


   
 

 

CONVENTION CADRE DE MEMBRE FONDATEUR  

 

 

 

ENTRE 

 

 

La Fondation Mathématique Jacques Hadamard, fondation partenariale établie par 

l’Université Paris Saclay, ci-après désignée par la « FMJH », dont le siège est situé : Parc 

technologique, Bâtiment Le Discovery, Route de l’Orme aux Merisiers, RD 128, 91190 Saint-

Aubin, représentée par M. Pierre PANSU, en sa qualité de directeur, agissant par délégation 

de pouvoir accordée par XXXXXXXXX, président du conseil d’administration de la FMJH 

 

ci-après désignée par la « FMJH », 

 

 

ET 

 

L’École Normale Supérieure Paris-Saclay, SIRET n° 199 406 075 00010, établissement public à 

caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), située 61 avenue du Président Wilson, 

94230 Cachan, France, représentée par son Président, M. Pierre-Paul ZALIO,  

 

ci-après désignée par « L’ENS-PS », 

 

Ci-après dénommées individuellement par la « Partie » et collectivement par les « Parties » 

 

 

ATTENDU QUE : 

1. La Fondation Mathématique Jacques Hadamard (ci-après « FMJH ») a été créée par 

délibération du conseil d’administration de l’Université Paris-Saclay en date du 1er mars 2017, 

conformément à ses statuts modifiés publiés au JORF n°0021 du … 

2. L’article 5 des statuts la FMJH stipule que celle-ci établit des conventions avec chacun 

de ses membres fondateurs. 

3. Les membres fondateurs de la FMJH sont : 

- le Centre National de la Recherche Scientifique, 

- l’École Polytechnique, 

- l’École Normale Supérieure de Paris-Saclay,  

- l’Institut des Hautes Études Scientifiques, 

- l’Université Paris-Sud, et 

- l’Université Paris-Saclay. 

4. La FMJH s'investit dans la recherche mathématique fondamentale et appliquée. Elle 

vise à favoriser le décloisonnement entre les mathématiques et les autres disciplines, et les 

acteurs privés et publics. La FMJH est tournée vers l'international et son ambition est de 

présenter des programmes communs à ses Fondateurs étrangers, favorisant ainsi le 

décloisonnement entres les institutions. Plus généralement, la FMJH vise à illustrer la vitalité 

exceptionnelle de la recherche mathématique auprès de ses nombreux Fondateurs : 
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étudiants, entreprises et communauté internationale. La FMJH a pour vocation de rassembler 

les mathématiciens du Campus de Saclay au plus haut niveau dans leur domaine.  

5. La mission principale de l'ENS Paris-Saclay est la formation de futurs cadres de 

l'enseignement supérieur et de la recherche par une très forte intrication avec la recherche. 

En mathématiques, ses entités de formation et de recherche (Centre de Mathématiques et 

Leurs Applications, CMLA) constituent des éléments clefs dans l'activité de l'ENS Paris-Saclay 

et présentent un rayonnement indéniable dans la communauté nationale et internationale 

de la discipline. Les interactions impliquant ces entités et leurs homologues constituent une 

brique importante de l'engagement de l'établissement dans la dynamique Paris-Saclay. 

 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 -  Objet 

La présente convention a pour objet de déterminer : 

- les droits et obligations des Parties consécutivement au statut de membre fondateur de 

la FMJH, 

- les modalités de soutien de l’ENS-PS à la FMJH. 

Article 2 - Participation de l’ENS-PS à la FMJH 

2.1 L’ENS-PS s’engage à verser 20 000 € l’année de la création de la FMJH au titre du 

programme d’action pluriannuel de la FMJH prévu à l’article 7 des statuts de la fondation.  

 

L’ENS PS s’engage en outre à soutenir financièrement la FMJH et à verser 45 000 (quarante 

cinq mille euros) sur 3 (trois) ans suivant la répartition et l’échéancier ci-après : 

 

- 15 000€ (quinze mille euros) suivant un appel de fonds émis par la FMJH en année n+1 

suivant l’année de création de la FMJH et à acquitter dans les deux mois, 

- 15 000€ (quinze mille euros) suivant un appel de fonds émis par la FMJH en année n+2 

suivant l’année de création de la FMJH et à acquitter dans les deux mois, et 

- 15 000€ (quinze mille euros) suivant un appel de fonds émis par la FMJH en année n+3 

suivant l’année de création de la FMJH et à acquitter dans les deux mois. 

 

Les versements sont effectués par virement sur le compte bancaire ouvert au nom de la 

FMJH dont les coordonnées sont les suivantes :  

BANQUE CREDIT MUTUEL ARKEA  

IBAN : FR76 1882 9754 1601 7453 4224 071 

BIC  CMBRFRBCME 

 

2.2 L’ENS-PS peut mettre à disposition plusieurs de ses personnels auprès de la FMJH. 

Chacune de ces mises à disposition fera l’objet d’une convention spécifique et d’une 

facturation séparée. 

2.3 L’ENS-PS peut apporter des moyens complémentaires, sous forme de subvention à la 

FMJH, dans le cadre de programmes ou d’expériences scientifiques qu’elle souhaite soutenir 

plus spécifiquement. 

Ces programmes font l’objet de conventions spécifiques entre la FMJH et l’École 

Polytechnique. 
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2.4 L’ENS-PS soutient la FMJH en participant à son rayonnement et adhère à la stratégie 

commune des membres de cette dernière, notamment en matière : 

- d’actions structurantes sur le campus de Paris-Saclay,  

- de financement d’étudiants en master et en doctorat, 

- de financement de chercheurs, et 

- de programmes de collaborations internationales et d’interaction avec le monde de 

l’entreprise. 

2.5 L’ENS-PS fera ses meilleurs efforts pour maintenir pour la durée de la convention, ses 

moyens humains et financiers dédiés à la recherche en mathématiques à un niveau 

globalement équivalent à périmètre et qualité scientifique constants dans ses laboratoires de 

mathématiques, dans la limite de son budget global annuel et sous réserve de son adoption 

par son conseil d’administration.  

Article 3 -  Participation de L’ENS-PS aux organes de la FMJH 

Dans le respect des dispositions des articles 14 et 15 des statuts et des articles 3 et 4 du 

règlement intérieur de la FMJH, l’École Polytechnique, en sa qualité de membre fondateur 

de la FMJH, prend part à la nomination des membres du conseil scientifique et du comité de 

pilotage désignés par les membres fondateurs.  

En outre, dans le respect des dispositions de l’article 10 des statuts de la FMJH, le Président de 

l’ENS-PS dispose d’un siège au conseil d’administration de la FMJH, au titre du collège des 

membres fondateurs. 

Article 4 –  Collaboration entre l’ENS-PS et la FMJH 

4.1 Cadre général 

En sa qualité de membre fondateur de la FMJH, l’ENS-PS peut participer aux différents 

programmes et actions structurantes de la FMJH. 

Le comité de pilotage de la FMJH peut décider de répartir le financement d'un programme 

ou d’une action et d’en confier l’exécution totale ou partielle à L’École Polytechnique. Les 

conditions d’exécution de ces décisions sont prévues au point 4.2 ci-dessous, étant entendu 

que les financements sur fonds publics émanant des intérêts de la dotation publique initiale 

doivent répondre aux exigences du Règlement Financier de l’ANR. Les autres sources de 

financement devant quant à elles être utilisées selon les exigences des statuts et du 

règlement intérieur de la FMJH, avec pour seule destination l’objet de la FMJH et de ses 

programmes d’actions.  

Les Parties conviennent que l’ENS-PS ne prélèvera pas de frais de gestion, à l’exception des 

financements obtenus dans le cadre de projets ANR, du programme investissement d’avenir 

ou de projets issus du programme cadre de la recherche européenne (H2020). 

L’ENS-PS peut s’associer aux interactions développées par la FMJH avec le monde des 

entreprises et participe pleinement aux programmes de collaborations internationales.  

Les composantes de l’ENS-PS peuvent accueillir des doctorants ainsi que des chercheurs 

financés par la FMJH. 

Des matériels et équipements peuvent être mis à la disposition d’une Partie par l’autre Partie. 

Lesdits biens restent la propriété de cette dernière.  

Sauf convention contraire, la Partie qui a la garde de ces matériels et équipements en assure 

la maintenance et les risques.  
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Dans le cadre de la présente convention, le personnel d’une des Parties, restant rémunéré 

par cette Partie, peut être amené à exécuter ses activités dans les locaux de l’une des autres 

Parties. Ledit personnel doit alors se conformer au règlement intérieur de l’autre Partie et aux 

instructions techniques concernant les matériels. Une convention spécifique devra être 

établie afin de préciser les modalités d’accueil, en particulier les questions d’assurance et de 

responsabilité. 

4.2  Répartition des financements - Fonctionnement  

Les décisions de financement peuvent être prises selon deux modes différents :  

a) Attribution des bourses  

Pour les attributions de bourses de Master, de Doctorat et de Post-Doctorat, des jurys de 

sélection sont constitués tous les ans pour procéder aux choix des lauréats selon les critères 

d’excellence établis au préalable et validés par le comité de pilotage de la FMJH. 

Chaque jury de sélection transmet son compte-rendu de délibération contenant la liste des 

lauréats (incluant les listes complémentaires) au comité de pilotage.  

Ce dernier vérifie et valide la régularité de cette sélection, en particulier sa compatibilité 

avec le Règlement financier de l’ANR et le respect de la procédure de sélection.  

Il contresigne la liste des lauréats et édite les décisions de reversement correspondantes, 

valant engagement de versement, et les transmet au service compétent de L’ENS-PS qui 

émet l(es) appel(s) de fonds tel(s) que prévu(s) dans l’échéancier noté sur la décision de 

versement.   

Lorsque des changements de lauréats sont nécessaires (par exemple suite à des 

désistements), les décisions de reversement sont modifiées (avenant) selon les listes 

complémentaires fournies par les jurys de sélection et suivent la même procédure simplifiée 

pour être exécutées. 

b) Demandes de financements soumises à un jury de sélection  

Pour les autres demandes de financements soumises à un jury de sélection (événements 

scientifiques, projets de recherche, invitations de chercheurs,…), un jury est sollicité au fil de 

l’eau en fonction des demandes reçues par le biais du formulaire mis en place sur le site web 

de la FMJH. Il examine les demandes de soutien et transmet le compte-rendu de ses 

décisions au comité de pilotage accompagné des montants attribués. Ce dernier vérifie et 

valide la régularité de cette sélection, en particulier sa compatibilité avec le Règlement 

financier de l’ANR et le respect de la procédure de sélection.  

Il contresigne les décisions du jury de sélection et édite les décisions de reversement 

correspondantes, valant engagement de versement, et les transmet au service compétent 

de l’ENS-PS qui émet l(es) appel(s) de fonds tel(s) que prévu(s) dans l’échéancier noté sur la 

décision de versement.  

c) Financement d’autres actions 

Pour les autres demandes de financements qui ne feraient pas appel à un jury de sélection 

désigné, le comité de pilotage examine les demandes reçues au fil de l’eau. Il en vérifie la 

pertinence et valide ou non la pertinence et la régularité de cette demande. 

La décision favorable de soutien donne lieu à signature d’une convention bilatérale 

spécifique entre l’ENS-PS et la FMJH qui permet l’exécution de la décision de financement.  
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d) Cas particuliers des actions financées sur fonds dédiés  

Pour les financements des actions spécifiques de la FMJH financées par des fonds dédiés 

(par exemple le mécénat d’industriels, ou plus largement des fonds privés gérés par la 

Fondation dans un objectif spécifique soumis à des directives particulières négociées) les 

attributions de financement sont gérées par des organes de décision spécifique et donnent 

lieu à signature de conventions bilatérales spécifiques entre l’ENS-PS et la FMJH qui 

permettent l’exécution de chaque décision de financement. 

4.3  Relevés de dépenses – rapports d’activité scientifiques et financiers 

Pour tous les financements donnant lieu à décision de reversement simplifiée, il est convenu 

que au plus tard le 15 février de chaque année, l’ENS-PS adresse à la FMJH un bilan financier 

détaillé, intitulé « relevé de dépenses », établi sur les bases d’un arrêté définitif des dépenses 

réalisées sur la base des décisions de reversement, et certifié par la personne habilitée de 

l’ENS-PS.  

Pour tous les financements attribués sur convention, les dispositions des dites conventions 

fixent les conditions spécifiques des rapports d’activités des actions financées. 

Article 5 -  Entrée en vigueur - Durée 

La présente convention entre en vigueur à compter de la signature par la dernière Partie. 

Elle est conclue pour une durée de trois (3) ans à compter de son entrée en vigueur et peut 

être renouvelée par voie d’avenant. Lors d’un renouvellement, la durée peut être portée à 

plus de trois ans. 

Article 6 -  Litiges 

En cas de difficulté sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, et sauf en 

cas d’urgence justifiant la saisine d’une juridiction compétente statuant en référé, les Parties 

s'efforcent de résoudre leur différend à l'amiable.  

Au cas où les Parties ne parviendraient pas à résoudre leur différend dans un délai de six mois 

à compter de sa survenance, le litige sera définitivement tranché par les Tribunaux 

compétents. 

Article 7 -  Résiliation 

7.1 La présente convention peut être résiliée d’un commun accord entre les Parties. 

7.2 La présente convention peut être résiliée par l'une des Parties en cas d'inexécution 

par l’autre Partie d'une ou plusieurs de ses obligations au titre de la Convention.  

Une telle résiliation ne prend effet que deux (2) mois après l'envoi par la Partie plaignante 

d'une lettre recommandée avec demande d’avis de réception exposant les motifs de la 

plainte, à moins que dans ce délai, la Partie défaillante n'ait satisfait à ses obligations ou n'ait 

apporté la preuve d'un empêchement consécutif à un cas de force majeure. 

7.3 La résiliation ne saurait remettre en cause l’exécution par chacune des Parties des 

obligations restant à sa charge jusqu’à la date d’effet de la résiliation. 

Fait en deux exemplaires originaux 

 

Pour la FMJH Pour l’ENS-PS 

à  …………………… à …………………… 
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le …………………… le …………………… 

 

 

 

 

Monsieur Pierre PANSU,  Monsieur Pierre-Paul ZALIO, 

 

Directeur de la FMJH Président de l’ENS-PS 

 


