Soirée de lancement de la fondation
Université Côte d’Azur

Nice, le 1er février 2017

Jeudi 9 février à 19h30
Hyatt Regency Nice - Palais de la Méditerranée
13 Promenade des Anglais - Nice
Université Côte d’Azur (UCA) lance sa fondation le jeudi 9 février au Palais de la
Méditerranée en présence des membres fondateurs et des entreprises partenaires d’UCA.
Cette nouvelle fondation a pour objectif principal de poursuivre les actions entreprises avec
grand succès par la Fondation UNICE et de devenir à la fois un outil financier majeur pour la
gestion de l’IDEX UCAJEDI et une interface incontournable entre les partenaires socioéconomiques et UCA.
Pour rappel en 2010, l’Université Nice Sophia Antipolis créait la Fondation UNICE. Pendant plus de 5
ans, avec l’aide des financements de ses membres fondateurs, des dons de ses partenaires socioéconomiques et de ceux de très nombreux particuliers, la Fondation UNICE a permis le financement
de multiples projets au sein des thématiques qui lui sont chères : la recherche et l’innovation,
l’excellence académique, l’égalité des chances, la création d’entreprises et la valorisation du
patrimoine. Au final, la Fondation UNICE a financé des projets pour un montant total de plus de 2,7
millions d’euros lui apportant ainsi une notoriété indiscutable.
Jedi

Avec la création d’Université Côte d’Azur en 2015 et l’obtention de l’initiative d’excellence UCA en
2016, la Fondation UNICE se devait de changer de statuts pour devenir une fondation partenariale de
droit privé s’appuyant sur l’expérience et les succès d’UNICE et créant une interface accélératrice des
partenariats entre UCA et les acteurs socio-économiques du territoire.
La soirée de lancement, parrainée par l’humoriste Laurent BARAT, talentueuse étoile montante de
l’humour originaire de la Côte d’Azur et Alumni de l’Université Nice Sophia Antipolis, a pour objectif
de présenter les premiers membres fondateurs : Université Côte d’Azur, l’Etat de Monaco, la Banque
Populaire Méditerranée, le groupe d’expertise comptable CIBELLY et le groupe ARECO. D’autres
entreprises et collectivités ont entrepris les démarches pour rejoindre la Fondation Université Côte
d’Azur dans les prochains mois. Elle sera ainsi particulièrement représentative de la Côte d’Azur à la
fois par la diversité des secteurs d’activités de ses membres fondateurs mais aussi par leur localisation
sur l’ensemble du territoire de la Côte d’Azur.
Cette soirée, moment d’échanges et de convivialité entre les participants, sera rythmée par des
témoignages et des séquences filmées. Une tombola permettra de récolter des fonds pour financer
des bourses « égalité des chances » pour les étudiants sportifs de haut niveau et les artistes d’UCA. La
remise du premier chèque à la Fondation UCA, par le Président du Lions Club Masséna, Fabrice
FANTINO, pour le financement du projet WIVRE de Nicole et Kay WAGNER, chercheurs Inserm à
l’IRCAN pour leur découverte d’une nouvelle cible thérapeutique contre le cancer, clôturera cette
soirée.
Sur invitation
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