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le débat

les intervenants

n entendant le témoi-
gnage de cet étudiant
burkinabé venu dé-Ecrocher un diplôme

d’ingénieur à Poitiers, puis un
doctorat, avant d’être embau-
ché dans un grand groupe in-
dustriel basé à Angoulême, Lu-
dovic Thilly boit du petit-lait.
Pour le vice-président de l’uni-
versité de Poitiers délégué aux
Relations internationale, le
parcours d’Émile Mouni (lire
ci-dessous) est emblématique :
« On pourrait croire que c’est
un parcours exceptionnel, mais
c’est l’image de ce qui se passe
le plus souvent : les étudiants
étrangers qui passent par Poi-
tiers deviennent des ambassa-
deurs de l’université et du terri-
toire. »
Et l’enseignant-chercheur
d’égrener quelques chiffres
très parlants : « Sur les
24.000 étudiants de l’université
de Poitiers, 4.000 sont des étu-

diants internationaux, dont
1.000 sont présents sur des sites
de l’université à l’étranger.
Avec 17 %, nous sommes cinq
points au-dessus de la moyenne
nationale », se félicite le vice-
président.
Sur ce total, 40 % viennent
d’Afrique ; l’Europe représente
le deuxième plus fort contin-
gent. Viennent ensuite l’Asie
de l’Est et le Maghreb. « La
moitié de ces étudiants sont ins-
crits en droit, économie et ges-

tion, complète Ludovic Thilly.
Les autres sont en sciences,
technologie et santé ou en arts
et lettres. »
Pour le directeur de l’IUT de
Poitiers, l’exemple de l’Alba-
naise Liljana Hyseni (lire ci-
dessous) est ainsi révélateur
de l’attractivité de la ville : « Il
est intéressant de voir que vous
êtes venue à Poitiers indépen-
damment du fait qu’il n’existe
pas de grosse communauté al-
banaise ici. » Et Majdi Khou-

deir y est d’autant plus sen-
sible qu’il participe, à sa
manière, au rayonnement de la
ville : « Ce qu’on fait à l’inter-
national, c’est toujours avec
l’appui de la ville et de la ré-
gion. On a aussi un rôle à jouer
sur la visibilité du territoire. »
Au moment même où le con-
seil général admet son impasse
dans les relations avec ZTE
(lire la NR de samedi), le di-
recteur de l’IUT peut notam-
ment faire valoir le partenariat
pluriannuel signé avec le géant
chinois des télécommunica-
tions, récemment implanté à
Chasseneuil. « Ce partenariat
inclut 7 de nos licences profes-
sionnelles : des étudiants chi-
nois vont être sélectionnés en
Chine et viendront étudier sur
nos sites de Poitiers, Angou-
lême, Châtellerault et Niort. En-
suite, ils iront en stage dans les
filiales de ZTE en parrainant
des étudiants français de
l’IUT. » A terme, l’IUT pour-
rait former jusqu’à 200 étu-
diants chinois par an. Un beau
moyen de faire rayonner l’uni-
versité de Poitiers.

Laurent Favreuille

L’université comme moteur
d’attractivité pour Poitiers
Le dernier débat des Rencontres de la Fondation rassemblait étudiants
étrangers et responsables de l’université de Poitiers. Échange de vues.

L’IUT de Poitiers a signé un partenariat pluriannuel avec ZTE,
le géant chinois des télécoms installé à Chasseneuil.
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Une vidéo
à retrouver en ligne

Comme pour chacunes des
Rencontres de la Fondation
(dont les comptes rendus
paraissent une fois par mois,
depuis le mois de mai 2010,
dans La Nouvelle
République), le service
commun informatique et
multimédia de l’université,
baptisé « i-médias », a réalisé
un film en amont de ce débat.
Cette vidéo a été
conjointement mise en ligne
sur le site web de la Fondation
Poitiers Université
(http://fondation.univ-poitiers.fr)
et sur le site Internet de La
Nouvelle République :
www.lanouvellerepublique.fr
(rubrique « dossiers
d’actualité »).

internet

Un flashcode
pour un accès direct

Pour consulter directement le
dossier multimédia consacré
aux Rencontres de la
Fondation, il suffit de « lire »
le flashcode ci-dessous à l’aide
d’un téléphone portable
équipé d’un appareil photo et
du logiciel adéquat (type
Mobiletag, QRcode ou
Flashcode).

smartphones

Ce flashcode peut être lu
via l’application gratuite
« Mobiletag ».Vice-président délégué aux

Relations internationales,
Ludovic Thilly attribue
l’attractivité de l’université de
Poitiers à la situation
géographique de la ville : « Ici,
le coût de la vie est modéré et
la qualité de vie est excellente.
Nous avons une université à
dimension humaine, avec un
nombre d’étudiants qui permet
un suivi quasiment
individualisé. » Également
enseignant-chercheur en
physique, Ludovic Thilly
souligne l’excellence de
l’université de Poitiers :
« Nous sommes le seul
établissement français à avoir
trois masters internationaux
Erasmus Mundus. Et 44 % de
nos doctorants sont des
étudiants internationaux. »

Ludovic Thilly
Le directeur de l’IUT est bien
placé pour évoquer le rôle de
l’université de Poitiers comme
moteur d’attractivité pour le
territoire : « Chaque année, on
accueille 5 ou 6 étudiants
étrangers à l’IUT de Poitiers,
détaille Majdi Khoudeir. Ils
viennent six mois en cours puis
repartent six mois en stage,
souvent dans des entreprises
chinoises, et ils emmènent avec
eux des étudiants poitevins. On
essaie de nouer des
partenariats équilibrés qui
apportent autant aux étudiants
qu’on accueille qu’à nos
propres élèves. On ne veut pas
forcément multiplier les
langues, mais on veut que les
élèves apprennent les codes
culturels des pays avec lesquels
ils pourront être amenés à
collaborer. »

Majdi Khoudeir

Étudiante à l’Institut
d’administration des
entreprises (IAE) de
Poitiers, Liljana Hyseni est
arrivée d’Albanie en
septembre 2013. « A
l’université de Tirana, tous les
étudiants rêvaient d’aller
étudier aux États-Unis mais,
moi, j’étais obsédée par la
France, sourit cette Albanaise
de 22 ans. Un de mes
professeurs, en licence, m’avait
parlé de l’IAE… J’ai passé un
test de français, puis un
entretien par Skype et j’ai été
prise. » En septembre
prochain, Liljana intégrera le
master 2 banque et ingénierie
financière. Et elle a fait des
émules : « Pour la prochaine
rentrée, huit étudiants albanais
veulent venir en finance et
comptabilité à Poitiers ! »

Liljana Hyseni
Chef de projet électronique
chez Leroy-Somer, à
Angoulême, Émile Mouni est
passé par l’université de
Poitiers. Arrivant du Burkina
Faso, en 2002, il a intégré
l’École nationale supérieure
d’ingénieurs de Poitiers
(Ensip), avant de soutenir une
thèse avec le soutien de
l’entreprise qui l’emploie
aujourd’hui. « Je suis arrivé en
France grâce au partenariat
entre l’université de
Ouagadougou et l’Ensip,
souligne le Burkinabé de
34 ans. Les trois meilleurs
avaient une bourse pour venir
étudier à Poitiers. J’ai
particulièrement aimé la
qualité de vie à Poitiers et la
possibilité d’y rencontrer du
monde venant de tous les
horizons. »

Émile Mouni

contact
Déléguée générale de la
Fondation Poitiers Université,
Béatrice Jouan est à l’écoute
de tout porteur de projet en
lien avec les cinq axes
couverts par la Fondation
(rayonnement international ;
compétences ; innovation ;
soutien à la vie étudiante ;
développement durable).

Courriel : fondation@univ-poitiers.fr

réagissez
Ce sujet vous fait réagir ?
Vous pouvez nous écrire…
> Courriel :
internautes.86@nrco.fr
> Site Internet :
http://bit.ly/RencontresNR
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