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Chers amis fundraisers, 
 

La conférence de fundraising pour l’enseignement supérieur et la recherche est de retour en 
ligne !  

Un moment privilégié dans l’année pour réunir les professionnels du secteur, pour échanger sur 
les bonnes pratiques, les enjeux de développement des ressources qui sont de plus en plus important 
dans vos établissements. Deux jours de réflexion, de prise de hauteur mais aussi de partage sur les 
problématiques et les succès du fundraising dans l’ESR ! 

Après une année difficile pour tous nous vous concoctons avec le comité de pilotage un programme 
source d’inspiration avec des intervenants français et du monde entier. 

Les difficultés rencontrées par les étudiants ont non seulement rappelé l’importance de soutenir 
l’enseignement supérieur et la recherche dans les débats publics et ont également eu un réel impact 
sur les établissements et les fondations de l’ESR, qui ont recentré leur stratégie autour du bien-être 
étudiant. 

Au-delà de cette situation conjoncturelle, des questions de fonds, comme l’avenir du financement 
des établissements d’enseignement supérieur, seront notamment au cœur des enjeux de 2022, 
une année qui sera marquée par les élections présidentielles.  

Les fundraisers de l’enseignement supérieur et la recherche ont dû sans cesse s’adapter dans un 
monde qui change à toute vitesse et devront faire face encore à de nouveaux défis en 2022 !  

Un format digital pour cette conférence… oui encore, car la situation sanitaire nous oblige une 
nouvelle fois à faire preuve d’agilité numérique. Certes nous serons encore derrière nos écrans mais 
l’interactivité sera au rendez-vous avec une plateforme dédiée pour faciliter les échanges. 

Pour vous accompagner et vous apporter une bonne dose d’énergie, l’AFF vous propose deux 
journées de conférence pour monter en compétence et échanger entre pairs, autour de plénières, 
ateliers et sessions participatives en ligne ! 

Bonne conférence à tous, 

 
Yaële Aferiat 
Directrice de l’Association Française des Fundraisers 
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16EME CONFÉRENCE DE FUNDRAISING 
POUR L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET LA RECHERCHE 

8 et 9 mars 2022 
 

 
 
À travers ces deux journées de conférence, nous souhaitons apporter aux professionnels de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de la santé en charge de développer les ressources privées, méthodologies et 
outils concrets pour développer et diversifier au mieux leur stratégie de fundraising. 

Les thématiques suivantes seront notamment abordées : 

- la compréhension des enjeux stratégiques de la diversification des ressources et ses 
fondamentaux, 

- la bonne utilisation des outils de collecte de fonds  
- le développement de nouvelles sources de financement  

Grâce à l’échange de bonnes pratiques entre professionnels du secteur, ces journées de formation vous 
permettront de repartir riche de nouvelles connaissances, idées et outils à mettre en pratique. 

Publics concernés 

Les professionnels en charge de la collecte de fonds et du mécénat dans le secteur de l’enseignement 
supérieur, la recherche, ou toute personne souhaitant exercer cette fonction. 

Contenu du programme 

De la stratégie à sa mise en œuvre au jour le jour, nous avons à cœur de couvrir les thèmes qui font le quotidien 
des fundraisers. La conférence abordera plus particulièrement les thématiques suivantes : 

Campagne de développement - Stratégie de mobilisation des anciens élèves - Stratégie grands donateurs - 
Recherche de prospects - Stratégie digitale - Partenariats entreprises – BDD/CRM  

Méthodes pédagogiques 

Cette conférence s’inscrit dans l’approche pédagogique de pair à pair, privilégiée par l’AFF : les participants 
apprennent à travers l’expérience des intervenants mais aussi grâce aux échanges entre participants.  

Intervenants  

Ces deux journées de conférence en ligne sont animées par des experts reconnus, qui partagent leur savoir-
faire et leurs expériences en matière de fundraising. Les intervenants transmettent outils, méthodologies et 
bonnes idées à mettre en œuvre. 

 

 

LES CHIFFRES DE LA CONFÉRENCE 
 

16ème édition 
22 sessions enrichies et renouvelées 

Plus de 30 intervenants experts et praticiens du fundraising 
Plus de 300 professionnels de la collecte de fonds attendus 
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 Les essentiels pour profiter de la conférence 
 
 
 

Mardi 8 mars      Mercredi 9 mars 
  

9h00 - 9h45 

10h00 - 11h30 

10h00 – 11h30 

11h30 - 12h00 

12h00 - 13h00 

13h00 – 14h00 

13h00 - 13h45 

14h00 – 15h00 

15h00 - 15h30 

15h30 - 16h30  

17h00 - 18h00 

18h30 – 19h30 

Plénière d’ouverture  

2 Open-Labs – 1ère partie 

1 atelier 

 Pause-café 

2 Open-Labs – 2ème partie 

Pause-déjeuner 

LunchLab 

2 ateliers  

Pause-café 

2 ateliers 

Table ronde 

Apéro digital networking 

 
 

 
 
 
 
ACCÈS AUX ATELIERS 
Vous n’avez pas besoin de vous préinscrire pour les ateliers, ils sont en libre accès et le nombre de places est 
illimité. 
 
CONFÉRENCE 2.0 
Retrouvez toutes les informations sur la conférence via le hashtag #AFFesr22 et n’hésitez pas à interagir 
lors des sessions sur Twitter et Swapcard. 
 
PRÉSENTATIONS EN LIGNE 
À l’issue de la conférence, les présentations des intervenants seront disponibles sur notre site 
www.fundraisers.fr. Les identifiants pour y accéder vous seront envoyés par email.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9h00 - 10h30 

9h00 - 10h30 

10h30-11h 

11h00 - 12h00 

11h00 - 12h00 

12h00 – 14h 

12h30 – 13h15 

14h00 -  14h45 

14h00 - 15h30 

16h00 - 16h45 

17h00 - 17h45 

17h45 - 18h00 

2 Open-Labs – 1ère partie 

1 atelier 

Pause-café 

2 Open-Labs – 2ème partie  

1 atelier 

Déjeuner networking  

Lunch Lab 

1 atelier focus 

2 Apatams 

1 atelier focus 

1 atelier international 

Plénière de clôture 
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 Monter en compétences… 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

…. Et échanger !    
 
LES APATAMS (1H30) 
Pendant 1h30, profitez des apatams pour rencontrer des professionnels proches de votre 
secteur d’activité. Les échanges, autour d’un enjeu ou d’une question commune, seront animés 
par des spécialistes, afin qu’entre pairs vous puissiez partager vos expériences 
professionnelles. 
 
  
LES COACHINGS (30MN)  
Ces rencontres vous permettront de 
bénéficier des conseils sur-mesure 
d’un expert sur une problématique 
bien spécifique. Ce format est en 
face à face (confidentialité garantie 
!). 

 

 

 

 

Des thématiques propres au secteur de 
l’enseignement supérieur et la recherche sont au 
programme. Pour mieux vous aiguiller dans vos 
choix de sessions, vous retrouverez ces 
thématiques à côté de chaque atelier. 
 

 

 
 
LES OPEN LABS 
 (2h30) 
Sur inscription préalable 

Dans des conditions de travail 
privilégiées, un Open-Lab 
permet d’approfondir un sujet 
en alliant méthodologie et 
travaux pratiques, le tout dans 
une session participative. 

 

 

 

LA TABLE RONDE (1h) 

Moment de prise de 
hauteur, la table ronde 
confronte les avis de 
plusieurs intervenants sur 
un sujet fondamental pour 
nos métiers. Le débat est 
modéré par un animateur 
en charge de recentrer les 
échanges. 
 

 

 

 
LES ATELIERS  
(45’, 1h ou 1h30) 

Des professionnels de la 
collecte présentent un 
aspect du fundraising et 
donnent aux participants 
les notions nécessaires à 
la bonne appréhension du 
sujet.  
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Plénière d’ouverture 
Mardi 8 mars de 9h00 à 9h45 

Un grand témoin ouvrira la conférence. 

 

Table ronde 
Mardi 8 mars de 17h00 à 18h00 
Comment se dessine l’enseignement supérieur de demain en France : ESR une cause en 
danger ?  
 
Intervenants : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Laurent Champaney, 
Président de la 

Conférence des Grandes 
Ecoles (CGE) 

Virginie Dupont, 
Vice-Présidente de la 

Conférence des Présidents 
d’Université (CPU) 

Animé par  
Joel Echevarria,  

Directeur 
général des 
services de 

Toulouse School 
of Economics 

(IAST) 

François Bourguignon, 
Economiste, professeur 

émérite à l’Ecole 
d’économie de Paris, 

ancien vice-président de la 
banque mondiale 
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Open Labs 

 
Mardi 8 mars de 10h00 à 13h00 
Mercredi 9 mars 9h00 à 12h00 
Sur inscription préalable 
L’immersion dans un sujet spécifique pendant 2h30 en combinant théorie, études de cas et applications 
pratiques, le tout dans un format participatif est l’objectif d’un open lab. 
 
Limité à 25 personnes maximum et répartition en sous-groupes pour les discussions. 
Session exclusivement réservée aux fundraisers membres d’une organisation d'intérêt général. 
 
Au programme de cette 16ème édition : 
  

1 I  STRATEGIE 360° 
Comment planifier et développer sa stratégie de collecte dans une perspective de sortie de 
crise ?  
Intervenants à venir 
 

2 I  PHILANTHROPIE  
Événementiel et rencontre des grands donateurs : se réinventer 
Tout pilote d’une stratégie grands donateurs le sait : garder le contact, les rencontrer, leur faire vivre une 
expérience terrain et leur donner à voir les projets de l’association, ça fait toute la différence ! Dans ce 
domaine comme dans beaucoup d’autre la crise sanitaire, l’irruption de nouvelles technologies et 
l’évolution des comportements des donateurs nous obligent à nous réinventer. Pourtant, tous les dîners 
de gala se ressemblent et il est souvent bien difficile de provoquer une rencontre avec les philanthropes… 
Alors quelles sont les perspectives d’innovations pour l’événementiel, les visites terrain et tous les 
autres supports incontournables d’une stratégie grands donateurs ? Cet Open Lab permettra aux 
participants de partager leurs pratiques, leurs idées et leurs innovations (vues ou vécues) pour faire le 
point, s’inspirer et rafraichir leurs perspectives. Attention : amateurs d’ateliers zoom tranquilles 
s’abstenir cette session est un Open Lab créatif et fortement participatif. Il s’appuie sur le partage et la 
co-construction entre les différents participants. 
Philippe Doazan (Dunya) et Gaël Colin (Consultant) 
 
 

3 I  DONATEURS STRATEGIQUES 
Thématique à venir  
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14 ateliers vous seront proposés pour vous permettre d’élargir vos connaissances et de gagner 
en compétences sur différents aspects de la collecte dans le secteur de l’enseignement supérieur et de 
la recherche : des clés pour élaborer votre stratégie de fundraising en France et à l’international, des 
conseils pour développer le mécénat individuel, les relations alumni et les grands donateurs au sein de 
votre établissement et des exemples concrets pour vous permettre de construire des partenariats 
entreprises.  
Pour un réel partage de savoir-faire, les intervenants vous présenteront des retours 
d’expériences et des cas pratiques. 
 

1 I STRATEGIE  

Des ateliers qui vous permettront d’avoir une approche globale de votre stratégie de fundraising. Ils 
seront l’occasion de poser les fondamentaux, de réfléchir au positionnement de votre structure pour 
faire les bons choix et de se questionner sur le développement de votre stratégie. Découvrez et 
approfondissez ces sujets au travers d’ateliers qui associeront éléments méthodologiques et études de 
cas. 
 

1. CHEMIN PARCOURU 
Retour sur la campagne majeure d’UniLaSalle : quel bilan dix ans après le lancement de L.I.F.E ? 
La campagne majeure L.I.F.E (LaSalle Institute For Earth), lancée en 2009, a permis de collecter plus de 
6 millions afin notamment d’aider plus de 700 étudiants à poursuivre leurs études, d’améliorer l’accueil 
des personnes en situation de handicap, de financer des chaires de recherche et de rénover un 
bâtiment historique. Comment mener une collecte ambitieuse avec une petite équipe et des ressources 
limitées ? Laurence Ecobichon retracera la stratégie mise en place et les grandes étapes de cette 
campagne riche de réussites et d’enseignements. Cet atelier abordera également la question de l’après-
campagne et notamment de la pérennisation de sa communauté de donateurs.  
Laurence Ecobichon (Groupe Unilasalle) 
 

2. STRATEGIE 
Comment structurer son fundraising lorsque l’on est une petite structure ? Par où commencer ?  
Nathalie Levallois (More Partnership)  
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2 I INDIVIDUS  

Comment collecter auprès des alumni de votre établissement ? Par où commencer pour mettre en place 
un fonds annuel ? Comment développer une communauté ? Comment s’adresser à un public plus 
large et mobiliser autour de son établissement ? Autant d’ateliers pour apprendre à mieux toucher et 
sensibiliser à la collecte vos alumni, vos étudiants, professeurs, personnel administratif…  
 
 

3. STRATEGIE  
« Student centric » : quand l’étudiant (re)vient au cœur de la stratégie de levée de fonds 
Intervenants à venir 
 
 
 

4. RELATIONS ALUMNI 
Comment collecter auprès des alumni à l’international ? 
S’engager dans une stratégie de collecte auprès de vos alumni installés à l’étranger représente aussi 
une véritable opportunité pour faire rayonner votre établissement et animer son réseau. La réussite de 
d’une démarche de collecte auprès de vos alumni à l’international dépendra de votre capacité à les 
mobiliser, à les fédérer autour des projets de votre établissement et à répondre à leurs propres 
problématiques en tant que professionnels expatriés. De nombreuses synergies peuvent se développer 
entre établissements et alumni. Mais comment s’y prendre ? Comment structurer son réseau d’alumni à 
l’international ? Comment les mobiliser, puis les solliciter ? Les intervenants partageront avec vous les 
actions qu’ils ont mis en place pour développer une stratégie de mobilisation et de collecte auprès des 
anciens basés à l’international. 
Emily Robin (INSEAD)  
 

5. RELATIONS ALUMNI 
Comment structurer et mobiliser un réseau alumni ? 
Solenne Couraye du Parc et Arnaud Magnin (Fondation Sorbonne Université) 
 
 

3 I PARTENARIATS ENTREPRISES 

Quels sont les modes de relations entre les entreprises et l’enseignement supérieur, la recherche et la 
santé ? Quelles sont les pratiques existantes et leur évolution ? Comment mieux cerner les attentes 
actuelles du monde de l’entreprise et développer des partenariats innovants pour construire une 
relation à long terme et pérenne. Ces sessions vous permettront de revenir sur les fondamentaux mais 
aussi de vous inspirer pour imaginer de nouvelles relations partenariales. 
 

6. TAXE D’APPRENTISSAGE  
Collecte de la taxe d’apprentissage : quand le levier digital est un atout  
 

7. PARTENARIATS ENTREPRISES 
Evolution des relations entreprises dans l’ESR : comment repenser les chaires dans son 
établissement ?  
Les entreprises, PME ou grands groupes, sont de plus en plus en quête de sens et ont le souhait 
de soutenir aujourd’hui des projets orientés vers la transition écologique ou des problématiques 
d’égalité homme-femmes. Par ailleurs, on constate un manque d’attractivité des chaires classiques, qui 
s’explique notamment par la réticence des entreprises à s’engager sur plusieurs années. Cette situation 
ainsi que les nouvelles attentes des entreprises amènent les établissements d’enseignement supérieur à 
se questionner sur leur modèle, et notamment celui des chaires. Comment se réinventer ? Comment 
établir une offre qui réponde aux aspirations des entreprises ?  
Céline Morel (Fondation Mine-Telecom) et Aline de Salinelles (ESSEC Business School) 
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8. PARTENARIATS ENTREPRISES 
Imaginer de nouveaux formats de partenariats entreprises 
Khalila Hassouna (École Nationale Supérieure de Création Industrielle - ENSCI) 
 

9. RELATIONS ENTREPRISES 
Mécénat territorial : comment mobiliser les TPE, PME et ETI ? 
Intervenants à venir 
 

10. JURIDIQUE ET FISCAL 
Mécénat de compétences, mécénat en nature, mécénat financier : point sur les bonnes pratiques 
juridiques et fiscales  
Wilfried Meynet (Avocat) 
 
 

4 I PHILANTHROPIE ET GRANDS DONATEURS  

Développer une stratégie grands donateurs ne s’improvise pas. Ces ateliers permettront de répondre aux 
questions que vous vous posez sur la philanthropie. Comment identifier, cibler et élargir ses contacts 
grands donateurs ? Quelle stratégie adopter : est-il indispensable de mener une campagne ? Des 
experts de la philanthropie partageront leurs analyses et leurs bonnes pratiques et vous permettront 
d’appréhender les évolutions actuelles. 
 

11. PHILANTHROPIE INTERNATIONALE 
Et si vous développiez votre fundraising au-delà des frontières ? Cap à l’international !  
La crise que nous venons de traverser l’a confirmé, les enjeux sont de plus en plus mondialisés et la 
générosité s'exprime aussi de façon transnationale. Certains pays ont un potentiel immense de 
donateurs et l’attrait du fundraising international est évident, mais comment s’y prendre ? Quelles 
questions fiscales se posent ? Revue des points essentiels et dispositifs pour bien anticiper votre 
stratégie de collecte internationale.  
Marie Caillat (Fondation de France) 
 

12. COMITE DE CAMPAGNE     
Les clés pour créer et animer votre comité de campagne  
Laurène Herbelin (Philanthrôpia - Hopening)  
 

  

4 I ENVIRONNEMENT DE LA COLLECTE  

 
1. CRM et DATA 

Optimiser sa stratégie de fundraising grâce aux bons outils 
Benoit Marcellin (Nomination) 
 

2. OUTILS 
Faire des actualités de votre établissement un outil de collecte : de la com’ au fundraising ! 
Nouveau programme de formation, déménagement, changements dans l'équipe de direction... 
Comment tirer parti des actualités qui rythment la vie de votre institution pour votre stratégie de 
développement ? Comment anticiper et organiser sa communication en vue d'améliorer son fundraising 
? A partir d'une étude de cas, nous verrons comment la communication peut servir vos objectifs et 
contribuer à lancer, ou même relancer, une campagne de levée de fonds.   
Claire Lenz (Institut des Hautes Etudes Scientifiques – IHES) 
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Au cœur de nos métiers et de nos carrières 
professionnelles, savoir cultiver son réseau est 
essentiel. C’est pourquoi l’AFF vous propose des 
opportunités de networking tout au long de 
cette conférence pour échanger et partager 
avec vos pairs. 
 
 

Les Apatams 
Mercredi 9 mars de 14h à 15h30 

Sessions limitées à 25 professionnels du 
fundraising, les Apatams vous permettent 
d’échanger sur un enjeu commun. Ces sessions, 
animées de manière conviviale par des 
professionnels proches de votre métier, vous 
permettront d’échanger autour de vos 
expériences, afin de prendre du recul et 
d’apprendre de tous 

Limité à 25 personnes maximum et répartition en 
sous-groupes pour les discussions. 

Session exclusivement réservée aux fundraisers 
membres d’une organisation d'intérêt général. 

 

• APATAM 1 – STRATEGIE 
• APATAM 2 – UNIVERSITE 

Thématique dédiée au Réseau des 
Fondations des Universités  

 
 
LunchLab 

 
Mardi 8 mars de 13h à 13h45 
LunchLab 1 – Thème à venir 
 
Mercredi 9 mars de 12h30 à 13h15 
LunchLab 2 - Thème à venir 
 
 

Une application pour favoriser le networking 

Pour interagir lors de la conférence : entrez en 
contact avec d’autres participants et organisez 
vos rendez-vous pour optimiser ces deux 
journées. 
C’est aussi un outil pour accroître l’interactivité 
durant les ateliers et les plénières : vous y 
retrouvez les présentations des intervenants et 
pouvez les commenter en direct ! 
 
 
Comment ça marche ? 

1. Installez l’application Swapcard                               
à partir de votre smartphone, de votre tablette 
ou de votre ordinateur, rendez-vous sur votre 
plateforme de téléchargement d’applications 
(AppStore ou PlayStore) ou sur 
https://app.swapcard.com/login/fr-FR  

2. Un email de l’AFF via Swapcard vous 
informant de la création de votre compte vous 
sera adressé : à vous de renseigner votre mot 
de passe de connexion et de remplir votre profil 

3. Connectez vos réseaux sociaux afin 
d’identifier vos amis présents et échangez en 
direct avec eux ! L’équipe de l’AFF sera à votre 
disposition pour vous offrir le soutien vous 
permettant d’optimiser l’utilisation de cette 
application.  

https://app.swapcard.com/login/fr-FR
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Le comité de pilotage de cette 16ème édition  

Professionnelles du fundraising dans le secteur de l’Enseignement supérieur et la Recherche, les 
membres de ce comité ont grandement contribué au programme de cette 16ème édition. 

 

Elles s’engagent à nos côtés,  

MERCI A ELLES. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sandra Bouscal   
Directrice générale de 
la Fondation Dauphine 

 
 

Audrey Duval  
Responsable du 

Développement de la 
Fondation Centrale 

Supelec 

 
 

Céline Morel  
Directrice déléguée de 

la Fondation IMT - 
Mines Télécom 

 
 

Sophie Pouchet – 
Pellerin  

Responsable de la 
Fondation BSB - 

Burgundy School of 
Business 

 

 

 

 
 

Charlyne Quercia  
Directrice générale de 

la Fondation Université 
de Bordeaux 

  
 

Léa Sarica 
Directrice du 

développement de la 
Fondation HEC 
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PARTENAIRE PRINCIPAL 
 

CIBLE 
 
Cible est une agence créative qui œuvre en Amérique du Nord et en 
Europe depuis 20 ans. Elle accompagne les organisations 
philanthropiques à développer leur marque sociale pour qu’elles 

deviennent non pas les meilleures au monde, mais les meilleures pour le monde. Réputée pour son 
approche humaine et son désir de créer de l’impact, Cible offre des services personnalisés et de 
l’accompagnement stratégique pour optimiser les communications et les stratégies de fundraising. En 
2015, elle développe la Suite Interactive Donna ; une solution novatrice qui permet aux associations et 
fondations d’optimiser leurs efforts de financement à partir d’une seule et même plateforme Cloud qui 
offre une diversité de canaux de collecte. 

 
PARTENAIRE NETWORKING DIGITAL 

 
ORIXA FUNDRAISING 

 
Après plus de 10 ans d'existence et une centaine d'associations et 
fondations accompagnées, Orixa Media crée Orixa Fundraising. Une 
marque experte des temps forts de la collecte comme des 
problématiques de communication des structures du non profit. Pilotée 

par Anne Roullier, experte du fundraising, en lien avec toutes les agences spécialisées, partenaire des 
institutions caritatives, Orixa Fundraising vous propose un accompagnement sur-mesure, des offres 
adaptées et une équipe dédiée. 

 
PARTENAIRE BRONZE 

 
HOPENING 

 
Hopening est le premier Groupe de services et de solutions de 

Fundraising, data et digital driven en France. Au travers de ses différentes entités spécialisées, HOPENING 
intervient dans toutes les disciplines de la collecte de fonds, du marketing relationnel au fundraising 
digital en passant par les stratégies Major et Middle donors (Philanthrôpia®), les événements de collecte, 
les stratégies P.A. (DRTV Fundraising®) la communication de mobilisation®, le mécénat participatif 
(Commeon®), la fabrication (Directprod®) mais aussi la Data et la gestion de la relation donateurs 
(Qualidata®). Hopening est l’agence partenaire du Giving Tuesday. Notre raison d’être : « Donner à la 
générosité de nouveaux moyens de grandir » 
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L’Association Française des Fundraisers (AFF) est l’association des professionnels de la collecte de fonds 
exerçant dans tous les secteurs de l’intérêt général.  
 
Elle a pour mission la formation des fundraisers, l’amélioration de la pratique professionnelle, tant d’un 
point de vue éthique que technique, et la reconnaissance de la profession. L’AFF est aussi un centre de 
ressources et d’informations pour les fundraisers, un lieu d’échanges et de partage entre les 
professionnels de la collecte de fonds. 
 
Dans le cadre de ses activités, l’Association Française des Fundraisers propose : 
 
Pour se former  

• Cinq grands rendez-vous annuels d’une ou plusieurs journées comprenant des dizaines d’ateliers 
et réunissant les professionnels du fundraising qui trouvent l’occasion de se rencontrer, 
d’échanger et d’apprendre. La conférence de fundraising pour l’enseignement supérieur et la 
recherche, la conférence de fundraising pour la santé et l’hospitalier, le séminaire francophone de 
la collecte de fonds, la conférence dédiée au secteur des collectivités, la conférence de 
fundraising pour la culture ; 

• Le Certificat Français du Fundraising, première formation certifiante en fundraising de douze 
journées, délivrée en partenariat avec l’ESSEC et reconnue au niveau européen grâce au label 
« EFA certification » ; 

• Des journées de formation approfondies sur des thèmes ou des secteurs précis : grands 
donateurs, marketing direct, partenariats entreprises, etc. 

>>>  Retrouvez le catalogue des formations proposées par l’AFF sur www.fundraisers.fr  
 
Pour s’informer  

• Le site internet pour retrouver toutes les actualités, les offres de formation et les offres d’emploi 
sur www.fundraisers.fr 

• Des petits déjeuners, des webinaires et des afterworks, lieux d’échanges et occasions de 
rencontres dédiées aux professionnels ; 

• Le magazine Fundraizine, première revue entièrement consacrée à la collecte de fonds et à 
l’actualité de la philanthropie. Et la newsletter, rendez-vous bi-mensuel de l’actualité du secteur ; 

• La base documentaire, accessible aux adhérents de l’AFF, qui réunit plus de 300 documents et 
études pour vous accompagner dans vos recherches et vos réflexions sur des thèmes divers : 
stratégies de fundraising, environnement juridique et fiscal, nouvelles techniques de collecte, 
études de fonds sur le secteur, etc. 

 

  

http://www.fundraisers.fr/
http://www.fundraisers.fr/
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Date 
Mardi 8 et mercredi 9 mars 2022 
 
 

Lieu 
A distance 

 
 

Tarifs 
• Tarif adhérent : 250 € 
• Tarif pack adhésion : 448 € 
• Tarif non adhérent : 350 € 
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16ème Conférence de fundraising pour l’ESR - PROGRAMME 

Un grand merci aux partenaires de la 16ème Conférence du fundraising pour 
l’Enseignement supérieur et la Recherche ! 

 

Partenaire Principal 

 

 

 

 

Partenaire Networking digital 

 

 

 

Partenaire Bronze 

 

 

  

 

 

 

 


