	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Communiqué de presse

Dauphine, sa fondation et la Caisse des Dépôts signent un
partenariat global et confortent leurs relations
Paris, le 22 mars 2012 – Laurent Batsch et Elyès Jouini, présidents de l’Université
Paris-Dauphine et de la Fondation Paris-Dauphine ont signé aujourd’hui avec
Antoine Gosset-Grainville, directeur général f.f. du groupe Caisse des Dépôts, une
convention de partenariat global sur quatre ans (2012-2015).
En tant que partenaire global, la Caisse des Dépôts participe directement à la
gouvernance de la Fondation Paris-Dauphine. En plus des actions déjà engagées
depuis plusieurs années, ce partenariat comprend le renouvellement du soutien de la
Caisse des Dépôts à la Chaire « Géopolitique », son engagement dans la Chaire
« Economie numérique » et son soutien aux activités de la Fondation ParisDauphine.
Le partenariat inclut aussi la participation de la Caisse des Dépôts à la création avec
l’Université Paris-Dauphine d’un événement annuel international sur le thème de la
finance, à destination d’un public d’enseignants-chercheurs et d’étudiants. Cet
événement de grande ampleur réunira de grands professeurs et experts de la
finance internationale, ainsi que des personnalités de la Caisse des Dépôts.
«Avec la Caisse des Dépôts, nous sommes partenaires de longue date. Cette
nouvelle convention vient compléter une relation déjà riche entre nous », déclare
Laurent Batsch, président de l’Université Paris-Dauphine.
« Elle conforte nos précédents partenariats, en développant de nouvelles
collaborations dans les domaines de l’économie numérique et de la finance et nous
nous en réjouissons ! », ajoute Elyès Jouini, président de la Fondation ParisDauphine.
En effet, la Caisse des Dépôts, Dauphine et sa fondation développent depuis
plusieurs années des partenariats dans des domaines d’intérêt commun :
- l’économie du changement climatique, à travers la Chaire Economie du
Climat, gérée par la Fondation « Institut Europlace de Finance » et financée
chaque année par CDC Climat, filiale de la Caisse des Dépôts,
- les enjeux économiques globaux, à travers la Chaire « Géopolitique » (gérée
par la Fondation Paris-Dauphine),
- l’économie du vieillissement, à travers un partenariat de recherche avec la
Chaire « Transitions démographiques, transitions économiques » (gérée par
la Fondation du risque).
« Je me félicite de ce partenariat qui traduit la volonté de la Caisse des Dépôts de
poursuivre et de renforcer son soutien à l’Université de Paris-Dauphine et à sa

fondation, dans une perspective de long terme. Cet engagement témoigne plus
globalement de l’action forte de la Caisse des Dépôts au service de l’université et de
l’économie de la connaissance, priorités stratégiques de notre Groupe » déclare
Antoine Gosset-Grainville, directeur général f.f. du groupe Caisse des Dépôts.

A propos de l’Université Paris-Dauphine
L’Université Paris-Dauphine est un grand établissement d’enseignement supérieur exerçant
des activités de formation (initiale et continue) et de recherche dans le champ des sciences
des organisations et de la décision (gestion, économie, mathématiques, informatique, droit,
sociologie et science politique). Avec 386 professeurs permanents, 9500 étudiants dont 4566
en Master, et plus de 159 formations de niveau Licence, Master et Doctorat. Accréditée
Equis en 2009, l’Université Paris-Dauphine est l’une des universités leaders en Europe dans
son domaine et vient de devenir membre fondateur de PSL (Paris Sciences et Lettres), qui
fait partie des initiatives d’excellence retenues par un jury international dans le cadre du
Grand Emprunt.
www.dauphine.fr
A propos de la Fondation Paris-Dauphine.
La Fondation Paris-Dauphine a été créée en octobre 2008 grâce au soutien de six
entreprises fondatrices (Bouygues, Bolloré, Exane, Crédit Foncier, Lagardère et GDF-SUEZ)
et de deux grands partenaires, la BNP et la Caisse des Dépôts. Au service de la recherche,
du développement et du rayonnement de l’Université Paris-Dauphine, elle abrite
actuellement huit chaires d’enseignement et de recherche.
www.fondation.dauphine.fr
A propos de la Caisse des Dépôts
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme
au service de l’intérêt général et du développement économique des territoires. Sa mission a
été réaffirmée par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 : « la Caisse des
Dépôts et ses filiales constituent un groupe public au service de l’intérêt général et du
développement économique du pays. Ce groupe remplit des missions d’intérêt général en
appui des politiques publiques conduites par l’Etat et les collectivités territoriales, et peut
exercer des activités concurrentielles. »
La Caisse des Dépôts a placé l’université et l’économie de la connaissance au rang de
priorités de son plan stratégique Elan 2020. Elle a initié il y a 4 ans, aux côtés des pouvoirs
publics, une réflexion sur les universités et l’économie de la connaissance et a mis en place
des outils d’action et de financement visant à renforcer le positionnement des universités
dans la concurrence mondiale et à bâtir les infrastructures de l’économie de la propriété
intellectuelle.
www.caissedesdepots.fr
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