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« Tous Nobels ! », la plus ambitieuse campagne de collecte de 

dons portée conjointement par une université et un CHU français ! 

L’Université de Strasbourg et les Hôpitaux Universitaires de 

Strasbourg entendent relever 12 grands défis sociétaux à 

l’horizon 2022. Pour y parvenir, 50 M€ sont nécessaires. 

 

Diagnostiquer et guérir le cancer du foie, accélérer la recherche sur de nouveaux 

matériaux respectueux de l’environnement, comprendre et combattre la douleur, mieux 

vivre avec une maladie chronique, prendre soin des enfants atteints de maladies rares, 

aider les étudiants en difficultés financières… L’Université de Strasbourg et les Hôpitaux 

Universitaires de Strasbourg s’engagent dans leur deuxième campagne majeure de 

collecte de dons, qui doit permettre de relever 12 défis sociétaux. 

 

Pas moins de 18 prix Nobel ont marqué l’histoire de l’Université de Strasbourg. 

Aujourd’hui, 4 d’entre eux font toujours rayonner l’excellence de la recherche 

strasbourgeoise dans le monde. Chaque jour, les chercheurs, les enseignants, les 

praticiens et les personnels de l’Université de Strasbourg et des Hôpitaux Universitaires 

de Strasbourg mettent leurs savoirs au service de l’intérêt de tous, en premier lieu des 

étudiants et des patients. 

 

Unique sur le territoire français, au cœur de l’Eurométropole de Strasbourg, terre 

d’innovation et d’expérimentation, cette coopération entre une université et un Centre 

Hospitalier Universitaire (CHU) ouvre des perspectives d’envergure : à Strasbourg, la 

recherche fondamentale, ouverte, pluridisciplinaire, au service d’une formation 

d’excellence, est au bénéfice des patients et de la société tout entière.  
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« Depuis 10 ans, je vois combien l’Université de 

Strasbourg et les Hôpitaux Universitaires de 

Strasbourg ne cessent de s’ouvrir à l’entreprise, aux 

problématiques de notre société, aux enjeux de notre 

avenir.  

Les dons que nous collectons font aboutir des projets 

qui ont un fort impact pour nos entreprises et la 

société tout entière, en leur offrant des moyens 

supplémentaires : ils permettent de soutenir la 

recherche fondamentale dans tous les domaines du 

savoir, d’aider davantage de jeunes chercheurs avec 

des idées innovantes, d’accompagner toujours plus d’étudiants vers la réussite et de les 

former aux métiers de demain, mais aussi d’améliorer l’accueil des patients et de leurs 

proches. » 

Philippe Castagnac, président de la campagne de collecte de dons pour l’Université de 

Strasbourg et les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et PDG de Mazars.  

 

Une première campagne majeure (2010-2014) pour l’Université de Strasbourg et les 

Hôpitaux Universitaires de Strasbourg a permis de lever 22,5 millions d’euros et fait 

figure d’exemple dans le monde académique français. 

Aujourd’hui, la Fondation Université de Strasbourg, en coopération avec la Fondation pour 

la Recherche en Chimie, lance un nouvel appel aux entreprises et aux particuliers pour 

réaliser cette importante collecte de dons de 50 M€. 

Celle-ci devrait permettre d’aller encore plus loin et de consolider des projets 

d’envergure ! 
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« Tous Nobels » : 12 projets à concrétiser autour de 3 thèmes 

Sciences sans frontière 

Accélérer les grandes découvertes en santé et chimie. 

1. Diagnostiquer et guérir le cancer du foie 

À l’Université de Strasbourg et aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, l’un des 

meilleurs chercheurs en hépatologie au monde lance un programme qui permettra de 

diagnostiquer et traiter le cancer du foie ! 

2. Pain Initiative : comprendre et combattre la douleur 

L’Université de Strasbourg fédère des expertises pluridisciplinaires pour comprendre et 

combattre la douleur, autour d'un pôle unique en France ! 

3. L’Institut du médicament 

L’Université de Strasbourg est la seule en France à lancer une nouvelle start-up par an 

pour créer de nouveaux médicaments selon les besoins du marché ! 

4. L’Institut de l’environnement 

L’Université de Strasbourg est la seule en France à créer un institut de recherche 

interdisciplinaire sur l'environnement composé d'experts de très haut niveau, aussi bien 

scientifiques qu'économiques, et de grandes entreprises pour apporter des solutions 

concrètes ! 

5. Une chaire en science des données et intelligence artificielle 

L’Université de Strasbourg est la seule en France à créer une chaire industrielle en Big 

Data et intelligence artificielle ! 

6. Le Centre de physique quantique 

Un centre d’innovation franco-allemand en physique quantique à Strasbourg ! 
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Accueillir, soutenir et accompagner 

Perfectionner l’insertion des étudiants et l’accueil des patients. 

7. Le programme de récupération améliorée après intervention chirurgicale 

Les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg sont les pionniers dans le développement de la 

récupération améliorée après chirurgie (RAAC) ! 

8. La Maison de l’éducation thérapeutique : apprendre à mieux vivre avec sa 

maladie chronique 

Les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg accompagnent le plus grand nombre de 

patients dans le Grand Est atteints de maladies chroniques pour leur permettre de vivre 

et travailler normalement ! 

9. Les bourses des donateurs de l'Université de Strasbourg. 

L’Université de Strasbourg est la seule université en région à offrir à des bacheliers 

méritants des bourses garantissant leur autonomie complète pour la réussite de leur 

licence ! 

 

Oser inventer et innover 

Porter des projets pionniers au service de la société. 

10. European Aseptic and Sterile Environment Training Center (EASE). 

L’Université de Strasbourg est la seule en Europe à avoir une usine-école qui forme aux 

métiers de la production en salle blanche ! 

11. Une école d'excellence pour la chimie du XXIe siècle. 

L’Université de Strasbourg est la seule en France à créer une école en Recherche & 

Innovation qui détecte et forme vos futurs leaders en chimie ! 

12. L’Institut de génétique médicale d'Alsace (IGMA). 

Les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg construisent un institut qui permettra la prise 

en charge de tous les patients atteints de maladies génétiques rares du territoire ! 

 

 

Pour suivre la campagne, abonnez-vous à notre compte LinkedIn : 

linkedin.com/in/fondationunistra/ 
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À propos de l'Université de Strasbourg (Unistra) 

Comptant parmi les 5 établissements d’Eucor-Le campus européen, l’Université de 

Strasbourg accueille aujourd’hui 51 000 étudiants dont 20% d’étudiants internationaux 

issus de 150 nationalités.  

Forte de ses 35 composantes, 78 laboratoires et unités de recherche, elle se distingue par 

la pluridisciplinarité et l’interdisciplinarité de son offre de formation qui couvre 

l’ensemble des disciplines de l’enseignement supérieur. Celle-ci est dispensée par près de 

2 800 enseignants-chercheurs dont 4 Prix Nobel et plus de 4 500 intervenants extérieurs.  

L’Université de Strasbourg est l’héritière de l’humanisme rhénan du XVIe siècle et repose 

sur une double culture franco-allemande. Elle est riche d’un patrimoine architectural, 

culturel et artistique d’exception. Le Palais universitaire est situé au cœur de la Neustadt 

inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.  

Elle a accueilli un grand nombre d’illustres personnalités qui ont « écrit » une partie de 

son histoire : Marc Bloch, Louis Pasteur, Robert Schuman, Wolfgang Von Goethe ou encore 

Paul Ricoeur.  

Elle mène une recherche d’excellence, ce qui lui vaut d’être la première université 

européenne pour son impact sur l’innovation (Nature Index, 2017) et dans le Top 150 des 

meilleures universités du monde (Classement de Shanghaï 2018). En 2016, elle a été l’une 

des 3 universités lauréates des Initiatives d’excellence dans le cadre des Investissements 

d’avenir. 

Ouverte sur la Cité, elle crée des synergies avec les grands organismes de recherche, les 

collectivités territoriales, les établissements culturels et les acteurs socio-économiques. 

Elle se donne ainsi les moyens d’élaborer, cultiver et transmettre les savoirs et de les 

partager au quotidien avec l’ensemble des citoyens.  

Voir : www.unistra.fr    

Contact : 

Christine Guillot 

Attachée de presse 

Tél : 03 68 85 14 36 

Tél 2 : 06 80 52 01 82 

christineguillot@unistra.fr   
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À propos des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (HUS) 

EXIGENCE ET INNOVATION AU SERVICE DU PATIENT  

Classés, en 2018, 4ème établissement de santé français pour la 7ème année consécutive, 

les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg sont le premier employeur d’Alsace et 

bénéficient d’un rayonnement et d’une visibilité sur l’ensemble du territoire. Composés 

de six établissements, les HUS assurent une mission de soin mais également de recherche 

et d’enseignement au service de l’innovation en santé pour tous. Reconnus pour 

l’excellence de leur prise en charge, la spécificité de Centre Hospitalier Régional 

Universitaire (CHRU) des HUS leur permet d’assurer aussi bien des soins courants à la 

population de Strasbourg et de ses environs, que de prendre en charge des patients aux 

maladies complexes ou rares issus de secteurs géographiques plus éloignés. 

Les HUS en 2017, ce sont plus de : 

• 800 000 consultations  

• 400 greffes  

• 6 000 accouchements (première maternité de France métropolitaine) 

• 11 800 personnels dont 2 800 médecins  

• 22 équipes labellisées en recherche clinique  

• 1 100 professionnels formés dans les 7 écoles et instituts 

• 1 200 publications 

• 2 Fédérations Hospitalo-Universitaires 

Voir : www.chru-strasbourg.fr   

Contact : 

Clémentine Colin 

Directrice de la communication 

Tél : 03 88 11 62 87 

Tél 2 : 06 25 11 67 53 

clementine.colin@chru-strasbourg.fr   
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À propos de la Fondation Université de Strasbourg 

La Fondation Université de Strasbourg collecte des dons au profit de ses fondateurs, 

l’Université de Strasbourg et les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et de leurs 

composantes dans les domaines de la formation, de la recherche et du soin. Elle 

contribue notamment au développement et à l’excellence de ses fondateurs, à leur 

rayonnement et à leur attractivité. 

La première campagne (2010-2014) a permis de lever 22,5 millions d’euros et fait figure 

d’exemple dans le monde des universités publiques françaises. 

Voir : fondation.unistra.fr et tousnobels.fr 

Contact : 

Frédéric Lichtenberger 

Chargé de la communication et du marketing 

Tél : 03 68 85 51 56 

Tél 2 : 06 81 61 47 47 

frederic.lichtenberger@fondation.unistra.fr  

 

À propos de la Fondation pour la Recherche en Chimie 

La Fondation pour la Recherche en Chimie collecte des dons au profit de l’Université de 

Strasbourg et du CNRS. La fondation aide et facilite le développement de nouvelles 

recherches de pointe : créer les « matériaux verts » de notre vie quotidienne, développer 

de nouveaux traitements pour guérir des maladies comme le lupus ou la sclérose en 

plaque, offrir aux patients des alternatives efficaces pour traiter les cancers les plus 

résistants… Autant d’exemples qui montrent qu’investir à nos côtés, c’est participer aux 

découvertes qui amélioreront votre quotidien. 

Voir : icfrc.fr 

Contact :  

Stéphanie Loison 

Coordinatrice scientifique et communication 

Tel. 03 68 85 51 67 

loison@icfrc.fr   
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Une campagne qui bénéficie du soutien de l’Eurométropole de 

Strasbourg 

Consciente de la compétition qui se joue à l’échelle européenne comme mondiale pour 

créer des pôles universitaires de premier plan, l’Eurométropole de Strasbourg prend une 

part importante dans les choix stratégiques qui président au développement, à 

l’équipement et à la modernisation des établissements d’enseignement supérieur situés 

dans l’agglomération. 

Elle a su ainsi être présente pour engager ces dernières années des soutiens financiers, 

humains autant que logistiques, dans la mise en œuvre de projets ou de programmes 

tournés vers l’innovation et propres à renforcer l’excellence universitaire comme le 

rayonnement du territoire. 

Dans cette logique, le président de l’Eurométropole, Robert Herrmann, a choisi, en dépit 

des restrictions budgétaires que connaît aujourd’hui l’argent public, de s’assurer que les 

fonds alloués à l’enseignement supérieur et à la recherche soient sanctuarisés. Ceux-ci, 

de l’ordre de 100 millions d’euros sur 10 ans (2010-2020), sont une contribution au plan 

Campus et au programme des Investissements d’avenir mais aussi aux contrats triennaux, 

« Strasbourg, capitale européenne » et aux contrats de plan Etat-Région. Ils permettent 

par ailleurs de financer chaque année la vie étudiante et diverses activités universitaires 

(événements, colloques, manifestations) à hauteur d’1,3 million d’euros. De même, 

l’Eurométropole n’hésite pas à soutenir activement, depuis sa création, la Fondation de 

l’Université de Strasbourg. 

Cet engagement de la collectivité, qui contribue à asseoir internationalement l’excellence 

et l’attractivité du site universitaire et scientifique strasbourgeois, s’articule pour 

l’Eurométropole de Strasbourg autour de cinq axes prioritaires :  

• renforcement des pôles de compétence dans les grands domaines scientifiques : 

c’est à ce titre que s’inscrit le financement de 1,13 million d’euros de la 

collectivité pour l’extension de l’Institut de biologie moléculaire des plantes du 

CNRS et la création de nouveaux équipements, inaugurés aujourd’hui ; 

• promotion de l’innovation et des formations professionnelles, en particulier 

d’ingénieurs et de management ; 

• promotion de la vie étudiante et contribution à l’insertion urbaine des campus ; 

• participation aux grands chantiers de l’Université de Strasbourg ; 

• accompagnement  de EUCOR – le campus européen et insertion féconde dans la 

Région métropolitaine trinationale. 

Voir : www.strasbourg.eu  
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Contact :  

Véronique Petitprez  

Attachée de presse 

03 68 98 68 67 

veronique.petitprez@strasbourg.eu  


