
Paris, le 21 septembre 2016	
L’Institut Henri Poincaré, Maison des mathématiques et de la physique théorique, 
associe la recherche académique et les entreprises pour créer un Fonds de dotation 
dédié à la promotion de la culture scientifique au sein de la société	

«  Vous êtes musicien ? » 	
« Non ! »,	
«  Artiste ? » 	
« Mathématicien ! »	
« Quoi, mathématicien ? »	
« Oui oui... ça existe ! »	

Théorème vivant, par Cédric Villani,
Directeur de l'IHP et Président du Fonds

La science s’écrit dans un langage mathématique. À l’heure où les  
mathématiques prennent une importance croissante dans presque 
tous les domaines de la société, qu’elles contribuent à hauteur de 
15% au PIB français, et que l’on assiste pourtant à la diminution du 
nombre de vocations scientifiques chez les jeunes, l’Institut Henri 
Poincaré (IHP), le Centre national de la recherche scientifique 
(CNRS) et l’UPMC-Sorbonne Universités se sont associés aux 
sociétés savantes en mathématiques et à un Cercle d’entreprises 
partenaires pour créer un Fonds de dotation.  

Ouvert aux particuliers comme aux entreprises, ce Fonds de dotation a pour objectif de rapprocher les sciences 
de la société, en favorisant la diffusion de la culture scientifique auprès du grand public et la création de 
passerelles avec le secteur de l’économie et de l’industrie. Une attention particulière est portée à l’enseignement 
et à l’éducation, en vue de favoriser l’égalité des chances et l’éveil des vocations. L’ouverture en 2020 de 
l’extension de la Maison des mathématiques, sur le campus Pierre et Marie Curie, constitue aujourd’hui le projet 
de voûte du Fonds. Le Cercle des partenaires de l’IHP a été créé le 25 novembre 2015. Airbus Group, Atos, BNP 
Paribas, 80Capital, Huawei, IBM, Orange, RTE, Thalès et une fondation privée sont les partenaires entreprises 
et mécènes qui fondent aujourd’hui cette démarche et accompagnent l’Institut Henri Poincaré dans ces enjeux.  

Contact presse : Marion Liewig, liewig@ihp.fr      Contact Fonds : fondsdedotation@ihp.fr	
Pour en savoir plus : http://www.ihp.fr  .L’Institut Henri Poincaré (IHP), unité mixte de service sous cotutelle du Centre national de la 
recherche scientifique (CNRS) et de l’UPMC-Sorbonne Universités, dirigé par Cédric Villani et Jean-Philippe Uzan, est l'une des 
plus anciennes et des plus dynamiques structures internationales dédiées aux mathématiques et à la physique théorique.  


