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« CAMPAGNE MAJEURE »

LA FOLIE DES 
GRANDEURS ?

La grande campagne, pluriannuelle et généraliste, apparaît 
souvent comme le meilleur moyen de collecter (beaucoup) 
pour son université, son école, ou son centre de recherche… 
Mais est-elle vraiment la bonne formule pour tout le 
monde ? Coûteuse, risquée, exigeante… il n’est pas sûr que  
se jeter à corps perdu dans une « campagne majeure »  
en vaille toujours la peine.

HARVARD ET SA CAPITAL CAMPAIGN À 7 MILLIARDS DE 
DOLLARS, HEC ET SES 112 MILLIONS D’EUROS COL-
LECTÉS EN CINQ ANS, POLYTECHNIQUE QUI, À PEINE 
SA PREMIÈRE CAMPAGNE TERMINÉE, SE RELANCE 
DANS LA BATAILLE EN DOUBLANT L’OBJECTIF (À 
80 MILLIONS D’EUROS)… Les chiffres donnent le tournis, 
et… font de nombreux d’envieux. Mais la « campagne ma-
jeure » – ou « campagne pluriannuelle » – est-elle vrai-
ment  le passage obligé pour collecter des fonds dans 
l’enseignement supérieur et la recherche (ESR) ? Est-elle 
même forcément souhaitable ? 
Les mirobolants exemples américains et, dans une 
moindre mesure, ceux des écoles de commerce hexago-
nales pourraient le laisser penser. Et ce ne sont pas les 
agences, dont certaines proposent des formules de 
campagne clés en main, qui vous diront le contraire… La 
méthode peut encore séduire certains directeurs d’école 
ou doyens d’université qui y voient une manière de laisser 
leur « marque » dans le cadre de leur mandat. Résultat, la 
campagne à l’anglo-saxonne, encore in connue dans le 
secteur français il y a 15 ans, apparaît désormais comme 
l’alpha et l’oméga du fundraising dans l’ESR. Tout le 
monde en veut !

À tort, estime Corinne Degoutte. En 2007, la fundraiseuse 
a été embauchée comme « directrice de campagne » par 
ParisTech. Sauf que… malgré la demande expresse de la 
présidence, Corinne Degoutte refuse d’engager l’établis-
sement dans une campagne majeure. Entre un contexte 
économique global maussade et ParisTech qui voit son 
« grand projet stratégique » remis en question, elle juge 
que les voyants ne sont pas au vert pour tenter l’expé-
rience : « J’ai longuement réfléchi, et j’ai fini par dire à mon 
président : “On ne va pas faire de campagne, on va faire du 
fundraising”. Ils ont été  intelligents et  ils ont compris », se 
souvient celle qui lèvera un total de 25 millions d’euros en 
faisant du « classique » fundraising par projets – preuve 
qu’on peut réussir sans s’engager dans le processus lourd 
et complexe de la campagne. 
Aujourd’hui directrice du Mécénat au Fonds ESCPI Paris 
(École supérieure de physique et de chimie de Paris), 
Corinne Degoutte voit régulièrement le visage des col-
lecteurs de fonds s’éclairer quand elle raconte son his-
toire et qu’elle indique que oui, il existe des universités 

7 milliards
de dollars ont été 
collectés par Harvard 
dans le cadre de sa 
capital campaign.©
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britanniques ou américaines qui n’ont jamais 
fait de capital campaign, ce qui ne les a ja-
mais empêchées de collecter. « Quand j’ex-
plique aux fundraisers que la campagne n’est 
pas un passage obligé, je vois la pression qui 
retombe ! », sourit-elle. Car les collecteurs de 
fonds le savent : entre la crise économique 
et la concurrence accrue dans le secteur, ils 
ont déjà du mal à mobiliser des entreprises 
sur un temps court. Alors sur des périodes 
de cinq ou dix ans… 

Avoir les reins solides…
C’est que lancer une campagne est un exer-
cice exigeant, qui demande une implication 
totale. « Il  faut être sûr de son coup, et  il est 
préférable, selon moi, d’avoir déjà mené des 
actions  de  fundraising  au  préalable  pour, 
d’une part,  tester  sa capacité de  réussite et, 
d’autre  part,  s’assurer  qu’il  s’agit  d’un  projet 
collectif et ambitieux, porté par une école ou 
une université et sa fondation, et non pas uni-
quement par un fundraiser », conseille 
Raphaëlle  Surun, responsable du Dévelop-
pement du Fonds de dotation Enac (École 
nationale d’aviation civile), qui a lancé une 
campagne auprès des entreprises pour 
pérenniser le fonds. La campagne est un 
outil puissant, à manipuler avec rigueur, 
conviction et créativité. Et précaution. 
Mieux vaut donc avoir les reins solides, et si 
possible, un peu d’expérience : « On ne de-
mande pas à un bébé de courir un marathon 
quand il ne sait pas marcher », résume Corinne  
Degoutte. La campagne nécessite des in-
vestissements tous azimuts. Investissement  
en temps à consacrer aux réunions, à la 
communication et à la mobilisation en in-
terne. Investissement en personnel, qui doit 
être en nombre suffisant pour traiter des 
milliers de dons espérés – et les reçus fis-
caux qui vont avec. « Quand on est sur du 

fundraising au fil de l’eau, par projet, on peut 
s’arranger  avec  les  ressources  humaines 
qu’on a, mais dans le cadre d’une campagne 
un peu ambitieuse,  il  faut gérer de gros  vo-
lumes ; on est obligé d’avoir une équipe, on ne 
peut pas tout externaliser », souligne Rodolphe  
Gouin, nouveau directeur de la Fondation  
de l’AP-HP pour la recherche après avoir 
passé six années à la tête de la Fondation 
Bordeaux Universités, où il a opté pour une 
succession de petites campagnes « éclair » 
(ciblées dans le temps et sur des publics et 
des projets différents) plutôt que pour la tra-
ditionnelle campagne majeure.
Il faut aussi des professionnels de la collecte 
compétents. À l’université de Strasbourg, 
l’une des rares universités publiques à s’être 
lancées dans l’aventure de la campagne, le 
directeur de la fondation a ainsi pris soin de 
faire former, au préalable, sa collaboratrice 
aux États-Unis. « C’est  un  investissement  en 
formation qui a été important, mais infiniment 
rentable », estime aujourd’hui Hélène Monot, 
fundraiser Grands comptes à la Fondation 
Université de Strasbourg. 

Une tactique au service  
de la stratégie
Autre incontournable pour une campagne 
réussie : le soutien de la gouvernance. « Cer-
tains  présidents d’université ou directeurs d’éta-
blissement lancent aujourd’hui des campagnes 
pour  saisir  des  opportunités  ou offrir  une  cer-
taine notoriété à  leur établissement sans s’im-
pliquer véritablement dans  la démarche »,  re-
marque Nathalie Levallois, consultante au 
sein du cabinet More Partnership. Or, il faut 
être disponible pour aider le directeur ou la 
directrice du Développement à décrocher 
des rendez-vous, identifier et approcher les 
ambassadeurs potentiels qui intégreront le 
comité de campagne, signer les courriers et 

assister à des rencontres de haut niveau avec 
des mécènes. Il faut aussi pouvoir compter 
sur un pool de donateurs fidèles, véritable 
socle sur lequel appuyer la démarche. 
Mais l’erreur fatale est de se lancer sans 
réelle stratégie. « Pour  moi,  la  campagne, 
c’est de la tactique. C’est un outil qui doit ser-
vir une stratégie globale clairement définie », 
estime Rodolphe Gouin. « On  ne  lance  une 
campagne  sur  cinq à  sept ans que  si  l’on a 

une vision claire de ce que l’établissement doit 
devenir dans dix ans, et que si l’on a identifié 
des projets précis à financer, avertit Nathalie 
Levallois . Une campagne n’est pas faite pour 
financer  le  fonctionnement ou des axes glo-
baux qui resteraient flous. Elle doit conduire à 
faire des choix. »

La réussite d’une 
campagne dans la 
durée résulte de la 
stratégie développée 
par un établissement 
pour les années  
à venir et de 
l’identification  
claire des projets  
à financer. 

FOCUS | Anatomie d’une campagne
Le terme « campagne » est adapté de la terminologie anglaise fundraising campaign et décrit la mobilisation de 
l’ensemble des acteurs de l’organisation et des outils de collecte autour d’un objectif financier de collecte 
précis auxquels sont rattachés des projets clairement définis. La campagne a ses rites, son jargon, son mode 
de fonctionnement, ses phases. Au même titre qu’une campagne politique, il s’agit de mobiliser le plus grand 
nombre d’acteurs autour du fundraising. Il faut constituer, dans un premier temps, un comité de pilotage  
qui formera « le noyau dur de la démarche » (1). La durée moyenne d’une campagne est de quatre ans.  
Elle commence par une phase dite « silencieuse », qui peut durer une année : une étape de préparation et de 
consolidation des projets, d’élaboration de l’argumentaire autour de la vision, d’identification  
des prospects et des réseaux à activer pour les atteindre… Celle-ci implique un travail autour de la mission,  
de la vision et des valeurs de l’organisation. Elle devra mobiliser le plus grand nombre d’acteurs de 
l’organisation. Cette phase nécessite donc un investissement de 10 à 20 % du total dévolu à la campagne.  
Il faut ensuite passer à la phase de sollicitation, « prendre son bâton de pèlerin et oser demander » (1).  
Nous parlons ici de montants dépassant bien souvent les 10 millions d’euros d’objectif de collecte !  
Cette phase peut donc s’étendre sur plusieurs années.

(1) Arnaud Marcilhacy, Brakeley Associés.

4 ans
C’est la durée 
moyenne d’une 
campagne.

« Une 
campagne 
n’est pas 
faite pour 
financer  
le fonction-
nement  
ou des axes 
globaux qui 
resteraient 
flous.  
Elle doit 
conduire  
à faire  
des choix. » 
Nathalie Levallois, 
consultante au 
sein du cabinet 
More Partnership, 
administratrice  
de l’AFF.
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MONTÉE EN COMPÉTENCES AU SERVICE DU TERRITOIRE 
Une journée d’échanges et de partage d’expériences avec les acteurs  
du mécénat territorial et des collectivités pour plus d’efficacité au cœur 
de nos territoires !
Au-delà de l’aspect financier, le mécénat est un outil au service du 
développement territorial, un outil de lien et de synergie entre acteurs. 

  Apprendre les techniques  
et méthodes du fundraising

  Partager votre expérience  
et échanger

   Élargir votre réseau professionnel

De 8 h 30 à 17 h 00 • Salle Bernard-Palissy • 92100 Boulogne-Billancourt

Inscriptions en ligne sur www.fundraisers.fr

AFFcollectivités
  3e Conférence Mécénat territorial  
  et collectivités

  
 24 mars 2017
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Et parce que choisir, c’est renoncer, la dé-
marche n’est pas simple. Qui plus est dans 
le monde très démocratique de l’université 
française, où les directions sont composées 
d’élus : « Quand  on  fait  une  campagne  plu-
riannuelle,  on  décide  de  sacrifier  certaines 
choses  pour  en  financer  d’autres,  ce  qui  re-
vient souvent  à  faire des mécontents », sou-
ligne Rodolphe Gouin pour rendre compte 
de la frilosité de certaines directions. 
Il y a aussi ces institutions qui n’ont pas d’inté-
rêt à faire des choix clairs et pour lesquels la 
campagne n’est donc pas adaptée : « L’hôpital, 
par exemple, est un établissement qui peut col-
lecter pour améliorer les soins, la recherche, la 
qualité de vie des patients… Cela s’accorde mal 
avec l’idée d’une campagne qui implique de ne 
sélectionner qu’un nombre restreint de projets », 
ajoute Florence Mahé-Dombis , directrice 
du Mécénat à l’hôpital universitaire Pitié-
Salpêtrière (AP-HP). 

S’inspirer oui, copier non !
Attention, donc, aux fausses pistes, mais aussi 
aux faux-semblants. Se lancer dans une cam-
pagne implique de se regarder soi-même 
avec lucidité. De se fixer des objectifs finan-
ciers réalistes – et non de calquer ceux de 
l’école ou de l’université concurrente. De se 
tailler, au fond, un habit sur mesure. « Le 
modèle  de  campagne  avec  objectif  chiffré  à 
atteindre et communication autour des mêmes 
axes  est-il,  au  fond,  toujours per tinent ?, inter-
roge Hélène Monot. Il  y  a  un  certain  confor-
misme, dans la campagne, qui, si on n’y prend 
pas garde, va à l’inverse de la relation singulière 
entre un mécène et une  institution,  laquelle est 
au cœur du fundraising. » « Attention  à la cam-
pagne creuse : il faut s’inspirer de ses voisins, pas 
les copier », complète Nathalie Levallois.
On court, sinon, à la catastrophe industrielle ; 
impossible, en effet, de redéfinir les projets à 
faire financer en cours de route s’ils ont été 

mal pensés au départ. Et que faire si l’objectif 
affiché est trop ambitieux et qu’on n’arrive pas 
à l’atteindre ? On peut, certes, toujours s’ar-
ranger en incluant les fonds publics dans le 
total communiqué ou en décalant lé gè-
rement la date de la fin de la campagne. Mais 
il vaut mieux se poser les bonnes questions 
en amont : à quel public vais-je m’adresser ? 
Est-ce que la thématique de ma campagne 
colle avec la vocation de mon é ta blis-
sement ? « Pour les entreprises dont les diri-
geants et contacts changent et qui financent 
des projets sur des durées fixes, renouvelables 
ou  pas,  une  campagne  n’a  pas  vraiment  de 
sens : ce n’est pas la raison pour laquelle elles 
soutiennent  l’institution.  En  revanche,  une 
campagne  a  vraiment  du  poids  auprès  des 
anciens  élèves.  Elle  est  mobilisatrice  et  ren-
force un certain sentiment de fierté et d’appar-
tenance.  Les  diplômés  veulent  s’associer  au 
projet de développement de leur école et à ses 
ambitions », explique Nathalie Levallois. 
D’où la difficulté, pour les universités, qui ne 
bénéficient généralement pas d’une base de 
données fournie de leurs anciens. « À la cam-
pagne majeure, nombre d’universités préfèrent 
donc  le  fundraising par projet auprès d’entre-
prises  avec  lesquelles  ont  plus  l’habitude  de 

travailler,  et  c’est  en  effet  souvent  bien  plus 
adapté », explique Rodolphe Gouin, qui, à 
Bordeaux, a levé 13 millions d’euros sur 
cinq ans, sans avoir recours à une campagne 
majeure.

Une dimension transformative
Dans le fond, l’outil de campagne sied parti-
culièrement bien aux projets qui ont trait à la 
« transformation ». « La campagne ne doit pas 
servir à financer le remplacement des subven-
tions publiques ou à “mettre du beurre dans les 
épinards”, explicite Corinne Degoutte, mais à 
transformer un établissement. Elle doit soute-
nir des sujets stratégiques et ambitieux. »
Nathalie Levallois, qui a été à l’avant-garde 
des premières campagnes ESR en France en 
sait quelque chose. En 1997, l’Institut des 
hautes études scientifiques (IHES) cherche 
des fonds ; c’est une question de survie, pour 
cette fondation RUP sans capital. À cette 
époque, le fundraising n’est pas encore 
développé dans l’ESR (à part à l’Insead), et 
Nathalie  Levallois n’a encore jamais entendu 
parler de « campagne ». C’est lors d’un clas-
sique dîner de levée de fonds à New York, en 
1999, qu’un mécène français, familier du sys-
tème américain, recommande à l’IHES d’en-
treprendre une campagne de fundraising et 
fait un don de 50 000 euros pour financer une 
étude de faisabilité. Un cabinet de consul-
tants est alors recruté pour réaliser cette 

« À la 
campagne 
majeure, 
nombre 
d’universités 
préfèrent 
donc le 
fundraising 
par projet 
auprès 
d’entreprises 
avec 
lesquelles 
elles ont plus 
l’habitude 
de travailler, 
et c’est  
en effet 
souvent 
bien plus 
adapté. »
Rodolphe Gouin, 
directeur  
de la Fondation  
de l’AP-HP pour  
la recherche, 
administrateur  
de l’AFF.
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REPÈRES | Plus de vingt ans déjà…
En Europe continentale, la première campagne a été menée en Suède (pays pourtant 
connu pour sa forte pression fiscale) par la Chalmers University, en 1994.  
En France, les pionniers sont HEC, l’Insead et l’Université catholique de Lille. L’échec  
de la campagne menée de 1993 à 1995 par la fondation HEC, campagne pourtant 
présidée par F. Pinault-Valencienne, n’a pas découragé l’Insead et « la Catho » de Lille. 
Tous les acteurs du secteur s’accordent à dire que l’échec d’HEC était lié à l’absence  
de projet précis. Une marque ne suffit donc pas à mobiliser des fonds, il faut un projet 
clair… L’Insead, en tant qu’institut privé indépendant, a eu, dès sa création, recours  
à la philanthropie via un programme d’affiliation d’entreprises et de quelques grands 
donateurs. Ce n’est pourtant qu’« à partir de 1995, que la démarche s’est 
professionnalisée, avec le recrutement de salariés et le lancement de la première 
campagne avec un objectif financier et une stratégie », souligne Barbara de Colombe, 
responsable du Développement. Autre pionnière, l’Université catholique de Lille a été 
la seule université/école à mener des actions de marketing direct avant « d’entrer  
en campagne ».

étude : il recommande de mener une cam-
pagne avec un objectif de 10 millions d’euros. 
Tout en suivant les formations de Case (1) et 
en se formant sur le terrain, Nathalie  Levallois  
prend son bâton de pèlerin et se lance dans 
la bataille. « Ce que j’ai retenu de cette expé-
rience,  explique-t-elle aujourd’hui, c’est 
qu’une  campagne a  pour  vocation de  trans-
cender  une  institution,  de  la  transformer  en 
profondeur. » 
D’autant que les véritables atouts ne sont pas 
forcément ceux que l’on croit. « L’avantage 
d’une campagne, c’est qu’elle oblige à structu-
rer sa stratégie et force un établissement à se 
mettre en état de marche », analyse Hélène 
Monot. La campagne est « presque plus un 
outil de cohésion interne qu’un moyen d’atti-
rer  des  donateurs  de  l’extérieur »,  pour-
suit-elle, pourfendant au passage le mythe 
de la société du Cac 40 qui viendrait frapper 
à la porte pour donner son argent après 
avoir lu un article dans le journal. « Afficher 
une ambition commune, des objectifs chiffrés 
connus de tous entraîne une dynamique vrai-
ment   fédératrice  et  stimulante »,  abonde 
Raphaëlle  Surun. Cela peut être une manière 
de « réveiller une belle endormie », ajoute joli-
ment Corinne Degoutte. À condition de la 
réveiller avec délicatesse. 

P. G.
(1) The Council for advancement and support 
education.

Les anciens élèves : 
une cible de choix 
pour les universités 
et les grandes écoles 
en campagne.


