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Constitution 
du fonds de dotation

L’Assemblée Générale de l’Agefpi du 4 juin 2014 et le Conseild’Administration de
la Cellulose de novembre 2014 ont décidé de créer le Fonds de dotation de l’Agefpi,
d’en adopter les statuts et d’en devenir les fondateurs.
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La création du Fonds de dotation de l’Agefpi a été publiée au journal officiel le
25 avril 2015.

Les membres du 
Conseil 

d’Administration

Arnaud MARQUIS
Président Ahlstrom Brignoud
Président Agefpi

Gérard COSTE
Président de la Cellulose

Isabelle DESLOGES
Directrice des études de Pagora

Jean-Luc DOMINICI
Trésorier de la Cellulose

Christine BARATTE
Directrice technique Albany

Yann BLANC
Directeur Général DS Smith

Jean-Yves GOMEZ
PDG ISORG

Mode de fonctionnement du Fonds de dotation



Objet 
du fonds de dotation

Le fonds a pour but d’apporter de nouvelles ressources pour l’association Agefpi dans
ses missions d’intérêt général et son soutien aux formations dispensées à Grenoble INP-
Pagora dans les domaines suivants :

2

Valorisation de la biomasse végétale
Contribuer au développement durable par 

l’utilisation raisonnée de ressources primaires 
(forestières) et secondaires (recyclées, déchets, 

…)

Papiers, cartons et emballages
Accompagner les bio-filières industrielles dans 

l’utilisation des fibres végétales et la fabrication 
de produits biosourcés et recyclables

Communication imprimée
Relever les défis de l’impression du futur en 

s’impliquant dans le développement de 
l’impression numérique, du cross-media, de la 

réalité augmentée, …

Emballages fonctionnels
Rendre actif et intelligent de 

nouveaux matériaux d’emballage 

Biomatériaux et Biocomposites
Innover dans la recherche et l’élaboration de 

produits complexes (biopolymères, bioproduits, 
…)

Électronique imprimée
Développer les procédés d’impression pour 

une nouvelle électronique sur matériaux 
souples, légers, recyclables, fonctionnels, … 



Objet 
du fonds de dotation

Ce soutien s’articule autour de 4 programmes de développement :
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Ingénieurs citoyens

Organisation de voyages d’études
Evolution de la technologie
Soutien d’initiatives étudiantes
Attribution de prix

Innovation

Développement de projets scientifiques
et/ou techniques pour les étudiants de l’école
Implication de partenaires dans la formation et les
projets de l’école
Investissements dans des équipements
dédiés à la formation

Ouverture sociale et développement 
durable

Soutien de tous les talents dans leur accès à la
formation et à la vie professionnelle
Nouvelles voies de recrutement
Programmes dédiés au développement durable

Rayonnement international

Mobilité internationale des étudiants de l’école
Accueil d’étudiants internationaux
Invitation de professeurs internationaux
Organisation de congrès internationaux
Attribution de prix
Remise des diplômes



Rapport administratif 
du fonds de dotation

Le conseil d’administration s’est réuni à 3 reprises au cours de l’année  2015 :
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20 avril 2015

Nomination des membres du bureau : président, secrétaire, trésorier
Nomination du commissaire aux comptes

21 mai 2015

Approbation du compte rendu du Conseil d’Administration du 20 avril 2015
Approbation du règlement intérieur
Constitution d'une commission en charge de l'affectation des ressources pour le
financement des projets
Questions diverses

26 novembre 2015

Approbation du compte rendu du Conseil d’Administration du 21 mai 2015
Présentation de la version bêta du site internet 
Choix des projets à soutenir
Budget prévisionnel 2016 
Questions diverses

3 – 1 - Conseils d’administration 



Rapport administratif 
du fonds de dotation

Durant cette première année de mise en place du fonds, un logo ainsi qu’une
charte graphique ont été validés fin juin 2015. Les couleurs du logo sont en lien
avec l’univers de Grenoble INP-Pagora.

Par ailleurs, le choix a été fait de créer un site en "Web responsive design" : lisible
sur l’ensemble des supports (ordinateur, tablette, téléphone, …). Ce site a été mis
en service en janvier 2016.

Les premières actions de communication ont été menées avec une diffusion de
brochures aux membres du conseil d’administration de l’Agefpi du 27/11/2015, aux
membres du conseil d’administration de l’école Grenoble INP-Pagora du
27/11/2015, ainsi qu’aux participants de l’assemblée générale de La Cellulose du
26/11/2015.

Une communication a été réalisée auprès de tous les participants à la remise des
diplômes de la promotion 2014 de Grenoble INP-Pagora du 27/11/2015 (200
personnes).

De façon plus élargie, des documents ont pu être diffusés sur le stand tenu par
l’école à la COP21, évènement mondial du 30 novembre au 15 décembre 2015 au
Bourget.
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Programmes financés par le
fonds de dotation

Le voyage de 1re année

L’intégration des élèves entrant à Grenoble INP-Pagora est l’une des priorités
pédagogiques de l’école, afin de leur faire découvrir les métiers et secteurs
d’activités pour lesquels ils vont être formés durant trois ans.

Les enseignements dispensés lors de la première année sont très orientés vers les
sciences de l’ingénieur mais demeurent nécessaires pour asseoir les bases des
cours de spécialités, dispensés dès la deuxième année de formation.
Cependant, le premier mois d’enseignement est axé sur la découverte des métiers
de l’Ingénierie de la fibre et des biomatériaux et des métiers de l’Ingénierie de la
communication imprimée. Cette découverte se fait d’une part grâce à des cours
d’initiation associés à des travaux pratiques sur les pilotes de l’école et d’autre part
grâce à des visites d’entreprises.

Chaque entreprise accueille la moitié de la promotion entrante (soit 30 élèves
maximum) et leur fait découvrir ses procédés, ses produits, ainsi que les missions
des ingénieurs en poste. C’est alors l’occasion pour nos futurs diplômés de discuter
et de se rendre compte de l’intérêt de leur formation pour les postes qu’ils seront
amenés à occuper. Ces visites donnent lieu à des soutenances réalisées devant
l’ensemble de la promotion et ont pour objectif de présenter les entreprises visitées
ainsi que les métiers d’ingénieurs.

4
3 projets ont été financés en 2015,

PROGAMME « INGENIEURS CITOYENS » – voyages d’études



Programmes financés par le
fonds de dotation

Les voyages d’études de 2e année par option

Les objectifs majeurs visés par ces voyages d'études sont de permettre aux étudiants
de découvrir des secteurs économiques spécifiques ainsi que les techniques utilisées,
de mieux comprendre les problématiques industrielles ainsi que les manières de
fonctionner des industriels, en France comme à l’étranger.
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Le voyage d'études des étudiants de 2e

année ICI (Ingénierie de la Communication
Imprimée) s'est déroulé du mercredi 22 au
vendredi 24 avril 2015. Les étudiants ont été
accueillis cette année à l’imprimerie
Bussière du groupe CPI, située à Saint-
Amand-Montrond dans le Cher. Ils ont pu
découvrir le monde de l’impression du livre,
avec son marché particulier, assister à des

présentations de plusieurs fournisseurs
ainsi qu’à des interventions sur la gestion
des flux numériques et de la qualité.

La première présentation avait pour
objectif de situer le marché du livre dans le
monde et plus particulièrement en France.
Cette intervention a apporté un point de
vue économique à ce voyage. La seconde
présentation a permis aux étudiants de
découvrir les outils informatiques permettant de traiter les flux d'informations : ERP,
création de dossier de fabrication, travail sur le planning et l'imposition. L'entreprise
HP est intervenue pour donner des informations sur l'impression de livres en
numérique jet d'encre et cette présentation a été complétée par celle de Müller
Martini, fabricant de matériels de finition, qui a précisé les implications de la
personnalisation dans le façonnage. Enfin, une présentation sur la mise en place
d’une démarche qualité à CPI a permis de bien cerner les difficultés d'une telle
démarche dans une imprimerie.



Programmes financés par le
fonds de dotation4

Une visite de l’entreprise a complété ces présentations.



Programmes financés par le
fonds de dotation

Le voyage d'études des étudiants de 2e année IFB (Ingénierie de la Fibre et des Bio-
matériaux) s'est déroulé en Italie du mercredi 22 au vendredi 24 avril 2015.
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Accompagnés par les enseignants Raphaël
Passas et José Garrido-Yãnez, quinze
étudiants ont fait ce voyage d'études
organisé grâce au soutien de Paolo
Cecconi (ingénieur Grenoble INP-Pagora,
promotion 2006) et de Graziana Paola
Matteucci du Master CELSIUS S.R.L.

L’objectif était d'observer in situ le fonctionnement de différentes unités de production
dans le secteur papetier, en s'inscrivant dans le cadre des thématiques étudiées durant
l'année universitaire : matières premières, outils de production, organisation industrielle,
énergie & environnement, hygiène & sécurité au travail. La province de Lucca, au nord
ouest de la Toscane, en plus de sa beauté et de son attractivité touristique, concentre un
grand nombre de papeteries dans un rayon de 40 kilomètres. Plusieurs entreprises
italiennes ont ouvert leurs portes aux jeunes visiteurs : NCR Biochemical (fabricant
d’additifs chimiques à destination de la papeterie), CELSIUS S.R.L. (établissement de
formation papetière), PCMC (fabricant de machines de transformation de « tissue »), DS
Smith (fabricant de « liner » et « medium ») et Delicarta & Soffass du groupe Sofidel
(producteur et transformateur de « tissue »).



Programmes financés par le
fonds de dotation

Le projet collectif DEEP (Défi d’Équipes d’Étudiants de Pagora) est proposé aux élèves-
ingénieurs de 3e année. Il met les futurs ingénieurs en situation concrète de réalisation
d’un projet afin de valider leur aptitude au management de l’innovation, à la conduite
de projets et leurs compétences techniques liées aux produits transformés. Le champ
des savoirs scientifiques et techniques visés concerne notamment les propriétés de
résistance (mécanique, optique, vieillissement), d’imprimabilité, de façonnage, de mise
en volume...

Les sujets proposés mettent les équipes d’élèves-ingénieurs au défi de concevoir et
réaliser des démonstrateurs, prototypes d’objets ou de structures utilisant des
biomatériaux, papiers et cartons, éventuellement fonctionnalisés.

Cette année, la réalisation des projets a nécessité l’utilisation de pilotes tels que
l’extrudeuse, la thermopresse, la table de découpe ainsi que la presse sérigraphique.

Des prototypes réalisés ont exigé aussi bien la mise en valeur des propriétés des bio-
matériaux, polymères bio-sourcés et biodégradables que la mise au point et l’utilisation
de nouvelles structures alvéolaires en papiers et cartons.
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PROGAMME « INNOVATION » – projet DEEP



Programmes financés par le
fonds de dotation4



Programmes financés par le
fonds de dotation

L’école a été pionnière au sein de l’établissement Grenoble INP en matière de
développement de TICE appliquées à l’anglais, avec des outils attractifs d’autoformation
spécialement conçus pour mieux répondre aux besoins de nos futurs ingénieurs et leur
permettre d’acquérir la maîtrise de l’anglais, via un apprentissage actif et une approche
communicative.

Les enseignements se focalisent sur la maîtrise de la langue anglaise pour les métiers de
l’ingénieur, à travers la mise en situation professionnelle, l’apprentissage par projet et la
sensibilisation à l’inter-culturalité, ainsi que sur un travail interdisciplinaire rapprochant
les enseignements scientifiques et linguistiques.

L’équipe de professeurs de langues est pilotée par J. F. Kenwright, membre de l’équipe
PerForm de Grenoble INP et concepteur pédagogique des sites VALET et STEP

(http://valet.grenoble-inp.fr et http://step.grenoble-inp.fr). Depuis 2011, ces sites ont
déjà offert plus de 35 000 séances d’entraînement en libre-service aux ingénieurs
connectés dans 135 pays du monde, ainsi qu’aux enseignants-chercheurs et au
personnel administratif de notre école).

Afin de donner accès à des centaines d'heures de ressources, un laboratoire de langues
avec tables connectées a été spécialement conçu à Pagora. Il est en forme de « E
inversés » pour une autonomie individuelle ainsi qu'une autonomie semi-guidée. Il
donne la possibilité aux enseignants de voir individuellement 4-5 élèves pendant que
les autres travaillent sur les tâches pédagogiques, chronométrées et notées. Il a
également été installé de l’entrainement au TOEIC (Test of English for International
Communication) sur les postes.

4
PROGAMME « INNOVATION » – mise à niveau du laboratoire de 
langues



Programmes financés par le
fonds de dotation

Les principales fonctionnalités sont les suivantes :

- Impliquer et stimuler les étudiants pour l’apprentissage des langues par la pratique ;
- Construire des leçons simplement avec des activités prédéfinies ;
- Individualiser l’enseignement ;
- Suivre et enregistrer la progression des étudiants ;
- Améliorer les points les plus difficiles à enseigner, la prononciation et l’intonation,
grâce à l’imitation du modèle et un large éventail d’activités de discussion ;
- Permettre l’auto-évaluation grâce à l’enregistrement de la voix des étudiants et des
exercices ;
- Distribuer et collecter des travaux à effectuer ;
- Utiliser un large éventail de sources multimédia ;
- Convertir facilement du matériel pédagogique existant en formats audio (mp3,…) ou
en créer.

Le maintien de la performance de ce laboratoire a nécessité en 2015 la mise à jour de
logiciels et l’achat de micro-casques.
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Dons reçus par le
fonds de dotation

Dès cette première année, nous avons réussi à mobiliser des mécènes afin de d’initier le 
financement de projets proposés par Grenoble INP-Pagora. 

14 100 euros ont ainsi été collectés via la mobilisation de 9 particuliers.

10 000 euros ont permis de financer partiellement les 3 projets décrits précédemment 
avec la répartition suivante :

Voyages d ’études : 3 500 €
Projets DEEP : 3 000 €
Mise à niveau du laboratoire de langue : 3 500 €

Pour aller plus loin dans nos projets de développement, nous comptons sur votre
soutien. Faites un don sur www.soutenir-pagora.org
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Conseil 
administration

Particuliers
et Entreprises

Mécènes

Commission 
« Projets »

Projets

Ouverture sociale 
et développement durable
Ingénieurs citoyens

Innovation

Rayonnement international

évalue et classe

Consulte

et validepilote

versent 

des dons

Avantages fiscaux :

Entreprise : 60% du don (limité à 5°/00 du CA)
Particulier non assujetti ISF : 66% du don
Particulier assujetti à ISF : 75% du don


