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2013 a vu la Fondation Poitiers Université 
entrer dans sa 4ème année et poursuivre sa 
route. Malgré un environnement économique 
toujours diffi cile, elle a su maintenir l’intérêt 
de ses fondateurs et donateurs et en inciter 
de nouveaux à la rejoindre. 

Cette année aura été marquée par un change-
ment de l’équipe mais en continuité. Bernard 
Chauveau, Délégué général de la Fondation 
depuis sa création, a fait valoir ses droits 
à la retraite début 2013. Qu’il soit avant tout 
remercié pour toute l’énergie et l’enthou-
siasme dont  il a fait preuve pour que ce pro-
jet voit le jour et ce, dès 2008. La continuité 
est assurée par Béatrice Jouan, Déléguée 
générale depuis février 2013, qui avait par-
ticipé à la création et au développement de 
la Fondation auprès de Bernard Chauveau, 
et  Danielle Gadeau arrivée à la Fondation en 
2011 comme assistante. L’équipe a accueilli 
en mars 2013 un chargé de mission issu de 
l’université, Olivier de Fremond.

Continuité également dans la composition 
de son Conseil de Gestion. Les mandats 
des administrateurs sont arrivés à échéance, 
et 90% d’entre eux poursuivent leur mission 
au sein de la Fondation. Ils sont rejoints par 
deux nouveaux membres, UIMM Vienne et 
la Caisse Régionale de Crédit Agricole de 
Charente Périgord. Le bureau de la Fondation 
reste inchangé.

En termes d’actions, l’année 2013 a vu le 
développement des 3 types de fi nancement 
proposés par la Fondation : les fi nancements 
sur fonds propres, les programmes en parte-
nariat et les dons fl échés. 

Les fi nancements sur fonds propres sont venus 
soutenir le réseau des diplômés de l’univer-
sité, la mobilité des doctorants, la mobilité 

des étudiants en apprentissage qui trouvent 
des entreprises d’accueil distantes de leur lieu 
de formation, les activités des relations inter-
nationales de l’université de Poitiers - notam-
ment avec l’université de Hanoï, la mission 
handicap de l’université avec un programme 
incitant les lycéens en situation de handicap 
à croire en leur possibilité d’entrer à l’univer-
sité et les actions lauréates de l’appel à projet 
annuel de la Fondation destiné à la commu-
nauté universitaire. 

De nouveaux programmes en partenariat ont 
vu le jour au cours de cette année et nous 
nous en réjouissons. Mentionnons le pro-
gramme « bourse handicap Société Géné-
rale » qui permet à nos étudiants en situation 
de handicap de poursuivre leurs études dans 
les meilleures conditions possibles et  « my 
fi rst job avec Itron » qui permet aux diplômés 
d’IUT d’acquérir une première expérience pro-
fessionnelle dans une entreprise de référence.

Les dons fl échés ont contribué aux travaux 
des chercheurs de notre université ou à des 
domaines spécifi ques comme le développe-
ment durable ou la pratique orchestrale. 

La communication de la Fondation a œuvré 
au rayonnement de l’Université et de la Fon-
dation Poitiers Université sur le territoire régio-
nal et national : présence mensuelle dans la 
Nouvelle République, participation aux évé-
nements nationaux sur le mécénat et l’ensei-
gnement supérieur, valorisation des actions 
des partenaires…

En 2013, la Fondation Poitiers Université a 
été reconnue par ses parties prenantes comme 
ayant atteint une maturité, garantissant à la 
fois sa pérennité et la lisibilité de ses actions. 
Nous ne pouvons qu’espérer que 2014 verra 
la confi rmation de cette tendance.
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s Yves Jean
Président de l’Université

Henri de Pracomtal
Président de la Fondation
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Soutien à l’étudiant
Œuvrer à l’égalité des chances 

Faciliter l’entrée des bacheliers dans l’enseignement supérieur. 
Améliorer les conditions de vie des étudiants (intégration, réussite 
des études, insertion, …).
Aménager l’accès à l’enseignement supérieur, les conditions 
d’études et de préparation à la vie active des étudiants en situa-
tion de handicap.

Rayonnement international 

Accroître la mobilité géographique des étudiants, doctorants 
et enseignants et chercheurs de l’université. 
Favoriser l’accueil et l’accompagnement d’étudiants et cher-
cheurs étrangers. 
Soutenir la création de diplômes avec des universités étrangères 
pour l’obtention de doubles diplômes.

Compétences
Adéquation formation-emploi

Améliorer la lisibilité de l’offre de formation et favoriser l’insertion 
professionnelle des diplômés. 
Faire connaître et adapter les formations à fort potentiel en 
réponse aux attentes du monde socio-économique. 
Promouvoir les formations en alternance (apprentissage et contrat 
de professionnalisation). 

Innovation, recherche et entrepreneuriat 

Soutenir des programmes de recherche. 
Dynamiser la valorisation des travaux de recherche (brevets, 
transferts technologiques, …). 
Stimuler l’esprit de création, l’innovation et l’entrepreneuriat. 

Développement durable 

Sensibiliser et former les étudiants et personnels de l’établisse-
ment à ces enjeux. 
Promouvoir et soutenir des projets porteurs d’une démarche déve-
loppement durable.

Programmes sur fonds propres, programmes en par-
tenariat et dons fl échés, l’ensemble des actions sou-
tenues par la Fondation s’inscrit naturellement dans 
ses cinq champs d’intervention et contribue ainsi au 
rapprochement de l’université, des entreprises et des 
territoires. Engagement commun et actions concrètes 
favorisent les liens qu’il s’agisse de parrainages, 
de forums des métiers, de stages, ou de contrats 
d’alternance. Tout prend sens quand l’insertion des 
diplômés est à la clef.
Les cinq champs d’activité de la Fondation 
Poitiers Université :

Pour l’égalité des chances

Les actions 2013

renforcent les liens 
entre université 

et entreprises
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Pour soutenir la formation et  la recherche 



La Fondation accompagne 
de nombreuses initiatives 
de la communauté universitaire

Pour l’égalité des chances

Pour le rayonnement international

Pour mettre en synergie emploi et formation

La Fondation renouvelle 
son soutien à la politique in-
ternationale de l’université. 
Orchestrés par le Service 
Relations Internationales de 
l’université, les IUT de Poi-
tiers et d’Angoulême, les 
projets avec l’université de 
Hanoï au Vietnam et avec 
l’institut de technologie du 

Maroc, constituent des programmes de transfert de compé-
tences, d’échanges dans le domaine de la recherche, et la 
possibilité pour les étudiants d’obtenir des diplômes reconnus 
internationalement. 
Les Journées Universitaires de la Mobilité de Poitiers (JUMP) 
témoignent du dynamisme de l’université pour sensibiliser les étu-
diants sur la nécessité de la mobilité et leur donner le moyen de 
bâtir leurs projets pour un stage, un semestre ou un an d’études 
dans une université étrangère. Vingt universités et organismes 
de 15 pays étaient représentés.

La Fondation a encouragé les rencontres avec les entreprises, 
les Forum des métiers et les Masteriales pour développer la 
connaissance du monde des entreprises et l’esprit entrepre-
neurial. Qu’elles soient organisées par des fi lières, comme les 
Sciences Economiques ou par le service insertion, le pôle Entre-
preneuriat ou le nouveau service UP&Pro, ces manifestations 
permettent aux étudiants de faire « de véritables choix profes-

sionnels », et aux entreprises de 
découvrir les profi ls d’étudiants 
correspondant aux différentes 
fi lières. En 2013, numérique, 
industrie, Economie Sociale et 
Solidaire ont été à l’affi che.

La Fondation poursuit son action sur fonds propres auprès 
de la mission handicap de l’université qui rejoint le nouveau 
service du Développement Social et de la Diversité.
Elle poursuit  son soutien au programme PHARES pour amélio-
rer l’accès à l’université de jeunes en situation de handicap.
Nouveau ! La Fondation a contribué à la création du Centre 
de Ressources Handicap au Pôle Universitaire de Niort en sen-

sibilisant ses partenaires à cette initiative afi n qu’ils contribuent 
à son fi nancement. La Maif et la Communauté d’aggloméra-
tion de Niort l’ont déjà rejoint. Le Centre de Ressources Handi-
cap développe un ambitieux programme articulé autour de 3 
axes : sensibilisation et formation à l’intégration des personnes 
en situation de handicap dans les organisations et entreprises 
de tous types, et recherche sur cette thématique. 
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Pour soutenir la formation et  la recherche 
Trois actions de formation et de 
recherche sont particulièrement 
soutenues par des donateurs qui 
leur apportent une aide spéci-
fi que. Le Master Recherche et Pra-
tiques d’Ensemble de l’Abbaye 
aux Dames de Saintes et l’Obser-

vatoire sur la Migration des Mineurs en Europe du laboratoire 
Migrinter poursuivent leurs travaux grâce au renouvellement des 
dons qui leur sont destinés. Le programme de recherche « Epidé-
miologie et prise en charge thérapeutique du myélome multiple 
en Région Poitou-Charentes » a pour sa part bénéfi cié cette 
année de nouveaux soutiens qui lui permettent d’approfondir 
ses travaux.
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La Fondation initie des programmes dédiés 
à la réussite des étudiants et à leur insertion
Les étudiants sont les premiers bénéfi ciaires de la Fondation. Les dispositifs de bourses 
répondent à la volonté d’agir pour l’égalité des chances et contribuent à favoriser 
l’insertion professionnelle des futurs diplômés. Avec près de 90 bourses attribuées en 2013, 
la Fondation y consacre un budget signifi catif au travers de ses différents programmes.

Les Bourses Trajectoires pour l’Industrie

Les bourses handicap 

Après Prim’Innov …

Ce Programme en partenariat avec l’UIMM-Vienne béné-
fi cie du soutien fi nancier du Fonds A2i et de partenaires 
de la Fondation, Sorégies et GdF Suez et ses fi liales. 
En juillet 2013, le bilan des 14 premières bourses versées 
a été très positif. 19 nouveaux étudiants ont rejoint le pro-
gramme, alors que 6 poursuivent leur parcours avec le sou-
tien de la Fondation. Chacun d’entre eux a pu approfondir 
sa connaissance du monde industriel grâce au parrain qui 
lui a été attribué. Des étudiants issus de familles aux reve-
nus modestes et/ou éloignés géographiquement des sites 
universitaires, sont engagés dans des cursus à vocation 

industrielle, porteurs d’emplois. Cette expérience a été rete-
nue par le Fonds A2i pour être présentée lors de son assem-
blée annuelle en décembre.  

Nouveau ! En partenariat avec la Société Générale, ce pro-
gramme conçu pour les étudiants en situation de handicap 
de différentes disciplines permet dès cette année à 8 étu-
diants de bénéfi cier d’une aide pour faire face aux obstacles 
qu’ils rencontrent soit sur le plan pédagogique soit dans leur 
vie quotidienne. Ici encore, le parrainage mis en place en 
novembre dernier semble déjà porter ses fruits. Cette action 
gérée en collaboration avec la Mission handicap de l’univer-
sité, vient personnaliser et compléter de façon très concrète 
les actions de soutien à la politique handicap de l’université 
par la Fondation.

Le soutien à la mobilité pour des étudiants réalisant leur 
stage dans une PME de Poitou-Charentes sur une probléma-
tique innovante de recherche et développement, encadrés 
par un expert d’un laboratoire de l’université, s’est poursuivi 

en 2013. Cette action, Prim’Innov, a été mise en place en 
2011 par la CCI Poitou-Charentes avec le concours de l’uni-
versité.

blée annuelle en décembre.  

Nouveau ! Le nombre des formations par apprentissage et 
en contrat de professionnalisation ne cesse d’augmenter 
à l’université de Poitiers, répondant ainsi aux besoins des 
entreprises et des étudiants. Permettre à chaque étudiant 
d’aller dans la bonne entreprise, par une bonne adéqua-
tion formation/emploi, est parfois complexe. Certains étu-
diants peuvent être amenés à s’éloigner du lieu de forma-

tion et du lieu de leur résidence pour répondre à l’offre qui 
leur correspond le mieux. Pour répondre à ces situations, 
la Fondation a ouvert un nouveau programme de bourses 
pour aider ces étudiants à faire face aux surcoûts occasion-
nés par cette double résidence. Pour la première année, 
17 étudiants ont obtenu ce soutien de la Fondation.

  … les aides à la mobilité des alternants

La Fondation initie des programmes dédiés 
à la réussite des étudiants et à leur insertion
Les étudiants sont les premiers bénéfi ciaires de la Fondation. Les dispositifs de bourses 
répondent à la volonté d’agir pour l’égalité des chances et contribuent à favoriser 
l’insertion professionnelle des futurs diplômés. Avec près de 90 bourses attribuées en 2013, 
la Fondation y consacre un budget signifi catif au travers de ses différents programmes.

La Fondation initie des programmes dédiés 
à la réussite des étudiants et à leur insertion
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Le bilan de ce dispositif a été présenté au cours de l’année 
2013 et la décision de le reconduire a été prise. 15 docto-
rants ont bénéfi cié du dispositif en 2013, ce qui porte à 36 
le nombre de bénéfi ciaires depuis 2011, pour une mobilité 
dans une quinzaine de pays. Ces aides sont attribuées par 

un jury composé de la Fondation et de représentants des 
Ecoles Doctorales à des doctorants en cotutelle internatio-
nale, ou effectuant des recherches à l’étranger pour leurs 
thèses. 
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My fi rst job ! Ou comment se lancer dans la vie professionnelle 
sans expérience professionnelle ! 

Faire face aux situations d’urgence

Nouveau ! L’expérience professionnelle manque souvent aux 
jeunes diplômés en quête d’un premier emploi. La Fondation et 
la société ITRON ont donc imaginé ce programme qui permet 
à un étudiant, diplômé de l’IUT de Poitiers dans des formations 
génie électrique ou mesures physiques, de bénéfi cier d’un pre-

mier emploi dans une entreprise de référence internationale.  
ITRON a souhaité donner encore plus de chance au lauréat 
en lui offrant pour ce poste une totale immersion linguistique sur 
un de ses sites en Angleterre.  

Depuis sa création la Fon-
dation aide à faire face à 
des situations d’urgence 
en lien avec les assistantes 
sociales du CROUS et de 
l’Université. 2013 n’a pas 
fait exception, 9 étudiants 
en situations exceptionnelles 
ont pu être aidés.

Nouveau ! L’épicerie sociale et solidaire de l’université,  
EPISS’Campus,  a bénéfi cié de dons fl échés de La Fondation 
Crédit Mutuel et de dons en nature de Seat Meal. Ces dons 
contribuent signifi cativement au fonctionnement de l’épicerie et 
seront complétés par du mécénat de compétences. Des ate-
liers de cuisine permettront aux étudiants bénéfi ciaires de vivre 
un moment de convivialité tout en ayant une chance de mieux 
appréhender l’équilibre alimentaire. 

2013 aura été une année décisive 
pour le réseau des diplômés créé à 
l’initiative de la Fondation fi n 2011 
et soutenu pour une période de 
3 ans. La vie du réseau a été ponctuée 

par une inauguration festive en septembre, des contributions aux 
remises de diplômes, anniversaires de sites et de fi lières avec les 
anciens. 2013 fut aussi une année de mise en place des outils de 
gestion et de communication (bases de données, site internet …)

Le concours développement durable 2013 soutenu par la 
Caisse des Dépôts, EDF, la communauté d’agglomération de 
Niort et le Pôle des Eco industries a récompensé 4 groupes 
d’étudiants. Ce concours contribue à la sensibilisation des étu-
diants au développement durable et leur permet d’utiliser leurs 
compétences au service de cette démarche. Ainsi ils ont par 
exemple créé des mobiliers urbains recyclables, organisé une 
collecte de déchets électroménagers, étudié des éclairages 
économes pour le campus ou encore conçu des outils d’Audit 
Développement Durable basés sur la norme ISO 26000.

Appel à projet : 
nouvelle formule ! 
L’appel à projet de la commu-
nauté universitaire, bénéfi cie 
également aux associations 
étudiantes. 6 d’entre elles 
ont obtenu une subvention en 
2013 pour une Journée théma-
tique pour étudiants, un Festival 
du fi lm environnemental, des 
opérations humanitaires, et un 
évènement sport évasion pour 
enfants malades.

La Fondation initie des programmes dédiés 
à la réussite des étudiants et à leur insertion (suite)

Bourses pour la mobilité internationale des doctorants, 
pour élargir leurs champs de recherche

2013 aura été une année décisive 
pour le réseau des diplômés créé à 
l’initiative de la Fondation fi n 2011 
et soutenu pour une période de 

crée son réseau
Angoulême • Châtellerault • Niort • PoitiersL’Université de Poitiers

de diplômésde diplômés
Booster mon insertio

n 

professionnelle
Temoigner, echange

r

et recruterAgir pour 

 mon avenir

Une communauté vivante, de partage et d’entraide ! 

“Des savoirs & des talents”

www.univ-poitiers.fr

UNION EUROPÉENNE
Opération soutenue par : 

Le concours développement durable et l’appel à projet 
pour soutenir des initiatives étudiantes
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En 2013, le réseau des diplômés 
passe la barre des 4000 inscrits



 Le 4ème RDV des partenaires au fonds ancien 
de la bibliothèque de l’université et à la Mairie de Poitiers
-  8 avril

Les évènements 

2013

•  Présentation de la Fondation Poitiers université dans un 
atelier de la réunion annuelle de l’Association Française 
des Fundraisers « L’ancrage territorial : un véritable levier 
de collecte » par Bernard Chauveau 

Les petits déjeuners 
de la Fondation 
-  Poitiers,18 juin
- Niort, 24 septembre
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 La remise des bourses handicap
- 28 novembre

Le Top des entreprises de la Vienne 
-  6 décembre

 La remise des bourses 
Trajectoires pour l’industrie
-  3 octobre
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 Les rencontres a2i 
- 11 décembre

777

Les 10 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).

Les 10 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).thème (voir : fondation.univ-poitiers.fr).
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université | les rencontres
de la fondation

le débat

les intervenants

es filières universi-

taires dans le secteur

industriel ne
font pasLrecette. Fort
de cons-

tat, la Fondation Poitiers Uni-

versité – créée en 2009, en

même temps que la loi relative

aux libertés et responsabilit
és

des universités (LRU) – a pris

l’initiative de proposer des

bourses d’étu
des aux étudiants

qui souhaite
nt suivre une tra-

jectoire industrielle.
Bernard

Chauveau, d
élégué 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’organisatio
n professionne

lle,

porteuse du projet a solli
cité le

fonds de dotation A2I (Agir

pour l’insertion dans l’indus-

trie), dédié à l’insertion des

jeunes et des
adultes éloig

nées

de l’emploi, qui est p
résidé par

Anne Lauvergeon.
De cette

mise en réseau est né un solide

partenariat e
ntre les trois com

-

posantes.

Le groupe de travail tripar
tite

a dressé un double constat de

moins en moins marginal : la

paupérisatio
n de la population

étudiante et le déficit d’images

des métiers classés dans le

vaste secteur
de l’industrie. Il

a

donc été décidé de mettre l’ac-

cent sur ces f
ormations univer

-

sitaires qui préparen
t les per-

sonnes (trop peu nombreuses)

intéressées p
ar ces traject

oires

industrielles
.

Afin de sensibiliser
les étu-

diants sur ces filières mal ai-

mées, un travail d’image de ces

métiers et, surtout, les mul-

tiples débouchés dans la vie

active qu’ils assurent son
t mis

en avant à travers les diffé-

rents intervenan
ts, qu’ils

soient enseignants-
chercheurs

ou chefs d’entreprises
. Ainsi

pour les cursus DUT, licence

professionne
lle et master, les

étudiants tro
uveront des i

nter-

locuteurs qui donneront des

réponses pré
cises à leurs i

nter-

rogations.

Comme dans tous les projets,

le nerf de la guerre reste la tré-

sorerie. Et chez les étudiants,

elle est plutôt en berne. Cette

précarité n’a pas échappé à la

Fondation qui, dans le c
adre de

cette initiative avec ses parte-

naires, financ
era pendant t

oute

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 budge
t pour cette o

péra-

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, faci
litera

les débouchés des étudiants

pouvant prétendre,
dans le

cadre leurs é
tudes, à des s

tages

ou jobs d’été. Voir plus à la

sortie de leur cursus.

Didier Monteil

> La Fondation Poitiers Univ
ersité

a reçu trente dossiers, qu
inze ont

été retenus.

> Pour l’ann
ée prochaine, l

es

dossiers peu
vent être envoyés à

fondation.un
iv-poitiers.fr

> Renseigne
ments.

Tel 05.49.45
.30.99.

Des bourses
d’études pou

r

une trajectoire industrielle

La Fondation Poitiers Uni
versité en partenariat

avec l’UIMM et le fonds

propose des bourses
A2I pour att

irer des jeun
es dans le secteur indu

striel.

Le secteur de l’industrie embauche y compris localem
ent

où de nombreuses offr
es d’emplois ne sont pas pou

rvues.

Une vidéo

à retrouver e
n ligne

Comme pour chacun
es des

Rencontres d
e la Fondation

(dont les com
ptes rendus

paraissent un
e 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

conjointement mise en ligne

sur le site web de la Fondation

Poitiers Université

(http://fondat
ion.univ-poitie

rs.fr)

et sur le site Internet de La

Nouvelle République :

www.lanouvellere
publique.fr

(rubrique « dossiers

d’actualité »).

internet

Un flashcode

pour un accès direct

Pour consult
er directement le

dossier multimédia consacr
é

aux Rencontres d
e la

Fondation, il
suffit de « lire »

le flashcode ci-dessous à
l’aide

d’un téléphone portable

équipé d’un appareil pho
to et

du logiciel adéq
uat (type

Mobiletag, QRcode ou

Flashcode).

smartphones

Ce flashcode peut être lu

via l’application
gratuite

« Mobiletag ».

contact
Délégué général de la

Fondation Poitiers Université,

Bernard Chauveau est à

l’écoute de tout porteur
de

projet en lien avec les cinq

axes couvert
s par la Fondation

(rayonnement internatio
nal ;

compétences ; in
novation ;

soutien à la vie étudiante ;

développement durable).

Mail : fondatio
n@univ-poitiers

.fr

réagissez
Ce sujet vous fa

it réagir ?

Vous pouvez nous écrire…

> Courriel :

internautes.8
6@nrco.fr

> Site Internet :

www.lanouvellere
publique.fr

Directrice de l’établissement

SNECMAChâtellerault,

Marie Field estime que

l’initiative de
la Fondation

Poitiers Université est ce

« qu’attend un service des

ressources hu
maines d’une

entreprise : tr
ouver des

candidats pou
r la filière

industrielle ».
Snecma

Châtelleralt r
ecrute un manager

production avec un salaire

attractif. L’éta
blissement

châtellerauda
is, spécialisé d

ans

la mécanique, est
impliqué dans

ce dispositif :
« Nous souhaiton

s

parrainer des
étudiants »,

annonce la di
rectrice. Un

parrainage qu
i peut se tradu

ire

par des conse
ils, des stages

ou

recherches d’
emploi.

Marie Field
Président di

recteur géné
ral

de cinq sociétés don
t SERI,

Richard Lazurowicz propose

plusieurs off
res d’emplois

dont un directeur d’u
sine sur

le bassin induistriel

châtelleraud
ais. Ce patron de

PME s’étonne de ne pas avoir

de candidats ap
rès plusieurs

mois d’annonc
es passées pa

r

l’intermédiaire d’une agence

spécialisée. «
Ce qui

m’intéresse, dit
-il, c’est de faire

bouger les lig
nes. On ne nous

croit pas lors
que nous disons

que nous avo
ns du travail et

que nous ne t
rouvons

personne.»

Richard Lazurowicz

Directeur adjoint de l’UFR

SFA (Unité de formation de

recherche de Sciences

fondamentales et ap
pliquées),

Jean-Philippe
Biolley est

particulièrem
ent « ravi » de

cette opération qui renforce
le

partenariat a
vec l’entreprise et

l’université. «
Notre vraie

occupation, c
’est le lien avec

l’entreprise »
, a-t-il dit. Si

la

filière biologie géosciences
ne

connaît pas l
a crise, celle de

maths informatique, physi
que

chimie souffre. Pour
y

remédier, la fac construit des

offres de formation en

fonction des demandes des

entreprises e
t un label

ingénierie va être délivré avec

la licence ou le master.

Jean-Philipp
e Biolley

Vice-présiden
t étudiant

de l’université
de Poitiers,

Benjamin Souchard trouve

l’idée « excellente » pour une

meilleure intégration des

étudiants « qui pourront

choisir les fili
ères

correspondan
t à leur projet

professionnel
et non par

rapport à un lieu

géographique
. » Ces bourses

d’études pou
r une trajectoire

industrielle peuvent s’ins
crire

dans une optique

d’internation
alisation : « Il ne

faut pas que
le manque de

financement soit un obstacle

pour continu
er un cursus long

à la valeur ajouté
e reconnue. »

Benjamin Souchard
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équipé d’un appareil pho
to et

du logiciel adéq
uat (type

Ce flashcode peut être lu

via l’application
gratuite

Délégué général de la

Fondation Poitiers Université,

Bernard Chauveau est à

l’écoute de tout porteur
de

projet en lien avec les cinq

axes couvert
s par la Fondation

(rayonnement internatio
nal ;

compétences ; in
novation ;

soutien à la vie étudiante ;

développement durable).

Mail : fondatio
n@univ-poitiers

.fr

réagissez
Ce sujet vous fa

it réagir ?

Vous pouvez nous écrire…

internautes.8
6@nrco.fr

> Site Internet :

www.lanouvellere
publique.fr

h

université | les rencontres de la fondationle dossier

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 ».
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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 »).

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…
internautes.86@nrco.fr> Site Internet :www.lanouvellerepublique.fr

ci-dessous). Le but est doncbien d’attirer davantage d’étu-diants (et d’étudiantes !) dansces filières parfois méconnues« réputées moins attrac-

La Fondation Poitiers Université et l’UIMM viennent de décerner les qua-

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

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 ».

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 ré

seau

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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VALAGRO

PIERRE 
GUÉNANT

HENRI 
DE PRACOMTAL

ASSOCIATION
PÉGASE

M. ET MME 
LESREL

FRANÇOIS 
JULIEN-LABRUYÈRE

MICHEL 
PERIGORD
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FRANÇOIS JULIEN-LABRUYÈRE

Agence conseil 
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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 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.

9

La gouvernance

L’équipe
Elle est composée de Béatrice Jouan, Déléguée générale, Olivier de Fremond, 
Chargé de mission et Danielle Gadeau, Assistante. 
La Fondation bénéfi cie des services de l’université et notamment ceux de l’agent 
Comptable et de toute son équipe, de la direction des affaires fi nancières, et du 
centre de ressources multimedia, i-Medias, avec lequel elle produit tous les mois une 
vidéo pour les sites de la nouvelle république et de la Fondation. 

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 qualifi ées

2 représentants des donateurs

LE BUREAU DE LA FONDATION

Président
Henri de Pracomtal,

Président Directeur Général de Chêne et Cie,
Président de la Tonnellerie Taransaud (Cognac)

Trésorier
Christian Aubin,

Professeur des universités

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
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Dons en numéraire

Dons en nature et mécénat de compétence

Fondateurs et donateurs Montant versé au cours 
de l’année civile

Collectivités territoriales 88 633 €

Entreprises 316 358 €

Organisations professionnelles 8 000 €

Particuliers 25 805 €

Fondations 5 000 €

Total 443 796 €

Compétences 25 000 €

Nature 3 000 €

Total 28 000 €

Les chiffres clés fi nanciers

Organisations professionnelles

Particuliers

Fondations

Total

Organisations professionnelles

Entreprises

Organisations professionnelles

Collectivités territoriales

Entreprises

Collectivités territoriales

Entreprises

Dons en numéraire

Fondateurs et donateurs

Collectivités territoriales

Les 



Placements

Dons

Montant placements

Total au 31/12/2013 1 288 112.53

Dons collectés depuis la création

Total au 31/12/2013 2 295 474.96

Ces placements sont effectués sur des Comptes à Terme

11
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PRODUITS    2012     2013

PRODUITS 
D’EXPLOITATION 413 925.52   459 699.99

AUTRES PRODUITS 
D’EXPLOITATION

413 925.52 459 699.99

Dons non affectés 

Dons affectés

234 925.52

179 000.00

Divers

Reprise sur provisions

 

 

PRODUITS 
FINANCIERS 35 211.23 40 983.83

Revenus Compte à terme 
et compte rémunéré

35 211.23 40 983.83

 

 

 

 

 

 

 

  

TOTAL DES PRODUITS 449 136.75 500 683.82

TOTAL GÉNÉRAL 449 136.75 500 683.82

Les comptes annuels 2013

ENGAGEMENT 
SUR DONS AFFECTÉS

PROVISION COMPTE CLIENT

SUBVENTION ET BOURSES

CHARGES DE PERSONNEL

14 602.964 128.11

121 950.00

216 307.49

203 300.00

92.50

40 000.00

CHARGES    2012    2013

CHARGES 
D’EXPLOITATION    336 583.62     362 609.82

ACHATS 2 669.65 223.87

Achat dictionnaires 2 669.65 223.87

SERVICES EXTERIEURS 52 885.17 24 775.74

Maintenance 184.00 552.46

Documentation 
Reprographie, Divers

Publications-Communication 3 530.11 13 954.93

Frais de missions 
et de réception

5 346.15 6 032.32

Honoraires prestataires 43 216.00 3 588.00

TOTAL DES CHARGES

BÉNÉFICE 
DE L’EXERCICE

TOTAL GÉNÉRAL

336 583.62

35 874.07 72 768.77

264 841.44205 154.73

40 000.00

112 553.13

449 136.75

484 559.82

16 124.00 

500 683.82

Les comptes annuels 2013

CHARGES 

D’EXPLOITATION

Achat dictionnaires

SERVICES EXTERIEURS

Documentation 
Reprographie, Divers

Publications-Communication

CHARGES 

CHARGES 
D’EXPLOITATION

ACHATS

Achat dictionnaires

SERVICES EXTERIEURS

Maintenance

Documentation 
Reprographie, Divers

Publications-Communication

CHARGES 
D’EXPLOITATION

ACHATS

Achat dictionnaires

CHARGES 
D’EXPLOITATION

ACHATS

Achat dictionnaires

SERVICES EXTERIEURS

Maintenance

Documentation 
Reprographie, Divers

Publications-Communication

SERVICES EXTERIEURS

Maintenance

Documentation 
Reprographie, Divers

Publications-Communication

ACHATS

Achat dictionnaires

SERVICES EXTERIEURS

Maintenance

Documentation 
Reprographie, Divers

Publications-CommunicationPublications-Communication

SERVICES EXTERIEURS

Maintenance

Documentation 
Reprographie, Divers

Publications-Communication

SERVICES EXTERIEURS

Maintenance

Documentation 
Reprographie, Divers

Publications-Communication

SERVICES EXTERIEURS

Maintenance

Documentation 
Reprographie, Divers

Publications-Communication





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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CONTACT FONDATION

Béatrice Jouan
Déléguée générale


