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La Fondation, Des Partenaires
Actualités
Roger Belot, nouveau président de la Fondation Poitiers Université
Roger Belot, Président d’honneur de la Maif et Président de la nouvelle Chambre française
de l’économie sociale solidaire, vient d’être élu Président de la Fondation Poitiers Université.
Il succède à Henri de Pracomtal, membre Fondateur à titre personnel et premier Président
de la Fondation pendant 6 ans. Henri de Pracomtal a exercé sa mission avec beaucoup
d’implication et de générosité et demeure administrateur. Après l’avoir mise en selle avec
le soutien successif de deux délégués généraux, Bernard Chauveau et Béatrice Jouan, il peut
être satisfait de confier à son successeur les rênes d’une Fondation
active reposant sur « des fondations solides » … Roger Belot cède sa place de vice-président à
Pierre Guénant, fondateur du groupe PGA, qui lui-même laisse place à Hervé Roger, Directeur
des agences Banque Populaire de la Vienne, comme secrétaire général. A l’issue du Conseil de
Gestion, un grand merci a été adressé à Henri de Pracomtal, en présence des partenaires de la
Fondation et de représentants de la communauté universitaire.

Nouveautés
Trouver le bon projet pour chacun des partenaires …
La Mutuelle de Poitiers a soutenu le premier évènement de la Chaire Sport Santé (voir rencontre de
juin), et le Pôle des Eco Industrie initie avec nous un nouveau programme de bourses « vocations
pour la Chimie Verte » pour des étudiants du DUT Chimie de l’IUT de Poitiers.
L’association Ouest Atlantique, qui œuvrait en faveur de l’attractivité du territoire, soutient nos
étudiants admis en Master Erasmus Mundus, formations d’excellence proposées à l’Université
de Poitiers. Les premiers bénéficiaires sont des étudiants inscrits en « International Master in
Applied Ecology », IMAE, dont les charges d’inscription et de suivi du cursus peuvent sembler
élevées.
Vous avez dit « Dernier km » ?
En nous rejoignant, la Fondation LISEA Carbone nous entraîne, en même temps que la Fondation Bordeaux Université,
dans la problématique du « dernier km » ou comment proposer des services innovants et qui contribuent à la réduction
de gaz à effet de serre aux usagers de la LGV pour qu’ils s’acheminent de la gare à leur point de départ ou d’arrivée. Des
projets étudiants et des laboratoires de recherche vont tenter d’apporter des solutions à cette question à partir de la
rentrée 2015.

Un oeil sur les programmes
Des circuits courts aux moyennes agglomérations avec Ruralités …
En soutenant l’observatoire des circuits courts, la Caisse des Dépôts a découvert
l’étendue des compétences du laboratoire de géographie « Ruralités » qu’elle ne
connaissait pas. Cette mise en relation par la Fondation a été le tremplin d’un
nouveau programme de 3 ans entre la Caisse des Dépôts et Ruralités. Il portera sur
l’analyse de l’impact de la réforme territoriale sur les petites et moyennes villes et
leur positionnement dans la future Région Sud-Ouest.

Des nouvelles du Centre de ressources handicap et de l’Economie Sociale et
Solidaire
Grâce aux dons fléchés de la MAIF et de la Communauté d’Agglomération de Niort, la Fondation contribue à financer le
Centre de Ressources Handicap. Son dernier bilan est plus que positif, il détaille, pour l’année 2014-2015, des actions
de sensibilisation, des formations internes et externes à l’université et le démarrage d’actions de recherche notamment
dans les axes : nouvelles technologies, handicap et autonomie.
De la même façon, le soutien au développement de l’Economie Sociale et Solidaire du Pôle Universitaire Niortais, a
permis d’amorcer la construction de programmes de formation pour les entreprises locales, de renforcer les liens entre la
recherche et les acteurs de l’ESS, de développer la sensibilisation auprès des étudiants de l’université et d’accompagner
la création d’activité.
Bourses Trajectoires, ne pas s’arrêter en si bon chemin
Après une première convention de 3 ans avec l’UIMM Vienne et le Fonds A2i, le programme bourses Trajectoires pour
l’Industrie est renouvelé pour 3 ans et près de 100 candidats ont concouru pour la rentrée prochaine.

Un oeil sur les actions
Formation musicale d’excellence

Concert en 2014© Cyril Leclerc
18 lauréats pour le 3ème Appel à projet de la Communauté Universitaire
Doté cette année de près de 18 000 € l’« Appel à projet » destiné aux différents acteurs de la communauté universitaire
a porté ses fruits. Associations étudiantes, groupes projets, équipes enseignantes, unités de formation et services de
l’université ont déposé leurs projets. D’un concours de négociation aux forums réunissant étudiants et alumni, en
passant par des missions d’investigation pour installer des partenariats avec des universités étrangères, la palette des
projets est étendue et contribue largement à construire des liens avec le monde économique.
Point sur les partenaires et les nouveaux
Ils ont renouvelé leur engagement
Fondateurs : Nouvelle République, Grand Angoulême, Grand Poitiers, Fondation Banque populaire Val de France, 		
Sorégies
Donateurs : Caisse des Dépôts, Pôle des Eco Industries, Engie et ses filiales
Ils nous ont rejoints en 2015 : CITF, Fondation Carbone LISEA, Arondor, Clinsight, Ipsen
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François Julien-Labruyère mécène à titre personnel, soutient depuis 2012 la mise
en œuvre du Master de pratique orchestrale de l’Abbaye aux Dames à Saintes. La
Fondation attribue aussi une aide sur fonds propres à des étudiants étrangers venant
suivre séminaires et enseignements de ce Master.

