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L’UNIVERSITÉ,
UNE VILLE DANS LA VILLE

Aujourd’hui, la place de Nantes Université sur son territoire est incontournable. Avec
40 000 personnels et étudiants, l’établissement a la taille d’une ville moyenne au sein de
la métropole. Un nantais sur 12 travaille ou étudie à Nantes Université. Ces dix dernières
années, la surface immobilière de Nantes Université a presque doublé. Bien au-delà des
flux de déplacements des étudiants, elle a un impact important sur les enjeux du territoire,
sur la forme de la ville ou sur l’émergence d’une société locale « apprenante et attractive ».

les chiffres clés du
patrimoine
de l’université

PATRIMOINE2.UN, UNE CAMPAGNE ANCRÉE SUR SON
TERRITOIRE

37 000 ÉTUDIANTS
4 000 PERSONNELS
131 BÂTIMENTS
12 SITES GÉOGRAPHIQUES
416 000 M²
1 NANTAIS SUR 12 USAGER DE
L’UNIVERSITÉ
350 M€ DE VALEUR

Objectif : récolter 7 millions d’euros, en 5 ans, pour valoriser le patrimoine
scientifique, culturel et immobilier de Nantes Université.

La Fondation Nantes Université porte une campagne :
PATRIMOINE2.UN, destinée à préserver, réhabiliter et faire rayonner le
patrimoine culturel, historique et immobilier de Nantes Université. Elle
permet ainsi d’améliorer la qualité de vie et de travail des étudiants,
chercheurs, personnels et de tous les usagers de l’université.

LA FONDATION, AU SERVICE DE LA TRANSFORMATION
DE NANTES UNIVERSITÉ

La Fondation Nantes Université a pour objet de contribuer directement ou
indirectement au développement et à la promotion de Nantes Université, de ses
composantes et laboratoires. Au service de l’accompagnement et de la transformation
de Nantes Université, elle promeut son image de marque. Elle anime et fait croître
une communauté de donateurs particuliers et entreprises mécènes qui contribuent
à la réalisation de projets d’intérêt général. Entourée d’un comité d’ambassadeurs
et de membres fondateurs, la Fondation fait le pari de la transmission envers les
générations futures et renoue avec la philanthropie pour que le mécénat soit synonyme
d’engagement, de générosité, de transmission et de confiance. Ses missions sont
multiples  :
•
•
•
•
•
•
•
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Favoriser la diffusion des savoirs
Contribuer à la formation des étudiants
Valoriser les diplômes issus de Nantes Université
Soutenir et promouvoir l’innovation et la recherche
Soutenir le développement de partenariats ou de coopérations en France et à
l’international
Contribuer à la valorisation du patrimoine scientifique, culturel et immobilier de
Nantes Université
Favoriser le lien entreprises – université

les chiffres clés
de la fondation

2 CAMPAGNES DE COLLECTE DE DONS
42 PROJETS ACCOMPAGNÉS
5 CHAIRES DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT
9,9 MILLIONS D’EUROS COLLECTÉS

Le saviez-vous ?

DÉCOUVREZ L’OPÉRATION UN SIÈGE À
L’UNIVERSITÉ
La Fondation Nantes Université vous invite à découvrir
l’opération Un siège à l’Université en présence de ses
partenaires.

Construite dans les années 1970 par
l’architecte Louis Arretche (1905-1991)
et labellisée Patrimoine Remarquable
du XXème siècle, la Faculté de Droit et
des Sciences politiques de Nantes forme
chaque année près de 4 300 étudiants
dont 80% restent et pratiquent le droit
en Pays de la Loire.

L’OPÉRATION « UN SIÈGE À L’UNIVERSITÉ »
Un siège à l’Université est une opération de mécénat portée par la Fondation Nantes
Université dans le cadre de sa campagne de collecte « Patrimoine2.UN » qui invite
tous ceux qui fabriquent l’histoire de la Faculté de Droit et des Sciences politiques à se
rassembler pour valoriser la qualité des enseignements, témoigner de la diversité des
métiers du droit et révéler la communauté des anciens étudiants en droit de Nantes
Université. Cette opération de mécénat vise ainsi à saluer l’ensemble des professions
juridiques et à délivrer un message de fierté et d’engagement auprès des nouvelles
générations.
C’est dans l’amphithéâtre E que la fondation accueille cette opération. Le plus grand
du campus (800 places), cet amphithéâtre historique a vu se succéder des générations
d’étudiants, des assemblées générales de manifestants, des conférences d’illustres et
des cérémonies officielles. Les plus anciens se souviendront de son rideau métallique
qui permettait d’ouvrir un espace commun avec l’amphithéâtre C et autorisait ainsi les
événements avec un plus grand public.
L’opération Un siège à l’Université invite ainsi tous ceux qui sont attachés à la Faculté de
droit et des Sciences politiques à participer à une expérience collective et inédite à Nantes
Université : choisir un ou plusieurs sièges de l’amphithéâtre E pour y laisser une empreinte
comme l’année de sa promotion, son propre nom ou celui d’une personne chère, un mot
d’encouragement, une citation… ou décider de rester anonyme.
En reconstituant cette communauté, Un siège à l’Université offre la possibilité à ceux
qui sont passés sur les bancs de la faculté de droit de se retrouver, de se remémorer les
souvenirs de leurs années étudiantes et de recréer des liens qui peut-être s’étaient perdus.
COMMENT PARTICIPER ?
> PARTAGER SES SOUVENIRS
La Fondation organise une collecte de souvenirs pour recueillir les fous rires, les ambitions de
l’époque, les anecdoctes, le stress des examens… mais surtout la réussite et la fierté d’être passé(e) par
l’Université de Nantes.
> CHOISIR UN SIEGE DANS L’AMPHITHEATRE « E »
En contrepartie d’un don de 1 000€, le donateur peut choisir le siège de son choix dans
l’amphithéâtre E et sur lequel la Fondation apposera une plaque personnalisée, et ce pour une durée
de 25 ans. Reçu au titre du mécénat, ce don est défiscalisable selon les règles du mécénat. Tous les
sièges peuvent être choisis à l’exception du premier et dernier rang, qui seront mis aux enchères.
> PARTICIPER A UNE SOIREE EVENEMENT DE MISE AUX ENCHERES PHILANTHROPIQUES
Sièges stratégiques et emblématiques, la Fondation a choisi de mettre aux enchères les sièges du
premier et dernier rang de l’amphithéâtre E. L’occasion de rassembler la communauté de la faculté de
droit autour d’un moment convivial et festif qui permettra d’inaugurer les plaques déjà réservées.
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LES PARTENAIRES ENGAGÉS DANS L’OPÉRATION
C’est grâce à la mobilisation de l’ensemble de nos partenaires qui rassemble la
communauté des professionnels juridiques du territoire que cette opération peut
aujourd’hui se déployer et prendre tout son sens.

« Comment ne pas s’engager pour promouvoir l’universalité et les principes d’humanisme,
de solidarité, de compétence et d’innovation qu’offre l’université ! Très attachée à la Faculté
de Droit de Nantes qui, à l’exemple de tant d’autres, m’a donné la chance de gravir les
échelons de la connaissance, de l’indépendance et de la liberté, j’ai pu, dans le cadre de
ma vie professionnelle et au bénéfice des mandats que j’ai exercés, initier et partager des
collaborations actives avec différents acteurs de Nantes Université. C’est désormais avec
énergie et enthousiasme que je m’investis au côté de ceux qui œuvrent avec ardeur au sein
de la Fondation Nantes Université, pour promouvoir cette “école à vivre et à penser” qu’est
notre université. Soyons-en fiers ! »
Catherine Lesage, avocat, ancien bâtonnier au Barreau de Nantes, ambassadrice de la Fondation
« Mon attachement à l’université a commencé dès l’enfance. J’ai grandi au milieu
d’universitaires tous plus passionnés de leur discipline, animés de la même joie de transmettre,
de créer du savoir et fiers de servir cette grande maison. Si j’ai personnellement choisi une
voie différente, j’exerce également un métier de passion et c’est l’université qui m’y a conduit.
Alors quand Catherine de Charette m’a présenté la Fondation, mon engagement comme
ambassadrice m’est apparu comme une évidence.

La chambre des commissaires-priseurs d’Anjou et de Bretagne a créé un
lien fort avec Nantes Université. Tout d’abord parce qu’elle est au centre du
territoire qui la compose et qu’un certain nombre de confrères y ont suivi
leur cursus de droit. Mais aussi parce que quand il a fallu construire une
formation continue, l’Université a su nous confectionner 84 heures d’un
enseignement pluridisciplinaire sur mesure. Ces heures restent pour nous
un moment de forte cohésion scientifique et professionnelle et a en partie
servi de base à la formation Passerelle nationale qui a scellé l’union des
professions d’huissiers de justice et de commissaires-priseurs. »

Juliette Jourdan, Présidente de la Chambre Régionale des commissaires-priseurs Bretagne Anjou,
ambassadrice de la Fondation

L’Université est le socle d’une formation basée sur le pluralisme, l’ouverture
d’esprit, la tolérance. L’enseignement de qualité prodigué par l’Université
de Nantes, moderne et en phase avec l’évolution de la société, permet
à tous ceux qui en bénéficient d’être mieux armés pour affronter les
difficultés professionnelles sans renoncer à leurs idéaux. Au greffe du tribunal de commerce ,
les professionnels du droit côtoient ceux qui, après avoir reçu une formation juridique ont choisi
d’autres domaines d’activité. Tous mettent en commun leurs compétences et leurs expériences
au service du justiciable et du créateur d’entreprise. L’œuvre universitaire doit se poursuivre.
Notre attachement à cette grande maison qu’est « Nôtre » université nous conduit tout
naturellement à apporter notre entier soutien à la fondation pour Nantes Université .
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Frédéric Barbin, greffier du Tribunal de Commerce de Nantes

« Le Barreau de Nantes noue un partenariat privilégié et riche avec
la Faculté de Droit et des Sciences politiques de Nantes. Madame le
Bâtonnier Christine JULIENNE se réjouit de cette richesse pédagogique
et soutient cet écrin d’enseignement supérieur qui œuvre à développer
les talents des futurs professionnels du droit. L’opération Un siège à
l’Université portée par la Fondation est une initiative saluée par le
Barreau tant elle contribue à améliorer les conditions d’accueil des
générations d’étudiants à venir. »
Christine Julienne, bâtonnier de l’Ordre du Barreau de Nantes

« La Chambre des notaires de Loire-Atlantique participe avec
enthousiasme à cette belle initiative « Un siège pour l’Université »,
expression de son engagement renouvelé au côté de la Faculté de
Droit de Nantes. La réussite de cette opération originale contribuera
notamment à améliorer l’accueil des prochaines générations de
professionnels du droit au sein de cette Faculté où un enseignement
d’excellence y est dispensé. Notre participation est également l’occasion
de rappeler les liens étroits qui nous lient avec ce lieu où de nombreux
notaires et collaborateurs ont été formés et le seront encore. »
Antoine Teitgen, Président de la Chambre des notaires de Loire-Atlantique

« L’Ecole des Avocats du Grand Ouest (EDAGO) forme les futurs avocats
et propose une formation continue privilégiée aux avocats des 15
barreaux de son ressort. Ses attaches avec l’université sont multiples
puisque les élèves-avocats sont bien souvent d’anciens étudiants de
l’université et qu’en outre des enseignants-chercheurs dispensent
régulièrement des formations au sein de l’école et/ ou acceptent d’être
membres des jurys de l’examen du CAPA. Pour tisser des liens plus forts
encore, L’EDAGO entend pleinement se mobiliser pour l’opération un
siège à l’université ! »
Caroline Bardoul, avocat au Barreau de Nantes, représentante de l’Ecole
des Avocats du Grand Ouest (EDAGO)

marquez l’histoire de
la faculté de droit
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