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1. Vie de la Fondation

La FPHA, prorogee en decembre 2016 pour une duree de 4 ans (2017-2020), compte 4 membres

fondateurs : UHA - EDF - Banque Populaire ALC - NSC Groupe. Son Conseil d'administration est

preside par Mme Ludmila GAUTIER, Representante territoriale EDF en Alsace, elue Presidente

par les administrateurs du CA de la FPHA le 3.2.2018.

Le programme d'actions 2017/2020 (Annexe 1) comprend les actions suivantes :

• Action handicap
• Developpement durable
• Sensibilisation a I'entrepreneuriat etudiant
• Mobilite internationale
• Soutien a la recherche
• Communication et don en faveur des actions a destination des etudiants
• Silver economie
• Actions interculturelles
• Soutien au developpement ecole d'ingenieur
• ELAN (Eveil a la Liberte et a I'Autonomie dans un monde Numerique)
• FondationENSCMu

La fin de la mandature en cours de la FPHA (2017-2020) est fixee au 9 decembre 2020. II est

prevu une demande de prorogation de cette derniere sans limitation de duree au cours de

I'annee 2020, conformement au guide des fondations partenariales edite par le Ministere en

mars2019.

2. Realisations du plan d'actions 2019-2020

Rappel des modalites de fonctionnement du programme d'actions:

Un appel a projets est lance bis-annuellement a partir du programme d'actions de la FPhlA,

s'appuyant sur un pilote pour chaque action.

Le CA de la FPHA approuve le programme d'actions propose par le bureau, en accord avec ses

statuts. Une somme est allouee a la realisation de chaque projet et mise a disposition d un

porteur. Ce dernier met le projet en oeuvre et en tient informe le pilote de I'action concernee et

le CA de sa bonne execution ou bien des difficultes rencontrees. Un lettre d'engagement est

signe par chaque porteur en ce sens.

l.l.Action Handicap (25 k€)

il s'agit en particulier d'un soutien a I'initiative de I'UHA d'aide a I'insertion professionnelle de ses

diplomes handicapes. Ce projet est realise avec les partenaires du dispositif «Atouts pour tous »

du site Alsace (le centre de readaptation de Mulhouse et I'association des paralyses de France,

...). Le budget finance un doctorant et un stagiaire M2 ainsi que du fonctionnement.

Ce projet ne releve pas de I'action «recherche »car son but est I'insertion professionnelle du

jeune diplome handicape. Ce qui est recherche est le co-financement d'entreprises, sachant



qu'elles financent deja cette insertion par le biais du GIP «Atouts pour tous »via le Rectorat par
les modalites de I'AGEFIPH ou du FIPHFP.

L'utilisation des 25k€ se repartit comme suit: 4k€ en valorisation de la recherche, 9.4k€ en
remuneration d'un doctorant et le reste en fonctionnement.

l.l.Sensibilisation a I'entrepreneuriat etudiant (25 k€)
• DU entrepreneuriat transfrontalier pour 5k€

La porteuse, Mme Florence Duchene-Lacroix, etant empechee depuis mai 2019, il a ete
demande au pilote, Monsieur Pierre-Alain Muller, d'organiser la phase de transition.

L'objectif etait de favoriser les initiatives en accompagnant les premieres etapes du montage

d'un projet notamment dans I'espace transfrontalier. Cette somme etait destinee a financer
les lers etudiants desjanvier 2019.

Cette somme attribuee pour le DUET n'ayant pas ete depensee (non reouverture de cette
formation a la rentree 2019), le Bureau FPHA du 27.11.2019 en a demande le

remboursement. Une lettre a ete envoyee au pilote en ce sensle 6/12/2019.
• Charge.e de mission PEPITE ETENA pour 20k€/ porteuse : Mme Myriam Ecormier

L'objectif est d'initier et accompagner les etudiants dans leur projet d'entrepreneuriat. Ce
recrutement, co-finance pour moitie par I'UNISTRA permet d'avoir une personne referente

d'ETENA sur site UHA pendant 2 ans dont une des missions principales est I'interaction avec

les etudiants de toutes les composantes. Ce programme contribue au deploiement du projet
ELAN. Auparavant, la personne representant ETENA sur le site Alsace etait basee a

Strasbourg.

2.3.50t/t/en 6 la recherche (25 k€)
Les realisations 2019 correspondent aux versements des sessions d'automne 2018 (15k€) et

ceux du printemps 2019 (10 k€).

Ces 25k€permettent de soutenir de nouveaux projets issus des 3 grands champs thematiques

de recherche de I'UHA :

Champs de recherche : Chimie, Materiaux fonctionnels, Environnement (CMFE).
Champs de recherche : Systemes Numerique, Procedes etTextiles avances (SINPTA).
Champs de recherche : lnterculturalite(5) : hlumanites, Societes, Economies durables (IHSEd).

Les projets soutenus en 2018/2019 sont:

(1) Textes enface : pour une histoire litteraire de la Suisse plurilingue (5k€)
Tania COLLANI (ILLE)
Les objectifs principaux de ce projet sont les suivants :
Une presentation, en octobre 2019, d'un projet ANR/FNS en collaboration avec I'Universite de
Fribourg en Suisse (porteur : Prof. Dr. Thomas hlunkeler comprenant notamment une demande

de financement ou co-financement des 3 doctorants en co-tutelle (un pour chaque domaine

linguistique).

La creation d'un groupe interuniversitaire (UHA/Universite Fribourg) pour une histoire litteraire
helvetique plurilingue (fran^ais, allemand, italien).

La publication d'une histoire litteraire de la Suisse plurilingue (histoire + anthologie plurilingue)
dans la maison d'edition PUS, Presses Universitaires de Strasbourg, collection « Helvetica »

(dirigee par Regine Battiston).

(2) Materiaux fluorescents auto-assembles pour la detection ultra rapide de traces d'explosifs
(10k€)

Jean-PierreMALVAL(IS2M)

FPHA - Rapport d'activites 2019 Page 2



Le projet vise a elaborer un capteur a reponse ultra rapide pour la detection de traces gazeuses
d'explosifs de type nitroaromatiques sur la base de materiaux fluorescents autoorganises en
couche mince et dont la permeabilite macromoleculaire sera modulable par interactions

physicochimiques controlees.
Cette approche originale conduira a une valorisation par la publication dans des journaux a hauts
facteurs d'impact. En particulier la preuve de concept et la possibilite du depot d'un brevet sur la
methodologie de construction du materiau fonctionnel. Ceci en faisant intervenir des partenaires
regionaux alsaciens pour I'innovation et le transfert technologique (SATT Conectus).

(3) Prothese de bras myoelectrique intelligente par les signaux EMG
Djaffar OULD ABDESLAM Labo IRIMAS
L'objectif du projet est de contourner les limitations d'une prothese mecanique en developpant
des techniques a base d'intelligence artificielle afin de commander une prothese myoelectrique.
La subvention permet de financer I'achat des composants pour les experimentations de
recherche et de faire travailler au niveau pedagogique des etudiants en Master 2 ainsi que 2
stagiaires en DUT genie electrique. Ce projet, compatible avec une initiative «MAESTRO »,
contribue egalement a la mise en place d'une collaboration future avec TUBA Mulhouse.

Dans le cadre des projets soutenus prealablement (10k€ en 2017), le projet de Mary-Lorene
GODDARD a obtenu en 2019 une subvention de 60k€de I'institut de France. La subvention de la
FPhlA a permis I'engagement des travaux de recherche et le recrutement d'un etudiant en
master pour en permettre I'avancement. Dans ce projet, la FPHA a donc eu le role d'amor^age
souhaite.

2A.Mobilite internationale (15 k€)
La repartition du montant de la subvention de 15 k€accordee pour 2019 a abouti a 6 bourses
«mobilite entrante »de 500€et 16 bourses «mobilite sortante »de 750€.Cette subvention aide
en particulier I'installation des etudiants. Les criteres de selection, mis en place par un jury sous
la responsabilite de la pilote de I'action, comportent entre autres I'absence d'indemnites de
stage, I'eloignement et le cout d'installation dans le pays souhaite.

l.S.Communication et dons enfaveur des etudiants (10 k€)
En 2019, la FPHA a soutenu un projet du CROUS de Strasbourg, visant a mettre en place une
barbecue connecte, cofinance par les collectivites territoriales, le Credit Mutuel, I'UHA, les
compagnons du devoir et la societe EPOXY. Ce projet vise a re-creer du lien entre differentes

populations de residents dans les residences universitaires mais aussi entre les etudiants et a
rehabiliter 2 terrains de tennis actuels devenus dangereux apres 30 ans d'utilisation. Ce projet
sert de test au niveau du CNOUS. Le barbecue devrait etre finalise et inaugure au printemps
2020.

2.6. Bourses Tremplm A21 / UIMM ALSACE
Le compte bancaire dedie a I'operation «Bourses Tremplin UIMM, 2014-2019» a ete clos le 3
septembre 2019.

1.7.Silver economie, en partenariat avec la Fondation WALLACH
Pour memoire, le projet Silver Economie d'un montant global de 388 k€comprend :
• Le projet SMART CHAIR (80 k€) porte par le laboratoire MIPS-IRIMAS. Ce projet est termine

(dernier versement en 2017).

• Le projet SIMPHA SYNOVO (308 K€sur une duree portee a 3 ans), porte par le laboratoire

MIPS, a beneficie d'un 2eme versement d'un montant de 102 k€ courant 2017. Ce projet
beneficie d'un delai supplementaire d'execution et le dernier versement de 104 k€devrait
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avoir lieu courant 2020, apres la remise du rapport final par I'equipe de recherche a la

Fondation Wallach.

l.S.Projet Chimie 3 frontieres (25 k€)
Cette action, pilotee par M. Bernard MEYER, a pour but de valoriser la chimie dans le secteur des

3 frontieres (France - Suisse - Allemagne) et de preparer le bicentenaire de I'ENSCMu en 2022.

Ce programme s'appuie, entre autre, sur I'identification des entreprises et de leurs besoins ainsi

que de ceux des acteurs de I'ENSCMu afin de maintenir un haut niveau de competences.

Courant 2019, un chromatographe d'une valeur de llk€a deja ete finance pour I'ENSCMu, les

autres programmes etant en cours.

2.9-Soutien au developpement ecole d'ingenieur (20 k€)

Un programme pluriannuel d'un montant de 60 k€a ete lance avec la participation de la societe
NSCGroupe.

La societe NSC groupe soutien des actions specifiques pour les ecoles d'ingenieur en flechant en

partie son don.

Parmi les acquisitions lancees en 2019 par I'ENSISA dont la livraison sera effectuee debut 2020

sont une boutonniere, visant a completer I'equipement de I'atelier de confection par le

remplacement d'une machine hors d'usage ayant 30 ans d'age et une machine a tricoter pour fils
tres fins pour des projet d'etudiants en lien avec la recherche, notamment dans le domaine

biomedical.

3. Plan d'actions 2019-2020

Dans le programme d'actions (2017-2020), le montant global non fleche se decompose comme

suit:
• Recettes pour la periode 2017-2019 : 315 000€
• Montant des actions 2017-2019 : 216 000€
• Montant du fonctionnement 2017-2019 : 20 000€
• Pour 2020, s'ajoutent au fonctionnement une depense incompressible : le remboursement

de la mise a disposition a mi-temps du personnel par I'UHA (32 k€).

Le montant disponible non fleche pour le dernier exercice de la periode 2017-2020 est de 60k€.

Un don de 2k€est fleche a destination de I'action en faveur des etudiants.

Apres reception des demandes faites dans le cadre de I'appel a projets lance a I'automne 2019 et

vote par les membres CA, les actions retenues et realisees sur I'exercice 2020 des reception par
le FPHA de I'acte d'engagement signe par chaque pilote d'action, sont les suivantes :
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Action

Montant

attribue

par le CA

Remarques

Handicap 15 k€

Sensibilisation a

I'entrepreneuriat
15 k€

2eme annee du co-financement du poste
PEPITE ETENA

Soutien a la recherche 15 k€

Mobilite internationale 15 k€

Action en faveur des etudiants 2k€
Demande des etudiants ENSCMu

finance par don fleche.

Total 62 k€



Par ailleurs deux projets d'action en cours de montage lors du precedent exercice n'ont pas fait

I'objet d'une finalisation de financement d'un partenaire exterieur en 2019 :

• Action vignes et vin avec la societe «Les vins Boisset »

• Montage d'une chaire ESS (realisation reportee en 2020 d'apres les retours de la pilote)

La Presidente de la FPHA

LudmilaGAUTIER

P/0 Le Vice-President de la FPHA
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