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et  

VOUS 
Pour soutenir la recherche française en langues, littératures et civilisations, 

devenez  

mécène  

de Plurielles, unité de recherche de l’Université Bordeaux Montaigne. 

 

Plurielles, c’est 68 membres titulaires, chercheurs en activité dans les disciplines littéraires 

et linguistiques : 

• littérature française,  

• littérature comparée,  

• langues, littératures et civilisations africaines, allemandes, arabes, chinoises, 

espagnoles, latines, occitanes, slaves. 

Plurielles, c’est aussi 87 doctorants et doctorantes dans tous ces domaines et plus d’une 

centaine de chercheurs associés. 

 

Pour une recherche en prise sur le monde actuel 

Plurielles développe ses recherches dans cinq perspectives contemporaines, qui démontrent 

l’interpénétration des questions linguistiques, littéraires et sociales : 

• Arts et intermédialités 

• Le genre en question(s) 

• Patrimoine, éducation et construction des identités 

• Poétique et théorie littéraire 

• Traduction, plurilinguisme et cosmopolitisme 



Conformément à la loi « informatique et libertés », vous bénéficiez d'un droit d'accès aux informations qui vous concernent. Si vous 

souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez adresser votre demande par courrier 

électronique à l'adresse cil@u-bordeaux-montaigne.fr ou par courrier postal à « Correspondant informatique et libertés Université 

Bordeaux Montaigne Direction du système d'information Domaine universitaire 33607 Pessac cedex ». Les données personnelles recueillies 

ne seront jamais transmises à des tiers et ne feront jamais l'objet d'une commercialisation. En particulier, nous ne commercialisons aucun 

fichier d'adresses ou de courriels. 

 

Pourquoi nous aider ? 

Plurielles reçoit des subventions de l’université et d’organismes publics d’aides à la 

recherche, mais nous avons aussi besoin de vous pour : 

• permettre des rencontres de nos membres avec des chercheurs d’autres 

universités et faire ainsi progresser le savoir ; 

• publier les résultats de nos recherches et diffuser les connaissances ; 

• soutenir nos doctorants en les accompagnant financièrement lors de séjours de 

recherche dans des bibliothèques et centre de ressources en France et à l’étranger. 

 

Comment nous aider ? 

Vous pouvez nous aider de plusieurs manières : 

- don financier 

- don en nature (prêt de locaux, don de marchandises…) 

- mécénat de compétences : mise à disposition gracieuse d’un salarié volontaire au 

service de Plurielles durant son temps de travail : prêt de main d’œuvre ou réalisation 

d’une prestation de service. 

 

Vos avantages 

En aidant Plurielles, vous bénéficiez de réductions d’impôts : 

- Au titre de l’impôt sur le revenu (IR) des personnes physiques à hauteur de 66 % du 

don et dans la limite de 20 % du revenu imposable (art. 200- du CGI) 

 

- Au titre de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI)* à hauteur de 75 % du don dans 

la limite de 50 000 euros (articles 978 et 885-0 V bis du CGI). 

 

IFI et dons : par la loi de finances 2018, l’ISF (Impôt de solidarité sur la fortune) est devenu 

IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière). Seul le patrimoine immobilier reste assujetti à 

l’impôt. La déclaration d'IFI se fait en même temps que celle de l'impôt sur le revenu, via 

l'annexe 2042-IFI, disponible aussi bien dans votre espace personnel sur impots.gouv.fr 

qu’au format papier. 

L’Université Bordeaux Montaigne est reconnue d’intérêt général et à but non lucratif ce 

qui permet une réduction de 75% du montant d’un don IFI.  

 

Contact  

Florence BOULERIE : fboulerie@u-bordeaux-montaigne.fr  

Téléphone :  05 57 12 60 96  

mailto:fboulerie@u-bordeaux-montaigne.fr
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Formulaire de don à Plurielles 

À compléter, signer et nous retourner par courrier à  

Florence BOULERIE 

Codirectrice UR 24142 Plurielles 

UFR Humanités 

Université Bordeaux Montaigne 

33607 Pessac Cedex 

 

 

ou en version scannée à fboulerie@u-

bordeaux-montaigne.fr  

 

Donateur :  

Prénom : 

Nom :  

Adresse  

Code Postal :     Ville :  

Pays : 

E-mail : 

Téléphone : 

 

Montant du don : 

□ 100 €  

□ 500 €  

□ 1 000 €  

□ Autre montant (€) : 

 

Don au titre de :  

□ Impôt sur le revenu 

□ Impôt de solidarité sur la fortune 

 

Modalité du versement : 

□ PAR CHÈQUE 

à l’ordre de l’Agent comptable de l’Université Bordeaux Montaigne 

 

□ PAR VIREMENT BANCAIRE 

sur le compte bancaire de l’Université Bordeaux Montaigne : 

TPBORDEAUX 

IBAN FR76 1007 1330 0000 0010 0001 035 – BIC TRPUFRP1 

 

 

Date :       Signature :  
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