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Qui sommes nous ?
Le Fonds ESPCI Paris est né en 2011 de l’initiative conjointe 
de l’ESPCI Paris, la Ville de Paris et l’association ESPCI 
Alumni. Il a pour vocation de contribuer au développement 
et au rayonnement de l’École.

Ses objectifs
• Aider l’éclosion des talents
• Développer la science
• Agir pour l’éducation
• Accompagner l’innovation de rupture

2011
CrÉAtIon 
Du fonDs

6m€ 
CoLLECtÉS 
Depuis 2011

70
étuDiAnts 
soutenus

De par le caractère original de son enseignement et de sa 
recherche, l’ESPCI Paris est, depuis plus d’un siècle, un point 
d’attraction pour de nombreux esprits inventifs et créateurs. 

Le Fonds ESPCI Paris, grâce à votre générosité, permet 
de contribuer à l’excellence de ce modèle. 

Jacques Lewiner, Président du Fonds ESPCI Paris, 
Directeur Scientifique de l’École pendant 14 ans 

aux côtés de Pierre-Gilles de Gennes

« Pour faire de leurs rêves 
une réalité, chaque don est 

important. Merci pour votre 
soutien et votre engagement 

à nos côtés. »

Corinne Degoutte
Directrice du Mécénat, 

Fonds ESPCI Paris



Investir dans les talents de demain, c’est donner aux femmes 
et aux hommes de l’ESPCI Paris, les moyens d’exprimer pleinement leur 
potentiel et leur créativité et ainsi favoriser l’égalité des chances, pour 
qu’aucun talent ne soit arrêté par des barrières financières ou sociales.

aidEr
L’écLosion des taLents

Bourse Jeannine LEPELEY
Le Fonds ESPCI Paris a tenu à rendre hommage à Jeannine Lepeley, élève de la 63e 
promotion, pour son engagement à nos côtés, en créant la bourse Jeannine Lepeley, 

en faveur des jeunes femmes faisant leurs études à l’École. Cette bourse vise 
à soutenir les élèves-ingénieures talentueuses aux étapes clefs de leur parcours 

académique, quelle que soit leur origine sociale ou géographique. 

Saviez-vous que, beaucoup d’objets de notre quotidien ont vu le jour à l’ESPCI 
Paris : le tube néon, la boîte noire des avions, le sonar, la box sans fil, 

le caoutchouc auto-cicatrisant ? C’est en soutenant les pionniers, 
les découvreurs et les entrepreneurs d’aujourd’hui que pourront être inventées 

les solutions qui permettront, demain, de relever les défis de notre siècle.

aCCOmPaGnEr
L’innovation

« L’aide apportée 
par le Fonds ESPCI m’a 

permis de réaliser une aventure 
unique : travailler au sein d’un 

groupe de recherche  de très 
haut niveau à Harvard. Ce 

soutien précieux a guidé mes 
choix de 4e année et a fortement 
orienté ma recherche de thèse. » 

Antoine Lainé 
(132e)

L’incubateur ESPCI Paris
•  Modèle singulier d’appui à la création d’entreprises  

grâce à sa proximité avec les laboratoires de recherche  
et les élèves de l’ESPCI Paris

•  Mise à disposition et accès aux équipements 
scientifiques de pointe en plein cœur de Paris

15 
stArt-ups 
incubées



dévElOPPEr
La science

Le développement de la science est au cœur de l’évolution de notre société. 
L’ESPCI Paris a pour culture d’abattre les barrières entre chimie, physique 
et biologie et entre recherche fondamentale et applications concrètes. 

L’École et le Fonds s’attachent ainsi à faire avancer les savoirs et favoriser leur 
accès à tous. tous les projets soutenus sont porteurs d’espoir et de progrès.

3 
projets De recherche 

soutenus

12 
post-DoctorAnts et 

DoctorAnts soutenus

59%
Des Dons Alloués Au 

Développement De lA science

aGir
Pour L’éducation

L’éducation est le pilier d’une société développée et moderne. 
l’enseignement scientifique interdisciplinaire de l’espci paris est un modèle 

original qui se réinvente à travers de nouveaux outils pédagogiques. 
elle forme ainsi les ingénieurs d’innovation, capables d’inventer l’avenir 

et de répondre aux enjeux du monde de demain.

Les Projets scientifiques en équipe (PSE) 
Projet pédagogique novateur, les PSE permettent aux élèves-ingénieurs, 

par groupe de 2 ou 3, de s’investir dans la problématique scientifique de leur 
choix. Ils apprennent la démarche scientifique et se confrontent aux joies et 

difficultés de la recherche. Ces sujets, entre physique, chimie et biologie, donnent 
parfois lieu à des découvertes, à des brevets ou des publications scientifiques. 

« Pour nous, 
l’interdisciplinarité du projet 

PSE entre scientifiques, 
juristes, designers et 

l’investissement de tous 
constituent certainement 
les clés de notre succès. » 

Equipe Projet iGEM 2016 
Pasteur (134e)



10 rue Vauquelin - 75005 Paris
contact : hélène bois
+ 33 (o) 1 45 31 73 64
fonds-espci@espci.fr
espci.fr

Je souhaite m’impliquer et soutenir ESPCI Alumni : 
c’est le moment de régler ma cotisation annuelle si je ne l’ai pas encore fait ! 

Pour en savoir plus : espci.org/cotiser
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