
université

DU POITOULES PRODUITS 
en un seul clic

Pour paraître dans cette rubrique
contactez le 05 49 62 68 16

www.vinsfromaget.fr

LA CAVE DU GRAND LARGE
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Du Puy du Fou
au Futuroscope

Après avoir occupé pendant
deux ans le poste de
directeur du développement
des ventes au sein du
groupe Sodebo, Sébastien
Retailleau vient de rejoindre
le Parc du Futuroscope en
tant que responsable
exploitation en charge de
l’accueil et des attractions.
Il tire sa motivation des
défis qu’il se plaît à relever :
« Rejoindre le deuxième
parc de loisirs en France et
participer à son
développement est un
magnifique challenge pour
un passionné des parcs de
loisirs comme moi ». Dans
ses nouvelles fonctions,
Sébastien Retailleau aura
pour mission de privilégier
encore davantage la qualité
de l’accueil du public, une
priorité pour maintenir et
amplifier la satisfaction des
visiteurs du Futuroscope.
Fort d’une expérience de
quatorze ans au sein du
Grand Parc du Puy du Fou,
il a gravi un à un les
échelons qui l’ont mené au
poste de directeur général
adjoint du site. Il a procédé
à la création du pôle
tourisme d’affaires, du
« Club des partenaires du
Puy du Fou » et de « Bourg
1900 », pôle de ventes du
Grand Parc.

nomination

Sébastien Retailleau.
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Poitiers
Rédaction : 1 ter, rue du
Moulin-à-Vent
BP 119, 86003 Poitiers Cedex
tél. 05.49.60.36.36.
nr.poitiers@ nrco.fr
redaction@ centre-presse.fr

Châtellerault
Rédaction : 6, bd Blossac,
tél. 05.49.19.12.90.

Chauvigny
Rédaction : 17, place du Marché
tél. 05.49.56.95.95.

Montmorillon
Rédaction : 23, place du
Mal-Leclerc
tél. 05.49.91.12.49.

NR Communication
5, rue Victor-Hugo
BP 27, 86001 Poitiers Cedex.
Tél. 05.49.55.55.55
agence.poitiers @
nr-communication. fr

epuis la création de la
Fondation Poitiers
Université, en 2009,Dle conseil de gestion a

voté un budget d’action de près
de 400.000 euros, rappelle Ber-
nard Chauveau, le délégué géné-
ral de la Fondation. « Sur ce to-
tal, 130.000 euros ont déjà été
versés, le reste est engagé sur di-
vers projets en cours de réalisa-
tion ou de finalisation. »
Une vingtaine de programmes
ont d’ores et déjà été financés
par la Fondation, notamment
dans les deux domaines du
rayonnement international de
l’université et du soutien aux
étudiants. Au total, 57 aides dif-
férentes ont pu être déblo-
quées : qu’il s’agisse de bourses
d’études aux étudiants haïtiens
(accueillis à Poitiers après le
séisme du 12 janvier 2010) ;
d’aides financières aux docto-
rants dans le cadre d’une cotu-
telle internationale ; mais aussi
d’aides aux associations étu-
diantes Anahita, Alepa et Afev
ou à la junior-entreprise de
l’Icomtec.
Mais, deux ans après le lance-
ment, le processus de sélection
des projets a quelque peu évo-
lué. « On est passé d’une vision
attentiste, où on recevait des pro-
positions d’actions de l’Univer-
sité et de ses personnels ou des
étudiants eux-mêmes, à une dé-
marche plus proactive », sou-

ligne Stéphane Bellini, le vice-
président de l’université en
charge des relations avec le
monde socio-économique.
Le conseil de gestion de la Fon-
dation a donc décidé de mettre
sur pied des groupes de travail
planchant sur des thématiques
précises afin d’identifier des
projets intéressants et mobilisa-
teurs. « Cela a bien fonctionné
sur les thématiques de l’attracti-
vité des métiers scientifiques et
technologiques ou sur le dévelop-
pement durable, se félicite Sté-
phane Bellini. On est sur un vrai
partenariat ! »
Des projets plus ciblés ont ainsi
pu voir le jour, supportés par ce
que les spécialistes du mécénat
appellent des « dons fléchés ».
« Un certain nombre de mécènes

préfèrent attacher leur image à
un projet concret plutôt qu’à la
Fondation dans son ensemble,
explique Bernard Chauveau. Un
projet sur le handicap, qui va être
étudié ce mardi par le conseil de
gestion, a ainsi séduit une grande
mutuelle parce qu’il correspond

aux valeurs qu’elle défend. »
La création de chaires universi-
taires (lire ci-dessous) participe
de la même dynamique. Une dy-
namique appelée à perdurer et à
s’amplifier.

Laurent Favreuille

Fondation Poitiers Université
deux bougies et des projets
Lancée en juin 2009, la Fondation Poitiers Université peut déjà se prévaloir
d’un solide bilan. Et les projets ne manquent pas : des chaires vont être créées.

En juin 2009, les deux présidents, Henri de Pracomtal et Jean-Pierre Gesson, plantaient
symboliquement un arbre pour célébrer la création de la Fondation Poitiers Université.

> Depuis octobre 2010, la
Fondation travaille sur une
nouvelle approche qui s’est
traduite au conseil de gestion du
14 janvier 2011 par l’adoption de
principe de la création d’une
chaire de recherche sur les
origines de la vie portée par
Abderrazak El Albani, le
découvreur des plus vieux

fossiles multicellulaires, trouvés
au Gabon.
> Un autre projet de chaire
concerne le Pôle de formation
professionnelle biologie santé. Il
prévoit la création d’un réseau
des anciens, grâce à la collecte
des informations concernant les
diplômés et l’animation de ce
réseau via divers événements.
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