
Notre philosophie est de favoriser et 
développer des Chaires qui soient 
d’abord des Chaires d’enseignement en 
relation avec les besoins de nos entre-
prises partenaires. C’est pourquoi toutes 
nos Chaires donnent lieu soit à des 
spécialisations dans notre Programme 
Grande Ecole (grade Master) soit à des 
formations dédiées. 

En 2013, le Groupe ESC Pau compte 
3 Chaires en lien avec sa stratégie 
académique. 
 Chaire « 3I - Métiers de l’immobilier »
 Chaire « Agro-alimentaire »
 Chaire « Mécénat, Art et Territoire »

Être partenaire d’une ChaireGROUPE
ESC PAU

OBJECTIFS
D’UNE CHAIRE

Historiquement les 
Chaires ont été liées au 
monde ecclésiastique 
avant de gagner le monde 
universitaire (comme les 
Chaires de la Sorbonne 
ou du Collège de France 
créées en 1530). Ce n’est 
qu’au XXème siècle que 
les entreprises ont été 
sollicitées pour soutenir 
des Chaires universitaires 
et contribuer au
financement de l’ensei-
gnement supérieur. 

Globalement, on distingue 
les chaires de recheche, 
les chaires d’ensei-
gnement et les chaires 
d’enseignement et de 
recherche. Chaque Chaire 
a pour but l’étude et le 
développement de son 
objet – la recherche,
l’enseignement ou les 
deux – grâce à un
partenariat étroit entre, 
d’un côté, une ou des 
organisations (publiques 
et/ou privées) et, de 
l’autre, un établissement 
d’enseignement supérieur. 

Fonctionnement d’une Chaire

Le Comité Scientifique (CS) :

Les Chaires du 
Groupe ESC Pau

Nées de la rencontre entre des entreprises/organisations partenaires et le Groupe ESC 
Pau, les Chaires ESC Pau sont le produit d’une convention qui définit le domaine d’activité 
considéré (pédagogique et/ou scientifique) ainsi que les attendus de chaque partie sur 
une durée de 3 à 4 ans. De fait, les axes de recherche sont définis en collaboration avec 
les partenaires. Un titulaire est nommé pour chaque Chaire. Deux comités ont en charge 
le pilotage d’une Chaire : le Comité Scientifique et le Comité de Gestion.
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Le CS définit le programme scientifique de la Chaire, qu’il soumet au Comité de 
Gestion pour approbation. Il approuve les rapports écrits sur le progrès de l’évolution du
programme scientifique de la Chaire, que prépare le Titulaire au moins une fois par an,
et les soumet au Comité de Gestion. Le CS est présidé par le Titulaire de la Chaire. 

Le CS est composé :
 du ou des Titulaires/Responsables de la Chaire ; 
 du Directeur Académique du Groupe ESC Pau ; 
 du Directeur Scientifique du Groupe ESC Pau ;
 de personnalités ou de professeurs/chercheurs associés à la Chaire. 



Déductibilité fiscale des dons en provenance 
des entreprises et des particuliers 
Depuis sa création en 2009, la Fondation 
du Groupe ESC Pau a pour objet de 
renforcer « la professionnalisation et l’in-
ternationalisation de ses programmes, 
en finançant des projets de recherche 
appliquée ». Sous l’égide de la Fondation 
de France, notre Fondation du Groupe 
ESC Pau (n°801) inscrit tout financement 
de Chaires dans le cadre de la loi sur le 
Mécénat.

De fait, dès réception du don par la 
Fondation de France, un reçu fiscal est 
envoyé par la Fondation à l’adresse 
mentionnée. L’entreprise / le particulier 
destinataire du reçu pourra le joindre à la 
déclaration de l’année en cours et béné-
ficier de certains avantages. 

À ce titre, pour les entreprises, selon 
l’article 238 bis du Code Général des 
Impôts, tout don à la Fondation du Groupe 
ESC Pau, via la Fondation de France, 
donne droit à une réduction d’impôts : 
« égale à 60 % [du montant des verse-
ments], pris dans la limite de 5 pour mille 
du chiffre d’affaires, effectués par les 
entreprises assujetties à l’impôt sur le 

revenu ou à l’impôt sur les sociétés ».* 

Par ailleurs, lorsque « la limite fixée (de 
0.5 %) est dépassée au cours d’un exer-
cice, l’excédent de versement peut don-
ner lieu à réduction d’impôt au titre des 
cinq exercices suivants, après prise en 
compte des versements effectués au titre 
de chacun de ces exercices, sans qu’il 
puisse en résulter un dépassement du 
plafond. »*

De même, pour les particuliers, 
selon l’article 200 du CGI, tout don à la 
Fondation du Groupe ESC Pau, via la 
Fondation de France, donne droit à une 
réduction d’impôts au titre de l’IRPP et 
de l’ISF: 
- pour l’impôt sur le revenu (IRPP), la 
réduction est « égale à 66 % [du montant 
des versements] dans la limite de 20 % 
du revenu imposable qui correspondent à 
des dons et versements ».* La réduction 
peut s’étaler sur 5 ans pour les dons qui 
dépassent le plafond de 20 %. 
- pour l’impôt sur la fortune (ISF), 75 % du 
don peut être imputé sur l’impôt dans la 
limite de 50 000 €.

FINANCEMENT
D’UNE CHAIRE

La Chaire peut être
financée par un ou
plusieurs partenaires.
Le financement peut
se faire en numéraire
(financement via
des dons ouvrant
à défiscalisation)
ou en nature
(prestations pédagogiques,
dons de matériels,
autres types de
prestations/services, etc). 
Par ailleurs, la pédagogie 
peut être financée
en numéraire par la
Taxe d’apprentissage.

Le financement de la 
Chaire couvre :
- le développement
des programmes
pédagogiques ;
- le développement des 
programmes de recherche 
ainsi que la diffusion
des résultats ; 
- le fonctionnement
administratif et logistique 
de la Chaire. 

Le Comité de Gestion (CG) :

EXEMPLE[ ]

Le CG est en charge d’approuver le programme proposé par le Comité Scientifique et 
le budget de la Chaire. Il évalue les activités de la Chaire en fonction des objectifs fixés 
et approuve le rapport annuel des activités de la Chaire ainsi que l’état des dépenses 
réalisées et le budget prévisionnel préparés par le Titulaire. 

Le CG est composé :
 d’un ou des représentants des entreprises/organisations partenaires ;
 du ou des Titulaires/Responsables de la Chaire ; 
 du Directeur Général du Groupe ESC Pau ou de son représentant ; 
 du Président du Comité Exécutif de la Fondation Groupe ESC Pau ou de son représentant. 

Pour une entreprise ayant un chiffre d’affaire de 1 million d’euros, le don maximum qui 
puisse entrer dans le calcul de déductibilité fiscale est de 5 000 € (soit 1m € X 0.5 %) par 
an. La déduction fiscale maximale obtenue annuellement est de 3 000 € (soit 5 000 X 60 %).
Le coût net du don pour l’entreprise est donc de 2 000 € (soit 5 000 € - 2 000 €).

Arnaud Gimenez
Directeur des Partenariats Entreprises
+33 (0)5 59 92 64 63   ///   arnaud.gimenez@esc-pau.fr

Pour faire un don :
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