
Vous recherchez des financements 
pour votre projet ? 

Le financement participatif est une nouvelle 

solution. Son concept est simple : grâce à 

l’aide des réseaux sociaux, vous sollicitez 

directement un grand nombre de participants 

qui par leurs dons cumulés vous permettent 

d’obtenir la somme recherchée.
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Le financement participatif,  
c’est non seulement

mais aussi

Financer 
un projet

Communiquer 
sur une action

Fédérer une 
communauté de soutien

S’Enrichir de l’avis 
d’un public extérieur

FUND BY U est une plateforme de financement participatif unique en France, 
dédiée spécifiquement aux projets académiques qu’ils soient initiés par des 
chercheurs, enseignants, associations d’étudiants ou personnel administratifs. 
FUND BY U ambitionne de devenir la plateforme française de référence sur 
les projets développés par les acteurs de l’enseignement supérieur et de la 
recherche de l’Université de Lyon en particulier.
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FUND BY U offre également un panel de services pour faciliter 
la collecte des porteurs de projets

 î Défiscalisation  pour les projets reconnus d’intérêt général ou d’utilité 
publique

 î Abondement d’entreprises sur certains projets  (1 € versé par l’entreprise 
pour 1 € de don)

 î Personnalisation d’un espace sur la plateforme (couleurs, logo), ainsi qu’un 
accompagnement spécifique des projets et de leur porteur

 î Conseils et formation des porteurs de projet à l’animation d’une campagne

La plateforme a été lancée en avril 2016 et déjà

 î 4 campagnes ont été couronnées de succès pour

 î 4 projets originaux portés par des acteurs de L’Université de Lyon

 î 17 000 € de collectés sur une période de deux mois 

 î 280 donateurs engagés

 î 1 espace dédié, aux couleurs de l’INSA de Lyon, 1er partenaire du projet, qui 
lui permet de rassembler l’ensemble des projets portés ses acteurs



Contact

Pascal.raytchev@fpul-lyon.org 

ou rendez-vous directement sur 

https://fundbyu.org/fr

Si vous cherchez des financements 

pour votre un projet

est pour vous !

Une action de la


