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université | les rencontres de la fondation

le débat

le billet

A quoi sert la Fondation
Poitiers Université ?

Transparence

Organisées en partenariat avec la NR, les Rencontres de la Fondation visent à
lever un coin du voile sur cette nouvelle venue dans le paysage universitaire.
Royoux se montre plus pragmatique : « La Fondation installe l’Université parmi d’autres
partenaires, analyse le géographe. Concrètement, ça va
être un réservoir de stages, mais
l’idée est aussi de faire du Grand
Poitiers le grand lieu de formation du Centre-Ouest Atlantique. » Mais qu’en est-il de
l’université de La Rochelle, qui
possède sa propre fondation ?
« Il n’y a pas de concurrence
entre les fondations », assure le
délégué général, Ber nard
Chauveau.

I

ls sont six autour de la
table. Entourant l’animatrice, Béatrice Jouan, cinq
personnalités liées à
l’université de Poitiers sont venues débattre de l’utilité de la
Fondation Poitiers Université.
D’âges et de profils très variés
(lire ci-dessous), les intervenants ont des visions assez différentes de ce quoi être une
fondation d’université. « Pour
moi, la Fondation, c’est le
moyen de rendre à l’université
ce qu’elle m’a donné il y a un
certain temps », souligne JeanMarie Vergnault, passé par la
fac poitevine il y a une quarantaine d’années, avant de créer
quatre entreprises informatiques différentes. « C’est aussi
valorisant de figurer parmi les
fondateurs d’une fondation,
poursuit le chef d’entreprise
niortais. C’est une façon d’être

Une aide concrète
Six intervenants venus d’horizons très divers.
pionnier, en tant qu’individu. »
Pour Olivier Bonneau, l’utilité
de la Fondation semble être
une évidence : « Dans mon secteur, depuis toujours, on est convaincu que les relations avec
l’entreprise sont fondamentales,
rappelle l’enseignant-chercheur en aéronautique. Aujourd’hui, on a donc beaucoup
de relations contractuelles entre
les entreprises et l’université…

La Fondation, en explorant
d’autres relations, permet de
montrer que les entreprises ne
sont pas forcément le grand méchant loup que l’on imagine.
L’investissement de la Fondation dans le domaine du handicap est en ce sens particulièrement intéressant. »
Représentant la communauté
d’agglomération de Poitiers
dans ce débat, Dominique

en savoir plus
Les cinq axes explorés par la Fondation
> Rayonnement international. La
Fondation Poitiers Université
soutient des projets facilitant la
mobilité de ses étudiants et
enseignants-chercheurs.
> Compétences. L’adéquation
entre l’offre de formation et les

compétences requises dans le
monde socio-économique
constitue un axe prioritaire de la
Fondation.
> Innovation. Encourager l’esprit
de création, l’innovation et
l’entrepreneuriat.

> Soutien à la vie étudiante.
Améliorer les conditions d’accès à
l’université, notamment pour les
élèves handicapés.
> Développement durable.
Sensibilisation des personnels et
rénovation du campus.

N’y a-t-il donc aucune ombre à
ce tableau idyllique ? « Au moment de la création des fondations par la loi LRU, en 2007,
certains camarades avaient des
a priori négatifs, se souvient Fabien Buffeteau, ancien viceprésident étudiant de l’université. Ils redoutaient qu’on se
retrouve avec des amphis sponsorisés par Nike ou Adidas…
Aujourd’hui, l’aide que la Fondation apporte concrètement
aux étudiants est de nature à
rassembler tout le monde. » Bernard Chauveau, lui-même,
n’élude pas la question : « Tant
mieux s’il y a des réticences ! se
félicite le délégué général de la
Fondation. Ça nous oblige à être
vigilant, à parler de nos actions
et à être transparent. » Une
transparence à laquelle les
Rencontres tâcheront de contribuer, chaque mois.
Laurent Favreuille

Lancée le 16 juin 2009, la
Fondation Poitiers
Université va souffler sa
première bougie. Elle reste
néanmoins encore
largement méconnue des
Poitevins, voire des
étudiants eux-mêmes qui en
sont pourtant les premiers
bénéficiaires. La NR a donc
décidé de s’associer aux
Rencontres de la Fondation :
un rendez-vous mensuel
pour débattre de ses enjeux
et en éclairer les multiples
possibilités… en toute
transparence.

le chiffre
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C’est le nombre de projets
qui sont d’ores et déjà
soutenus par la Fondation
Poitiers Université. Parmi
ceux-ci figure notamment la
mise en place de bourses
pour l’accueil d’étudiants
haïtiens.
Autre projet soutenu : celui
de l’Alepa (association
étudiante qui anime des
activités de loisirs pour
autistes). Pour valoriser cet
engagement bénévole d’une
quarantaine d’étudiants, la
Fondation aide certains
d’entre eux à s’inscrire aux
concours des instituts
régionaux de travail social
(IRTS).
Enfin, la Fondation a aidé
Novéol à implanter un
prototype d’éolienne sur le
jardin botanique
universitaire.
Retrouvez les Rencontres
de la Fondation sur
http://fondation.univ-poitiers.fr
et www.poitiers.maville.com

les intervenants
Olivier Bonneau

Fabien Buffeteau

Bernard Chauveau

Diplômé de l’université de
Poitiers depuis trois ans, après
un cursus en droit et à l’Ipag
(Institut de préparation à
l’administration générale),
Fabien Buffeteau est
aujourd’hui collaborateur
parlementaire du
député-maire de Châtellerault,
Jean-Pierre Abelin.

Dominique Royoux

Jean-Marie Vergnault

Directeur du service
prospective au Grand Poitiers
(la communauté
d’agglomération), Dominique
Royoux a soutenu sa thèse de
géographie à Poitiers. Il est
d’ailleurs professeur associé à
l’université, spécialisé dans la
dimension spatiale des
politiques publiques.

Olivier Bonneau est
enseignant-chercheur.

Bernard Chauveau est délégué
général de la Fondation.

Jean-Marie Vergnault est PDG
de la Stimut.

Enseignant-chercheur
sécialisé dans la mécanique
(et plus particulièrement
l’aéronautique et
l’aérospatiale), Olivier
Bonneau est également
vice-président de l’université
de Poitiers chargé de la
recherche.

Conseiller du président de
l’université, Bernard
Chauveau assure la fonction
de délégué général de la
Fondation Poitiers Université.
C’est lui, notamment, qui
prospecte de nouveaux
partenaires et assure le suivi
financier de l’association.

Membre fondateur de la
Fondation, Jean-Marie
Vergnault est un ancien
étudiant de l’université de
Poitiers (« Il y a 40 ans ! »
sourit-il). Il dirige la Stimut, à
Niort, une société
informatique qui gère
l’équipement informatique des
mutuelles.

Fabien a été vice-président de
l’université durant trois ans.

Dominique Royoux est
géographe de formation.

