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Un flashcode
pour un accès direct

Pour consulter directement le
dossier multimédia consacré
aux Rencontres de la
Fondation, il suffit de sanner
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).

Contact: Courriel :
fondation@univ-poitiers.fr

smartphones

Le docteur Marie-Françoise
Lahorgue est la responsable
du service santé universitaire
de Poitiers qui porte le projet
de mise en place d’une charte
de bonnes pratiques de la vie
étudiante. « Il y a un vrai pro-
blème à l’Université, en lien
notamment à différentes ad-
dictions, alcool, cannabis. On
souhaite la mise en place
d’une équipe référente com-
posée de professionnels et
d’étudiants qui pourront inter-
venir notamment lors des soi-
rées étudiantes. Pour cela, il
faut former les différents in-
tervenants et c’est là que la
Fondation nous est utile. »

Laurent Blondel est le prési-
dent de l’association régionale
des diplômés des IUT (Ardut). Il
a organisé le Forum emploi,
stage, apprentissage et forma-
tion « Techni-ressources.com »
le 28 janvier dernier à la Mai-
son des étudiants de Poitiers.
« C’est notre troisième édition.
Le forum permet de mettre en
rapport les jeunes étudiants
avec les écoles et les chefs
d’entreprise. C’est davantage
ciblé que d’autres forums.
Cette année, nous avons ras-
semblé une vingtaine d’entre-
prises et deux cents étu-
diants. »

Sanja Boskovic, directrice du
département d’études slaves,
et Isabelle Millon Zumstein
organiseront pour la troisième
fois en juin prochain un cam-
pus d’été à Poitiers à destina-
tion des étudiants et des ensei-
gnants du monde slave. Il est
également ouvert à des étu-
diants de Poitiers. « La Fonda-
tion nous permet d’offrir des
bourses aux étudiants de Poi-
tiers qui voudraient y partici-
per et qui pourront payer leurs
frais d’inscription. C’est impor-
tant car cela va permettre da-
vantage de brassage entre les
étudiants de Poitiers et ceux
d’autres pays. »

Michel Guérin est le nouveau
délégué général de la Fonda-
tion, nommé par le conseil de
gestion le 4 janvier dernier à la
suite de Béatrice Jouan dont il
salue l’action. « La Fondation
me paraît un outil très adapté
pour élargir le lien entre l’Uni-
versité et le monde socioéco-
nomique. Elle a une vraie ca-
pacité à être réactive, c’est un
outil qui se positionne vite.
Avec mon parcours, mes con-
naissances et mon réseau dans
le monde de l’entreprise, j’ai-
derai à ce qu’elle soit visible
pour le monde de l’entreprise
mais aussi vis-à-vis du monde
universitaire. »

our certains Poitevins,
c’est le revers bienPsombre de la ville étu-

diante : chaque jeudi, des
bandes d’étudiants, alcoolisés
et bruyants, sèment (parfois)
le désordre dans la ville, en-
traînant l’exaspération des ri-
verains.
D’ici quelques mois, ces nui-
sances auront peut-être réduit.
Et, sans que l’on puisse vrai-
ment s’en douter, la Fondation
de l’Université y aura eu son
rôle.

“ Accompagner au mieux ”

Pas directement. Juste parce
qu’elle aura soutenu le projet
porté par le service de santé
universitaire de Poitiers dont
l’objectif est de mettre en place
une charte de bonnes pra-
tiques pour la vie étudiante.
« Chaque année, la Fondation
lance un appel à projets, ex-
plique Michel Guérin, nouveau
délégué général. Le conseil de
gestion les étudie et décide ceux
qu’il veut aider et qu’il accom-
pagne ensuite au mieux. »

Cette année, une quinzaine de
projets ont été aidés. Celui du
service santé a bénéficié de
1.000 €. Cela lui permettra de
rétribuer l’association Equinox
qui dispensera une formation
sur la consommation de psy-
chotropes.
Dans le cas d’Isabelle Millon
Zumstein et Sanja Boskovic,
qui disposent de 2.700 €, cela
leur permettra de faire bénéfi-
cier de bourses à des étudiants
poitevins afin qu’ils puissent
participer au campus d’été
« langues et traduction » orga-
nisé fin juin à Poitiers.

Charte de bonne
conduite, forum
emploi, campus
d’été… quinze
projets aidés

Enfin, l’association régionale
des diplômés des IUT de la ré-
gion (Ardut) a employé les
1.500 € qui lui ont été attribués
pour organiser la troisième
édition de son forum emploi à
destination des jeunes diplô-
més de l’Université, des entre-
prises et des grandes écoles
qui s’est déroulé jeudi à la Mai-
son des étudiants.
« Une action directement liée à
l’insertion professionnelle »,
souligne Michel Guérin, dont

c’est l’une des missions de la
Fondation. « Sans cette aide,
nous ne pourrions par organiser
l’édition suivante », insiste Lau-
rent Blondel, président de l’Ar-
dut. Et la charte de bonne con-
duite aurait, elle aussi, du mal à
se concrétiser. Au grand dam
des riverains des bars de Poi-
tiers…

Laurent Gaudens

Quand il y a des projets
la Fondation de l’Université est là
Chaque année, la Fondation de l’Université de Poitiers aide des projets liés au monde universitaire.
Une centaine a ainsi été aidée depuis la naissance de l’institution.

La Fondation de l’Université aide divers projets liés au monde universitaire, comme des forums
emploi.
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Doté d’un budget de 20.000 €

par an, l’appel à projets permet
le dépôt d’une vingtaine de
dossiers qui doivent s’inscrire
dans différents domaines de la
vie universitaire et répondre
aux valeurs de la fondation :
mobilité internationale,
insertion professionnelle,

soutien aux étudiants
(notamment handicapés),
développement durable,
transfert technologique. Ils
peuvent être portés par des
étudiants, des associations liées
à l’Université et des personnels
universitaires.

en savoir plus

Un budget de 20.000 €
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