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CONVENTION DE MÉCÉNAT 

022-062 
 

 

 

ENTRE 

 

LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DU LYCEUM CLUB INTERNATIONAL, association loi 1901,  

siège social "79 route de Sandillon 45650 Saint Jean le Blanc", 

Numéro d’immatriculation : W212003359, 

représentée par sa Présidente, Madame Isabelle BERTRAND, 

ci-après désignée « la FFLCI » ou « le mécène », 

d’une part, 

 

ET 

 

L’ÉCOLE DU LOUVRE, établissement public à caractère administratif créé par le décret n°97-1085 

du 25 novembre 1997, 

SIRET : 197 546 872 00015, 

domiciliée Palais du Louvre – Porte Jaujard, Place du Carrousel – 75038 Paris cedex 01, 

représentée par sa Directrice, Madame Claire BARBILLON, 

ci-après désignée « l’École du Louvre », 

d’autre part 

 

 

Ensemble ci-après désigné(e)s collectivement « les Parties » et individuellement par « la Partie ». 

 

 

 

ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE : 

 

La Fédération Française du Lyceum Club International a été créée en 1963. Elle fait partie 

de  L’association internationale des Lyceum clubs (AILC). Ces clubs sont réservés à des femmes 

qui s’intéressent aux arts, aux lettres, aux sciences, aux questions de société, au progrès et à la 

promotion du savoir, dans un esprit d’amitié et d’ouverture au monde. Les clubs organisent diverses 

activités et sorties culturelles et de sociabilité. Afin d’honorer sa vocation de promotion de la 

Culture et du Savoir, le Lyceum Club International (LCI) met régulièrement en place des mécénats 

ou actions de soutien auprès des institutions concernées. Cette volonté de soutien coïncide avec 

le projet de développement de l’École du Louvre, à savoir favoriser l’égalité d’accès à son 

enseignement supérieur et à la recherche en Histoire de l’Art, et à la réussite pour tous. 

 

En tant qu’établissement d’enseignement supérieur, l’École du Louvre dispense l’enseignement de 

l’histoire de l’art et des civilisations qu’elle fonde principalement sur l’étude de leurs témoignages 

matériels, ainsi que l’enseignement des techniques de sauvegarde, de conservation et de mise en 

valeur du patrimoine culturel. Elle conduit également des actions de recherche dont elle assure la 

valorisation.  

https://www.lyceumclubs.org/accueil/
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L’École du Louvre mène une politique active de recherche de mécénat et de partenariats afin de 

favoriser l’égalité d’accès à ses cursus et de réussite dans ses parcours d’enseignement et de 

recherche. 

L’École du Louvre est éligible à recevoir du mécénat conformément au Code général des impôts. 

 

Au terme d’échanges entre le Mécène et l’École du Louvre, il a été envisagé que le Mécène 

soutienne des élèves inscrits dans un parcours pédagogique de 2e ou de 3e cycle à l’École du 

Louvre, par l’attribution de bourses en vue de faciliter leur année de recherche selon un thème 

spécifique liant histoire de l’art, histoire des collections ou muséologie avec la question du féminin 

au sens large. 

 

 

Le préambule fait partie intégrante de la présente convention et ne saurait en être dissocié. 

 

 

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

 

 

Article 1er : OBJET 

 

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de la Fédération 

française du Lyceum Club international et de l’École du Louvre dans le cadre d’un mécénat apporté 

par la première à la seconde. 

 

Conformément à l’objet de la FFLCI, l’affectation de ce soutien financier est l’attribution de bourses 

par l’École du Louvre à des élèves régulièrement inscrits à l’École du Louvre et répondant aux 

conditions d’éligibilité rappelées en préambule des présentes, mais également sur la base de 

critères sociaux et des résultats académiques des candidats à ces bourses. 

 

Ces bourses sont attribuées pour encourager la recherche, du Master 1 au doctorat, sur des 

thématiques en lien avec la question du féminin, et peuvent notamment appuyer un projet de 

mobilité sortante nécessaire au travail de recherche. 

 

 

Article 2 : ENGAGEMENTS DU MECENE 

 

La FFLCI s’engage à attribuer un mécénat d’un montant de 3 150 € (trois mille cent cinquante euros) 

par an pendant trois (3) ans à l’École du Louvre, soit un total de 9 450 € (neuf mille quatre cent 

cinquante euros) pour le financement des projets mentionnés à l’article 1er ci-avant. 

 

Ce mécénat permettra de financer une bourse de recherche par an pendant trois ans pour trois 

élèves inscrits à l’École du Louvre, à raison de 3 000 € (trois mille euros) par bourse accordée.  

 

Il est par ailleurs précisé que le montant du mécénat inclut également 5 % de frais de gestion, soit 

150 € (cent cinquante euros) par bourse versée. 
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Ce mécénat fait l’objet d’un virement une fois par an, sur présentation d’appels de fonds établis par 

l’École du Louvre. Ces appels de fonds intègrent également les frais de gestion correspondant aux 

bourses attribuées.  

 

 

Article 3 : ENGAGEMENTS DE L’ECOLE DU LOUVRE 

 

L’École du Louvre s’engage à affecter ces fonds reçus de la FFLCI au financement des projets 

mentionnés à l’article 1er ci-avant, à l’exception des frais de gestion. 

 

L’École du Louvre assure la publicité de l’existence des bourses financées par la FFCLI auprès des 

élèves qui y sont éligibles et recense les candidatures. Les dossiers sont alors transmis à la FFCLI 

et un comité réunissant des représentants de la FFLCI et de l’École est organisé afin de statuer sur 

le lauréat. 

 

Le choix du lauréat est validé et enregistré dans le cadre des commissions de vie étudiante, 

lesquelles se tiennent a minima deux fois par an et réunissent, outre des représentants de l’École 

du Louvre dont sa Directrice, les représentants élus des enseignants et les représentants élus des 

élèves.  

 

À l’issue de la commission de vie étudiante, un procès-verbal de la décision est dressé puis signé 

par la Directrice de l’École du Louvre, précisant le nom et prénom du bénéficiaire.  

 

L’École du Louvre s’engage à remettre à la FFLCI, à la fin de chaque année académique et au plus 

tard le 31 octobre suivant, un bilan succinct d’utilisation des fonds prévus. Il sera demandé au 

bénéficiaire de présenter son travail lors de l’assemblée générale de la FFLCI. 

 

Cet acte de mécénat ne nécessite pas l’émission d’un reçu fiscal. 

 

 

 

Article 4 : DONNÉES PERSONNELLES 

 

Les Parties s’engagent à respecter les données personnelles recueillies dans le cadre de la 

présente convention et à mettre en œuvre toutes les actions nécessaires dans le respect de la loi 

n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dite 

Informatique et Libertés et conformément au règlement européen sur la protection des données dit 

« RGPD » du 27 avril 2016. 
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Article 5 : COMMUNICATION 

 

L’École du Louvre s’engage à mentionner le nom de la FFLCI, pour le financement apporté dans le 

cadre des présentes, et pendant toute la durée du partenariat, sur les supports de communication 

suivants : 

• sur son site Internet, www.ecoledulouvre.fr ;  

• dans sa newsletter ; 

• dans ses rapports d’activité annuels. 

 

Les Parties s'engagent à communiquer ensemble, en associant les noms de l'École du Louvre et de 

la FFLCI, sur d’autres supports qu'elles définiront d'un commun accord et par écrit. 

 

L’École du Louvre accorde à la FFLCI le droit de mentionner son nom, son logo et sa participation à 

l’action de mécénat, objet des présentes, pour sa communication institutionnelle. Sont considérés 

comme relevant de la communication institutionnelle : les rapports d’activité, les lettres internes, 

les documents destinés à l’affichage interne, les annuaires, les journaux internes, les sites Internet, 

l’Intranet, les cartes de vœux (y compris électroniques), les agendas non commercialisés. 

 

De manière générale, chaque Partie interdit expressément tout usage de ses marques, logos, 

graphismes et autres signes distinctifs des marques, ainsi que des éléments tirés de sa 

communication ou de celle de sociétés apparentées, même à titre de simple citation ou référence 

dans des documents institutionnels, commerciaux ou publicitaires de l’autre Partie, qui n’auraient 

pas obtenu son accord préalable et écrit. 

 

À cette fin, tout projet d’actions ou de documents institutionnels mentionnant par écrit, oralement 

ou sur support électronique ou numérique l’un des éléments ci-dessus visés devra être soumis 

préalablement à sa mise en œuvre, à la Partie propriétaire desdits éléments. Celle-ci se réserve la 

faculté discrétionnaire de refuser purement et simplement le projet institutionnel, commercial ou 

publicitaire soumis, notamment s’il lui apparaissait incompatible avec l’image de ses marques, 

insolite ou trop personnalisé. 

 

Tout accord donné par une Partie à un projet institutionnel faisant référence à ses marques, logos 

ou autres signes distinctifs, ne vaut que pour l’objet en question et pour la durée de l’accord, telle 

qu’elle aura été indiquée par la Partie ayant donné son accord, toute interruption ou modification 

des actions ou des publications comportant référence aux marques de cette dernière, entraînera 

la caducité de l’accord. 

 

 

Article 6 : DURÉE 

 

La présente convention prend effet à compter de sa signature et couvre les trois (3) années 

académiques 2022/2023, 2023/2024 et 2024/2025, jusqu’à la complète réalisation de leurs obligations 

par les Parties. 

http://www.ecoledulouvre.fr/
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Article 7 : AVENANT(S) 

 

La présente convention peut être modifiée par voie d’avenant écrit signé par les Parties. 

 

 

ARTICLE 8 : LITIGES 

 

La présente convention est soumise en toutes ses dispositions à la loi française et tous les 

différends relatifs à son interprétation ou à son exécution relèveraient du tribunal français 

compétent. 

 

Fait en deux (2) exemplaires originaux de quatre (4) pages. 

 

 

Pour la Fédération Française du      Pour l’École du Louvre, 

Lyceum Club International,       

 

 

Isabelle BERTRAND      Claire BARBILLON 

Présidente de la FFLCI      Directrice de l’École du Louvre 
 


