" S’associer à
Elevator Pitch
était une évidence "
CHARLYNE QUERCIA
directrice générale de la Fondation Bordeaux Université

La directrice générale de la Fondation
Bordeaux Université, passerelle incontournable
entre les entreprises, les étudiants et
chercheurs et les établissements supérieurs,
revient sur le partenariat signé avec notre
événement. Unique en France, la Fondation créée
en 2009 est l’acteur majeur du mécénat de
l’enseignement supérieur et de la recherche,
pôles d’excellence du Territoire.

Pouvez-vous nous résumer le rôle
de la Fondation Bordeaux Université ?

« Nous sommes la seule Fondation en France qui collecte des fonds pour six établissements d’enseignement supérieur et de recherche, écoles et CHU pour la partie Recherche,
ce qui représente une communauté de 100 000 personnes ! Nous soutenons et accompagnons des projets portés par des enseignants, des chercheurs, des praticiens hospitaliers
du campus bordelais. Nous avons sur notre territoire des secteurs d’excellence, comme
la chimie et les matériaux, l’énergie, les biotechnologies, le laser optique, l’œnologie évidemment, la santé, l’aéronautique… Grâce au mécénat d’entreprises et dons de particuliers, qui financent tout ou en partie, les projets sont co-construits avec les établissements
et les mécènes. C’est vraiment notre particularité. Des projets, nous en accompagnons
plus d’une centaine en moyenne par an !

Quelles sont les valeurs

La Fondation Bordeaux Université mène des actions
dans le respect de nos valeurs et missions. À savoir
soutenir et promouvoir l’excellence de la recherche
et l’innovation, agir pour la professionnalisation des
formations, l’insertion des diplômés et valoriser et
diffuser les savoirs. Tout ceci pour favoriser l’attractivité nationale et internationale de notre Territoire.
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que vous respectez ?

En quoi un événement tel qu’Elevator
Pitch suscite l’intérêt de la Fondation
Bordeaux Université ?
Être partenaire d’Elevator Pitch, c’est une grande
première pour nous. Nous en sommes ravis ! Pour
nous, s’associer à ce type de très belle initiative qui
met en lumière l’immense potentiel entrepreneurial
de notre Territoire, est une évidence. 1 minute 20
pour convaincre, attiser la curiosité du jury, c’est un
exercice passionnant.
...

La Fondation est heureuse de pouvoir

Je suis aussi impatiente de la période

conseiller, accompagner ces entrepre-

qui va précéder cet Elevator Pitch, avec

neurs, qui vont forcément obtenir un

la sélection des dix finalistes. J’imagine

coup de pouce et une lisibilité méritée.

qu’il y aura une grande diversité de pro-

De notre côté, nous avons relayé comme

positions. Initiatives innovantes, cela ne

il se doit l’événement auprès de nos étu-

veut pas forcément dire startups avec

diants, notamment du cursus entrepre-

une technologie de pointe... Ça peut

neuriat, et associations étudiantes.

être un food-truck (rires) ! Nous avons
tant de domaines d’excellence dans la
Région. La pluridisciplinarité est très
importante chez nous. Nous y sommes
très attachés.
Mais ce partenariat avec
Elevator Pitch confirme que
les mondes de l’université et
de la recherche et le monde
économique, ne sont pas
éloignés…

Tout à fait. Notre caractéristique, au sein
de la Fondation Bordeaux Université,
c’est de faire vraiment le lien entre les établissements et les entreprises. Nous nous
inscrivons totalement dans ce parcours.

Comment vous imaginez
ce 22 novembre ?

Aujourd’hui,

nous

tenons

également

beaucoup à nous ouvrir sur l’extérieur. La
recherche peut avoir une image un peu
inaccessible. L’Université se profession-

Déjà, j’ai horreur des ascenseurs (Rires) !
Plus sérieusement, c’est un exercice au-

nalise de plus en plus. On peut citer par
exemple l’initiative UBEE Lab, où les étu-

quel je suis souvent confrontée. Présen-

diants entrepreneurs de l’Université de

ter son activité de façon concise et pré-

Bordeaux se retrouvent dans un espace

cise mais aussi de manière différente et

de co-working mis à leur disposition. »

valorisante. Je dois le faire au quotidien.
Et c’est également vrai pour les porteurs
de projets qui doivent nous convaincre.

>>> www.fondation.univ-bordeaux.fr

