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La Fondation, Des Partenaires
Actualités
RDV des partenaires un moment enrichissant et convivial
à Angoulême
Nous tenions beaucoup à continuer
d’organiser notre rendez-vous annuel des
partenaires à tour de rôle sur l’ensemble
de nos territoires. Cette année nous avons
eu la chance de débuter notre journée
à Angoulême au sein de l’entreprise
Leroy Somer, un des fondateurs de notre fondation. Au-delà de l’excellence
internationale de cette entreprise dont la visite fut enrichissante pour tous,
nous voulions mettre en avant les liens entre l’entreprise et l’Université dont
plusieurs étudiants sont aujourd’hui salariés. Respectant les équilibres entre nos partenaires collectivités locales et
entreprises nous avons été très contents d’être ensuite reçus avec beaucoup d’attention et de convivialité dans les
grands salons de la mairie.
Le Maire, Xavier Bonnefont, a souligné toute l’importance qu’il attache
à l’enseignement supérieur et aux liens à tisser avec le territoire et avec
le monde économique, sous le regard du Président de l’Université et du
Président de la Fondation, Henri de Pracomtal également entrepreneur
charentais.
De nombreux invités de la Fondation ont semblé apprécier cet
évènement auquel nos partenaires charentais n’ont pas manqué d’être
présents ; particulièrement Grand Angoulême, Crédit Agricole Charente
Périgord et Scub. Rendez-vous l’an prochain en un autre lieu avec des
partenaires fidèles et nous l’espérons aussi de nouveaux venus.

Un oeil sur les programmes en partenariat
Les programmes en partenariat sont conçus pour permettre à chaque partenaire de trouver sa place dans la Fondation,
au carrefour de nos préoccupations communes. Nous avons de plus en plus souvent le plaisir de concevoir pour vous des
programmes rejoignant les engagements de vos entreprises tout en nous permettant de mieux accomplir notre mission
d’accompagnement de l’Université. Voici la présentation des deux derniers programmes qui viennent de voir le jour.
Le Programme Fondation Poitiers Univeristé-VINCI sur la diversité et l’égalite des
chances
Cette initiative part du constat que si les étudiants se trouvent heureusement très rarement dans des situations
discriminatoires dans le cadre académique, en revanche, la recherche d’un stage ou d’un contrat d’alternance peut être
source de difficultés pour certains de nos étudiants.
5 filiales du groupe Vinci - Vinci Construction, Vinci Autoroute, Vinci Energies, Vinci Airport et Cosea, s’engagent à nos
côtés pour les aider et leur faciliter l’accès à des stages ou à l’alternance. Ils offriront dès la rentrée prochaine des
bourses assorties d’un parrainage dans leurs métiers spécifiques et bien sûr en parfaite cohérence avec les formations
qui y conduisent.
Ils rejoignent la Fondation et créent les bourses «vocations numériques»
4 entreprises de Poitou-Charentes, qui comme bien d’autres peinent à recruter de bons profils de développeurs logiciels,
ont décidé de rejoindre la Fondation dans le cadre d’un programme créé pour eux et avec eux, à destination des étudiants
en Master informatique. Elles offriront aux lauréats une bourse et un accompagnement par un parrainage pendant leurs
études, notamment pour mettre l’accent sur les opportunités d’emploi dans la région. Stages et emplois à la sortie du
Master sont bien sûr des objectifs de cette mise en relation. Ces entreprises espèrent ainsi agir pour attirer plus de
candidats vers cette filière porteuse d’emplois.
Zoom sur Episs’Campus
Le premier atelier cuisine destiné aux étudiants bénéficiaires de l’épicerie Sociale
et Solidaire de l’université, Episs’Campus , a été organisé et animé par la société Set
Meal, donateur de la Fondation. Les participants ont pu notamment apprendre à
cuisiner les produits frais qui leur sont proposés chaque semaine dans la recherche
d’un équilibre alimentaire et gustatif. Une initiative qui crée du lien aussi pour ces
étudiants dont la situation précaire est bien souvent difficile à vivre.

Un oeil sur les actions sur fonds propres
L’aide à la mobilité des alternants, reconduite en 2014-2015

La Fondation communique
•

La Fondation a été fière de défendre les couleurs de sa région aux côtés de
l’UIMM de la Vienne lors de la journée annuelle du Fonds A2i, agir pour
l’industrie. Le programme Bourses Trajectoire pour l’industrie a été sélectionné
pour représenter un des projets réussis soutenus par le Fonds, présidé par Anne
Lauvergeon.

•

Chaque année l’Association Française du Fundraising organise un séminaire
national sur le thème particulier des activités de collecte de fonds et de
mécénat dans l’enseignement supérieur et la recherche. La Fondation a été
invitée à présenter ses bonnes pratiques devant l’ensemble de la communauté de l’enseignement supérieur et de la
recherche. Une occasion de faire rayonner aussi notre université et nos partenaires.

•

Chaque mois nous continuons aussi à pouvoir décliner l’ensemble de nos actions grâce à un partenariat bi media
avec la Nouvelle République.

Ils ont renouvelé leur engagement
Les fondateurs Stimut, Henri de Pracomtal, Vinci Construction, Diagraphe
Et donateurs : Dalkia, François Julien Labruyère

Ils nous ont rejoint et nous leur souhaitons la bienvenue
Facyle, Scub, Serli, SEEMI, Ayaline et M. et Mme Chauveau
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La formation en alternance se développe à l’université. 34 diplômes sont aujourd’hui accessibles par cette voie et
plus d’un tiers des 386 apprentis de l’Université sont en contrat dans des entreprises hors région Poitou-Charentes.
La Fondation a décidé de favoriser la mobilité géographique et d’améliorer les conditions de formation des étudiants
qui font le choix d’offres de contrats adaptés mais excentrés. Elle souhaite ainsi faciliter l’insertion dans les entreprises
faisant appel à l’Université pour leurs besoins de recrutement et permettre aux étudiants de faire le meilleur choix pour
leur parcours, sans prendre une décision uniquement sur un critère budgétaire.

