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L’année 2014 aura vu se confirmer la maturité 

de la Fondation dont nous avions ici évoqué 

les prémices l’an dernier. Dans un environne-

ment économique encore difficile, dans un 

contexte très concurrentiel pour les causes 

d’intérêt général tant les sollicitations sont 

nombreuses, la Fondation Poitiers Université 

tire son épingle du jeu.

Il est même rassurant de noter qu’au-delà de la 

poursuite de nombreux programmes existants, 

trois nouveaux ont vu le jour en cette année 

2014 : le programme Vinci pour l’égalité des 

chances et contre la discrimination, la bourse 

d’excellence en communication Diagraphe 

et les bourses vocations numériques avec les 

entreprises Facyle, HDB, Scub et Serli.

Les 5 domaines d’intervention de la Fonda-

tion, choisis dès sa création, sont tous bien ac-

tifs : soutien à l’étudiant, rayonnement interna-

tional, insertion professionnelle, entreprenariat 

et recherche et développement durable. La 

Fondation exerce aussi sa vigilance pour que 

ses actions bénéficient à toutes les disciplines, 

tous les niveaux d’études et sur tous ses terri-

toires. Elle se félicite d’être toujours soutenue 

par les collectivités locales, agglomérations 

de Poitiers, de Niort et d’Angoulême, conseils 

généraux Vienne et Deux-Sèvres et région.

Les programmes sur fonds propres de la Fon-

dation, tels que la mobilité des doctorants, les 

aides exceptionnelles ou l’appel à projets de 

la communauté universitaire en témoignent, 

aussi bien que les programmes en partena-

riats ou les dons fléchés. Pour les programmes 

en partenariat rappelons le programme 

bourse Handicap de la Société générale, 

les Bourses trajectoire pour l’industrie avec le 

Fonds A2i et l’UIMM de la Vienne, le soutien 

d’ERDF à l’épicerie sociale et solidaire, d’EDF, 

de la caisse des dépôts et du pôle des éco- 

industries au développement durable. Pour 

les dons fléchés, mentionnons par exemple le 

soutien de la MAIF au centre de ressources 

handicap créé à Niort.

La Fondation a collecté près de 3 millions 

d’euros depuis sa création et peut afficher 

une solidité financière car elle mène à bien 

tous ses programmes sans consommer sa 

dotation initiale. Depuis plusieurs années, les 

fonds levés annuellement correspondent aux 

ressources nécessaires aux financements des 

programmes mis en œuvre.

2014 s’est aussi avérée être une bonne année 

de préparation pour 2015 avec quelques 

bonnes nouvelles pour bien commencer 

l’année. Trois éléments marquants peuvent 

être signalés : la signature de la première 

convention de coopération scientifique entre 

Areva Mines et le laboratoire IC2MP dans le 

domaine de la géophysique, un projet pour la 

création d’une première chaire pour la Fonda-

tion : une chaire autonomie sport santé initiée 

par la faculté des sciences du sport mais à 

vocation pluridisciplinaire et enfin l’annonce 

de la reconduction du programme, Bourses 

trajectoire pour l’industrie pour les 3 pro-

chaines années.

Souhaitons à la Fondation Poitiers Université 

de poursuivre sa route en faisant rayonner son 

université, en faisant connaître ses actions, 

en fidélisant ses partenaires, en accueillant 

de nouveaux, et toujours au service de son  

Université et de ses étudiants.

Yves Jean 
Président de l’Université

Henri de Pracomtal
Président de la Fondation
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Soutien à l’étudiant en œuvrant  
pour l’égalité des chances 

Faciliter l’accès de tous à l’enseignement supérieur, avec la 
mise en place de programmes de bourses d’études diversifiés.  
Améliorer et aider la vie des étudiants dans leur parcours  
universitaire (réussite des études, stages). Aménager l’accès des 
études universitaires notamment pour les étudiants en situation de 
handicap.

Rayonnement international 

Encourager et améliorer la mobilité géographique de  
la communauté universitaire : étudiants, doctorants et  
enseignants-chercheurs. Soutenir les initiatives prises dans  
le domaine de la coopération universitaire internationale 
pour la création de double diplômes.

Compétences, adéquation  
formation-emploi

Favoriser l’insertion professionnelle des diplômés et  
développer les relations entre diplômés et étudiants.  
Promouvoir les formations en alternance (apprentissage  
et contrat de professionnalisation) et communiquer sur des 
formations à fort potentiel répondant aux attentes du monde 
socio-économique. 

Innovation, recherche et entrepreneuriat 

Aider au développement de programmes de recherche et à  
la valorisation des travaux de recherche. Stimuler l’esprit de  

création, d’innovation et d’entrepreneuriat. 

Développement durable 

Sensibiliser et promouvoir les projets des étudiants et personnels  
de l’établissement engagés dans une démarche de développement 
durable.

Programmes sur fonds propres, programmes en partenariat et dons 
fléchés sont les 3 types de financement que propose la Fondation 
dont les actions soutenues s’inscrivent obligatoirement dans les 5 axes 
d’intervention qu’elle s’est fixée dès sa création. La volonté de la  
Fondation reste et restera le renforcement des liens existants entre 
l’Université et les entreprises (parrainage pour les dispositifs de 
bourses de la Fondation, stages, alternance …) pour converger vers 
un objectif commun : l’insertion des diplômés.
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Depuis la création de La Fondation, 300 étudiants ont été aidés pour un montant de 500 000 euros 
témoignant de l’importance accordée au soutien à nos étudiants. L’engagement fort de la Fondation pour  
les bourses d’études constitue aussi un levier pour l’attractivité des filières et les besoins de l’économie 
du territoire.

>   La bourse communication Diagraphe est attribuée à un 
étudiant du Master Stratégie et Management de la Com-
munication de l’IAE sur qualité du projet professionnel du 
lauréat. 

>   Les bourses vocations numériques sont destinées à des 
étudiants de Master 1 et Master 2 en informatique et visent 
à mettre en relation entreprises et étudiants pour valoriser les 
opportunités offertes par la filière informatique régionale. 

>   Les bourses Vinci pour l’égalité des chances et contre  
la discrimination ouvrent  un champ nouveau. Il est mis  
en œuvre avec cinq des filiales du groupe :  
Vinci Construction, Vinci  
Energies, Vinci Autoroutes, 
Vinci Airports et Cosea. 
Ce programme a pour 
objet d’accompagner des 
étudiants confrontés à des 
problèmes de discrimina-
tion notamment dans leur  
recherche de stage. Il per-
met dans le même temps 
aux entreprises de se rap-
procher de nouvelles filières 
de l’université correspon-
dant à leurs métiers.

la bourse communication Diagraphe, les bourses vocations numériques des entreprises Scub, Facyle, Serli et Stimut puis les 
bourses Vinci pour l’égalité des chances et contre la discrimination.

Les bourses peuvent être dédiées à une filière comme  
l’industrie, le numérique et la communication, ou à une  
difficulté rencontrée par certains étudiants telle qu’une situa-
tion de handicap, de discrimination, ou des charges liées à  
l’alternance. Toutes les bourses contribuent à accroître  
l’autonomie des étudiants et augmentent leur chance de  

réussite. Grâce au parrainage par des entreprises parte-
naires complétant systématiquement les aides financières,  
ces programmes favorisent l’orientation et l’insertion  
professionnelle en apportant une meilleure connaissance des 
entreprises du territoire.

Les programmes existants se poursuivent et se renforcent :

Les 3 nouveaux programmes créés en 2014 : 
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>    Le programme « bourses handicap Société Géné-
rale » a retenu cette année 9 étudiants. Un étudiant a pu 
surmonter des difficultés dues à une surdité importante et 
réussir son année grâce à son parrain qui lui a ouvert les 
portes de la banque pour son stage. Un autre étudiant en 
dernière année de l’Ecole Nationale Supérieur d’Ingénieur 
de Poitiers a obtenu son diplôme d’ingénieur malgré des 
difficultés en anglais dues à une forte dyslexie. Sa bourse a 
permis le financement de cours particuliers d’anglais avec 
une orthophoniste.

>    Les bourses « Trajectoires pour l’Industrie » UIMM 
Vienne - A2i également soutenues par Sorégies, GDF 
SUEz et ses filiales, M. et Mme Chauveau et la société 
SEEMI en Charente, ont atteint au bout de 3 ans un rythme 
tout à fait satisfaisant avec 36 lauréats. Cette progression 
est bien en ligne avec les besoins de l’industrie dans l’en-
semble des métiers visés. 

     Les étudiants bénéficiaires suivent les différents niveaux 
de formation proposés à l’université : DUT Licence et 
Master. Ils ont choisi des filières allant de la mécanique 
et l’électricité à la gestion de l’énergie en passant par la 
robotique, les automatismes, les réseaux et la logistique 
ou encore l’informatique. Près de 60 entreprises ont contri-
bué au programme en proposant un ou plusieurs parrains 
pour conseiller les étudiants boursiers. 100% des lauréats  
ont réussi leur année, libérés des contraintes matérielles et 
pouvant se consacrer entièrement à leurs études.

Faire rimer attractivité des territoires et formations



2014 marquera surement un tournant dans les liens Fondation - Recherche. De nouvelles actions ont  
été initiées en 2014 : pour faire face à une situation de transition dans un processus de maturation 
d’entreprise, pour donner de l’ampleur à des partenariats existants entre un laboratoire et des entreprises, 
pour soutenir une action innovante en matière de recherche sur l’économie territoriale. La Fondation  
a également poursuivi son soutien pour la mobilité des doctorants.
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>   La Fondation Poitiers Université a en particulier apporté 
son soutien à un jeune chercheur, Romain Ferru-Clément 
travaillant sur le développement de molécules à potentiel 
thérapeutique pour soigner le diabète de type II. Romain 
risquait d’arrêter son projet faute de financement de ses 
travaux. L’aide que la Fondation lui a octroyée sur fonds 
propres lui a permis de poursuivre ses travaux et de donner 
l’élan nécessaire à son projet, « Conic Meds », qui devrait 
aboutir à la création d’une Start-up d’ici 2 ans.

>   Le laboratoire Ruralités de l’université de Poitiers a créé 
un observatoire interrégional des circuits courts agroalimen-
taires soutenu  par la Caisse des Dépôts. 

>   Le Centre d’investigation clinique du CHU de Poitiers, 
dirigé par le professeur Guilhot, a été accompagné grâce 
au soutien des laboratoires Celgène, Chugaï et Novartis. 
Une étude auprès de 400 malades atteints de cancers de 
la moelle osseuse a pu être ainsi financée.

>   Le Centre de Ressources handicap, adossé à la forma-
tion Master Intégration des Personnes Handicapées et en 
Difficultés, a bénéficié de dons fléchés de la Maïf et de la 
Communauté d’Agglomération de Niort. Il peut ainsi déve-
lopper son expertise et son rayonnement. Il en va de même 
pour l’action de l’université en faveur de l’Economie Sociale 
et Solidaire sur le bassin Niortais, également soutenue par 
la Fondation grâce aux contributions de la communauté 
d’agglomération.

>   La Fondation contribue une fois encore à la recherche inter-
nationale en soutenant la mobilité des doctorants dont 
l’étendue des sujets et des lieux d’études favorisent l’ouver-
ture internationale des laboratoires poitevins. 

La recherche en bonne place en 2014

Remise des diplômes aux doctorants



>   Parmi les lauréats, 50% sont des associations étudiantes 
qui organisent des évènements favorisant la découverte 
des métiers, la recherche d’un futur emploi par le lien aux 
diplômés ou encore l’action humanitaire. Il convient de 
ne pas oublier les projets portés par les personnels et les 
équipes enseignantes, comme le concours « Coding UP », 
« La semaine de forum des métiers 2014 » ou encore le 
rendez-vous « 20 ans de liens à construire » de l’IUT de 
Châtellerault fêtant ses 20 ans.

>   Le 1er Forum de Techni-ressources de l’ARDUT, Asso-
ciation Régionale des Diplômés d’IUT a accueilli 250 visi-
teurs qui ont pu rencontrer les 19 entreprises présentes et 
négocier des stages ou des contrats d’apprentissage. Une 
première édition prometteuse.

>   La « Nuit du design », organisée par l’association « les 
Enfants du Marketing » du Centre Européen des Produits de 
l’Enfant, du Packaging et de l’Emballage à Angoulême a 
reçu 180 visiteurs dans le but de créer un réseau entre pro-
fessionnels du Design et de la Communication et étudiants 
des 3 écoles participantes.

>   Par ailleurs le Réseau des diplômés impulsé par la  
Fondation a plus que doublé en 2014, se préparant à  
franchir la barre des 10 000 inscrits. Très présent aux 
évènements des différentes filières tels que les réunions 
d’anciens et les remises de diplômes, il propose des  
conférences comme celle sur la « génération Y ».

>   La Fondation poursuit également son soutien à  
l’Epicerie Sociale et Solidaire, grâce à ERDF  
qui a rejoint la Fondation en proposant un nouveau  
programme : un cercle vertueux par lequel une associa-
tion de solidarité et d’insertion prépare des plats cuisinés  
proposés pour une somme modique aux étudiants  
bénéficiaires d’Episs’Campus leur offrant ainsi une  
alimentation équilibrée tout en donnant du travail à une 
entreprise d’insertion.

Coding UP 

18 projets ont été soutenus dans le cadre de l’appel à projets. 

335

Le dynamisme de la communauté universitaire

Les 20 ans de l’IUT de Châtellerault

Episs’Campus



Les bourses Vocation numérique, 
9 octobre 

Les bourses Trajectoires pour l’industrie, 
24 novembre 

Animation 
d’un atelier de la réunion 
annuelle de l’association 
Française des Fundraisers  
sur l’enseignement supérieur  
« RSE : levier de  
développement des  
partenariats avec les entre-
prises dans les territoires ? » 
par Béatrice Jouan 
12 – 13 février 

Remises de bourses

Les bourses Handicap-Société générale, 
17 novembre 
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Communication

Partenariat

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).

Lancement d’un nouveau partenariat en faveur 
d’Episs’Campus - 11 décembre  

Mise en ligne du nouveau site web de 
la Fondation (fondation.univ-poitiers.fr)

Le Top des entreprises de la Vienne ,  
4 décembre  

Le 5ème RDV  
des partenaires organisé  
à Angoulême en Charente. 
Les partenaires ont été reçus 
dans l’usine de Leroy Somer 
puis à la Mairie d’Angoulême  
1er juillet 

7

Les 10 rencontres de la Fondation



Les fondateurs 

Les donateurs

Agence conseil  
en communication

Henri de Pracomtal

Agence conseil  
en communication

valagro

Pierre  
Guénant

Henri  
de Pracomtal

association
PéGase

François  
Julien-labruyère

nadine et bernard 
cHauveau
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Les renouvellements d’engagement

François Julien-labruyère
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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
Président de Ouest Atlantique

Le Conseil de gestion est composé de 18 membres répartis en 4 collèges :
   . 2 représentants de l’université       . 8 personnalités qualifiées
   . 6 représentants des membres fondateurs      . 2 représentants des donateurs

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.

L’équipe
Elle est composée de Béatrice Jouan, Déléguée géné-
rale, Olivier de Fremond, Chargé de mission et Danielle  
Gadeau, Assistante.

La Fondation bénéficie des services de l’Université et  
notamment ceux de l’agent Comptable et de toute son 
équipe, de la direction des Affaires financières, 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.
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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

association 3000 5

collectivités 53 400 5

entreprises 265 484 5

fondation 5 000 5

organisations 68 500 5

particuliers 27 842.5 5

Total général 423 226.5 5

Compétences 5 512 €

Nature  

Total 5 512 €

Le
s c

hiffre
s clés

Bibliothèque Sciences 1



Montant placements

Total au 31/12/2014 1 288 112.53 e

Dons collectés depuis la création

Total au 31/12/2014 2 724 213.46 e

Ces placements sont effectués sur des Comptes à Terme

11

Complexe sportif

Bibliothèque Universitaire Droit
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EngagEmEnt  
sur dons affEctés

SUBVENTION ET BOURSES

CHARGES DE PERSONNEL

648,03 770.64

CHARGeS    2013    2014

cHargEs 
d’EXPLoItatIon     362 609.82     488 816.70

ACHATS 223.87      _

SERVICES EXTERIEURS 24 775.74 12 405.88 

Maintenance 552.46 754.83 

Documentation 
Reprographie, Divers

Publications-Communication 13 954.93 5 160.00

Frais de missions  
et de réception

6 032.32 5 720.41

Honoraires prestataires 3 588.00       _

totaL dEs cHargEs

BénéfIcE  
dE L’EXErcIcE

totaL généraL

484 559.82 613 966.70

72 768.77 78 419.99

397 990.83264 841.44

16 124.00 

500 683.82

89 361.92

703 328.62

pRODuiTS    2013     2014

ProduIts 
d’EXPLoItatIon   459 699.99   429 488.25

Dons non affectés 

Dons affectés

Divers

Reprise sur provisions

rEPort dEs 
rEssourcEs non 
utILIséEs

228 350.00

ProduIts 
fInancIErs 40 983.83 45 490.37

 

 

 

   

totaL dEs ProduIts 500 683.82 703 328.62

totaL généraL 500 683.82 703 328.62

216 307.49 176 976.50

252 511.75203 300.00

92.50 _

_40 000.00

121 950.00 125 150.00



Bâtiment Chimie

Bibliothèque Universitaire Économie

Bâtiment Médecine
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contact Fondation

15 rue de l’Hôtel Dieu
TSA 71117 - 86073 POITIERS CEDEX 9

Tél. : 05 49 45 30 99 
fondation.univ-poitiers.fr
fondation@univ-poitiers.fr

Béatrice Jouan 
Déléguée générale


