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FLASH INFO 
 
 

 
Paris, le 6 avril 2016 

 
SOCIETE GENERALE ET LA FONDATION PARIS-SUD UNIVERSITE  

DEVIENNENT PARTENAIRES  

 
Le groupe Société Générale devient membre fondateur de la Fondation Paris-Sud Université 

aux côtés d’EDF et de l’Université Paris-Sud. Société Générale et la Fondation Paris-Sud 

Université signent également une convention de partenariat afin de favoriser l’accueil et 

l’accompagnement des étudiants handicapés, et de développer des actions en faveur 

d’étudiants issus de milieux modestes. Enfin, la Fondation d’entreprise Société Générale 

accompagnera la Fondation Paris-Sud dans la mise en œuvre de son programme innovant 

d'orientation, formation et insertion de décrocheurs universitaires. 

 

La Fondation Paris-Sud Université et Société Générale viennent de signer un contrat de mécénat qui 

donne le statut de membre fondateur au groupe Société Générale, au sein de la Fondation Paris-Sud 

Université. Avec l’Université Paris-Sud et EDF, la Fondation Paris-Sud Université a désormais trois 

membres fondateurs. La présence de Société Générale au sein de la Fondation Paris-Sud Université 

va permettre, entre autres, de développer les appels aux dons de particuliers, ce qui n’était 

techniquement pas possible jusqu’à présent.  

 

La Fondation Paris-Sud Université et Société Générale ont également signé une convention de 

partenariat dont l’objet est l’amélioration de l’accessibilité au savoir et aux formations d’excellence des 

étudiants en situation de handicap ainsi que le développement d’actions concrètes en matière de 

diversité sociale. La contribution de Société Générale au projet concernant l’accueil d’étudiants 

handicapés pourra se traduire par un investissement dans des besoins matériels (ordinateurs, 

logiciels…) ou dans des services à la personne facilitant l’accès aux études supérieures de ces 

étudiants (preneurs de notes, secrétaires d’examens, interprétariat en langue des signes…). La 

Fondation Paris-Sud Université s’engage, quant à elle, à présenter à Société Générale des étudiants 

en situation de handicap pour  des recrutements, contrats d’alternance ou stages. Ce partenariat 

favorisera également la mise en œuvre d’actions vers les collèges et lycées des zones défavorisées 

afin de soutenir les élèves qui souhaiteraient poursuivre leurs études. Société Générale pourra, 

notamment, mettre en place des bourses de sécurisation des parcours pour les étudiants méritants 

rencontrant des difficultés financières pour poursuivre leurs études.  

 

Par ailleurs, la Fondation d’entreprise Société Générale, qui soutient des projets d’insertion 

professionnelle, accompagnera la Fondation Paris-Sud Université dans la mise en œuvre de son 

programme innovant d'orientation, formation et insertion de décrocheurs universitaires. Grâce à une 

pédagogie dynamique et à un parcours orienté vers le monde du travail, les jeunes sont remobilisés et 

amenés vers la formation et l’emploi.  

 

A travers ce triple partenariat, la Fondation Paris-Sud Université répond à l’une de ses grandes 

missions consistant à faciliter l’accès aux études et à améliorer les conditions de vie des étudiants de 

l’Université Paris-Sud.  

 

mailto:Laetitia.a.maurel@socgen.com
mailto:Antoine.lheritier@socgen.com
mailto:Astrid.Fould-Bacquart@socgen.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Société Générale 
 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de 
banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque 
relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes. 
 
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 145 000 collaborateurs, présents dans 66 pays, 
et accompagne au quotidien 31 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions 
financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s’appuie sur trois pôles métiers 
complémentaires : 

 La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des 
 gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale. 

 
 La banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises avec des réseaux présents 

dans les zones géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés. 
 

 La banque de financement et d’investissement, banque privée, gestion d’actifs et métier titres avec leurs expertises 
 reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées. 

 
Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World et Europe), FTSE4Good (Global 
et Europe), Euronext Vigeo (Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 4 des indices STOXX ESG 
Leaders. 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter  @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 
 
 
 
 
Fondation d’entreprise Société Générale pour la Solidarité 
 
Depuis sa création en 2006, la Fondation Société Générale intervient en faveur de l’insertion professionnelle notamment via 
deux axes : l’aide à l’entrée des jeunes dans la vie active et la lutte contre l’illettrisme. En 2015, la Fondation ouvre son champ 
d’intervention à l’éducation et choisit de soutenir plus particulièrement en 2015 et 2016 des projets associatifs utilisant la 
pratique sportive et/ou culturelle comme vecteurs d’insertion pour des personnes en difficulté. 
Ces actions peuvent prendre des formes très diverses, adaptées aux besoins des bénéficiaires. Ainsi l'orientation des jeunes, la 
formation, l'accompagnement vers l’emploi, l'acquisition d’un diplôme, les chantiers ou entreprises d’insertion, les programmes 
de lutte contre le décrochage scolaire par le sport ou la culture, la découverte du monde de l’entreprise ou encore 
l'accompagnement par des bénévoles sont notamment des moyens efficaces pour permettre une insertion durable. 
Dans un contexte économique difficile, aujourd'hui plus que jamais, la Fondation se mobilise pour lutter contre les inégalités. 
Avec une dotation annuelle de plus de 2 millions d'euros, la Fondation soutient une centaine de projets par an  aussi bien en 
France que dans des pays où le groupe Société Générale est implanté. 
 
 
 
 
La Fondation Paris-Sud Université 
 
Créée en 2011 au sein de l’Université Paris-Sud, la Fondation Paris-Sud Université a vocation à développer des actions pour 
promouvoir le meilleur de la recherche et de l’enseignement supérieur au profit de l’ensemble de la société pour la diffusion des 
savoirs, l’innovation et l’ascension sociale.  
La Fondation Paris-Sud Université s’attache particulièrement à : 
- promouvoir le partage de la culture scientifique et technique avec tous les publics, 
- valoriser les savoirs acquis et les résultats  de ses personnels et étudiants, 
- faciliter l’accès aux études de tous au meilleur niveau, 
- donner les meilleures conditions de vie aux étudiants et personnels, 
- favoriser l’ouverture de l’université sur le monde socioéconomique, de ses territoires à l’international. 
L’Université Paris-Sud est l'une des plus prestigieuses universités en Europe sur le plan de la recherche. Elle est constituée de 
5 Unités de Formation et de Recherche (UFR), de 3 Instituts Universitaires de Technologie (IUT), d’une école d'ingénieurs et de 
plus de 70 laboratoires reconnus internationalement. L’Université Paris-Sud accueille 30 200 étudiants dont 2 400 doctorants et 
4 800 étudiants étrangers. 
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