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L’année 2011 aura, à nos yeux, confirmé la position de la 
Fondation au sein de la communauté universitaire et dans son 
environnement socio-économique.

L’année 2011 aura été marquée par :
-  le soutien à un grand nombre d’actions proposées par les 
membres de la communauté universitaire, 

-  une communication renforcée qui vise à nous faire connaître 
en interne mais aussi en externe en région et au niveau na-
tional, 

-  la création de programmes ciblés dont le mérite  
revient aux groupes de travail de la Fondation, 

-  l’entrée de nouveaux donateurs et les premiers renouvelle-
ments d’engagement de la part de fondateurs,

- des retombées des partenariats négociés.

Pour ce qui est des actions soutenues, le Conseil de gestion, 
lors des trois réunions qui se sont tenues en 2011, a confirmé 
ses champs d’intervention tout en donnant une priorité à deux 
d’entre eux, le rayonnement international et le soutien à l’étu-
diant. Près de 100 bourses d’études et aides pécuniaires ont 
été attribuées à des étudiants. 
La Fondation a aussi été à l’initiative de la création d’un ré-
seau de diplômés, action qu’elle financera à hauteur de 25%.

La communication est une préoccupation constante, tant en 
interne qu’en externe. Notre partenariat avec La Nouvelle Ré-
publique a été reconduit, permettant ainsi une communication 
régulière envers tous les publics sur la Fondation sous tous ses 
angles. Nous avons innové en organisant des petits déjeuners 
semestriels à Angoulême, Niort et Poitiers qui rencontrent un vif 
succès. Ils nous permettent d’aller sur tous nos sites rencontrer 
toutes les parties prenantes, de faire le point sur la Fondation, 
d’échanger avec nos partenaires (et collègues à Angoulême 
et Niort). La participation de la Fondation à quelques grands 
événements (Top des Entreprises, Prix Shirin Ebadi, …) nous 
semble importante. Le site web, mis à jour de façon très régu-
lière, est aussi un vecteur que nous ne négligeons pas et qui 
reçoit un nombre de visites croissant.

 Les groupes de travail de la Fondation qui ont été mis en 
place en 2010, ont beaucoup œuvré pour présenter au 
Conseil de gestion des programmes ciblés, supports de nos 
démarches auprès de nouveaux donateurs potentiels mais 
aussi des fondateurs et actuels donateurs pour les encourager 
à de nouveaux engagements. Bourses d’études, Handicap, 
développement durable, … sont autant de programmes qui 
mettent en exergue les valeurs portées par la Fondation et 
l’Université.

La Fondation a enregistré l’adhésion de nouveaux partenaires 
entreprises et organisations professionnelles (Réseau des  
Professionnels du Numérique Poitou-Charentes, Chambre  
Régionale des Entreprises de l’économie Sociale, Crédit Agri-
cole Charente Périgord, Caisse des Dépôts et Consignations, 
Pôle des Eco-Industries, …) mais aussi des particuliers. Des 
fondateurs ont également renouvelé leur engagement (Sti-
mut, Diagraphe, Sorégies, Edf, La Nouvelle République, …). 
D’autres sont sur le point de le faire.

Enfin, les partenariats noués dans le cadre de la Fondation 
ont des retombées d’un grand intérêt. A titre d’exemple, en 
juin 2011, la Sagem a signé une convention pour une partie 
de ses personnels dans le domaine de l’optronique. Cette 
formation organisée par le SAFIRE et assurée par l’IUT de  
Poitiers pour une grande part porte sur plus de 1000 heures 
de formation.

Par ailleurs, les fonds placés par la Fondation per-
mettent d’assurer la pérennisation de notre fondation  
universitaire.

Tous ces éléments mettent en évidence la bonne santé 
de la Fondation mais aussi le rôle d’interface qu’elle 
joue aujourd’hui. Avec une équipe réduite et des  
appuis au sein de l’établissement, elle apporte une pierre à 
l’édifice et de nouveaux moyens appréciés de la communauté 
universitaire.

Henri de Pracomtal
Président de la Fondation

Jean-Pierre Gesson 
Président de l’Université

Le mot des présidents

Notre éditorial du rapport d’activité 2010 précisait : « La Fondation, en moins de deux ans, a déjà trouvé sa place dans et 
en dehors de l’université. Accélérateur de projets, elle est une ressource nouvelle dans tous les sens du terme pour la commu-
nauté universitaire. »



 

Les actions 2011 par champ d’intervention

Rayonnement international

Favoriser l’accueil et l’accompagnement des étudiants et enseignants chercheurs de notre établissement.
Accroître la mobilité de nos étudiants et de nos enseignants chercheurs.
Trois pays sont plus particulièrement ciblés : la Chine, l’Inde et le Brésil.

Compétences 

Adapter et créer des formations répondant aux besoins de compétences du monde socio-économique.
Communiquer sur l’insertion professionnelle des diplômés en s’appuyant sur les enquêtes réalisées par 
le Service de l’Evaluation, des Etudes et de la Prospective (SEEP).
Améliorer la lisibilité de l’offre de formations de nos établissements et l’insertion professionnelle des diplômés.
Valoriser les formations en alternance (apprentissage et contrat de professionnalisation).

Innovation - Recherche - Entrepreneuriat 

Renforcer la valorisation des travaux de recherche (brevets, transfert technologique...).
Aider au retour des post-doctorants.
Favoriser l’attractivité pour des chercheurs reconnus (français ou étrangers).
Encourager l’esprit de création, l’innovation et l’entrepreneuriat.

Soutien aux étudiants 

Améliorer l’accès des bacheliers à l’enseignement supérieur.
Améliorer l’accès à l’enseignement supérieur et les conditions d’études et de préparation à la vie active 
des étudiants en situation de handicap.
Améliorer les conditions de vie des étudiants (intégration à l’Université, réussite des études, 
insertion professionnelle...).

Développement durable 

Prise en compte de la dimension « développement durable » dans les formations dispensées par l’établissement.
Sensibilisation et formation des personnels de l’établissement.
Aménagement d’espaces non bâtis du campus en prenant en compte les déplacements et transports.
Rénovation, restructuration et mise aux normes de certains bâtiments en intégrant l’action  
sur les économies d’énergie. 

Cinq champs d’intervention en lien avec le développement de l’Université  
et le renforcement de ses relations avec le monde socio-économique.
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Zoom sur des actions concrètes
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1. Dans le domaine de la politique internationale 

2. Participation à des manifestations organisées par l’Université

3. Soutien à des étudiants dans le cadre de Prim’Innov

4. Actions dans le cadre d’un partenariat

5. Autres actions

•  La Fête de la Science. La Fondation a été partenaire de 
la Fête de la Science en octobre 2011 (aide financière 
de 2000 euros pour Parcours des Sciences). 

•  La Fondation a apporté une aide de 2 000 euros pour l’or-
ganisation des « 50 ans du Département de Musique » 
de la Faculté de Sciences humaines et arts en mai 2011.

•  La cérémonie de remise de diplôme de doctorat : La 
Fondation a été partenaire de la 3ème édition qui a eu 
lieu le 14 décembre 2011. La Fondation a participé au 
financement à hauteur de 2 000 euros et a recueilli un 
don de la Casden de 300 euros.

•  Le Top des entreprises de la Vienne : Cette manifesta-
tion organisée par La Nouvelle République et le Conseil 
Général de la Vienne a eu lieu le 6 décembre 2011. 

L’Université et la Fondation en étaient partenaires. Les 
Présidents Gesson et de Pracomtal ont remis le Prix de 
l’Innovation à Jacques Tanguy de Deltawatt, entreprise 
fondatrice de la Fondation. Celle-ci a financé à hauteur 
de 2 300 euros.

•  Le 1er Forum des métiers, de l’emploi et de la formation 
en économie sociale et solidaire du 8 décembre 2011 : 
la Fondation a été partenaire de cet évènement organisé 
par la Chambre Régionale des entreprises de l’Economie 
Sociale Poitou-Charentes (CRES Poitou-Charentes). La 
Fondation a consacré 5 000 euros à cette opération. Ce 
même jour, la CRES et l’Université de Poitiers ont signé 
une convention de partenariat.

Dans le cadre de ce dispositif mis en place par la CCI 
Région Poitou-Charentes et l’Université pour aider les PME-
PMI sur des projets  innovants, la Fondation apporte une 
aide financière aux étudiants qui effectuent un stage sur 

ces projets lorsque ces étudiants doivent faire face à des 
dépenses complémentaires (hébergement, déplacements). 
En 2010-2011, quatre étudiants ont bénéficié pour un 
montant total de 3 700 euros. 

•  Dans le cadre d’un partenariat entre le Théâtre Audito-
rium de Poitiers (TAP) et la Faculté de Lettres et Langues 
de l’Université pour les masters Théâtre, la Fondation a 
décidé d’apporter un financement de 1 000 euros au 
titre de l’année universitaire 2011-2012.

•  L’entreprise Itron, fondateur, met à disposition de l’Uni-
versité des compteurs électriques et les outils de gestion 

correspondants et assure la formation des personnels de 
l’Université chargés de la gestion des flux. Cette opéra-
tion s’inscrit dans une démarche d’économie d’énergie 
pour l’Université. Pour Itron, il s’agit d’une action de 
mécénat (don en nature et mécénat de compétences).

•  L’association Anahita : aide de 2000 euros pour 
l’organisation et la remise du Prix Shirin Ebadi (15 
mars 2011). Le Prix Shirin Ebadi est un prix étudiant 
qui donne une distinction aux projets ou aux actions  
contribuant d’une manière effective à la protection des 
droits de l’Homme, à la promotion de l’égalité des 
sexes et à la lutte contre les discriminations.

•  Aides exceptionnelles à deux étudiants en grande 
difficulté financière.

•  Le laboratoire de recherche de l’Université, Migrinter, 
a proposé à la Fondation un programme de  
recherche sur 3 ans qui devrait aboutir à la création d’un  
Observatoire européen sur la migration des mineurs. 
Des particuliers ont décidé de financer ce programme 
à hauteur de 66 700 euros dans le cadre d’un don.

•  La Fondation a été partenaire de la Foire internationale 
(journées de sensibilisation des étudiants pour la mobi-
lité internationale) qui a été organisée les 17, 18 et 19 
octobre 2011. La Fondation a financé à hauteur de 
15 000 euros et des partenaires de la Fondation sont 
intervenus dans les ateliers.

•  Pour les étudiants du Diplôme d’Université « Passe-
relle Asie ». Le diplôme d’Université « Passerelle Asie » 
assuré par l’IAE comporte un temps de formation à  
Poitiers, puis 3 mois de formation à Nanchang en 
Chine et enfin six mois de stage dans un pays d’Asie. La  
Fondation apporte des aides financières aux étudiants  

pour financer leurs déplacements, leur hébergement,… 
Ces aides sont attribuées sur critères sociaux. En 2011, 
10 étudiants ont été aidés pour un montant de 15 800 
euros. 

•  Pour des doctorants en co-tutelle internationale et les 
doctorants effectuant des missions à l’étranger d’une 
durée minimale de 3 mois. Elles sont réservées à des 
doctorants ne bénéficiant pas de contrat doctoral. Ces 
aides sont attribuées sur présentation d’un dossier. En 
2011, 9 doctorants ont été aidés pour un montant de 
27 900 euros.



Les fondateurs 

Les donateurs

Grand Angoulême Grand Poitiers

Communauté d’Agglomération de Niort Conseil Régional Poitou-Charentes

Conseil Général des Deux-Sèvres Conseil Général de la Vienne

Itron Maif

Sorégies Vinci Construction

Banque Populaire Val de France Deltawatt

Diagraphe EDF Direction régionale Poitou-Charentes

Moteurs Leroy-Somer La Nouvelle République du Centre Ouest

Sagem Seloma Aménagement

Stimut Informatique Valagro

Chambre de Commerce et d’Industrie Région Poitou-Charentes MEDEF Poitou-Charentes

Pierre Guénant Henri de Pracomtal

Macif FFB Poitou-Charentes

Dalkia France Mutuelle de Poitiers Assurances

Set Meal Vitalis

GDF Suez Axima Refrigeration

Axima Seitha Cofely

Ineo Atlantique SITA Centre

Inéo Réseaux Centre-Ouest Réseau des professionnels du numérique  
en Poitou-Charentes (SPN)

Ordre des experts comptables Poitou-Charentes Vendée Brunet

Caisse des Dépôts et Consignations Poitou-Charentes Pôle des Eco-industries du Poitou-Charentes

Crédit Agricole Charente Périgord Chambre Régionale des entreprises de l’Economie Sociale 
et Solidaire Poitou-Charentes (CRES Poitou-Charentes)

M. et Mme Lesrel M. François Julien-Labruyère

M. Michel Périgord TAM TAM Conseil

CASDEN et d’autres particuliers
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Les partenaires de la Fondation



Les évènements 2011

Les petits déjeuners de la Fondation :
- 1er semestre : 18 mai à Poitiers, 23 juin à Angoulême et 24 juin à Niort
- 2ème semestre : 9 décembre à Niort, 13 décembre à Angoulême, 16 décembre à Poitiers
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PRINCIPAUX POINTS A L’ORDRE DU JOUR DES REUNIONS DU CONSEIL DE GESTION DE 2011

1. Conseil du 14 janvier
• Examen des projets d’actions dont la création d’un réseau de diplômés
• Validation des premiers programmes ciblés et du projet de chaire
• Modification des statuts

2. Conseil du 10 mai
• Adoption des comptes annuels 2010
• Adoption des programmes ciblés « Bourses d’études », « Handicap » et « Développement durable »
• Adoption de frais de gestion sur les programmes ciblés et chaires

3. Conseil du 4 octobre
• Adoption du budget 2012
• Adoption du rapport d’activité 2010

Par ailleurs, à chaque réunion, le Conseil fait le point sur la communication, les actions, programmes, les donateurs, 
les dons et placements et  examine les projets qui lui sont soumis. 

Les réunions du conseil de gestion

Les rencontres de la Fondation : La Nouvelle République du Centre Ouest est partenaire de la 
Fondation Poitiers Université en tant que membre fondateur.

Ce partenariat se traduit par la mise à disposition de la Fondation d’une page du quotidien une fois par mois  
précédée d’une vidéo en ligne sur les sites internet de la Nouvelle République, de la Fondation et de l’Université. 
Cette opération a été baptisée « Les rencontres de la Fondation ». Chaque page mensuelle  correspond à un épisode 
et à un thème (voir : fondation@univ-poitiers.fr).

RENDEZ-VOUS

DESPARTENAIRESDE

LAFONDATION 

POITIERS

U N I V E R S I T É12 juillet 2011

15 rue de l’Hôtel Dieu 

86034 Poitiers Cedex

Tél. : 05 49 45 30 99 et 05 49 36 64 75

Mail : fondation@univ-poitiers.fr

FONDATION POITIERS UNIVERSITÉ
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•  La remise du Prix Shirin Ebadi, 
le 15 mars

•  La signature de la convention 
avec la Sagem le 16 juin

•  Le Forum des métiers, 
de l’emploi et de  
la formation en Econo-
mie Sociale et solidaire,  
le 8 décembre

•  La cérémonie de remise de diplôme de doctorat, 
le 14 décembre 

•  La Foire internationale à l’université, 
les 18 et 19 octobre

•  Le Top des entreprises de la 
Vienne, le 6 décembre 

•  Le rendez-vous des partenaires à 
Cognac le 12 juillet 



La Fondation Poitiers Université est administrée par un Conseil de gestion. Il élit en son sein un Bureau composé d’un  
président, deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier. Toute décision importante concernant la Fondation est soumise 
à la validation du Conseil d’administration de l’Université.

LE CONSEIL DE GESTION

Le Conseil de gestion est composé de 18 membres répartis en 4 collèges :
2 représentants de l’Université

6 représentants des membres fondateurs
8 personnalités qualifiées

LE BUREAU DE LA FONDATION

Président
Henri de Pracomtal,

Président du Directoire de Chêne et Cie,
Président de la Tonnellerie Taransaud (Cognac)

Vice-Présidents
Roger Belot,

Président Directeur Général de la MAIF
Jean-Pierre Gesson,

Président de l’Université de Poitiers

Trésorier
Christian Aubin,

Professeur des Universités
Doyen de la Faculté de Sciences Economiques

Secrétaire Général
Pierre Guénant,

Président fondateur de PGA
Président de Ouest Atlantique
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L’équipe

Elle s’est renforcée au 1er janvier 2011 avec l’arrivée à temps plein de Danielle Gadeau, Assistante 
qui travaille en collaboration étroite avec Bernard Chauveau, Délégué général.

Danielle Gadeau est plus particulièrement chargée de l’accueil, le secrétariat, l’organisation des 
réunions et événements, la gestion de la base de données et la communication.

La Fondation bénéficie de l’appui de Béatrice Jouan, consultante, de Stéphane Bellini, Vice-Prési-
dent de l’Université en charge des relations avec le monde socio-économique, de Joëlle Franchineau, 
Agent comptable et de son équipe, de la Direction des Affaires Financières, du Service Intérieur et du 
Centre de Ressources Multimédias (I-Médias).

La gouvernance



Engagements et dons

Placements

Donateurs y compris fondateurs Nombre total
Montant versé au 
cours de l’année 
civile

Association 1 3 333,00 €
Collectivités territoriales 5 140 333,00 €
Entreprises 11 239 333,00 €
Organisations professionnelles 2 39 333,00 €
Particuliers 3 48 150,00 €

Totaux 22 470 482,00 €

Donateurs y compris fondateurs Nombre total
Dont nombre de 
nouveaux pour 
l’année civile

Montant versé au cours 
de l’année civile

Association 4 3 18 833,00 €
Collectivités territoriales 4 1 166 233,00 €
Entreprises 15 6 143 870,84 €
Organisations professionnelles 3 1 4 000,00 €
Particuliers 28 25 50 430,11 €
Fondation 1 1 6 000,00 €

Totaux 55  389 366,95 €

Donateurs y compris fondateurs Nombre total
Dont nombre de 
nouveaux pour 
l’année civile

Montant versé au cours 
de l’année civile

Association 1  1 000,00 €
Collectivités territoriales 4  133 734,00 €
Entreprises 24 9 221 605,00 €
Organisations professionnelles 3 1 6 000,00 €
Particuliers 10 2 131 707,00 €
Fondations    

Totaux 42  494 046,00 €

Date Montant placement
07/04/2010 400 000.00
21/07/2010 150 000.00
03/02/2011 100 000.00
07/06/2011 150 000.00
07/12/2011 150 000.00

Total 950 000.00
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Les chiffres clés financiers

2009

2010

2011

Sur 3 ans 1 353 894,95 €



Compte Description Montant 
dépense Compte Description Montant 

recettes

 CHARGES D’EXPLOITATION 158 594.90 €  PRODUITS D’EXPLOITATION 147 465.35 €

60 ACHATS ET VARIATION DE 
STOCKS 110.03 € 75 AUTRES PRODUITS DE 

GESTION COURANTE 147 465.35 €

6063 Fournitures d’entretien  
et de petit équipement 110.03 € 752

Revenus des immeubles 
non affectés aux activités 
professionnelles

99 754.00 €

 757 Produits spécifiques 47 711.53 €

61
ACHATS DE SOUS-
TRAITANCE ET SERVICES 
EXTERIEURS

4 574.37 €  PRODUITS FINANCIERS 11 129.55 €

6156 Maintenance 4 542.52 € 76 Produit financier 11 129.55 €

6181 Documentation générale 31.85 € 767 Produits nets sur cessions 
de valeurs mobilières 11 129.55 €

62 AUTRES SERVICES 
EXTERIEURS 55 429.92 €   

623 Publicité, publications, 
relations publiques 10 167.49 €   

6254 Frais d’inscription aux 
colloques 1 068.40 €   

62561 Personnels de l’EPSCP 654.38 €   
6257 Réceptions 2 476.45 €   

6281 Concours divers 
(cotisations…) 160.00 €   

6288 Autres prestations 
extérieures diverses 40 903.20 €   

63P
PERSONNEL, IMPOTS, 
TAXES ET VERSEMENTS 
ASSIMILES

351.12 €   

633 Impôts, taxes et versements 
assimilés sur rémunération 351.12 €   

64 CHARGE DE PERSONNEL 27 063.36 €   

6411 Traitements, commissions et 
remises 17 057.88 €   

6413 Indemnités résidentielles 2 445.60 €   

645 Charges de Sécurité 
Sociale et prévoyance 7 452.28 €   

647 Autres charges sociales 107.60 €   

65 AUTRES CHARGES DE 
GESTION COURANTE 71 066.10 €   

6576 Subventions diverses 55 226.10 €   

6578 Autres charges spécifiques 15 800.00 €   

 Total des dépenses 158 594.90 €  Total des recettes 158 594.90 €

 
Mode de réalisation de 
l’équilibre : Excédent de 
l’exercice

    

 TOTAUX égaux en recettes 
et dépenses 158 594.90 €   158 594.90 €
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Les comptes annuels 2011



Compte Description Montant 
dépense Compte Description Montant 

recettes

 CHARGES D’EXPLOITATION 158 594.90 €  PRODUITS D’EXPLOITATION 147 465.35 €

60 ACHATS ET VARIATION DE 
STOCKS 110.03 € 75 AUTRES PRODUITS DE 

GESTION COURANTE 147 465.35 €

6063 Fournitures d’entretien  
et de petit équipement 110.03 € 752

Revenus des immeubles 
non affectés aux activités 
professionnelles

99 754.00 €

 757 Produits spécifiques 47 711.53 €

61
ACHATS DE SOUS-
TRAITANCE ET SERVICES 
EXTERIEURS

4 574.37 €  PRODUITS FINANCIERS 11 129.55 €

6156 Maintenance 4 542.52 € 76 Produit financier 11 129.55 €

6181 Documentation générale 31.85 € 767 Produits nets sur cessions 
de valeurs mobilières 11 129.55 €

62 AUTRES SERVICES 
EXTERIEURS 55 429.92 €   

623 Publicité, publications, 
relations publiques 10 167.49 €   

6254 Frais d’inscription aux 
colloques 1 068.40 €   

62561 Personnels de l’EPSCP 654.38 €   
6257 Réceptions 2 476.45 €   

6281 Concours divers 
(cotisations…) 160.00 €   

6288 Autres prestations 
extérieures diverses 40 903.20 €   

63P
PERSONNEL, IMPOTS, 
TAXES ET VERSEMENTS 
ASSIMILES

351.12 €   

633 Impôts, taxes et versements 
assimilés sur rémunération 351.12 €   

64 CHARGE DE PERSONNEL 27 063.36 €   

6411 Traitements, commissions et 
remises 17 057.88 €   

6413 Indemnités résidentielles 2 445.60 €   

645 Charges de Sécurité 
Sociale et prévoyance 7 452.28 €   

647 Autres charges sociales 107.60 €   

65 AUTRES CHARGES DE 
GESTION COURANTE 71 066.10 €   

6576 Subventions diverses 55 226.10 €   

6578 Autres charges spécifiques 15 800.00 €   

 Total des dépenses 158 594.90 €  Total des recettes 158 594.90 €

 
Mode de réalisation de 
l’équilibre : Excédent de 
l’exercice

    

 TOTAUX égaux en recettes 
et dépenses 158 594.90 €   158 594.90 €



Personnels administratifs

Personnels administratifs

Etudiants

Associations étudiantes

Associations étudiantes

Diplômés

Enseignants

Enseignants

Chercheurs

Chercheurs

Responsables de composantes

Responsables de composantes

Directeurs de laboratoires

Directeurs de laboratoires

Etudiants

15 rue de l’Hôtel Dieu - 86034 Poitiers Cedex
Tél. : 05 49 36 64 75 et 05 49 45 30 99 

Site Internet : fondation.univ-poitiers.fr
Mail : fondation@univ-poitiers.fr

ContaCt Fondation

Bernard Chauveau, 
Délégué général
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