
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           16 JUIN 2016 

Mouvement au Comité de la Charte du Don en confiance : 

LA FONDATION PARIS-DAUPHINE OBTIENT LE LABEL "DON EN CONFIANCE" 

 

À l’issue de la période d’instruction de sa candidature, la Fondation Paris-Dauphine a obtenu le label "Don en confiance" 
le 15 juin 2016. Cette labellisation signifie que la Fondation Paris-Dauphine satisfait aux quatre grands principes du Don 
en confiance : transparence, respect du donateur, rigueur de la gestion, gestion désintéressée. 
Ce label est délivré pour trois ans renouvelables, pendant lesquels un contrôle continu de respect de ces exigences est 
assuré par le Comité de la Charte du Don en confiance. 
 

Jean-Pierre Duprieu, président du Don en confiance, déclare : « Je tiens à saluer les efforts fournis par la Fondation 
Paris-Dauphine pour satisfaire les exigences du label "Don en confiance". Elle est la toute première fondation 
partenariale d’université à obtenir le label, concrétisant une fois de plus la démarche d’ouverture du Don en confiance. 
Nous nous réjouissons de cette nouveauté qui va dans le sens de notre mission de rassurer tous les donateurs de toutes 
les causes d’intérêt général. » 
 

La Fondation Paris-Dauphine, créée en 2008, a pour mission de soutenir le développement de l'Université Paris-
Dauphine en s'appuyant sur ses deux axes fondateurs : Excellence et Solidarité. Ainsi, elle développe et soutient tous les 
projets innovants de l'Université : Incubateur de start-ups, Programme Egalités des Chances, Programme Culture, 
Chaires de Recherche, Fonds d'innovation pédagogique, Rayonnement de Dauphine à l'international et Investissements 
immobiliers améliorant la vie étudiante sur le campus. En 2015, grâce à la générosité de ses 650 donateurs et 32 
entreprises partenaires, la Fondation Paris-Dauphine a permis à :  
- 50 lycéens issus du programme "Egalité des Chances" de rejoindre Dauphine, 
- 60 étudiants de passer une année universitaire à l'étranger grâce à une bourse de mobilité internationale, 
- 100 étudiants d'être formés à la médiation culturelle par les conservateurs de grandes institutions telles que la RMN & 
Grand Palais, 
- Une vingtaine de start-ups d'être accueillies et accompagnées au sein de l'incubateur de l'Université, preuve de 
l'engagement de Dauphine sur l'entrepreneuriat. 

 Plus d’infos sur www.fondation-dauphine.fr 
 

La liste des organisations labellisées "Don en confiance" est en ligne sur : 
www.donenconfiance.org/organisations-labellisees 

http://www.fondation-dauphine.fr/
http://www.donenconfiance.org/organisations-labellisees

