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Vers un nouveau projet de développement
En 2016, 118 étudiants ont bénéficié de 160 000 € de bourses pour les accompagner 
dans divers projets alors que nous avons reçu plus de 200 demandes de soutien,  
mais nous ne pouvons financer ces projets que dans la mesure de nos moyens.
C’est une des raisons pour lesquelles les membres du Conseil de gestion ont décidé de 
préparer un nouveau projet de développement de la stratégie de collecte de Fonds. 
L’enjeu est important. Il repose sur une forte adéquation entre le projet stratégique de 
l’Université et les objectifs portés par La Fondation. Soutenir les étudiants qui veulent 
entreprendre, favoriser leur inventivité et leur mobilité, à l’international notamment, 
participer au développement des travaux des chercheurs, contribuer à l’attractivité des 
territoires de la Charente, des Deux-Sèvres et de la Vienne, vulgariser les connaissances au 
service de tous, voilà nos ambitions partagées ! Ce projet, et les actions correspondantes 
ont été présentés le 23 mars 2017.

Poursuivre ensemble
Soutenir des projets, oui mais la Fondation c’est aussi un fonctionnement quotidien avec 
la volonté permanente de conduire les actions avec efficacité. Ainsi, sans les « marraines »  
ou « parrains » du monde socio-économique investis dans de nombreuses actions 
rien ne serait possible. Nous les remercions pour leur investissement. Ils accueillent, 
conseillent, écoutent, orientent les étudiants lauréats des Bourses attribuées grâce 
au mécénat. Nous remercions également les nombreux participants aux jurys tels que 
ceux investis dans des « bourses pour la mobilité des doctorants ou des alternants » 
ou lors des choix complexes de l’ « Appel à projets à la communauté universitaire ».  
Merci pour votre investissement temporel et l’accompagnement professionnalisant que 
vous apportez aux étudiants !

Grâce à tous nos partenaires et à leur volonté de travailler ensemble, nous avons su 
poursuivre notre engagement au service des étudiants et chercheurs de l’Université de 
Poitiers. La Fondation continue son chemin depuis 2009 avec la volonté de préserver son 
histoire mais en sachant préparer son avenir. 
Pour ce faire nous souhaitons que de nouveaux partenaires nous rejoignent, comme 
l’ont fait cette année la MGEN ou Harmonie Médical Service.

Bienvenue à toutes celles et tous ceux qui nous permettront de développer encore  
notre passionnante mission au service de la connaissance, de la jeunesse et du progrès. 

Roger Belot
Président de la Fondation

Yves Jean 
Président de l’Université

LE MOT DES PRÉSIDENTS

La Fondation de l’Université de 
Poitiers est au service d’étudiants 
et de chercheurs créatifs, 
entreprenants et solidaires. 
Elle se nourrit d’une multiplicité de 
liens tissés avec un grand nombre 
de partenaires économiques et 
universitaires. Elle repose sur la 
confiance et l’engagement financier 
de fidèles mécènes.
Ce mécénat permet de faire vivre 
de multiples projets, issus de 
l’Université, à fort impact sociétal.
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LES ACTIONS 2016
CHAMPS D’ACTIVITÉ

  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 situa-
tion de handicap.

  Le rayonnement international 
Encourager et améliorer la mobilité géographique 
de la communauté universitaire : étudiants, docto-
rants et enseignants-chercheurs. Soutenir les initia-
tives prises dans le domaine de la coopération 
universitaire internationale.

  Compétences, adéquation formation-emploi
Favoriser l’insertion professionnelle des diplômés et 
développer les relations entre diplômés et étudiants. 
Promouvoir les formations en alternance (apprentis-
sage et contrat de professionnalisation) et commu-
niquer 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 re-
cherche. 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 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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LES ACTIONS 2016

DES PROGRAMMES OU ACTIONS QUI SE DÉVELOPPENT  
ET SE CONCRÉTISENT

  Le soutien à « Ma première entreprise »  
se développe. 

Ce programme, construit en partenariat avec la Fondation 
Banque Populaire Val de France, est destiné à toutes les 
catégories d’acteurs de la communauté universitaire : 
étudiants, diplômés, personnels et enseignants. 
Il permet à des créateurs d’entreprises de bénéficier d’un 
accompagnement financier et en conseils.

4 projets, dans des secteurs économiques variés nous 
ont été transmis. Le dernier projet lauréat est Wild Turtles, 
entreprise de création de logiciels libres. Bonne route à 
cette entreprise innovante.

3 nouveaux projets nous sont parvenus en fin d’année 
2016. Ils seront étudiés dès le 1 er trimestre 2017.

  La chaire « Sports, Santé, Bien-être » poursuit  
sa montée en puissance 

Laurent Bosquet, coordonnateur de La Chaire, a organisé 
avec son équipe des colloques et conférences de 
grande qualité réunissant des intervenants de haut niveau 
autour du thème suivant: Les enjeux associés au sport 
sur ordonnance en présence du Dr. Valérie Fourneyron, 
ancienne ministre des Sports. 

De nombreuses prises de contacts et rendez-vous sont en 
cours afin de développer des relations de confiance avec 
des mécènes potentiels. D’ores et déjà deux nouveaux 
partenaires ont rejoint le soutien à la chaire. La MGEN : 
et l’entreprise de Poitiers, Harmonie Médical Service. 

2017 devrait connaître un nouveau développement.

  Le partenariat avec la Fondation « Lisea Carbone » 
se poursuit : une opportunité pour les étudiants  
et les enseignants-chercheurs 

Innover et mieux maîtriser la chaîne des déplacements 
des usagers du TGV sur le « dernier kilomètre» : le 
deuxième appel à projets a eu lieu en septembre 2016. 
Deux projets de l’Université de Poitiers, portés par l’IUT 
de Poitiers (en partenariat avec l’IUT d’Angoulême pour 
l’un et avec l’Université de Rabat pour le second) ont été 
retenus.

  Le dynamisme de la communauté universitaire
Que ce soit pour soutenir la politique internationale de 
l’Université, son réseau de diplômés, ou les nombreux 
projets de la communauté universitaire, la Fondation 
soutient l’ouverture de l’Université à son environnement. 

  Le soutien aux formations continue
•  Comme celui du Master Génie Physiologique, 

Biotechnologique et Informatique, plus 
communément appelé « Gphy ». Cinq entreprises 
soutiennent d’ores et déjà cette action : Ipsen Pharma, 
Arondor, Clinsight, ORS (Servier) et Splims. Un très bon 
signe de reconnaissance pour Gphy. 

•  Le Conseil Départemental de la Vienne continue 
à apporter son soutien au « DU Archive » de la 
faculté de Sciences Humaines et Art via la Fondation. 
Ce diplôme universitaire propose une première 
approche du métier d’archiviste aux étudiants, aux 
professionnels issus de services d’archives d’Etat, de 
collectivités territoriales et d’entreprises.

APPEL À PROJETS 2016

La Fondation a mis en place un appel à projets annuel, pour soutenir  des actions, des événements 
ou des manifestations organisés par des membres de la communauté universitaire (associations 
d’étudiants, associations de diplômés, composantes pédagogiques de l’Université, services communs ou 
services centraux, …) qui s’inscrivent dans ses 5 champs d’intervention. 
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20 15
15 SONT LAURÉATS  

ET PEUVENT CONCRÉTISER  
LEURS PROJETS !

EN 2016  
SUR 20 DOSSIERS  

PRÉSENTÉS



DES ACTIONS INSCRITES DANS LA DURÉE  
ET EN DÉVELOPPEMENT

La Fondation continue son engagement au-
près des étudiants : depuis sa création plus de 
500 étudiants ont été aidés pour un montant  
de 800 000 euros !

Avec encore deux nouveaux dispositifs de bourses en 
2016 : le soutien aux étudiants méritants en partena-
riat avec la Ville d’Angoulême et les bourses de soutien 
aux étudiants réfugiés pour favoriser l’apprentissage 
de la langue Française, la Fondation offre à présent 8 
programmes de bourses dans des domaines allant de 
l’industrie à la musique en passant par le numérique, la 
communication et la chimie. 

La particularité de certains de ces dispositifs est d’offrir 
en plus d’une aide financière, un parrainage par des res-
ponsables d’entreprises pour apporter aux étudiants des 
conseils en vue d’une meilleure orientation et insertion 
professionnelle. Accroitre l’autonomie des étudiants et 
augmenter leurs chances de réussite, voilà l’enjeu !

  2 nouveaux programmes de bourse 
•  Bourses « étudiants méritants »

La Fondation a signé un partenariat avec la Ville 
d’Angoulême pour soutenir deux étudiant(e)s méritants 
à hauteur de 1500 € chacun, en fonction de leurs résul-
tats, de leur parcours et de leur engagement associatif. 
Ces deux étudiants sont issus du : 

- Master professionnel et recherche, spécialité Écriture 
et Réalisation Documentaire

-   Master professionnel et recherche : spécialité bandes 
dessinées

•  Bourses pour étudiants réfugiés à l’Université  
de Poitiers 
La Fondation a décidé de s’associer à la politique de 
l’établissement pour l’accueil d’étudiants réfugiés en 
attribuant une aide de 9000 €. Cette aide permet à 
5 étudiants d’accéder à une formation accélérée à la 
pratique de la Langue Française. Ainsi, ils reprennent 
ou poursuivent leurs études supérieures. C’est pour 
eux, femmes et hommes, une des clés de leur bonne 
insertion en France !

  Les autres programmes de bourses perdurent  
et s’amplifient. 

Tous les lauréats attestent des effets positifs du parrai-
nage et de la bourse. Celle-ci leur ayant permis de se 
concentrer sur leurs études, leur procurant ainsi plus de 
chances de réussite.

•  Bourses VINCI 
Programme en partenariat avec VINCI et ses filiales 
Vinci Construction, Vinci Energies, Vinci Airports, Vinci 
Autoroutes et Coséa. Son objectif est de contribuer à 
résoudre les difficultés en matière d’accès aux stages 
en contribuant ainsi à l’égalité hommes, femmes dans 
l’entreprise.

•  Bourses « Trajectoires pour l’industrie » 
Le fait remarquable concernant ces bourses est le 
renouvellement pour trois ans du partenariat avec 
l’UIMM Vienne, soutenu par le Fonds A2i et 5 autres 
partenaires, Sorégies, Engie et ses filiales, SEEMI. 
L’arrivée d’un nouveau partenaire, l’entreprise Cha-
rentaise CITF, vient conforter ce dispositif, qui cette 
année a atteint un bon rythme avec 92 candidatures et  
40 bourses distribuées.

•  Aides exceptionnelles
Une dizaine d’étudiants en difficultés sociales et finan-
cières ont bénéficié d’une aide.

•  Bourses de soutien aux étudiants en situation  
de handicap 
En partenariat avec la Société Générale des bourses 
sont distribuées tous les ans depuis 2013 à une di-
zaine d’étudiants de l’Université de Poitiers. Cette aide 
financière d’un montant variable pouvant aller jusqu’à 
1500 € leur permet de faciliter leur vie quotidienne et 
d’acheter du matériel pour mieux suivre leur formation. 
La Fondation Poitiers Université et la Société Générale 
proposent également aux étudiants d’être suivis tout au 
long de l’année par un parrain du monde profession-
nel, dirigeant ou cadre d’entreprise. Ce parrainage 
offre la possibilité aux étudiants de mieux connaître 
l’entreprise, son fonctionnement et ses métiers.
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•  Bourses Vocation Numérique, 6 ont été attribuées
Gageons que, comme leurs prédécesseurs, les bénéfi-
ciaires sauront tirer profit des conseils de leurs parrains 
pour découvrir, de l’intérieur, les réalités des métiers 
du domaine du numérique, notamment celui de «déve-
loppeur».

•  Bourses Trajectoires pour l’Industrie
Ce programme vise à procéder au financement de 
bourses d’études destinées en priorité à des étudiants 
dont le projet d’études est orienté vers des métiers de 
l’industrie et pour lesquels les entreprises connaissent 
des difficultés de recrutement.
Grâce à l’appui de l’UIMM Vienne, au soutien finan-
cier du Fonds A2i, de Sorégies, d’ENGIE et de ses fi-
liales, des sociétés SEEMI et CITF, le dispositif Bourses 
d’études « Trajectoires pour l’industrie UIMM Vienne 
– A2i », a encore connu, pour sa 4ème année d’exer-
cice, une augmentation du nombre de bénéficiaires. 
14 bourses avaient été attribuées la première année, 
25 la seconde, 36 l’année passée et 40 pour cette 
année.

•  Bourses mobilité des alternants
Ce dispositif créé pour faciliter l’entrée des étudiants 
en apprentissage en encourageant leur mobilité géo-
graphique intervient financièrement sur la prise en 
compte du surcoût du 2ème logement. 25 d’étudiants 
en sont lauréats.

• Bourses mobilité des doctorants
Cette aide d’accompagnement à la mobilité interna-
tionale a permis à 24 doctorants de l’Université de 
couvrir une partie de leur frais engendrés par leurs 
déplacements et leur hébergement à l’étranger.

•  Bourses Vocation Chimie Verte
A la remise des bourses aux deux étudiants, M. Piccirilli, 
directeur industriel de Biosynthis Production, était pré-
sent à la remise des bourses aux deux étudiants, pour 
représenter l’Institut de la Chimie Verte (ICV) et rappe-
ler les enjeux et l’importance des opportunités qu’offre 
la chimie, en particulier la chimie verte, dans le monde 
d’aujourd’hui.

•  Bourses mobilité du Master Musique : recherche et 
pratiques d’ensemble
4 étudiants ont bénéficié d’une bourse pour couvrir 
une partie des frais engendrés par la formation qui 
se déroule à Poitiers, à l’UFR Sciences Humaines 
et Arts et à Saintes, à l’Abbaye aux Dames. Il 
s’agit d’une formation d’excellence en matière 
musicale qui propose une articulation innovante 
entre recherche musicale et pratique instrumentale. 
M. François Julien-Labruyère apporte un soutien finan-
cier pour le fonctionnement de la formation.

LES ACTIONS 2016

Nouveaux programmes au cœur de l’actualité économique  
et pour l’orientation des étudiants

A la Fondation, de nouveaux projets sont réguliè-
rement initiés grâce aux échanges entre la commu-
nauté universitaire, les collectivités et le monde so-
cio-économique. Ils se développent également par 
l’apport de propositions des nouveaux donateurs ou 
en confortant nos liens avec nos fidèles partenaires.

C’est en faisant connaître notre efficacité et nos 
divers programmes, lors des « Rencontres de la 
Fondation », publiées dans la Nouvelle République 
chaque mois, que d’autres projets se construisent. 
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En 2016, un nouveau programme  
a été mis en œuvre : « Semestre Avenir Industrie »

La Fondation Poitiers Université, l’Union des Indus-
tries et des Métiers de la Métallurgie (UIMM) de 
la Vienne et le Fonds « Agir pour l’Insertion dans 
l’Industrie » (A2I), ont conclu un partenariat pour 
aider des étudiants en questionnement sur leur 
parcours d’études. Ce programme de formation 
intitulé « Semestre Avenir Industrie » et mis en place 
par l’IUT de Poitiers, a pour but de faire décou-
vrir les métiers de l’Industrie en un semestre avec 

des formations spécifiques et des stages « décou-
verte » (grâce au partenariat avec les entreprises 
adhérentes de l’UIMM Vienne). L’objectif est de 
construire une orientation choisie et de rebondir 
vers un nouveau parcours à la rentrée universitaire 
prochaine.

9 étudiants ont intégré ce programme qui a débuté 
en janvier 2017.



8

LES ÉVÈNEMENTS 2016

Le 7ème RDV des partenaires 
organisé à Poitiers

Le Top des entreprises de la Vienne 
en partenariat avec le journal  
« La Nouvelle République »

Coimbra Group annual conference
“Integration of Campuses, Heritage  
and Development Policy”
Chair: Roger Belot, President of “Fondation 
Poitiers University” Visite du laboratoire HydEE 

Hydrodynamique et Écoulements Environnementaux

PARTENARIATS

L’Université de Poitiers a organisé, avec le soutien de  
la Fondation, la conférence annuelle du Groupe de Coimbra 
du 8 au 10 juin 2016. Ce réseau qui rassemble 39 univer-
sités parmi les plus anciennes d’Europe, a pour objectif de 
promouvoir l’internationalisation des universités et d’être une 
force de propositions pour influencer les choix stratégiques 
de la politique européenne. Roger Belot a proposé que 
Les Fondations de ces Universités puissent se fédérer pour 
« échanger sur leurs pratiques ».

Après le Conseil de gestion qui s’est tenu à « Passerelle » 
sur le Pôle économique du Futuroscope, les administrateurs 
ont été  invités à visiter le laboratoire HydEE – Hydrodyna-
mique et Ecoulements Environnementaux.
Les chercheurs ont présenté les  objectifs, à savoir : l’étude 
des écoulements hydrodynamiques et leurs applications 
aux problèmes environnementaux. 

Les partenaires ont été reçus par  la directrice du labora-
toire IC2MP (Institut de Chimie des Milieux et Matériaux 
de Poitiers). Ses domaines d’application concernent l’éner-
gie, les matériaux et les ressources naturelles dans le cadre 
d’un environnement durable. Les partenaires ont ensuite été 
reçus à l’Hôtel de ville par Alain Claeys, Député-Maire.
Cette rencontre, conviviale comme les années précédentes, 
permet d’échanger et de préparer ainsi de futurs projets.

2 chercheurs de l’Université, soutenus par La Fondation, 
ont été récompensés. 
-  Cyril Bréque et le projet Le SimLife. Ce système de simu-
lation chirurgicale permet de revasculariser, ventiler et 
recréer les pulsations du cœur sur un modèle cadavérique 
humain. 

-  Sébastien Papot, et sa société en incubation, Pro Target, 
qui développe des traitements qui conduiront les agents 
anticancéreux directement sur les tumeurs qu’ils devront 
détruire. Un progrès important par rapport aux chimio-
thérapies classiques qui n’agissent pas de façon sélective.

8 NOV.
2016

5 JUIL.
2016

JUIN
2016

13 DÉC.
2016
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LES ÉVÈNEMENTS 2016

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).

REMISE DES BOURSES

COMMUNICATION
h

université | les rencontres de la fondation

le débat

uoi de commun entre

la panthère des neiges,

Q
les enfants démunis du

Burkina Faso et la récupération

d’équipements d’anciens étu-

diants ? Pas grand-chose, hor-

mis que ceux-ci sont tous des

projets menés par des étu-

diants de l’université de Poi-

tiers et qu’ils bénéficieront

tous cette année d’un finance-

ment par la Fondation de l’uni-

versité. « On reçoit de plus en

plus de demandes », se réjouit

Michel Guérin, son délégué gé-

néral. Pour preuve, avec trente-

deux dossiers au total, la Fon-

dat ion a enreg istr é dix

demandes de plus que l’an der-

nier.Vingt d’entre euxont été soute-

nus pour un total de 30.000 €.

Pour cela, il fallait corres-

pondre à l’un des domaines

d’interventionde la Fondation :

soutien à l’étudiant, notam-

ment en situation de handicap ;

encouragement à la mobilité

des étudiants ; à l’insertion pro-

fessionnelledes diplômés ; rap-

prochement entreprises-uni-

vers ités ; développement

durable.Avant d’accorder son aide, la

Fondation s’appuie sur un bud-

get détaillé. L’aide apportée est

d’environ un tiers de la de-

mande, enmoyenne.
Les étudiants s’équipent

gratuitement
Que faire de ses casseroles et

vaisselle quand on déménage

de cité universitaire ? C’est la

question que se posent bon

nombre d’étudiants appelés

vers d’autres cieux à l’issue de

l’annéeuniversitaire. Pour y ré-

pondre, le collectif entr’action,

association regroupant des étu-

diants et des associations, a dé-

veloppé le dispositif MAEVA

(mission d’accueil des étu-

diants venus d’ailleurs). Il

s’agit d’un magasin de récupé-

ration, reprenant l’équipement

d’étudiants partis et le redon-

nant aux nouveaux arrivants. Il

a été sélectionné pour dévelop-

per un outil de gestion numé-

rique qui sera développé sur le

site internet de MAEVA avec

une web appli.
> Aide de la fondation : 1.000 €

Aider les étudiants

à trouver un stage

« Quand on veut faire un stage

en dehors de Poitiers, c’est com-

pliqué : il faut trouver un labo,

voir si l’équipe correspond à ce

qu’on cherche, trouver l’adresse,

le mail du responsable… C’est

une recherche longue et fasti-

dieuse » C’est en partant de ce

constat que Marine Caillaud,

étudiante en troisième année

de biologie a eu l’idée de créer

un répertoire de laboratoires

de biologie. Un site qui permet

un gain de temps aux étudiants

et qu’elle aimerait étendre à

d’autres disciplines universi-

taires.
> Aide de la fondation : 70 €.

Soigner les enfants

du Burkina Faso

Créée en 2008, l’association

Laafi Bala vient en aide à Sos-

SEF (Sos secours aux enfants

du Faso). Cette association

créée au sein de la faculté de

médecine de Poitiers organise

diverses manifestations pour

récolter des fonds afin de les

envoyer au Burkina. Chaque

année, elle envoie également

des étudiants à Ouagadougou

afin d’apporter dumatériel mé-

dical et prêter main-forte aux

bénévoles de SOS-SEF.

> Aide de la fondation : 600 €

Favoriser les contacts des

assistants-réalisateurs

Dans le milieu du cinéma, le

contact et le réseau sont essen-

tiels. C’est pour cette raison

que l’Association du master

pro assistant-réalisateur (AM-

PAR) souhaite mettre en place

un projet de parrainage des

étudiants en deuxième année

de master par des assistants

réalisateur en activité. Elle

compte aussi pouvoir per-

mettre à ses étudiants de parti-

ciper au festival Work in pro-

gress de Saint-Ouen pour

permettre aux étudiants de

rencontrer des auteurs en

cours d’écriture rassemblés à

cette occasion.
> Aide de la fondation : 1.300 €

Faire connaître l’économie

sociale et solidaire

Une société coopérative d’inté-

rêt collectif a été créée en lien

avec le master 2 mention AES

(apprentissage étudiant à l’en-

trepreneuriat collectif en éco-

nomie sociale et solidaire). Elle

a pour but de favoriser l’ap-

prentissage à l’entrepreneuriat

collectif et la gouvernance dé-

mocratique. Avec cet objectif,

et pour faire connaître sa so-

ciété coopérative unique en

France, elle souhaite participer

aux rencontres interuniversi-

taires de l’économie sociale et

solidaire au Maroc, avec l’idée

de créer un mooc sur le sujet

(cours en ligne).
> Aide à la formation : 1.500 €

Des outils technologiques

pour les personnes

handicapées
Des outils existent et se déve-

loppent pour les personnes en

situation de handicap. Mais ils

sont parfois peu oumal connus.

Pour y remédier, une étudiante

souhaite informer l’ensemble

de la communauté universi-

taire de ce qui existe au-

jourd’hui en terme de soutiens

technologiques et en présen-

tant certains de ses outils

comme l’utilisation de robots

de télé-présence.
> Aide de la fondation : 1.660 €

Pour conserver
la panthère des neiges

Des étudiants enmaster 2 génie

cellulaire sont engagés dans le

Snow leopard preservation

project, qui vise à aider une or-

ganisation non-gouvernemen-

tale impliquée dans la conser-

vation de la panthère des

neiges en voie d’extinction

dans deux pays au Kirghizstan

et au Kazakhstan. Les étudiants

interviendront sur la partie

technique, en mettant au point

un protocole pour identifier les

différentes individus en analy-

sant des échantillons récoltés

sur le terrain.> Aide de la fondation : 1.500 €.

Etudiants, vos projets

peuvent être soutenus !

Chaque année, la Fondation Université de Poitiers participe au financement de projets d’étudiants

et professeurs. Dans leur plus grande variété.

Ce sont les heureux bénéficiaires des aides 2017 de la Fondation.

La Fondation Poitiers université

lance un appel à projets tous les

ans ouvert à toute la

communauté universitaire.

Pour cela, il suffit de télécharger

la fiche projet en ligne et la

retourner dans les délais

impartis.http://fondation.univ-poitiers.fr

/actions/appel-a-projets/appel-

a-projets-pour-la-communaute

-universitaire/

en savoir plus
Un appel à projets annuel

Smartphones: un flashcode

pour un accès direct.

Pour consulter directement le

dossier multimédia consacré

aux Rencontres de la Fonda-

tion, il suffit de scanner le

flashcode ci-dessous à l’aide

d’un téléphone portable. Vous

y trouverez notamment une vi-

déo conjointement mise en

ligne sur le site web de la Fon-

dation Poitiers Université

(http://fondation.univ-poi-

tiers.fr) et sur lanouvellerepu-

blique.fr (rubrique dossiers

d’actualité).
Contact : Courriel : fondation@

univ-poitiers.fr
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Un flashcodepour un accès direct
Pour consulter directement le

dossier multimédia consacré

aux Rencontres de la
Fondation, il suffit de scanner

le flashcode ci-dessous à l’aide

d’un téléphone portable. Vous

y trouverez notamment une

vidéo conjointement mise en

ligne sur le site web de la
Fondation Poitiers Université

(http://fondation.univ-poitiers.fr)

et sur lanouvellerepublique.fr

(rubrique dossiers d’actualité).

smartphones

La Fondation a réuni jeudi dernier sur le campus les partenaires qui la suivent depuis sa création en 2009, en compagnie

du médecin-explorateur, invité de la soirée.

Qu’est-ce qui vous a amené

à la présidencede la fondation ?« La Fondation est un lien

entre le monde de l’éducation

et celui de l’entreprise, et ça

correspond à mon parcours. Je

suis instituteur, métier que j’ai

exercé pendant 23 ans, avant

de diriger la Maif pendant

18 ans. C’est à ce titre que j’ai

participé à la création de la

fondation en 2009 puisque la

Maif était l’un des premiers

partenaires en apportant

100.000 € sur trois ans. J’en

étais le vice-président dès

l’origine et quand Henri de

Pracontal a décidé de quitter la

présidence après six années, je

suis devenu président. Ça tom-

bait plutôt bien puisque c’était

au moment où je prenais ma

retraite à la Maif, dont je suis

toujours président d’hon-

neur. »

“ On va prendrenotre bâtonde pèlerinet aller voirles entreprises ”Pourquoi la création d’une

fondation de l’université
de Poitiers ?« A partir du moment où il y a

eu la loi sur l’autonomie, il fal-

lait des partenaires à l’univer-

sité et la fondation est le sup-

port pour créer ce lien.

Parallèlement, la Maif souhai-

tait s’engager avec un axe que

l’on souhaitait : mettre l’accent

sur l’intégration des étudiants

en situation de handicap à

l’université. On sait que plus

on avance dans un cursus, plus

c’est difficile. »Est-ce que l’action menée au

sein de la fondation a
répondu à vos attentes ?
« Avec une centaine de projets

financés, 500 bourses accor-

dées et cinquante-cinq parte-

naires, c’est effectivement un

bon bilan. Je suis particulière-

ment satisfait de la relation

forte qu’on a réussi à créer

avec l’Union des industries et

métiers de la métallurgie

(UIMM). Les étudiants bénéfi-

cient ainsi d’une bourse et d’un

parrainage dans les entre-

prises : un chèque et un par-

rain qui le prendra en charge,

c’est un lien extrêmement con-

cret entre étudiants et entre-

prises. C’est une belle réussite

car nous avons plus de de-

mandes que de bourses. »
Y a-t-il eu des déceptions ?
« Sans doute sur l’axe de l’inté-

gration des étudiants en situa-

tion de handicap. Il y a encore

beaucoup à faire. »C’est quoi l’avenir
de la fondation ?« Depuis un an, on mène une

réflexion pour donner un nou-

vel élan. Il est normal de se po-

ser des questions, je salue à

cette occasion le travail des

deux premiers délégués géné-

raux Bernard Chauveau et Béa-

trice Jouan. Notre nouvelle

ambition a pour but de fidéli-

ser nos partenaires et en trou-

ver d’autres. Il faut qu’on

trouve des projets identifiés

qui puissent susciter l’envie

d’entreprises à nous soute-

nir. »
Et comment voulez-vous
mener cette ambition ?
« La soirée de présentation de

nos projets s’est faite autour de

trois thèmes : inventivité, re-

cherche et entrepreneuriat ; at-

tractivité territoriale et inter-

nationale ; et l’humain au cœur

de l’université. On espère mo-

biliser autour de ces thèmes.

Mais ce n’est pas suffisant.

Maintenant, on va prendre

notre bâton de pèlerin et aller

voir les entreprises pour voir

quels projets elles seront

prêtes à soutenir. »Une ambition qui
s’accompagne d’un nouveau

slogan…
« Notre signature sera désor-

mais, “ Nous, c’est UP ”,

comme Université de Poitiers.

C’est une ambition sur plu-

sieurs années, une feuille de

route sur les cinq ans à venir.

Elle doit contribuer à faire

rayonner l’université au béné-

fice des étudiants mais aussi

des partenaires . Chacun

pourra y trouver matière à in-

vestir. »

Propos recueillis
par Laurent Gaudens

“ Une nouvelle ambition
pour faire rayonner l’université ”

Président de la Fondation Université de Poitiers, Roger Belot a présenté la semaine dernière

son “ ambition ” pour les prochaines années.

Roger Belot avec Jean-Louis Etienne à ses côtés: « Notre nouvelle ambition a pour but de fidéliser

nos partenaires et en trouver d’autres. »

(Photos Patrick Lavaud)
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les intervenants

le débat

e château de Curzay-

sur-Vonne n’a plus deLsecrets pour elle : Au-

drey Morel vient d’y consacrer

trois mois de sa vie. Cette

jeune étudiante en histoire

vient d’effectuer un stage au

sein des archives départemen-

tales à retracer l’histoire des

familles qui ont possédé le

château du Sud-Vienne du

XIVe au XIXe siècle.

Une découverte rendue pos-

sible par le diplôme universi-

taire (DU) « archives et mé-

tiers des archives ». Créé en

2008, celui-ci a
pour but d’of-

frir de nouveaux débouchés

aux étudiants en histoire.

« C’est une possibilité d’ajouter

une qualificatio
n à son CV pour

pouvoir intégrer
un master spé-

cifique », explique Fabrice Vi-

gier, maître de conférences

d’histoire moderne, à l’origine

de la création du diplôme uni-

versitaire.

A la différence d’un diplôme

national, un diplôme universi-

taire doit s’autofinancer.
Les

premières années, le
centre na-

tional de la fonction publique

territoriale (CNFPT) a fait le

choix de soutenir ce nouveau

DU. Mais depuis deux ans,

c’est le conseil départemental

de la Vienne qui a pris le relais

et abonde les 3.500 € néces-

saires à son fonctionnement.

C’est que le conseil départe-

mental y trouve tout son inté-

rêt : au côté des autres ar-

chives départementales de

l’ex-Poitou-Cha
rentes, les ar-

chives de la Vienne intervien-

nent directement dans la for-

mation. Et surtout, par son

mode de fonctionnement, le

DU « archives et métiers des

archives » ne se cantonne pas

au domaine universitaire. Il
est

en effet ouvert à tous salariés,

pour lesquels aucun diplôme

n’est requis pour s’inscrire. Et

ceux-ci l’ont bien compris : si

au démarrage les trois-quarts

des inscrits étaient étudiants,

aujourd’hui, pl
us de la moitié

des effectifs sont issus du

monde professionnel.

Une formation

sur six journées

Il faut dire que la formule est

bien adaptée pour eux : le DU

ne prend « que » six journées –

bien remplies aux dires de

ceux qui l’ont suivie
– habituel-

lement des lundis entre oc-

tobre et novem
bre. Une forma-

tion théorique où l’on apprend

les quatre « C » du métier d’ar-

chiviste (collecte, class
ement,

conservation,
communica-

tion), suivie d’un stage obliga-

toire d’une semaine (ou plus).

Sanctionnée par un examen et

un rapport de stage, la forma-

tion permet aux salariés de

monter en compétence et aux

étudiants de savoir s’ils sont

vraiment faits pour ce métier.

Une double utilité.

Laurent Gaude
ns

Les archives so
nt ouvertes…

à tout le monde
Le métier d’archivi

ste vous intéresse ? A Poitiers, l’univ
ersité propose un diplôme universitaire.

Son originalité : il est ouvert
aux étudiants comme aux salariés du privé.

On peut découvrir
le métier d’archivis

te grâce au diplôme universitaire.

Les étudiants doivent au moins

avoir un niveau licence

première année. Il est au
ssi

ouvert à tous les person
nels de

la fonction publique d’Etat et de

la fonction publique territoriale

et agents en poste dans des

services public
s ou privés.

Inscriptions et
informations

complémentaires auprès de

Nathalie Guillemet,

nathalie.guille
ment@

univ-poitiers.fr

en savoir plus

Un DU ouvert à tous

Un flashcode

pour un accès direct

Pour consulter
directement le

dossier multimédia consacré

aux Rencontres de
la

Fondation, il su
ffit de scanner

le flashcode ci-dessous à l’aide

d’un téléphone portable. Vous

y trouverez notamment une

vidéo conjointement mise en

ligne sur le site web de la

Fondation Poitiers Université

(http://fondation
.univ-poitiers.fr)

et sur lanouvel
lerepublique.fr

(rubrique dossiers d’actua
lité).

Contact : Courr
iel :

fondation@univ-poitiers.fr

smartphones

Audrey Morel, étudiante en

Master 1 d’histoire, a suivi le

diplôme universitaire
« ar-

chives et métiers des ar-

chives » l’an passé. « J’ai voulu

le faire par curiosité, e
xplique-

t-elle. Ça m’a beaucoup plu,

notamment grâce aux interve-

nants professionne
ls. Mais

c’est surtout le stage qui m’a

permis de mieux découvrir le

métier. C’est ce
qui permet de

se faire une idée précise sinon

c’est assez théorique. J’es
père

pouvoir en faire un autre car

j ’ a im e ra i s i n t é g r e r u n

master 2 en archives. »

Fabrice Vigier, maître de con-

férences d’hist
oire moderne et

directeur du diplôme universi-

taire « Archives et métiers des

archives » est à l’origine de la

création du DU. « C’était avant

tout le souci d’apporter des

débouchés à nos étudiants en

histoire. Et ça
a été un succès

dès le départ avec quarante à

quarante-cinq
inscrits chaque

année. Les étudiants viennent

de la France entière, et dés
or-

mais à moitié du secteur privé.

Ce sont des agents de services

d’archives mais aussi du sec-

teur hospitalie
r. »

Virgnie Guidot, agent
des ar-

chives départementales de la

Vienne est une ancienne ins-

crite du DU. « J’ai intégré les

archives au secrétariat en

2011. Ma fonction intégrait

déjà une partie d’archives et

quand on travaille aux ar-

chives, on entend parler que

de ça. J’ai donc
eu envie d’aller

plus loin et comme je n’étais

pas occupée à 100 % j’ai voulu

intégrer le DU. J’en ai senti le

besoin car je n’étais pas forcé-

ment à l’aise. Mon premier tra-

vail a porté sur les archive
s de

René Monory. »

Pierre Carouge, direc
teur ad-

joint des archiv
es de la Vienne,

intervient au sein duDU, et tra-

vaille au côté de Gaël Chenard,

tout nouveau directeur des a
r-

chives départementales de la

Vienne. « Pour
nous, le DU per-

met de dépasser notre image.

Ça se joue au moment des

études, et nota
mment lors des

stages. Cela permet de mon-

trer que ce métier a des at-

traits et peut su
sciter des voca

-

tions. On montre que le métier

d’archiviste ne se passe plus

forcément dans des vieilles

travées en bois au milieu des

toiles d’araign
ées. »
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La Nouvelle République

 Jeudi 2 mars 2017

Bourses  
Handicap-Société générale

17 NOV.
2016

Bourses  
Vocation chimie verte

3 DÉC.
2016

Bourses  
Trajectoires pour l’industrie 

4 OCT.
2016

Bourses  
Vocation numérique7 OCT.

2016

F O N D A T I O N  P O I T I E R S  U N I V E R S I T É  R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 1 6
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ILS NOUS FONT CONFIANCE

LES FONDATEURS

F O N D A T I O N  P O I T I E R S  U N I V E R S I T É  R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 1 6

Agence conseil  
en communication

Pierre  
Guénant

Henri  
de Pracomtal

François  
Julien-labruyère

association
PéGase

LES DONATEURS
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LES RENOUVELLEMENTS 

LES NOUVEAUX PARTENAIRES

  La Société Générale, la Fondation d’entreprise 
du Crédit Mutuel, EDF Délégation Régionale 
Poitou-Charentes, la Délégation régionale 
ENGIE et ses filiales ENGIE COFELY, ENGIE 
INEO, ENGIE AXIMA, et la MAIF.

  La Communauté d’Agglomération de Niort 
poursuit son engagement jusqu’en 2018  dans 
les domaines suivants : le soutien à la construc-
tion d’actions portées par le Pôle Universitaire de 
Niort dans le champ de l’économie sociale et 
solidaire, de l’économie coopérative, du numé-
rique, de la « silver » économie et de l’entre-
preneuriat ainsi que le soutien à des projets du 
Centre de Ressources Handicap.

   Bienvenue à la MGEN et à Harmonie Médical Service, nouveaux partenaires de la Chaire « Sport, 
Santé, Bien-être ».

De gauche à droite : Jean-François Dauré, 
Président de Grand Angoulême, Roger Belot, 
Président de la Fondation Poitiers Université, 
Xavier Bonnefont, Maire d’Angoulême

IUT de Poitiers IAE de Poitiers Maison des étudiants - Campus Universitaire

F O N D A T I O N  P O I T I E R S  U N I V E R S I T É  R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 1 6

Merci pour votre confiance renouvelée
et votre soutien aux projets de La Fondation.

  29 avril, signature de deux conventions de 3 ans, avec Grand 
Angoulême et la Ville d’Angoulême :

      - Grand Angoulême, les projets portent sur une complémentarité dans 
l’écosystème économique local avec le soutien à l’innovation et à 
l’entrepreneuriat. 

       - La ville d’Angoulême décernera deux bourses par an pour aider des 
étudiants « méritants ». 
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LA GOUVERNANCE

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

L’ÉQUIPE
Pour l’exercice 2016, elle était composée de Michel Guérin, Délégué général, Danielle Gadeau,  
assistante et Baptiste Létang, en contrat d’apprentissage communication (Master 2 IAE).
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 multimédia, I-medias, avec lequel 
elle produit tous les mois une vidéo pour les sites de la Nouvelle République et de la Fondation. 

Président
Roger Belot, 
Président d’honneur de la Maif 
Président de la Chambre française de l’économie 
sociale et solidaire

Vice-Présidents
Pierre Guénant,
Président fondateur de PGA
Yves Jean,
Président de l’Université de Poitiers

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.

Trésorier
Christian Aubin,
Professeur des Universités

Secrétaire Général
Marc Bonassies,
Directeur des agences Banque Populaire  
de la Vienne

LE BUREAU DE LA FONDATION

F O N D A T I O N  P O I T I E R S  U N I V E R S I T É  R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 1 6

Le Conseil de gestion du 5 Juillet 2016



1 856,69

CHARGES    2015    2016

CHARGES 
D’EXPLOITATION          447 916,13         446 473,22

ACHATS                  2 520,00                     329,99

Services extérieurs 10 203,87 28 142,85 

SERVICES EXTERIEURS 10 203,87 28 142,85 

Maintenance 982,08                           -

Documentation Reprographie, 
Divers

Publications-Communication 5 172,00 5 220,00

Frais de missions  
et de réception

2 634,09 8 529,92

Dont Honoraires Prestataires                          - 12 536,24
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LES CHIFFRES CLÉS

F O N D A T I O N  P O I T I E R S  U N I V E R S I T É  R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 1 6

Dons collectés depuis la création

Total au 31/12/2016 3 655 504 euros

Montant placements

Total au 31/12/2016 1 126 081 euros

Ces placements sont effectués sur des Comptes à Terme.

LICENCES

ENGAGEMENT SUR DONS 
AFFECTÉS

SUBVENTION ET BOURSES

CHARGES DE PERSONNEL

TOTAL DES CHARGES

BÉNÉFICE  
DE L’EXERCICE

TOTAL GÉNÉRAL

664 888,22664 376,13

133 445,4880 409,98

284 254,90350 855,00

13 133,28

664 888,22677 509,41

26 872,773 128,15

48 163,00127 663,00

397 445,00 311 154,19

3 927,28

218 715,00216 460,00

1415,70

PRODUITS     2015     2016

PRODUITS 
D’EXPLOITATION 528 236,15  429 189,96

Prestation recherche 

Dons non affectés

Dons affectés

Divers                          - 43 000,00

Reprise sur provisions                          -                          -

REPORT DES 
RESSOURCES NON 
UTILISÉES

112 270,00 163 690,00

PRODUITS FINANCIERS 37 003,26 27 191,57

 

 

 

 

TOTAL DES PRODUITS 677 509,41 620 071,53

DÉFICIT 
DE L’EXERCICE 44 816,69

TOTAL GÉNÉRAL 677 509,41 664 888,22



100
PROJETS FINANCÉS 

depuis la création 
de la fondation

12 PROGRAMMES

DE BOURSES

dans des domaines allant 
de l’industrie à la musique 

en passant par le numérique,  
la communication et la chimie

3 MILLIONS
D’EUROS COLLECTÉS

PLUS DE
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L’UNIVERSITÉ DE POITIERS

500
BOURSES 

INDIVIDUELLES

PLUS DE

POUR UN MONTANT DE 

700 000 € 

DEPUIS 2009, UNE FONDATION ACTIVE

Une ambition structurée autour des nombreux atouts de l’Université.

10 000
INSCRITS

au réseau des diplômés de l’Université 
mis en place par la Fondation

80
THÈSES SOUTENUES 

CHAQUE ANNÉE

900
ENSEIGNANTS 
CHERCHEURS

47
LABORATOIRES

586 ans
L’ÂGE DE L’UNIVERSITÉ

DEPUIS 1431, UNE UNIVERSITÉ ATTRACTIVE

Forte du succès de ses 5 domaines de formation, l’Université de Poitiers 
n’a cessé de croître en taille et en renommée depuis sa création.

&1 ÉCOLE D’INGÉNIEUR

   1 ÉCOLE SUPÉRIEURE 
 DU PROFESSORAT ET DE L’ÉDUCATION

4 200
ÉTUDIANTS 
INTERNATIONAUX

Issus de 122 pays 
différents

27 000
ÉTUDIANTS, DONT



DEPUIS 1431, UNE UNIVERSITÉ ATTRACTIVE

Forte du succès de ses 5 domaines de formation, l’Université de Poitiers 
n’a cessé de croître en taille et en renommée depuis sa création.



05
/2

01
7-

 1
7

70
4 

- 
 P

EF
C

/1
0-

31
-1

23
6

Fondation Poitiers université

15 rue de l’Hôtel Dieu

TSA 71117

86073 POITIERS CEDEX 9

05 49 45 30 99 

fondation.univ-poitiers.fr

fondation@univ-poitiers.fr

Michel Guérin 
Délégué général


