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Avec Mines d’Albi,
investir le champ sociétal 
pour innover et pour agir

Qu’est-ce qu’un fonds de dotation ?
Un fonds de dotation est une personne morale de droit 
privé à but non lucratif. Proche d’une fondation,  mais 
avec une gestion simplifiée, il a la capacité à recevoir 
des dons et legs, dans un cadre fiscal incitatif. Le 
donateur peut, s’il le souhaite, orienter son don vers 
une action de son choix.

Quels sont les avantages fiscaux  
liés au mécénat ?
Conformément aux articles 200 et 238 bis du Code 
Général des Impôts, les dons à un Fonds de Dotation 
procurent des avantages fiscaux aux donateurs.

Dans la limite des conditions fixées par les textes en 
vigueur à la date de réception du don, les avantages sont :

• Pour les particuliers : réduction d’impôt sur le revenu de 66 % 
 du montant du don dans la limite de 20 % du revenu imposable. 

• Pour les entreprises : réduction d’impôt sur le revenu ou d’impôt 
sur les sociétés de 60 % du montant pris dans la limite de 0,5 % du chiffre 
d’affaires total hors taxes.

Dans un monde où l’innovation technologique, économique, 
organisationnelle est  un élément fort de la compétitivité, l’entreprise tire 
également avantage d’une  stratégie ouverte de responsabilité sociale  et 
sociétale. 

La formation et l’ouverture à la diversité, l’égalité des chances, la recherche 
de l’excellence, la mobilité internationale, sont des enjeux largement 
partagés. 

Comment y répondre, comment étendre l’innovation au champ de l’humain 
et de l’implication citoyenne ?

Au carrefour de la Formation, de l’Entreprise et de la Recherche, les Écoles 
des Mines s’inscrivent dans une tradition à la fois scientifique et humaniste. 
Fidèle à cette histoire et à ces valeurs, le Fonds de Dotation de l’Ecole 
des Mines d’Albi-Carmaux est un outil exceptionnel pour imaginer et 
démultiplier les initiatives. 

Il s’appuie sur l’expertise de l’Ecole, sur son approche industrielle et 
sa connaissance du monde de l’entreprise pour soutenir 
un programme d’actions et apporter un contenu 
opérationnel aux entreprises qui souhaitent 
s’impliquer.
Vous pouvez rejoindre cette 
dynamique. Pour agir, innover et 
construire.



Etre membre

du Fonds de Dotation de Mines Albi, c’est :

• Etre reconnu comme partenaire mécène et disposer, en fonction du niveau 
d’engagement, d’un programme de reconnaissance adapté.

• Bénéficier de la communication sur les actions menées dans le cadre du 
partenariat.

• Disposer d’un accès facilité aux infrastructures de l’Ecole : amphis, salles...

• Participer aux évènements qui rythment la vie de l’école, tant en France 
qu’à l’international (forums étudiants, remise de diplômes, gala, congrès 
scientifiques).

• Bénéficier de stages ou travaux d’élèves, de partages d’expérience, d’un 
accès à la bourse d’emplois.

Une chaire d’excellence
Financée sous la forme de mécénat, une chaire d’excellence de Mines Albi est un engagement 

pluriannuel visant à soutenir la recherche et/ou la formation dans un domaine qui intéresse les 
financeurs.

La chaire Mines Albi se caractérise par :

• Une thématique originale, innovante et correspondant à un besoin d’utilité 
commune reconnue et établie. 

• Un projet de recherche de pointe en lien avec les thématiques d’excellence 
scientifique développées dans les laboratoires de Mines Albi. 

• Un projet de formation en lien avec le sujet scientifique retenu.

• Un programme d’animation et de diffusion de la connaissance à destination 
de la communauté scientifique et de la communauté industrielle. 

• Une équipe d’enseignants et de chercheurs de haut niveau, s’appuyant 
sur  des doctorants et post-doctorants sélectionnés.

• Attribuer des prix pour récompenser l’excellence 
d’un cursus, un engagement hors du commun ou la 
créativité d’un élève-ingénieur ou d’un doctorant de 
l’Ecole.

•  Soutenir la participation d’élèves-ingénieurs ou 
doctorants à des concours ou challenges en 
conformité avec l’objet du Fonds.

• Créer des bourses pour soutenir des projets à 
visée humanitaire, de développement économique 
innovant ou de développement responsable auxquels 
des élèves ou des doctorants seraient associés.

• Proposer des bourses pour des élèves ingénieurs 
et doctorants provenant de milieux défavorisés, 
afin de leur permettre la poursuite de leurs études, 
développer et accompagner leurs projets personnels.

• Favoriser l’intégration d’étudiants handicapés, 
en permettant leur participation à des initiatives 
éducatives, créatives ou sportives ; financer des 
projets de recherche liés à l’amélioration de la vie 
sociale et professionnelle des personnes en situation 
de handicap.

• Promouvoir l’éveil de vocations scientifiques et 
technologiques, par le biais d’opérations du type  
« Cordées de la Réussite », « Les Mains à la Pâte » 
ou « Fête de la Science »

Le Fonds de Dotation de l’Ecole des Mines d’Albi-Carmaux a, entre autres,  pour vocation 
la mise en place et le soutien d’actions à finalité sociale. Il peut à ce titre mobiliser des 
moyens et promouvoir des initiatives de différents types : Egalité des chances :  

La diversité sociale source de réussite
L’accès à l’enseignement supérieur reste difficile 
pour les jeunes issus de milieux défavorisés. Cela 
prive les grandes écoles d’une diversité qui serait 
pour elles source de richesse, et privera demain nos 
entreprises de la diversité culturelle nécessaire à 
l’innovation, à la conquête de nouveaux marchés et 
au dynamisme social.

L’Ecole des Mines d’Albi, avec le soutien du Rectorat, 
de la Préfecture du Tarn et d’acteurs du monde 
économique s’est engagée à promouvoir l’égalité 
des chances d’accès aux études supérieures, au 
travers du dispositif « Cordées de la réussite ». Les 
entreprises, à travers le Fonds de Dotation, peuvent  
s’associer à cette action.

Mobilité internationale :  
une valeur ajoutée pour les entreprises
Les échanges d’étudiants sont stratégiques. Ils dotent 
les futurs ingénieurs d’une culture internationale qu’ils 
apportent ensuite à leurs entreprises respectives. Ils 
permettent également de tisser un réseau relationnel 
précieux pour les entreprises exportatrices.

Les ressources du Fonds de Dotation permettent  
d’attribuer des bourses en soutien de mobilité 
entrante ou sortante,  qui ciblent des pays et des 
universités, en lien avec les problématiques de notre 
propre tissu économique, en vue d’accueillir des 
étudiants en double-diplôme ou dans les Masters 
internationaux ou de permettre aux futurs ingénieurs 
d’effectuer des stages intercontinentaux.

Diversité, ouverture internationale, excellence : des actions emblématiques soutenues 
par le Fonds de Dotation Mines Albi


