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La Fondation, Des Partenaires
Actualités
Recherche : Nouvelle découverte de l’universté de poitiers
Découverte de l’existence d’une vie complexe et pluricellulaire
datant de plus de deux milliards d’années : Après Toumaï, les
chercheurs de l’Université de Poitiers et du CNRS font de nouveau la Une. Cette découverte bouleverse les connaissances sur la
vie sur terre et a d’ores et déjà un écho international. De nombreux
médias sont ainsi venus à l’Université de Poitiers faire un reportage : TF1, France 2 et
3, Le Monde, Libération, France Inter, France Info...
Plus d’informations sur : www.univ-poitiers.fr
Signature de conventions
Un certain nombre de partenaires (1) ont choisi, suite à leurs engagements auprès de la
Fondation Poitiers Université, de s’engager davantage auprès de l’Université de Poitiers et de signer une convention cadre avec celle-ci pour concrétiser leur partenariat.
La dernière en date, le 25 juin 2010, celle signée entre Sorégies et l’Université de
Poitiers.
1ères réunions des groupes de travail
Tous les groupes de travail se sont réunis une première fois. 7 groupes ont été définis
en cohérence avec les thèmes d’actions de la Fondation. Ils se composent de responsables de l’Université qualifiés dans le domaine concerné ainsi que de partenaires souhaitant s’investir davantage au sein de l’Université de Poitiers.

Un oeil sur les actions

Partenariat

avec La Nouvelle République
Une convention signée entre La
Nouvelle République et l’Université
de Poitiers en février 2010 permet
de consacrer une page par mois à la
Fondation.
La première page est parue dans la
Nouvelle République du mardi 11
mai, la suivante le 15 juin.
Chaque parution est précédée d’une
présentation sous la forme d’une vidéo, réalisée par I-médias, sur le site
internet de La Nouvelle République
et sur le site internet de la Fondation.
Retrouvez les vidéos ainsi que les
parutions au sein du journal sur le
site internet de la Fondation.
www.fondation.univ-poitiers.fr

Prix Shirin Ebadi : 1ère édition
La Fondation Poitiers Université, lors du Conseil de gestion du 25 mars 2010, a décidé
de soutenir l’association étudiante Anahita pour le Prix Shirin Ebadi. Ce prix national
étudiant récompensera des actions ou projets menés et portés par des étudiants ou
des enseignants contribuant à la protection des droits de l’Homme, à la promotion de
l’égalité des sexes et à la lutte contre les discriminations, l’antisémitisme et le racisme.
Le premier prix de 3000 € sera remis conjointement par le Président de l’Université
de Poitiers et le Président de la Fondation Poitiers Université. Tout sur ce prix : www.prixshirinebadi.fr
Concours Université Créatives 2010
Initié par la Maison de l’Entrepreneuriat, il s’agit d’un concours régional dédié à la création
d’activité et ouvert aux étudiants, diplômés et personnels des universités de Poitiers et de La
Rochelle et de l’Ensma.
Les prix décernés seront compris entre 2 000 et 5 000 €. La Fondation Poitiers Université
participera à hauteur de 2000 € dédiés à un prix sur le thème du rayonnement international.
Cette opération s’inscrit dans la politique de l’Université en faveur de l’insertion professionnelle de ses
étudiants et diplômés et plus particulièrement dans sa volonté de sensibiliser les étudiants à l’esprit d’entreprendre et d’accompagner les porteurs de projet de création d’activité.
Mobilité des doctorants en Cotutelle : Concrétisation du projet
Le Collège des Ecoles Doctorales de l’Université de Poitiers a porté auprès de la Fondation un projet permettant de faciliter la mobilité internationale des doctorants inscrits à l’Université de Poitiers et l’Ensma en cotutelle internationale. La Fondation a pris la
décision de soutenir ce projet.
L‘appel à candidatures auprès des doctorants était clos le 23 avril 2010. La commission chargée de statuer sur les dossiers s’est
réunie le 30 avril. Des aides ont été attribués à 3 doctorants en 2010, pour un montant de 6000 €.

Focus sur l’opértion Haiti
La collecte : le point
Suite au séisme subi par Haïti le 12 janvier dernier et compte tenu des relations entretenues par des universitaires poitevins avec
des collègues de l’Université d’Etat d’Haïti, très vite, l’Université de Poitiers, la Fondation Poitiers Université et le Crous se sont
mobilisés pour proposer 15 bourses à des étudiants d’Haïti. En complément, la Fondation a lancé une campagne de collecte auprès
du personnel de l’Université, des particuliers, des entreprises, …
Près de 10 000 € ont été collectés à ce jour.
Une convention avec l’ENS de l’Université d’Etat d’Haïti
La mise en œuvre de l’opération a été relativement longue. Cela s’explique en grande partie par la situation sur place à Haïti. Compte
tenu des relations qui lient des enseignants chercheurs de notre université à ceux de l’Université d’Etat d’Haïti, l’Université de
Poitiers a pris la décision de signer une convention avec l’Ecole Normale Supérieure de cette université qui a comme objectif de
développer les relations et les coopérations entre les deux établissements. Cette convention a été signée fin mai. L’Ecole Nationale
Supérieure a comme principale mission de former des enseignants qualifiés pour le niveau du secondaire. Cette Ecole doit adresser
rapidement la liste des étudiants haïtiens qui seront inscrits à la rentrée prochaine à l’Université de Poitiers et qui bénéficieront des
bourses d’études financées par l’Université de Poitiers, la Fondation Poitiers Université, le Crous Poitou-Charentes et les dons.
A la rentrée, une cérémonie d’accueil de ces étudiants sera organisée.
Des étudiants de l’IUT de Poitiers se mobilisent
Des étudiants de l’IUT de Poitiers (cf. photo) ont donné un spectacle dont une partie de la recette
a été reversée à la Fondation pour soutenir « l’Opération Haiti ».
... Des élèves d’un lycée de Thionville également
Des élèves de terminale du Lycée Hélène Boucher de Thionville ont organisé des actions et ont
reversé le bénéfice à la Fondation pour venir en aide aux étudiants d’Haïti.
Que tous ces généreux donateurs soient ici remerciés.

Les nouveaux Partenaires
depuis janvier 2010, 8 nouveaux partenaires

Ainsi que cinq filiales de Gdf Suez (Inéo Atlantique, Inéo Réseau Centre Ouest, Axima Seitha, Cofely et Sita).
(1) Depuis août 2009, les conventions et accords validés sont les suivants : Maif, Banque Populaire Val de France, La Nouvelle
République du Centre Ouest, Set Meal, CRCI Poitou-Charentes, Medef Poitou-Charentes, Sorégies, FFB Poitou-Charentes.

Réalisation : David Jouan

Parmi les missions qui nous ont été confiées par le Président de la Fondation figurait la recherche de nouveaux partenaires.
Depuis janvier 2010, après Vinci Construction qui a été le dernier fondateur, nous ont rejoints :

