
LA FONDATION DE LA TECHNOLOGIE

www.fondationartsetmetiers.org

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020  
ET PERSPECTIVES POUR LES ANNÉES À VENIR 

Elle perpétue les valeurs léguées par  
le fondateur des Écoles d’Arts et Métiers,  
le Duc de La Rochefoucauld-Liancourt

•  Encourager la recherche et l’innovation,
•  Soutenir la formation des Ingénieurs,  

en particulier aux Arts et Métiers,
• Aider les élèves et les étudiants,
•  Mettre en valeur le patrimoine 

scientifique, technologique, industriel et 
culturel associé à l’action des Ingénieurs.
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L’ACTIVITÉ 

Grâce à la mobilisation de nos 
collaboratrices et collaborateurs 
salariés ou bénévoles depuis le début  
de l’exercice nous avons globalement 
tenu nos engagements.

Le début d’année de notre activité a été 
dans la continuité de celle des années 
précédentes, ensuite le confinement 
a impacté la marche normale de la 
Fondation. 

Si les ressources n’ont pas trop souffert 
les emplois ont dû être adaptés. 

BOURSES

Grâce aux efforts de nos collaboratrices, de 
l’équipe de bénévoles (Pierre Orsoni et Claude 
Nivoche) et de mécènes (Henri Marchetta), 
que nous remercions, la campagne a pu se 
dérouler d’une manière satisfaisante. Nous 
avons maintenu et même augmenté notre 
effort au profit des étudiant(e)s méritant(e)s.
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RÉSIDENCES

Bien que le confinement ait ralenti nos 
investissements, nous avons néanmoins 
participé à la création du foyer pour les 
étudiants de l’école des Arts et Métiers de 
Bordeaux et à la « finition » de la rénovation 
de la résidence de la Cité Universitaire 
Internationale de Paris.

EMPLOI CARRIÈRE

Les changements prévisibles à prendre en 
compte pour les prochains mois nous ont 
conduit à accélérer le rythme des stages de 
reconversion animés par Marc Pavageau dans 
le cadre de « Réveille ton étoile ». Il s’agit de 
préparer ceux qui sont menacés par le séisme 
sur l’emploi qui se profile.

LIANCOURT

Malheureusement, les perturbations liées à 
la lutte contre la pandémie a impacté notre 
activité de promotion de la technologie auprès 
des jeunes élèves des écoles et des lycées.  
Toutefois notre projet de mise « en ligne » de 
nos archives de Liancourt a pu être poursuivi.  
Il constitue à la fois une avancée considérable 
pour la visibilité de notre école dans la 
recherche et un exploit pour l’ensemble des 
bénévoles qui y ont participé (Jean Paul 
Busseuil et Joel Vanderstigel……) 
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Au-delà des bouleversements qui se dessinent 
dans le domaine de l’énergie et de son impact 
sur l’environnement, les perspectives ouvertes 
par l’émergence de l’intelligence artificielle, 
les avancées de la technologie dans le domaine 
de la santé nous ont conduit à investir dans la 
recherche dans ces secteurs. 

L’école à travers les laboratoires de Lille et de 
Paris a bénéficié de notre soutien pour le plus 
grand bénéfice de la formation des élèves.

Grâce à nos ressources qui ne se sont pas 
« taries » nous avons les moyens de nous 
développer et si les besoins ont eu du mal à 
se manifester en début d’exercice nous savons 
que la reprise devra être accompagnée et nous 
nous y préparons.

LES PERSPECTIVES

Laboratoire de 
Biomécanique 
Paris
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Plateforme pédagogique à Lille

LE FUTUR

Sur le plan de l’école notre réflexion nous amène 
à envisager des actions concrètes et de grande 
envergure qui nécessiteront votre adhésion et 
votre participation active.

L’image du gadzarts s’est forgée lors du 
développement de l’industrie dans la première 
partie du 20e siècle. Aujourd’hui les services 
ont pris le relais. Le retour de l’industrie parait 
nécessaire à notre économie. 
Mais nous parlons d’une autre industrie et si 
nous voulons être de ceux qui participeront à ce 
développement, il va nous falloir sortir l’école de 
son modèle. L’opportunité existe, elle réside dans 
l’utilisation des technologies nouvelles dans la 
fabrication traditionnelle. 

Notre projet est d’introduire l’enseignement de ces 
technologies dans le cursus du gadzarts. 
Il s’agit globalement du numérique et aussi de 
l’intelligence artificielle.

L’Etat ne fournira pas à l’école les moyens 
nécessaires à cette évolution. La Fondation a le 
projet de réunir ces moyens et nous comptons sur 
vous pour cela…
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NOUS AVONS BESOIN DE VOUS

Trois mille donateurs de plus donnant chacun 
trois cents euros cela représente 900.000 € 

Cette somme permet d’assurer une première 
étape. 

Nous demandons également aux camarades 
de solliciter l’implication de leur entreprise 
dans nos projets, car si ce sont nos jeunes 
camarades qui en profiteront les entreprises y 
trouveront aussi leur intérêt. 

Bien sûr les legs constitueront un apport 
déterminant.

“ “Ne ratons pas  
la révolution technologique 
qui se développe  
sous nos yeux
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RESTONS CONNECTÉS
LA FONDATION À VOTRE DISPOSITION GRÂCE À SES AMBASSADEURS

Régions	 Nom		 Promo	 Mail	ambassadeurs	 Téléphone

Bourgogne Franche Comté Alain DOVILLAIRE Cl 166 dovillaira@aol.com   06	85	23	74	72
Occitanie Gérard ZUBER Cl 169 gerardzuber@me.com 06	07	10	32	87
Nouvelle Aquitaine Guy PIRAS  Cl 166 guy.piras@wanadoo.fr 06	07	94	97	33
Auvergne Rhône-Alpes Hervé ROBINEAU  Ai 170 herverobineau@yahoo.fr 06	81	46	43	97
Auvergne Rhône-Alpes André GERANTON Ai 163 andre.geranton@gmail.com 06	30	36	15	88
Provence Alpes Côtes d’Azur Paul ROSANVALLON  Ai 165 paul.rosanvallon@gadz.org 06	09	51	48	43
Pays de La Loire Gilbert PAULEZEC  An 171 gilbert.paulezec@wanadoo.fr 06	75	12	75	29
Hauts de France Philippe COENE	 Li 175 ph.coene@orange.fr 06	03	79	77	50
Grand Est Gérard MATHELIN	 Ch 166 mathelin.gerard@bbox.fr 06	03	32	23	10
Ile de France Lucien COLETTA	 Li 174 lucien.coletta@orange.fr 06	78	85	88	74
Normandie Florence FERRY  Li 176 florenceferry9@gmail.com 06	58	31	35	65
Picardie Roger STANCHINA Ai 170 roger@stanchina.fr 06	22	81	07	68
Alpes Maritimes Marc RUMEAU Ch 170 rumeauma@wanadoo.fr  06	03	21	12	51
Franche Comté Philippe GENESTIER Cl 175 philippe.genestier@gadz.org 06	75	12	56	61 
Pays de La Loire Bernard LEQUERRE An 173 blequerre@gmail.com 06	68	51	44	79
Ile de France Yves ROUVILLOIS Li 164 myrouvillois@gmail.com 06	49	98	14	81
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LA FONDATION DE LA TECHNOLOGIE

www.fondationartsetmetiers.org

Fondation reconnue d’utilité publique (1978) abritante et d’intérêt général (2011), habilitée à recevoir dons et legs

9 bis avenue d’Iéna 
75116 Paris 
Tél. : 01 40 69 27 49
am@fondam.fr
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