
Biographie 
 
Après des études en sciences politiques et affaires européennes, Stéphanie Lanson a été 
responsable de produits d’information à Sources d’Europe, centre d’information créé par le 
gouvernement français et l’Union européenne. 
De 2003 à 2007, Stéphanie Lanson rejoint la filiale de valorisation de l’Université Lyon 1, en tant que 
chargée d’affaires responsable de l’ingénierie et du management de projets de recherche européens. 
Elle participe en juillet 2007 à la création de la Fondation Lyon 1, en tant que Directrice du 
développement, puis assume les fonctions de Directeur administratif et financier et coordonne la levée 
de fonds. 
En 2014, elle crée Agrégative Consulting qui accompagne les associations et fondations dans la 
définition de leur positionnement, l’élaboration de leur stratégie de levée de fonds et la mise en place 
de leur organisation. 
Depuis janvier 2020, Stéphanie Lanson est directrice de la stratégie et en charge de la levée de fonds 
pour l’Ecole Centrale de Lyon. 
Par ailleurs, Stéphanie Lanson a publié plusieurs articles et ouvrages et est formatrice dans divers 
établissements d’enseignement supérieur et à l’AFF. 
 
 
 
Profession de foi 
 
Chers, chères fundraisers, 
 
La conférence dédiée au secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche de l’AFF est 
rapidement devenue un incontournable pour la toute nouvelle Directrice du développement de la tout 
aussi nouvelle fondation de l’Université Lyon 1 créée en 2007, Directrice du développement qui ne 
connaissait pas le métier, dans un secteur qui ne connaissait pas le fundraising. Autant dire que l’AFF 
a été plus qu’une bouée de sauvetage : la conférence donc où on apprend à vitesse grand V les 
fondamentaux, mais aussi ses membres, les consultants qui vous accompagnent et vous portent 
patiemment sur les fonts baptismaux (merci Nathalie L !), les pairs avec qui on échange sans langue 
de bois (Mélanie M., Jean G., Rodolphe G., Christel B. et bien d’autres…), ceux qui vous accueillent 
dans le nouveau groupe régional de l’AFF alors que vous êtes encore novice (Merci Marianne M. !)… 
 
De bouée de sauvetage, l’AFF est assez naturellement devenue pour moi une grande famille qu’on a 
plaisir à retrouver dans les événements nationaux, un réseau sur lequel on peut compter quand on se 
pose une question, avec qui on échange, on transmet, on apprend, on boit des coups, on innove, on 
se réconforte quand on se sent un peu seul dans sa structure, on s’interroge, on grandit et on fait 
grandir. 
 
L’AFF est ce qu’on y apporte aussi. De fil en aiguille, après avoir écouté, j’ai pris la parole dans les 
séminaires, après avoir été formée par les autres, je suis devenue formatrice à la fundraising 
académie, après m’être nourrie des échanges de notre micro-réseau lyonnais (micro mais costaud), 
j’ai assuré, à la suite de Marianne M. et avec Nathalie P. et Benoit F. la coordination du groupe 
régional de l’AFF en Auvergne-Rhône-Alpes. Bref, il me restait encore à découvrir cette instance 
suprême (un peu magique ?) qu’est le conseil d’administration… 
 
Mais pour quoi faire ??? D’abord continuer à donner un peu de temps à l’AFF pour lui « rendre » à ma 
mesure ce qu’elle m’a (tant) apporté d’un point de vue professionnel mais aussi personnel. Contribuer 
à la poursuite de son développement, dans un contexte où on doit s’adapter en permanence, réfléchir 
à l’avenir, activer le système D mais aussi toutes les bonnes idées et les bonnes volontés. Promouvoir 
la générosité si fondamentale pour notre société et si possible (on peut rêver ?) la rendre naturelle et 
indispensable pour les jeunes générations. Participer à la reconnaissance du métier et transmettre, 
encore transmettre, toujours transmettre. 
 
J’essaierais d’apporter au conseil d’administration et à l’équipe, la diversité de mon parcours pour 
répondre au mieux à la diversité du réseau : mes attentes de débutantes, mes expériences de 
fundraiser, mon approche de consultante, ma connaissance des petites structures comme des plus 
expérimentées, ma vision de l’activité en région, mon regard de formatrice… en étant à l’écoute des 
besoins et envies de chacun, dans un esprit de partage, de solidarité et bien sûr de convivialité ! 



 
Au plaisir de travailler avec et pour l’AFF. 
 
Bien à vous 
 
Stéphanie Lanson 


