Sous l’égide de
Fondation de France

Former les Ingénieurs d’ExcelLence de Demain
1ère campagne de développement
Depuis 50 ans, l’ENIM démontre un savoir-faire
technologique reconnu et qui fait la force de l’école.
Elle forme de manière exceptionnelle des ingénieurs,
des cadres, des dirigeants, et a besoin aujourd’hui de
moyens supplémentaires pour ses ambitions globales.
Par l’accomplissement de ses projets, elle souhaiterait
franchir un cap décisif dans son développement.
La baisse des moyens alloués par l’État, la
réorganisation du système universitaire, l’essor du
fundraising, l’environnement fiscal et juridique très
incitatif ont ouvert de nouvelles perspectives à l’ENIM
en favorisant sa campagne de développement et en
l’encourageant à disposer d’une structure qui vienne en
appui aux projets d’avenir de l’école.
Afin de diversifier les ressources et de renforcer les
relations avec l’environnement socio-économique, les
dispositions législatives sur le développement du
mécénat et la modernisation de l’économie ont donné
aux écoles et aux pôles de recherche et
d’enseignement supérieur la possibilité de créer des
fondations disposant de l’autonomie financière, et dont
les fonds proviennent du mécénat et de la collaboration
avec divers partenaires.
C’est ainsi qu’en 2015, à l’initiative de diplômés de
l’école, la Fondation ENIM est créée sous l’égide de la
Fondation de France.

La Fondation ENIM est une interface originale entre les
mondes universitaire et socio-économique. A travers
de nouvelles formes de collaboration et conformément
aux missions d’intérêt général qu’elle s’est fixées, la
Fondation ENIM fédère autour d’elle des entreprises,
des associations, des institutions et des citoyens, qui
comptent sur elle pour soutenir la stratégie de l’école
et l’aider à mener à bien son objectif d’excellence.
La création de la Fondation ENIM témoigne d’une
volonté forte de l’école et de ses diplômés d’accroître
son rayonnement dans une dimension internationale, de
favoriser l’accès à la formation en agissant pour la
diversité sociale, d’élargir ses liens avec le monde socioéconomique et de développer son potentiel de
recherche.
Créée par des partenaires souhaitant contribuer sur le
long terme au développement d’un secteur de
formation, elle s’inscrit dans une politique d’ouverture
de l’ENIM et s’articule autour de ses axes stratégiques.
La Fondation ENIM souhaite initier une dynamique qui
réponde aux ambitions de l’école et aux besoins de ses
partenaires.
Par
sa
première
campagne
de
développement, elle espère pouvoir encourager l’ENIM
dans ses projets d’avenir, consolider ses liens avec les
entreprises et accompagner les élèves-ingénieurs dans
leur formation.

Gérard Galopin, président du Comité Exécutif
« Il y a un an, nous avons créé la Fondation ENIM, parce que nous pensons que l’enseignement supérieur et la
recherche sont les ferments de l’innovation, du dynamisme économique et sociétal. Parce qu’ils doivent rester
accessibles à tous.
La Fondation ENIM doit permettre à chacun de contribuer à renforcer ces liens : chacun doit pouvoir s’y investir
concrètement pour faire avancer les choses.
L’ENIM a besoin de vous tous, dirigeants d’entreprises, leaders d’opinion, hommes et femmes responsables et
solidaires qui, comme moi, soutiennent l’école...
Le don vous rendra acteur du développement de l’ENIM : grâce à vous, des projets verront le jour.
Par votre don, vous rejoignez le cercle des donateurs de la Fondation ENIM et vous bénéficiez d’avantages fiscaux.
Aidez-nous à faire la différence et à agir sur les projets qui vous tiennent à cœur ! Avec un petit geste, on peut faire
de grands changements… »

Votre soutien à la Fondation ENIM impactera la
croissance et les changements de l’école et permettra :
• de développer des formations spécifiques
• d’investir
dans
de
nouveaux
équipements
pédagogiques,
• de promouvoir l’ENIM par l’événementiel,
• de favoriser l’accès aux études supérieures et
d’accompagner les élèves dans leur déroulement,
• de renforcer les liens de l’école avec les entreprises
dans les domaines de la formation et de la
valorisation industrielle,
• de participer aux projets de développement de
l’école,
• de promouvoir l’innovation, l’entrepreneuriat et la
recherche.

Monde
Socio-économique

A travers sa première campagne de développement, la
Fondation ENIM sollicite la générosité de tous :
diplômés, parents d’élèves, entreprises, industriels.
Nous allouerons les dons collectés aux besoins
prioritaires de financement de l’école, et veillerons à
constituer un fonds de réserve pour assurer notre
soutien dans la durée.
Selon le souhait du donateur, le don sera fléché vers
des projets particuliers ou laissé à la disposition de la
Fondation pour qu’elle remplisse ses missions
générales. Nous assurerons à chaque donateur une
parfaite transparence sur l’utilisation de son don.
La première campagne de développement permettra
de fédérer de nouveaux ambassadeurs de la fondation
et de prolonger son action au sein de leurs réseaux.
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