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A nos yeux, l’année 2012 aura été celle de 
la confirmation de la position de la fondation 
et de sa pérennisation à l’heure où un certain 
nombre de fondations mises en place par 
les universités baissent les bras et dans une 
période de crise difficile pour le mécénat.

Cette année aura été marquée par quelques 
points forts :
-  l’élection d’une nouvelle équipe à la Prési-
dence de l’Université

-  le renouvellement de l’engagement d’un 
grand nombre de fondateurs et l’entrée de 
nouveaux donateurs

-  le soutien à de nombreuses actions et  
la création de nouveaux programmes en 
partenariat

-  la signature de conventions de partenariat
-  une communication forte en interne et en 
externe.

Le nouveau Président de l’Université, Yves 
Jean a clairement pris position en faveur 
du maintien de la fondation, a confirmé  
ses orientations et maintenu l’équipe et sa 
gouvernance en place.

La stratégie de la fondation à sa création en 
termes d’engagement des fondateurs était 
de s’appuyer sur des partenariats inscrits 
dans la durée. C’est pour cette raison que 
la majorité des engagements portait sur trois 
ans. La fondation a été lancée en 2009, 
ces engagements prenaient fin en 2012. Un 
grand nombre de fondateurs ont accepté de 
renouveler leur engagement sur une durée 
équivalente. La fondation y voit un signe de 
reconnaissance du travail réalisé et des orien-
tations prises.

De nouveaux donateurs nous ont rejoint à  
travers des dons fléchés sur des programmes 
en partenariat ou des dons sur les fonds 
propres de la fondation. Il s’agit d’entre-
prises, d’organisations professionnelles et 
de particuliers. La création de nouveaux  
programmes en partenariat a permis  

d’accueillir des entreprises donatrices prove-
nant de nouveaux secteurs d’activité (médical 
par exemple) et également des particuliers.

Les dons effectués en 2012 confirment que 
la fondation est sur un rythme annuel de  
450 à 500 000 euros collectés par an. La 
fondation a réalisé des placements auprès 
de plusieurs banques, pour environ 1,2 M 
d’euros, ce qui assure sa pérennisation. 
Les produits financiers permettent de couvrir  
en partie les frais de fonctionnement de la 
fondation.

La fondation a soutenu, comme chaque 
année, de nombreuses actions en particulier 
dans les champs du soutien à l’étudiant et du 
rayonnement international. Fin 2012, plus de 
130 étudiants et doctorants ont bénéficié de 
bourses d’études ou d’aides financières de la 
fondation depuis sa création. En 2012, plus 
de 250 000 euros auront été consacrés au 
financement d’actions.

La fondation a aussi contribué à la mise en 
place de nouveaux partenariats en accord 
avec le premier objectif qui lui a été confié 
par l’établissement.

Enfin, en termes de communication, elle  
n’a pas relâché ses efforts aussi bien pour  
ses partenaires fondateurs et donateurs 
(newsletters, petits déjeuners par exemple), 
pour la communauté universitaire (soutien  
à de nombreux événements) et pour  
le grand public (pages dans La Nouvelle  
République édition Vienne et également  
édition Deux-Sèvres, site internet).

Notre fondation, à travers tous ces points,  
démontre qu’elle a su trouver sa place, 
qu’elle est un acteur important dans le déve-
loppement des relations de l’Université avec 
son environnement et qu’elle apporte un  
soutien fort à des actions en cohérence avec 
la politique de l’établissement.

Yves Jean 
Président de l’Université

Henri de Pracomtal
Président de la Fondation
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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’Evalua-
tion, des Etudes et de la Prospective (SEEP).
Améliorer la lisibilité de l’offre de formations de nos établisse-
ments et l’insertion professionnelle des diplômés.
Valoriser les formations en alternance (apprentissage et contrat 
de professionnalisation).

Innovation

Renforcer la valorisation des travaux de recherche (brevets, trans-
fert 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 situa-
tion de handicap.
Améliorer les conditions de vie des étudiants (intégration à l’Uni-
versité, 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 bâti-
ments 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.

Les actions 2012 

par champ  
d’intervention
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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

3. Soutien à des étudiants

•  Le Top des entreprises de la Vienne : cette manifestation 
organisée par La Nouvelle République et le Conseil Général 
de la Vienne a eu lieu le 5 décembre 2012. L’Université et la 
Fondation en étaient partenaires. Le Président de l’Université, 
Yves Jean et Bernard Chauveau, Délégué général de la Fon-
dation avec El Mustapha Belgsir pour le Grand Poitiers ont 
remis le Prix de l’Innovation à l’entreprise Agiléo Automation, 
entreprise partenaire de l’Université dans le cadre du dispo-
sitif Prim’Innov.

•  Le 1er Forum des métiers du numérique du 29 novembre 
2012 : la Fondation a été partenaire de cet évènement 

organisé par le Réseau des Professionnels du Numérique Poi-
tou-Charentes (SPN) et l’Université. La Fondation a consacré  
5 000 euros à cette opération. Le SPN est partenaire de la 
Fondation.

•  Les Mastériales du 30 novembre et 1er décembre 2012 
organisé par le SAFIRE (service commun de l’Université). 
Ce séminaire ouvert à 50 étudiants de masters de toutes les 
disciplines avait comme objectif de leur faire partager leurs 
compétences et d’expérimenter des projets entrepreneuriaux 
innovants. La Fondation a participé au financement à hauteur 
de 5000 euros.

•  Dans le cadre de Prim’Innov 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 complémen-
taires (hébergement, déplacements). En 2012, dix étudiants 
en ont bénéficié pour un montant total de 6 990 euros. 

•  Les bourses d’études « Trajectoire pour l’industrie » : la 
Fondation avec l’appui de l’UIMM Vienne a obtenu du Fonds 
A2I (Agir pour l’insertion dans l’industrie) le financement 
de bourses d’études sur critères sociaux pour des étudiants 
s’inscrivant dans des formations scientifiques et techniques 
de l’Université de Poitiers. L’engagement du Fonds A2I porte 

sur 3 ans. Le montant total du financement est de 200 000 
euros. Pour l’année universitaire 2012-2013, 14 bourses 
d’études ont été attribuées. En complément de la bourse, les 
étudiants retenus bénéficient d’un parrainage par un dirigeant 
ou cadre d’entreprise.

•  Dans le cadre de l’appui apporté à l’Université pour l’accueil 
et l’accompagnement d’étudiants en situation de handicap, 
la Fondation a participé au financement de plusieurs actions :
-  Le programme « Phares » : cette action vise à montrer aux 
collégiens et lycéens en situation de handicap que l’accès 
à l’enseignement supérieur leur est ouvert.

-  Des journées de sensibilisation des étudiants et personnels 
au handicap à Niort et à Poitiers.

•  Pour les étudiants du Diplôme d’Université « Passerelle 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 2012, 13 étudiants ont été aidés pour un montant de 
20 000 euros.

•  Pour des doctorants en co-tutelle internationale et les doc-
torants 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 attri-
buées sur présentation d’un dossier.
En 2012, 12 doctorants ont été aidés pour un montant de 
27 517 euros.

•  La Fondation a participé au financement d’une mission assu-
rée par des enseignants de la Faculté de Lettres et Langues 
à Ottawa pour la mise en place d’une co-diplômation en 
sciences politiques. Une subvention de 5 500 euros a été 
attribuée.

•  La Fondation a financé quatre bourses d’études de 1 000 
euros pour des doctorants qui ont participé à un séminaire 
franco-américain de doctorants co-organisé par le labora-
toire Migrinter.



4. Dans le domaine de l’innovation, la recherche et l’entrepreneuriat

5. Actions dans le cadre d’un partenariat

6. Autres actions 

•  Dans le cadre du Concours Universités Créatives organisé 
par les universités de Poitiers et La Rochelle, la Fondation 
qui est partenaire de ce concours, a remis un prix de  
2 000 euros à Marc Bruneau, diplômé de l’IAE, pour son 
projet de création d’entreprise E-Water. Marc Bruneau, 
pour ce même projet, a obtenu un financement complémen-
taire de 10 000 euros pour la réalisation d’études écono-
miques et techniques.

•  L’Association pour la Recherche sur les Maladies Géné-
tiques et le Handicap Mental (ARGMHM), présidée par le 
Professeur Jean-Loup Huret et son équipe présente sur un site 
internet dédié une base de données « Atlas génétique des 

cancers ». Ce site internet reçoit chaque année plus d’un 
million de visites. La Fondation soutient cette action par le 
biais d’une subvention de 15 000 euros.

•  La Fondation a reçu des dons fléchés destinés à soutenir des 
programmes de recherche :
-   Un nouveau don fléché de la part de particuliers sur le 
programme « Création d’un observatoire européen sur la 
migration des mineurs » du Laboratoire Migrinter.

-  Un don fléché de Chugai Pharma  France pour une étude 
scientifique menée par l’équipe du Professeur Guilhot sur 
les myélomes en Poitou-Charentes.

•  La création d’un réseau de diplômés de l’Université de  
Poitiers : la Fondation a été l’initiateur de ce programme 
sur 3 ans (2011, 2012 et 2013). Ce programme est  
co-financé par l’Université, le Fonds Social Européen et la 
Fondation. Cette dernière finance à hauteur de 25%.

•  Le partenariat avec l’association de l’Abbaye aux 
Dames de Saintes pour le Master « Recherche et pratique  
orchestrale » : un particulier a fait un don de 10 000 euros 
pour participer au financement de ce diplôme. La Fondation 
l’a accompagné en attribuant des bourses d’études à des 
étudiants étrangers inscrits à cette formation.

•  La communication de la fondation et le partenariat avec la 
Nouvelle République du Centre-Ouest :
-  Edition Vienne : depuis 2010, mise à disposition d’une 
page du quotidien une fois par mois, précédée d’une 
vidéo mise en ligne sur les sites internet de La Nouvelle 
République, de la Fondation et de l’Université. Cette vidéo 
est réalisée par le Service I-Médias de l’Université. Cette 
opération a été baptisée « Les Rencontres de la Fondation ».  
Chaque page et vidéo mensuelles correspondent à un  
épisode qui porte sur un thème. 

-  Edition Deux-Sèvres : depuis mars 2012 l’accord signé 
entre la Fondation et la Nouvelle République (édition Deux-
Sèvres) se traduit par la publication, une fois tous les deux 
mois, d’une page sur la Fondation et le Pôle Universitaire 
de Niort.

•  L’Union Régionale des Sociétés Coopératives et Partici-
patives (URScop) a organisé en juillet 2012 un séminaire 
de deux semaines « Campus coopératives » destiné à 
des jeunes. L’objectif était de donner les outils de la créa-
tion d’entreprise. La Fondation a financé à hauteur de  
5 000 € pour la participation d’un étudiant et un diplômé 
à ce séminaire.

•  Le soutien à des associations étudiantes (Métis et Ardut) : 
la Fondation a soutenu l’action de deux associations  
étudiantes en attribuant des subventions.
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• Programme Développement durable 

• Programme des Bourses d’études « trajectoires pour l’industrie »

• Programme sur l’Observatoire Européen de la Migration des Mineurs

• Programme Handicap

• Programme Master recherche et pratique orchestrales

•  Programme Epidémiologie et prise en charge thérapeutique du myélome multiple  
en région Poitou-Charentes 

• Programme Epicerie sociale et solidaire

Donateurs

Fondateurs 

Le
s 

re
no

uv
el

le
m

en
ts

 d
’e

ng
ag

em
en

t
Le

s 
pr

og
ra

m
m

es
 e

n 
pa

rt
en

ar
ia

t

Agence conseil  
en communication

valagro
Pierre 

Guénant

Henri  
de Pracomtal

association
PéGase

m. et mme lesrelFrançois Julien-labruyère



7

RENDEZ-VOUS

IN
V

IT
A

TI
O

N

DESPARTENAIRESDE

LAFONDATION 

P O I T I E R S

U N I V E R S I T É

N I O R T  -  1 3  M A R S  2 0 1 2

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

 
 

 P
EF

C
/1

0-
31

-1
23

6 

Programme

Café d’accueil
Lieu de rendez-vous : MAIF – Bâtiment  « Le Gallion »  
4 rue Euclide – à Niort  (1)

Table ronde : « Ouvrir l’université et l’entreprise à tous les talents, 
intégration des personnes en situation de handicap »,
avec la participation de spécialistes du thème du handicap  
(DRH, enseignants-chercheurs, chargés de missions handicap)  
et de témoins

Visite de la MAIF - déjeuner

H
E

U
R

E
S09

15

H
E

U
R

E
S09

45

H
E

U
R

E
S11

45

(1) Le bus partira de Poitiers à 8h15 : rendez-vous à la Présidence de l’Université  
15 rue de l’Hôtel Dieu. Stationnement possible par le 15 rue Guillaume le Troubadour. 
Le bus sera de retour à Poitiers à 15h.

du 3ème rendez-vous des partenaires - 13 mars 2012

•  Signature de conventions de partenariat :
-  Le 2 juillet avec la Banque Populaire Val de France
-  Le 3 octobre avec le Crédit Agricole Charente Périgord
- Le 27 novembre avec la Société Générale

Les évènements 

2012

•  Le Rendez-vous des partenaires 
à Niort à la Maif 
- le 13 mars 



•  Le Top des entreprises de la Vienne 
- le 5 décembre  

•  Le Forum des métiers  
du numérique  
-  le 29 novembre en 
partenariat avec le SPN  

•  Les petits déjeuners de la Fondation :
-  1er semestre : à Poitiers le 15 juin et à Niort le 19 juin
-  2ème semestre : 11 décembre à Niort et  
le 14 décembre à Poitiers

Les rencontres de la Fondation :

La Nouvelle République du Centre Ouest Direction départementale 
Vienne 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).

Un autre partenariat a été signé avec La Nouvelle République du Centre 
Ouest, mais celui-là avec la Direction départementale des Deux-Sèvres 

le 13 mars 2012 à Niort. Cette convention porte sur 
la mise à disposition d’une page de  
la NR 79 une fois tous les 2 mois 

pour la Fondation.
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•  La remise des bourses d’études « Trajectoire pour l’industrie » 
- le 18 décembre

h

université
| les rencontres

de la fondation

le débat

les intervenan
ts

es filières universi-

taires dans le secteur

industriel n
e font pasLrecette. Fo
rt de cons-

tat, la Fondation
Poitiers Uni-

versité – créée en 2009, en

même temps que la loi relative

aux libertés et responsabi
lités

des universités
(LRU) – a pris

l’initiative
de proposer

des

bourses d’é
tudes aux étudiants

qui souhai
tent suivre

une tra-

jectoire industrielle
. Bernard

Chauveau,
délégué général de

la Fondation
, a contacté

l’UIMM (Union des industries

et des métiers de la métallur-

gie).

De 1.000 à

3.000 € par an

L’organisat
ion professionn

elle,

porteuse du
projet a sol

licité le

fonds de dotation A2I (Agir

pour l’insertion
dans l’indus-

trie), dédié à l’insertion
des

jeunes et d
es adultes é

loignées

de l’emploi, qui es
t présidé par

Anne Lauvergeo
n. De cette

mise en réseau est né un solide

partenariat
entre les trois co

m-

posantes.

Le groupe de travail trip
artite

a dressé un double constat de

moins en moins marginal : la

paupérisati
on de la population

étudiante et le déficit d’im
ages

des métiers classés dans le

vaste secte
ur de l’industrie.

Il a

donc été décidé de mettre l’ac-

cent sur ce
s formations univ

er-

sitaires qui prépar
ent les per-

sonnes (trop peu nombreuses)

intéressées
par ces traj

ectoires

industrielle
s.

Afin de sensibiliser
les étu-

diants sur ces filières mal ai-

mées, un travail d’im
age de ces

métiers et, surtout, les mul-

tiples débouchés
dans la vie

active qu’ils assurent so
nt mis

en avant à travers les diffé-

rents intervena
nts, qu’ils

soient enseignant
s-chercheu

rs

ou chefs d’entrepris
es. Ainsi

pour les cursus DUT, licence

professionn
elle et master, les

étudiants tr
ouveront d

es inter-

locuteurs
qui donneront

des

réponses p
récises à le

urs inter-

rogations.

Comme dans tous les projets,

le nerf de la guerre reste la tré-

sorerie. Et
chez les étudiants,

elle est plutôt e
n berne. Cett

e

précarité n’a pas échappé à la

Fondation qui, dans le
cadre de

cette initiative avec ses parte-

naires, fina
ncera pend

ant toute

la durée du cursus, les
études

grâce à une bourse attribuée

sur critères sociaux. Celle-ci

s’élèvera
selon les bénéfi-

ciaires de 1.000 à 3.000 € par

an. Le budg
et pour cet

te opéra-

tion est de 404.000 € dont

200.000 investis par le fonds

A2I.
Outre cette bourse, un

parrai-

nage souple, qui sera en fait

une mise en relation, fa
cilitera

les débouchés
des étudiants

pouvant prétendre,
dans le

cadre leurs
études, à de

s stages

ou jobs d’été. Voir plus à la

sortie de leur cursus
.

Didier Monteil

> La Fondation
Poitiers Un

iversité

a reçu trente dossiers, q
uinze ont

été retenus.

> Pour l’an
née prochaine,

les

dossiers p
euvent êtr

e envoyés à

fondation.
univ-poitie

rs.fr

> Renseign
ements.

Tel 05.49.4
5.30.99.

Des bourse
s d’études

pour

une trajectoire
industrielle

La Fondation
Poitiers U

niversité en partenaria
t avec l’UIMM et le fonds

propose des bours
es A2I pou

r attirer de
s jeunes d

ans le secteur in
dustriel.

Le secteur de
l’industrie

embauche y compris locale
ment

où de nombreuses of
fres d’emplois ne sont pas p

ourvues.

Une vidéo

à retrouver
en ligne

Comme pour chacu
nes des

Rencontres
de la Fondation

(dont les co
mptes rendu

s

paraissent
une fois par mois,

depuis le mois de mai 2010,

dans La Nouvelle

République
), le service

commun informatique et

multimédia de l’université
,

baptisé « i-médias », a réalisé

un film en amont de ce débat.

Cette vidéo a été

conjointem
ent mise en ligne

sur le site web de la Fondation

Poitiers Université

(http://fond
ation.univ-p

oitiers.fr)

et sur le site Internet de
La

Nouvelle République
:

www.lanouvelle
republique

.fr

(rubrique « dossiers

d’actualité
»).

internet

Un flashcode

pour un accès direct

Pour consu
lter directe

ment le

dossier multimédia consac
ré

aux Rencontres
de la

Fondation,
il suffit de

« lire »

le flashcode ci-dessous
à l’aide

d’un téléphone portable

équipé d’un appareil ph
oto et

du logiciel adé
quat (type

Mobiletag, Q
Rcode ou

Flashcode)
.

smartphones

Ce flashcode
peut être lu

via l’applicatio
n gratuite

« Mobiletag ».

contact
Délégué général de

la

Fondation
Poitiers Université,

Bernard Chauveau est à

l’écoute de tout porteu
r de

projet en lien avec les cinq

axes couve
rts par la Fondation

(rayonnem
ent interna

tional ;

compétences ; i
nnovation

;

soutien à la vie étudiante ;

développem
ent durable

).

Mail : fondat
ion@univ-poitie

rs.fr

réagissez
Ce sujet vous

fait réagir ?

Vous pouvez
nous écrire

…

> Courriel :

internautes
.86@nrco.fr

> Site Internet :

www.lanouvelle
republique

.fr

Directrice de l’établissem
ent

SNECMAChâtelleraul
t,

Marie Field estime que

l’initiative d
e la Fondati

on

Poitiers Université est ce

« qu’attend un service des

ressources h
umaines d’une

entreprise :
trouver des

candidats p
our la filière

industrielle
». Snecma

Châtelleral
t recrute un manager

production
avec un salaire

attractif. L’é
tablissement

châtellerau
dais, spécia

lisé dans

la mécanique, e
st impliqué dans

ce dispositi
f : « Nous souhait

ons

parrainer d
es étudiants

»,

annonce la
directrice. U

n

parrainage
qui peut se

traduire

par des con
seils, des st

ages ou

recherches
d’emploi.

Marie Field Président
directeur g

énéral

de cinq sociétés do
nt SERI,

Richard Lazurowicz propose

plusieurs o
ffres d’emplois

dont un directeur d
’usine sur

le bassin induistriel

châtellerau
dais. Ce patron de

PME s’étonne de ne pas avoir

de candidats a
près plusie

urs

mois d’annon
ces passées

par

l’intermédiaire d’une agence

spécialisée
. «Ce qui

m’intéresse, d
it-il, c’est d

e faire

bouger les l
ignes. On ne nous

croit pas lo
rsque nous disons

que nous av
ons du travail et

que nous ne
trouvons

personne.»

Richard Lazurowicz

Directeur adjoint de
l’UFR

SFA (Unité de formation de

recherche de Sciences

fondamentales et a
ppliquées),

Jean-Philip
pe Biolley est

particulière
ment « ravi » de

cette opération qui renforc
e le

partenariat
avec l’entreprise

et

l’université
. « Notre vraie

occupation
, c’est le lien avec

l’entreprise
», a-t-il dit.

Si la

filière biologie géoscience
s ne

connaît pas
la crise, celle

de

maths inform
atique, phy

sique

chimie souffre. Po
ur y

remédier, la fac construit d
es

offres de formation en

fonction des demandes des

entreprises
et un label

ingénierie
va être délivré avec

la licence ou le master.

Jean-Philip
pe Biolley

Vice-préside
nt étudian

t

de l’universit
é de Poitiers,

Benjamin Souchard trouve

l’idée « excellente » pour une

meilleure intégration
des

étudiants «
qui pourron

t

choisir les f
ilières

correspond
ant à leur projet

professionn
el et non par

rapport à un lieu

géographiq
ue. » Ces bourse

s

d’études po
ur une trajectoire

industrielle
peuvent s’i

nscrire

dans une optique

d’internatio
nalisation : « Il ne

faut pas qu
e le manque de

financement soit un
obstacle

pour contin
uer un cursus long

à la valeur ajou
tée reconnue. »

Benjamin Souchard
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paroles de lauréats

Une vidéo
à retrouver en ligne
Comme pour chacunes desRencontres de la Fondation(dont les comptes rendusparaissent une fois par mois,depuis le mois de mai 2010,dans La NouvelleRépublique), le servicecommun informatique etmultimédia de l’université,baptisé « i-médias », a réaliséun film en amont de ce débat.Cette vidéo a étéconjointement mise en lignesur le site web de la FondationPoitiers Université(http://fondation.univ-poitiers.fr)et sur le site Internet de LaNouvelle République :www.lanouvellerepublique.fr(rubrique « dossiersd’actualité »).

internet

contact
Délégué général de laFondation Poitiers Université,Bernard Chauveau est àl’écoute de tout porteur deprojet en lien avec les cinqaxes couverts par la Fondation(rayonnement international ;compétences ; innovation ;soutien à la vie étudiante ;développement durable).

Mail : fondation@univ-poitiers.frréagissez
Ce sujet vous fait réagir ?Vous pouvez nous écrire…> Courriel :
internautes.86@nrco.fr> Site Internet :www.lanouvellerepublique.fr

Étudiante en
Master 1 ingénierie del’innovation technologique surla technopole du Futuroscope,Julie est l’une des lauréatesdes bourses d’études« trajectoires pourl’industrie ». « Les sciences, jesuis tombée dedans quandj’étais petite, sourit l’étudiantede 21 ans, originaire de l’Indre.Il y avait beaucoupd’ingénieurs dans ma famille :mes grands-parents maternelsont créé le barrage d’Eguzon,par exemple, et, côté paternel,il y a plusieurs ingénieurs enagronomie. » Intéressée parles secteurs automobile etaéronautique, elle est ravieque son « parrain » travaille àMagneti-Marelli. « Je meverrais bien y faire un stage de3 mois », glisse la jeune fille.

Julie Bellenger

Agé de 19 ans, Cem Yilmaz estétudiant en première année deDUT génie électrique etinformatique industrielle à lafac de Poitiers. Une spécialitéqui n’existe pas à La Rochelle,ville d’origine du jeunehomme. « Ma mère n’était pasvraiment d’accord pour que jevienne faire mes études àPoitiers : ça fait pas mal defrais… Mais avec l’obtention decette bourse, c’est devenuenvisageable. » Souhaitantdevenir ingénieur, Cem aaussi été séduit par l’idée debénéficier d’un parrainage. Et,visiblement, le premiercontact noué mardi soir avecLyonel Gilli, de Sorégies, a étéprometteur : « Je compte surlui pour m’aider à comprendrele monde de l’entreprise »,conclut l’étudiant.

Cem Yilmaz

Après son bas S option SVTdécroché à Royan, CharlineArmand a choisi de mettre lecap sur Angoulême. « Le DUTgénie mécanique etproductique d’Angoulême est leseul à proposer l’optioningénierie et design », expliquel’étudiante, actuellement endeuxième année, qui se ditintéressée par l’industriepharmaceutique etparamédicale, mais aussi parles domaines de l’automobileet de l’aéronautique. Outre lesconseils qu’elle attend de sonparrain, la jeune fille a déjàinvesti une partie de sabourse : « J’ai acheté unordinateur portable, cettesemaine, afin d’y installer lelogiciel de modélisation 3Dqu’on utilise en cours. »

Charline Armand

La bourse que Simon Bordagevient de décrocher va avoirune conséquence directe surses prochaines vacances :« Depuis l’âge de 16 ans, jetravaille à chaque période devacances, été comme hiver,explique l’élève ingénieur de21 ans. Là, ce sera le premierhiver où je vais pouvoir mereposer un peu et préparer mespartiels sérieusement. »Étudiant en 1re année à l’Ensip,sur le campus de Poitiers, cefils d’agriculteurs desDeux-Sèvres aimeraittravailler en bureau d’étude ouen laboratoire de recherche. Etil est verni : car ce n’est pas un,mais deux ingénieurs deGDF-Suez qui seront sesparrains. Un choix idéal pourcet étudiant passionnéd’énergétique industrielle.

Simon Bordage

avier de Boyssonl’admet sans détour :« L’industrie subit unX certain nombre dedifficultés liées à la conjonc-ture. » Mais le président régio-nal de l’Union des industries etmétiers de la métallurgie(UIMM) souligne aussitôt que« si certains secteurs sont endifficulté, comme l’automobile,d’autres connaissent une fortecroissance, notamment l’aéro-nautique ». Et le patron de Del-sol de rappeler que l’industrieembauche, chaque année enFrance, près de 120.000 per-sonnes, dont un quart pourcompenser des départs en re-traite.
Entendus mardi soir, à la prési-dence de l’université de Poi-tiers, ces propos ont dû confor-t e r d a n s l e u r c h o i xd’orientation les 14 premierslauréats des bourses d’études« trajectoires pour l’indus-

trie ». Cofinancé par le fondsA2I (Agir pour l’insertion dansl’industrie), GDF-Suez et Soré-gies, ce dispositif a été imaginépar la Fondation Poitiers Uni-versité et l’UIMM de la Viennepour venir en aide aux étu-diants inscrits à des formationsscientifiques et techniques del’université de Poitiers.Le montant de ces bourses va-rie de 1.000 à 3.000 euros par

étudiant et par an, en fonctionde la situation du bénéficiaireet de son projet d’études. Unevraie bouf fée d ’oxygènequand, comme Julie Bellenger,on fait partie d’une grande fra-trie : « Mon père a quatre fillesdont trois sont à la fac… Cen’est pas toujours simple », ex-plique l’étudiante en Master 1ingénierie de l’innovationtechnologique à Poitiers (lire

ci-dessous). Le but est doncbien d’attirer davantage d’étu-diants (et d’étudiantes !) dansces filières parfois méconnuesou « réputées moins attrac-tives », selon les mots d’YvesJean, le président de l’univer-sité de Poitiers.

Une bourse
et un parrain
Mais la véritable originalité decette opération, c’est le sys-tème de parrainage qui l’ac-compagne : un parrain d’entre-prise a en effet été attribué àchaque lauréat pour l’accom-pagner dans son parcours.« L’objectif est de proposer àl’étudiant de faire connaissanceavec l’entreprise, son fonction-nement, ses activités, ses mé-tiers, explique le délégué géné-ral de la Fondation, BernardChauveau. On peut penser quecette rencontre entre l’entre-prise et l’étudiant pourra dé-boucher sur un projet tutoré, unstage, un job d’été et peut-êtremême sur un emploi. »

Laurent Favreuille

Des bourses pour donnergoût à l’industrieLa Fondation Poitiers Université et l’UIMM viennent de décerner les qua-

torze premières bourses d’études “ trajectoires pour l’industrie ”. Explications.

Les lauréats ont été accueillis par les présidents de l’UIMM
(à gauche), de l’Université et de la Fondation.

Un flashcode
pour un accès direct
Pour consulter directement ledossier multimédia consacréaux Rencontres de laFondation, il suffit de « lire »le flashcode ci-dessous à l’aided’un téléphone portableéquipé d’un appareil photo etdu logiciel adéquat (typeMobiletag, QRcode ouFlashcode).

smartphones

Ce flashcode peut être luvia l’application gratuite« Mobiletag ».

11

h

universit
é | les rencontr

es de la fondation

le débat

les intervena
nts

ès la création de la

Fondation
Poitiers

Université,
il est ap-Dparu que la création

d’un réseau d’anciens
étu-

diants du campus poitevin

pourrait ê
tre l’une des clés du

rayonnem
ent de l’un

iversité de

Poitiers
et le vecteur d’une

meilleure intégratio
n profes-

sionnelle
des étudiants

et

jeunes dip
lômés.

La Fondation
a donc décidé de

cofinance
r, durant t

rois ans, u
n

poste pour crée
r et dével

opper

ce réseau. «
J’ai pu rencontrer

toutes les associati
ons étu-

diantes existant d
ans les diffé-

rentes com
posantes d

e l’univer-

sité de Poi
tiers, que c

e soit sur l
e

campus poitevin
ou sur ceux

d’Angoulê
me, Segonzac,

Niort

et Châtell
erault, dé

taille la res-

ponsable
du Réseau, Adeline

Nourisson.
Toutes on

t été inté-

ressées par le Réseau, ca
r elles

admettent ne pas avoir de

temps pour conserver
des liens

avec leurs
anciens di

plômés. »

Le but du
réseau n’est donc

pas

de se substituer
aux associa-

tions existantes
mais plutôt

d’en être complémentaire et

d’assurer
le lien entre elles.

« Les liens q
u’on crée avec

ceux

qui ont un
parcours d

ifférent du

nôtre sont au moins aussi im-

portants
que ceux qu’on tisse

avec nos camarades
de

promo », confirme Maxence

Lagalle, doctorant
en écono-

mie et membre d’une pléiade

d’associat
ions étudi

antes.

A l’opposé
de ce que crai-

gnaient ce
rtains, la c

réation du

Réseau a même provoqué
, par

rebond, l
a naissance

de nou-

velles associatio
ns. « Il n’y

avait pas
d’associat

ion des an-

ciens de LEA, mais je souhaite

en lancer une », annonc
e Isa-

belle Laur
ent, tradu

ctrice ind
é-

pendante
et ancienne

étu-

diante poitevine
. De même,

une toute jeune Associatio
n

des doctorant
s en sciences so-

ciales vien
t de voir le jour (lire

ci-dessou
s).

Un promoteur

de transvers
alité

Mais ne vous y trompez pas :

en dépit de son nom, le Réseau

des diplôm
és de l’un

iversité de

Poitiers n
’a pas pour seule vo-

cation de s’adresser
à ceux qui

ont déjà quitté le campus poi-

tevin. S’il
peut permettre aux

diplômés de partager leur ex-

périence
tout en gardant un

lien affectif av
ec leur fac d’ori-

gine, il devrait aussi fournir

des opportun
ités de stage et

des offres d’emploi aux étu-

diants act
uels.

« Le réseau peut apparaîtr
e

comme une boule de cristal,

conclut T
homas Drouhet, ét

u-

diant en 4e année de médecine.

Il permettra de se projeter d
ans

l’avenir en
voyant ce

qu’ont fai
t

ceux qui sont passés par la

même filière que nous.
»

Laurent F
avreuille

Contact :
06.49.36

.22.56 ou

reseau.di
plomes@univ-

poitiers.f
r

Site Internet :

www.univ-
poitiers.fr/

reseaudes
diplomes

Un Réseau qui crée du lien

La dernière
Rencontr

e de la Fondatio
n s’est pen

chée sur le berceau
du tout

jeune Réseau des diplô
més de l’univers

ité de Poitiers.
Un projet ra

ssembleur.

L’inscript
ion au Réseau des diplô

més est gra
tuite. Elle

se fait

en quelques
clics sur l

e site internet d
e l’universi

té.

Une vidéo

à retrouve
r en ligne

Comme pour chac
unes des

Rencontr
es de la Fondation

(dont les
comptes rend

us

paraissen
t une fois par m

ois,

depuis le
mois de mai 2010,

dans La Nouvelle

Républiqu
e), le service

commun informatique et

multimédia de l’universi
té,

baptisé « i-médias », a
réalisé

un film en amont de ce débat.

Cette vidéo a été

conjointe
ment mise en ligne

sur le site web de la Fondation

Poitiers U
niversité

(http://fon
dation.univ

-poitiers.fr
)

et sur le site internet d
e La

Nouvelle Républiqu
e :

www.lanouvell
erepubliq

ue.fr

(rubrique
« dossiers

d’actualité
»). Vous pouve

z la

lire en tapant le
lien court

suivant di
rectement dans l

a

barre d’adresse
de votre

navigateu
r internet

:

http://bit
.ly/rencon

tre13-4

internet

Un flashcod
e

pour un
accès direct

Pour cons
ulter dire

ctement le

dossier m
ultimédia cons

acré

aux Rencontr
es de la

Fondation
, il suffit d

e « lire »

le flashcode
ci-dessou

s à l’aide

d’un téléphone
portable

équipé d’un appareil p
hoto et

du logiciel ad
équat (typ

e

Mobiletag, Q
Rcode ou

Flashcode
).

smartphones

Ce flashcode
peut être

lu

via l’applicat
ion gratuite

« Mobiletag ».

contact
Le mois proch

ain, le délégué

général de
la Fondation

Poitiers U
niversité,

Bernard

Chauveau
, prendra

une

retraite méritée. Bé
atrice

Jouan prendra sa suite.

Comme son prédécess
eur, elle

sera à l’écoute de tout porte
ur

de projet en
lien avec les cinq

axes couv
erts par la

Fondation

(rayonnem
ent intern

ational ;

compétences
; innovati

on ;

soutien à la vie étudiante
;

développe
ment durab

le).

Mail : fonda
tion@univ

-poitiers.
fr

A la tête du
service co

mmun dé-

dié aux relations e
ntre l’univer-

sité et ses partenaire
s écono-

miques, Gilles Mirambeau

résume la finalit
é du Réseau des

diplômés en une formule

simple : « Pour recevoir, i
l faut

savoir donner et partage
r. » Le

directeur
d’UP&Pro annonce

par ailleurs qu’une manifesta-

tion officielle
de lancement du

réseau sera organisée
avant la

fin de l’année 20
13.

Adeline Nourisson
est la res-

ponsable
du Réseau. Elle

a été

embauchée pour le mettre sur

pied. « On a réellement démarré

au mois de mai 2012, mais la

communication a
utour du r

éseau

n’a débuté qu’à la mi-novembre,

rappelle la
jeune fem

me.Depuis,

on en est déjà à 500 inscrits. »

Gilles Mirambeau

Adeline Nourisson

Le directeur
d’UP&Pro

et la responsa
ble du Réseau.

Vice-prési
dent de l’Afep

(Associatio
n fédérativ

e des

étudiants
de Poitiers),

Ma-

xence Lagalle a beau être déjà

titulaire d’un master et désor-

mais doctoran
t en sciences

économiques, il se considère

toujours
comme un étudiant

de l’unive
rsité. « Il n’y a pas de

concurren
ce entre les associa-

tions exist
antes et le

Réseau des

diplômés, assure-t-i
l. Au con-

traire : la cohérence
vient des

liens établ
is entre les

différente
s

composantes
de l’universit

é. »

Ainsi est
née, la semaine der-

nière, une
nouvelle venue dan

s

la galaxie des assoc
iations ét

u-

diantes : l
’Associati

on des doc-

torants en
sciences s

ociales.

Maxence Lagalle

Maxence est docto
rant

en sciences
économiques.

Après une licence de langues

étrangère
s appliquée

s (LEA) à

l’universi
té de Poitiers,

Isa-

belle Laurent
est partie

suivre un
master à Aix-en-Pr

o-

vence. La
jeune femme est dé-

sormais revenue
dans la

Vienne et s’est insta
llée à son

compte comme traductri
ce.

Et elle a déjà adhéré au Réseau

des diplômés. « J’ai appris
son

existence
par le bouche à

oreille. Je
me suis insc

rite aussi-

tôt car je
considère

qu’il est im
-

portant de
garder de

s relations

avec les autres diplômés, voire

avec les étudiants.
Pour moi, le

Réseau, c
’est vraiment l’ouver-

ture sur les autres et vers les

autres com
posantes d

e l’univer-

sité. »

Isabelle Laurent

Isabelle fait partie
du Réseau

des diplô
més.

Également vice-prés
ident de

l’Afep, comme son collègue

économiste, Thomas Drou-

het est étudiant
en 4e année

de médecine
à Poitiers.

Le

jeune homme reconnaît
qu’un

fort espri
t de corps règne à la

fac de médecine. M
ais il cons-

tate aussi que chaque spécia-

lité médicale a constitué
son

propre ré
seau et que le Réseau

des diplômés pourrait être le

« dénominateur commun » qui

leur manquait jusqu’ici.
« On

prend ce réseau comme une va-

lorisation
de ce qu’o

n a pu faire,

témoigne le futur médecin.

L’Afep n’a aucune ré
ticence vis

-

à-vis du réseau. O
n y voit un

grand intérêt et
on aidera à la

développe
r. »

Thomas Drouhe
t

Thomas est étu
diant

en 4e année de médecine.
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La Fondation Poitiers Université est administrée par un Conseil de gestion. Il élit en son sein un Bureau composé d’un pré-
sident, 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.

9

L’équipe
Elle n’a pas été modifiée en 2012. Elle est composée de Danielle Gadeau, Assistante et Bernard Chauveau,  
Délégué général, tous les 2 à temps plein.
La Fondation bénéficie de l’appui de Béatrice Jouan, consultante depuis décembre 2008, 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 et  
les réunions du conseil de gestion

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

2 représentants des donateurs

LE BUREAU DE LA FONDATION

Président
Henri de Pracomtal,

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

Trésorier
Christian Aubin,

Professeur des Universités
Doyen de la Faculté de Sciences Economiques

Vice-Présidents
Roger Belot,

Président Directeur Général de la MAIF
Yves Jean,

Président de l’Université de Poitiers 

Secrétaire Général
Pierre Guénant,

Président fondateur de PGA
Président de Ouest Atlantique

1. Conseil du 17 janvier
• Modification des statuts
• Examen de nombreux projets

2. Conseil du 2 juillet
•  Adoption des comptes annuels et du rapport  

d’activité 2011
•  Yves Jean, Président de l’Université est élu  

Vice-Président de la Fondation

3. Conseil du 10 octobre
• Adoption du budget 2013
•  Validation de l’appel à projets pour la communauté 

universitaire 2013.

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. 

PRINCIPAUX POINTS A L’ORDRE DU JOUR DES REUNIONS DU CONSEIL DE GESTION DE 2012
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Dons

Donateurs y compris 
fondateurs

Montant versé au cours de 
l’année civile

Montant versé au cours de 
l’année civile

Montant versé au cours de 
l’année civile

Association 3 333.00 € 18 833.00 € 1 000.00 €

Collectivités territoriales 140 333.00 € 166 233.00 € 133 734.00 €

Entreprises 239 333.00 € 143 870.84 € 221 605.00 €

Organisations 
professionnelles 39 333.00 € 37 333.00 € 6 000.00 €

Particuliers 48 150.00 € 50 430.11 € 131 707.00 €

Fondation 6 000.00 €

Totaux 470 482,00 € 422 699.95  € 494 046,00 €

Donateurs y compris 
fondateurs

Montant versé au cours de 
l’année civile

Association 2 935.52 €

Collectivités territoriales 68 633.00 €

Entreprises 226 538.49 €

Organisations 
professionnelles 46 334.00 €

Particuliers 91 630.00 €

Fondation -

Totaux 436 071.01 €

Compétences 4 425.20 €

Nature 4 386.29 €

Numéraire 427 259.52 €

Les chiffres clés financiers

2009

2012

2010 2011

dont

1 823 678.96 €Sur 4 ans



Placements

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

02/02/2012 252 864.00

Total 1 202 864.00

11
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CHARGES    2012    2011

CHARGES 
D’EXPLOITATION    336 583.62     158 594.90

ACHATS 2 669.65 110.03

SERVICES EXTERIEURS 52 885.17 60 004.29

Maintenance 184.00 4 542.52

Publications 3 530.11 6 579.49

Frais inscription colloques 598.00 1 068.40

Frais de missions 1 147.94 654.38

Frais de réceptions 4 198.21 2 476.45

Honoraires prestataires 43 216.00 44 651 20

Documentation 10.91 31.85

CHARGES DE PERSONNEL 35 874.07 27 414.48

SUBVENTIONS ET BOURSES 205 154.73 71 066.10

PROVISION COMPTE CLIENT 40 000.00

TOTAL DES CHARGES 336 583.62 158 594.90

BENEFICE DE 
L’EXERCICE 112 553.13  

TOTAL GENERAL 449 136.75 158 594.90

PRODUITS    2012     2011

PRODUITS 
D’EXPLOITATION 413 925.52 147 465.35

AUTRES PRODUITS  
D EXPLOITATION

413 925.52 147 465.35

Dons non affectés 

Dons affectés

234 925.52

179 000.00
99 754.00

part consomptible de la 
dotation

47 711.35

 

 

PRODUITS 
FINANCIERS 35 211.23 11 129.55

Revenus Compte à terme 
et compte rémunéré

35 211.23 11 129.55

 

 

 

 

 

 

 

  

TOTAL DES PRODUITS 449 136.75 158 594.90

PERTE DE L’EXERCICE  

TOTAL GENERAL 449 136.75 158 594.90

Les comptes annuels 2012





contact Fondation

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

fondation.univ-poitiers.fr
fondation@univ-poitiers.fr

Béatrice Jouan 
Déléguée générale
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