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La Fondation Nationale IUT intervient sous l’égide de la Fondation 
de France. Elle a été créée à l’initiative des présidents de conseil 
des Instituts Universitaires de Technologie, en collaboration avec 
les directeurs.

Elle permet de lever des ressources financières et de mobiliser 
des ressources humaines pour aider au développement  
des IUT, valoriser les réussites des étudiants et soutenir  
leur insertion professionnelle.

Pour assurer la pérennité du système IUT et l’insertion 
professionnelle des étudiants, la Fondation vous invite  
à vous engager, entrepreneurs et entreprises, aux côtés  
des élèves en IUT grâce à vos dons et au mécénat de 
compétences.

20 000 alternants  
dans vos entreprises

Promouvoir le rayonnement de la filière d’enseignement 
supérieur universitaire technologique en soutenant  
des actions adaptées à la professionnalisation des étudiants  
et à vos besoins. 

La Fondation Nationale IUT

Renforcer les liens avec vous, les entreprises,  
par le développement de l’entreprenariat, la multiplication 
des coopérations entre IUT et entreprises ou encore  
le parrainage d’étudiants.

Soutenir et amplifier le développement humaniste  
et l’engagement social du réseau IUT, en soutenant  
par exemple les initiatives étudiantes.

Promouvoir l’innovation et la recherche, en contribuant  
au transfert de technologies, au développement de formations 
spécifiques et à la création de projets de recherche menés  
avec vous, les entreprises.

Faciliter la coopération régionale et interrégionale  
des IUT en soutenant et diffusant des actions originales  
et innovantes, notamment en matière de pédagogie  
et de transfert de technologies.

108 IUT

24 spécialités 
de bachelor universitaire  
de technologie (BUT)

150 000 étudiants  
en DUT, Bachelor et licences 
professionnelles en 2022

9000 intervenants 
professionnels

2 000 000 
diplômés depuis 50 ans

Les IUT en chiffres

Nos missions

170 campus  
partout en France



Par vos dons

Vos collaborateurs de demain,  
les former, les soutenir

Par le mécénat de compétences

Pourquoi se lancer ?
>  Votre présence en IUT vous permet 

de rencontrer vos potentiels futurs 
collaborateurs ;

>  Vos collaborateurs réalisent une  
veille dans votre secteur d’activité ;

>  Votre participation à la formation 
des jeunes enrichit votre 
démarche RSE ;

Pourquoi se lancer ?
>  Pour soutenir la formation et les 

projets de vos futurs collaborateurs ;

>  Pour valoriser l’image de votre 
entreprise ; 

>  Pour encourager la recherche,  
les avancées technologiques, 
les innovations de tout secteur ;

>  Vous développez votre « marque 
employeur » à l’IUT. 

>  Les heures allouées au mécénat 
de compétences génèrent des 
réductions d’impôts sur le 
bénéfice de votre société.

>  Pour apporter des ressources 
financières à des projets qui ont  
du sens ; 

>  Pour accentuer votre démarche RSE ;

> Pour bénéficier d’avantages fiscaux.
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Il s’agit de mettre à disposition de la Fondation des ressources 
financières permettant le financement des projets des IUT. 
S’engager c’est intensifier l’efficacité des actions des jeunes  
en formation et dynamiser les relations entreprises-
enseignants-étudiants. Avant tout, c’est permettre aux IUT 
d’être des acteurs majeurs de l’économie de la connaissance.

De quoi s’agit-il ? Mettre à disposition du temps de vos 
collaborateurs pour des interventions dans les IUT proches 
de chez vous. Ainsi, leur permettre d’intervenir en tant que 
formateur, parrain ou tuteur auprès d’étudiants. 



En tant qu’entreprise

Pour les étudiants Pour les IUT

Pour vos collaborateurs

Le mécénat de compétences
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Le mécénat de compétences c’est engager votre entreprise 
et vos collaborateurs au service d’étudiants en IUT.

Vous souhaitez vous investir  
dans le mécénat de compétences  

au sein d’un IUT proche de chez vous ? 

Contactez-nous :  
mecenat@fondationnationaleiut.org

Le moyen de répondre aux besoins et 
aspirations de certains de vos collaborateurs. 
De cette manière, vous développez et renforcez  
leur motivation ainsi que leur reconnaissance  
envers votre structure. 

Être au contact de personnes actives  
dans le secteur qu’ils souhaitent intégrer.  
C’est deux fois plus d’expériences enrichissantes 
qui leur permettront de faire la différence 
lorsqu’ils entreront dans le marché de l’emploi.

Un dispositif qui vise à accroître le vivier 
d’intervenants professionnels au sein des 
établissements. Développer des projets en 
partenariat avec les entreprises. 

Une question d’épanouissement personnel  
et professionnel. Cette expérience supplémentaire 
est l’occasion, pour eux, de développer leurs 
compétences et d’en acquérir de nouvelles.

C’est aussi...



Saint-Malo : création d’une plateforme de cybersécurité  

L’IUT de Saint-Malo réalise une plateforme informatique dédiée  
à l’enseignement à distance de la cybersécurité. Outre les cours  
mis à disposition sous forme électronique, la plateforme doit  
mettre à disposition des travaux pratiques virtualisés correspondant  
aux situations réelles auxquelles les utilisateurs pourraient être 
confrontés. La plateforme est destinée aux étudiants de l’IUT mais  
pourra également être mise à disposition d’autres IUT.  
La Fondation Nationale IUT a contribué au financement  
de ce projet à hauteur de 10000 euros.  

Les dons pour soutenir  
les étudiants et les IUT
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Le Starter : un projet de l’IUT Descartes

Le projet « Le starter » est un dispositif amorceur d’entreprises.  
Il permet de former des entrepreneurs venant d’IUT et de difuser  
encore plus l’esprit entrepreneurial auprès des étudiants. 
La Fondation Nationale IUT a apporté un soutien de  
4000 euros à ce projet.

Microbrasserie à l’IUT d’Avignon

En avril 2019, les étudiants de l’IUT d’Avignon ont 
inauguré leur microbrasserie. L’IUT avait également pour 
ambition de compléter ce projet par un laboratoire d’expertise, 
de recherche et de développement.  
La Fondation Nationale IUT a contribué pour 25 000 euros 
à la création de ce laboratoire.

Vos dons soutiennent les projets ambitieux  
et innovants au service des étudiants.

Vous pouvez passer à l’action sur le site  
de la Fondation, envoyez un chèque ou  

optez pour un virement permanent.



Adresse postale
Fondation Nationale IUT
4 place Saint Germain des Prés
75 006 PARIS

E-mail
contact@fondationnationaleiut.org

Site web
www.fondationnationaleiut.org

Vous voulez nous soutenir pour contribuer  
à la réussite de vos futurs collaborateurs ? 

Contactez-nous !


