
Construire un monde 
durable au service 

de l’humanité

L.I.F.E. • LaSalle Institute For Earth
Campagne majeure de finanCement par le méCénat

L’Institut Polytechnique LaSalle Beauvais est un pôle 

unique d’enseignement supérieur en Sciences de la 

Terre, du Vivant et de l’Environnement.

Ce domaine d’expertise le place au cœur des enjeux vitaux 

pour l’Homme et la planète : protection de l’environnement, 

renouvellement des énergies, alimentation pour tous.

Lié à la philosophie de Jean-Baptiste de La Salle, son 

fondateur, LaSalle Beauvais est investi d’une mission 

humaniste essentielle : lutter contre les pauvretés 

par la formation et rendre accessible le savoir au 

plus grand nombre.

Déjà largement engagé sur son territoire, il souhaite 

contribuer plus encore, par la recherche et l’éducation, 

à la construction d’un monde durable.

Fidèle à ses valeurs fondamentales, LaSalle Beauvais 

s’engage à relever le défi avec un projet ambitieux,  

L.I.F.E.® • LaSalle Institute For Earth, axé sur :

• le développement de recherches nouvelles par la mise 

en place d’outils et d’équipes internationales sur trois 

grands programmes : agro-ressources, alimentation-santé 

et eau ;

• la diffusion de ces savoirs et savoir-faire à travers la 

formation d’enseignants-chercheurs et d’élèves à plus 

grande échelle.

Chercher, créer, partager et transmettre : l’innovation 

est au cœur du projet de LaSalle Beauvais.
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www.lasalle-beauvais.fr

Savoirs, savoir-faire, savoir-être
Trois piliers pour le progrès
Une vision planétaire
Aider l’homme à faire face aux enjeux 
du xxie siècle : répondre aux défis 
environnementaux vitaux pour 
la planète et lutter contre les 
pauvretés afin de construire un monde 
durable au service de l’humanité.

Une double mission
La recherche et la diffusion des 
savoirs au plus grand nombre :
• chercher, inventer et développer 
des solutions innovantes,
• former des ingénieurs en Sciences 
de la Terre, du Vivant et de 
l’Environnement, pionniers, 
pragmatiques et responsables.

Des valeurs humaines 
fondamentales
Elles ont forgé l’identité de LaSalle 
Beauvais depuis plus de 150 ans :
• le respect de l’Autre et de la différence,
• l’esprit de justice et d’équité,
• le sens des responsabilités et 
du service envers la collectivité,
• l’engagement à lutter contre les 
pauvretés de notre société.

Un enseignement et des 
thématiques d’avenir 
plébiscités par les jeunes
L’école leur propose trois formations 
en cinq ans par la voie initiale ou de 
l’apprentissage pour des métiers 
au cœur des enjeux du xxie siècle.
Futurs ingénieurs en Agriculture, 
en Alimentation et Santé, et en 
Géologie, les élèves de 
LaSalle Beauvais se préparent 
à être des cadres engagés dans leur 
entreprise et pour l’humanité.

Un rayonnement international
Membre fondateur du Pôle de 
compétitivité mondial « Industries et 
Agro-Ressources », LaSalle Beauvais 
est également membre du réseau 
mondial LaSalle.

1854

Création de l’Institut normal 

agricole par les Frères 

des Écoles chrétiennes (ISAB)

1875

Création des Laboratoires 

de géologie et de minéralogie 

de l’Institut Catholique de Paris,

dirigés par Albert de Lapparent 

(IGAL)

2006

Fusion de l’ISAB et 

de l’IGAL sous la nouvelle 

identité Institut Polytechnique 

LaSalle Beauvais

2011

1 600 élèves-ingénieurs

9 plateformes de recherche

2 fermes expérimentales

10 hectares de campus

Lancement de la campagne 

L.I.F.E. au sein du réseau 

LaSalle Universities

LaSalle Beauvais, 
une école en 
développement 
continu

LaSalle Beauvais
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L.I.F.E.® avec vous
Un partenariat pérenne
pour un monde durable

Le réseau LaSalle
Un atout majeur pour réussir 
dans le contexte international

Devenez mécène de L.I.F.E.®
Une campagne de mécénat de 10 millions d’euros

Inventer l’agriculture 
de demaines
Partenaire de La Ferme du Futur®, 
vous collaborez à une dynamique 
d’innovation, unique en France,
au service d’une agriculture durable.
Avec La Ferme du Futur®, LaSalle 
Beauvais développe un modèle 
économique agricole basé sur la 
valorisation intégrale de la ressource.

Objectifs
Inventer et promouvoir une nouvelle 
vague de connaissances, de tech    no  logies 
et de pratiques, capables d’assurer de 
bons rendements, tout en réduisant les 
impacts envir on ne  mentaux indésirables 
et la dépendance des systèmes de 
production aux ressources externes.

Moyens
• La Ferme du Futur®, plateforme 
scientifique à l’avant-garde de 
l’innovation agricole, lieu de formation, 
d’expérimentation et de création 
de références mondiales en matière 
de « bioressources et agricultures ».
• Chaire « Observatoire mondial des 
marchés, des acteurs et des politiques 
publiques pour les agro-ressources 
à vocation non alimentaire ».
• Master scientifique international 
sur l’adaptation et la production 
des agro-ressources.

Financement du projet : 2,5 M€

Sauvegarder la ressource 
en eau es
Soutenez le projet rés’Eau, un réseau
mondial d’observation pour une gestion
locale de l’eau douce.
Avec rés’Eau, LaSalle Beauvais 
développe un programme de recherche 
sur l’amélioration de la connaissance 
des aquifères souterrains, au regard de 
la rareté, voire de l’inaccessibilité de l’eau.

Objectifs
Accélérer des découvertes en hydrogéologie, 
bâtir un réseau mondial mutualisé de 
données sur l’eau et élargir les publics 
bénéficiaires de ces recherches.

Moyens
• Réseau d’observatoires de l’eau 
souterraine. Création d’une plateforme 
hydrogéologique sur le territoire français 
et duplication sur d’autres continents 
dans le réseau mondial des universités 
LaSalle : Brésil, Philippines, Mexique.
• Chaire « Hydrogéologie appliquée 
aux pollutions organiques et/ou minérales » 
s’appuyant sur l’équipe de recherche  
« Hydrise ».
• Master scientifique « Prospection
hydrogéologique, diagnostic pollution et 
évaluation des risques environnementaux ».

Financement du projet : 2,7 M€

Préserver la santé de 
l’homme par l’alimentatione 
Avec agrosanté, vous contribuez 
au développement d’outils performants 
pour répondre à un enjeu de sécurité
alimentaire et de santé mondiale.
LaSalle Beauvais, à l’origine du concept 
agrosanté®, unique en France dans 
l’enseignement supérieur, se positionne 
sur l’axe préventif de la nutrition en 
matière de santé.

Objectifs
Favoriser :
• le développement de nouveaux 
outils scientifiques,
• l’élaboration de nouvelles stratégies 
de recherche,
• l’organisation au niveau mondial 
de nouveaux réseaux scientifiques, 
pour les mettre à disposition 
de la communauté internationale.

Moyens
• Centre d’étude des bénéfices et risques 
santé des aliments transformés.
• Chaire « Aliments et Santé ».
• Master scientifique international 
« Rôle de l’environnement alimentaire 
sur des populations à risque ».

Financement du projet : 2,5 M€

Encourager l’accès 
de tous à l’éducation
Faites le pari de la solidarité et de 
la diversité en soutenant le projet
access et offrez aux plus démunis
la possibilité de suivre une formation 
d’ingénieur en Sciences de la Terre, 
du Vivant et de l’Environnement (STVE).
Afin de donner à toutes les populations 
les moyens, par l’éducation et la recherche, 
d’utiliser au mieux leurs ressources, 
et de contribuer à leur responsabilité et 
leur indépendance économique, 
LaSalle Beauvais finance des bourses 
d’études access et la création de formations, 
dans les pays en développement.

Objectifs
• Apporter un soutien financier à des jeunes, 
français ou étrangers, issus de milieux 
défavorisés, pour leur permettre de suivre 
des études supérieures.
• Permettre aux étudiants des pays en 
développement du réseau LaSalle, où 
les ingénieurs en STVE font cruellement 
défaut, de se spécialiser dans ce domaine.

Moyens
• Création de bachelors et masters 
au sein du réseau mondial LaSalle : 
Brésil, Colombie, Mexique... 
• Création de 45 bourses d’études Access.

Financement du projet : 2,3 M€ 
(dont une partie en capitalisation) 

Entreprises, anciens élèves et particuliers, associez-vous à 
la réalisation et au succès d’un projet porteur de sens et d’avenir.

Vous êtes un(e) ancien(e) élève, 
un particulier

• Déduction fiscale de 66 % du don, 
dans la limite de 20 % du revenu 
imposable*.

Exemple : don de 10 000 € ; après 
déduction : 3 400 €. 

• Déduction de 75 % du don au titre 
de l’ISF, dans la limite annuelle de 
50 000 €.

• Legs testamentaire ; donation ; 
assurance-vie…

Vous êtes une entreprise

• Déduction de l’impôt sur les 
sociétés de 60 % du don,  
dans la limite de 0,5 % du chiffre 
d’affaires*.

Exemple : don de 1 000 000 € ; après 
déduction : 400 000 €. 

Avec LaSalle Beauvais, soyez les pionniers d’un monde plus équitable ; choisissez le projet qui donnera sens et valeur à votre argent.

mécénat réseau mondial projets prioritaires

Premier réseau d’enseignement au monde, fondé par 
Saint Jean-Baptiste de La Salle à la fin du xviie siècle.

• 1 500 établissements 

dans 82 pays, près  

de 2,5 millions d’élèves 

• 72 universités 

dans 22 pays,  

450 000 étudiants 

• Un siège permanent 

à l’Unesco

 

www.ialu.net

ASIE ET ÎLES DU PACIFIQUE
• Uniersitas Katolik De La Salle
	 Manado, INDONESIA
• La Salle High Secondary School
 Multan, PAKISTAN
• De La Salle - College of Saint Benilde
 Manila, PHILIPPINES
• De La Salle Health Sciences Institute
 Cavite, PHILIPPINES
• De La Salle Lipa
	 Lipa City, PHILIPPINES
• De La Salle University
 Manila, PHILIPPINES
• De La Salle – Canlubang
 Biñan, PHILIPPINES
• De La Salle – Univesity Dasmariñas
 Cavite, PHILIPPINES
• De La Salle – Araneta University
 Malabon City, PHILIPPINES
• De La Salle Philippines
 Manila, PHILIPPINES
• University Ozamiz
	 Ozamiz City, PHILIPPINES
• La Salle College Antipolo
 Antipolo City, PHILIPPINES
• University of St. La Salle
 Bacolod City, PHILIPPINES

EUROPE & PAYS 
FRANCOPHONES
• Institut Reine Astrid De Mons (IRAM)
 Mons, BELGIQUE
• Institut supérieur d’architecture St Luc de Bruxelles
 Bruxelles, BELGIQUE
• Centre Lasallien Africain – CELAF
 Abidjan, CÔTE D’IVOIRE
• La Salle Campus Barcelona
 Barcelona, ESPAGNE
• La Salle Campus Madrid
 Madrid, ESPAGNE
• Instituto San Pio X
 Madrid, ESPAGNE
• Institut polytechnique LaSalle Beauvais
 Beauvais, FRANCE
• École catholique d’arts et métiers (ECAM)
 Lyon, FRANCE
• Groupe ESAIP
 Angers, FRANCE
• Fratelli Delle Scuole Cristiane - LA SALLE ROMA
 Roma, ITALIE

 

MEXIQUE & AMéRIQUE CENTRALE
• Universidad De La Salle San Jose
 San Jose, COSTA RICA
• Instituto de Ciencias Religiosas - ICCRE 
 Guatemala, GUATEMALA
• Escuela Superior de Educación Integral Rural   
 Guatemala, GUATEMALA
• Centro de Estudios Superiores La Salle
 Monterrey, MEXIQUE
• Universidad La Salle Benavente
 Puebla, MEXIQUE
• Universidad De La Salle Bajío
 Guanajuato, MEXIQUE
• Universidad La Salle Chihuahua
 Chihuahua, MEXIQUE
• Universidad La Salle Oaxaca
 Oaxaca, MEXIQUE
• Universidad La Salle Cancún
 Cancún, MEXIQUE
• Universidad La Salle Victoria
 Cd. Victoria, MEXIQUE
• Universidad La Salle Cuernavaca
 Cuernavaca, MEXIQUE
• Universidad La Salle Laguna
 Gomez Palació, MEXIQUE
• Universidad La Salle México
 Cd. de México, MEXIQUE
• Universidad La Salle Morelia
 Morelia, MEXIQUE
• Universidad La Salle Nezahualcóyotl
 Cd. de Nezahualcóyotl, MEXIQUE
• Universidad La Salle Noroeste, A.C.
 Cd. Obregón, MEXIQUE
• Universidad La Salle – Pachuca
 Pachuca de Soto, MEXIQUE
• Universidad La Salle – Saltillo
 Saltillo, MEXIQUE
• Universidad Marista La Salle – Guadalajara
 Guadalajara, MEXIQUE
• Universidad Tecnológica La Salle ULSA, León  
 León, NICARAGUA

AMéRIQUE DU NORD, 
MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE 
ANgLOPHONE
• Christian Brothers University
 Memphis, ÉTATS-UNIS
• College of Santa Fe
 Santa Fe, ÉTATS-UNIS
• La Salle University
 Philadelphia, ÉTATS-UNIS
• Lewis University
 Romeoville, ÉTATS-UNIS
• Manhattan College
 New York, ÉTATS-UNIS

• Saint Mary’s College of California
 Moraga, ÉTATS-UNIS
• Saint Mary’s University of Minnesota
 Winona, ÉTATS-UNIS
• Bethlehem University
 Bethlehem, MOYEN-ORIENT
• Christ the Teacher Institute for Education
 Nairobi, KENYA

AMéRIQUE DU SUD
• Instituto La Crujía
 Buenos Aires, ARGENTINE
• Instituto La Salle - Florida
 Florida (Buenos Aires), ARGENTINE
• Instituto La Salle – Rosario
 Rosario (Santa Fe), ARGENTINE
• Instituto Lasallano de Estudios Superiores   
 (ILES) de Buenos Aires
 Buenos Aires, ARGENTINE
• Instituto Pastoral de la Adolescencia IPA
 Buenos Aires, ARGENTINE
• Instituto Superior de La Salle - Buenos Aires
 Buenos Aires, ARGENTINE
• Universidad La Salle – Bolivia (ULS)
 La Paz, BOLIVIE
• Centro Universitário La Salle – UNILASALLE
 Canoas, BRÉSIL
• Institutos Superiores La Salle (UNILASALLE)
 Río de Janeiro, BRÉSIL
• Universidad Católica de Brasilia - UCB
 Tanguatinga, BRÉSIL
• União Brasiliense de Educação e Cultura UBEC
 Brasilia, BRÉSIL
• Unilasalle Manaus - AM
 Manaus, BRÉSIL
• Instituto Catecheticum
 Santiago, CHILI
• Corporación Universitaria Lasallista
 Caldas, COLOMBIE
• Escuela Normal Superior San Pio X
 Choco, COLOMBIE
• Instituto Técnico Central
 Bogotá, COLOMBIE
• Universidad De La Salle - Bogotá
 Bogotá, COLOMBIE
• Centre lasallien d´Études Supérieures 
 en Éducation CLÉ
 Port de Paix, HAITI
• Instituto Superior Pedagógico y Tecnológico La Salle
 Cuzco, PÉROU
• Instituto Superior Pedagógico “Fray Florencio  
 Pascual Alegre”
 Requeña, PÉROU
• Fundación La Salle de Ciencias Naturales
 Caracas, VENEZUELA

LASALLE UnivErSitiES

* possibilité, en cas de dépassement de ce seuil, 
 de reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants.

Les dons effectués en faveur de L.I.F.E. 
sont versés à la Fondation 
Jean-Baptiste Gagne et affectés à 
la réalisation des projets. Créée en 1991 
et reconnue d’utilité publique, elle 
ouvre droit à des avantages fiscaux 
et respecte les règles de transparence 
et de saine gestion dans l’utilisation 
des fonds collectés. 
Un bilan annuel d’utilisation des fonds 

est publié et diffusé auprès des donateurs.

Bénéficiez de contreparties 
immédiates et de bénéfices pérennes :
• colloques et conférences d’experts  
• visibilité auprès des élèves-ingénieurs
• promotion en tant que partenaire 
 de LaSalle Beauvais
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