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le débat

Plus d’une bourse dans son sac
La Fondation Université de Poitiers accorde et participe à plus d’une centaine de bourses
à destination des étudiants de la région. Elles sont un soutien financier mais pas que.

D

u système de bourses,
les étudiants n’en connaissent bien souvent
que celles dispensées par le
Crous. Pourtant, il en existe
bien d’autres, à commencer
par celles que dispense la Fondation Université de Poitiers.
Pour le seul exercice
2015-2016, la Fondation a attribué 127 bourses pour un montant d’environ 160.000 €. Ces
dernières sont de plusieurs
types. Ce sont tout d’abord des
aides financées sur les fonds
propres de la Fondation qui
peuvent être attribuées à plusieurs titres : des aides exceptionnelles, des aides à la mobilité des étudiants en alternance
notamment pour leur permettre de payer un deuxième

Une des bourses les plus importantes est celle attribuée avec le concours de l’UIMM pour favoriser l’intégration d’étudiants
dans le secteur industriel.
loyer, des aides pour les doctorants qui doivent effectuer des
stages pour terminer leur
thèse ; une aide spécifique
pour les étudiants du master
pratique orchestrale qui eux
aussi doivent effectuer des déplacements, des bourses spéci-

en savoir plus
Ouvert à tous les étudiants
Le système de bourses de la
Fondation université de Poitiers
est ouvert à tous les étudiants
du moment que l’on réponde
aux critères de sélection de la
bourse demandée A noter
qu’elles ne se substituent pas
aux bourses déjà attribuées.

Pour connaître les modalités de
candicature, il vous suffit de
vous rendre sur le site de la
Fondation
http://fondation.univ-poitiers.fr
/actions/soutien-a-letudiant
/bourses-detudes/

fiques ouvertes à des étudiants
réfugiés syriens anglophones
pour leur permettre d’apprendre le français.

Plusieurs critères
pour attribuer
une bourse
D’autres, sont des bourses attribuées avec la collaboration
de partenaires, la plupart du
temps du monde de l’entreprise. C’est le cas des bourses
dont le but est d’aider des étudiants handicapés avec l’aide
de la Société Générale ; ou des
bourses « vocations numériques » qui associent cinq entreprises du numérique à la

Fondation pour permettre de
monter en compétence dans ce
secteur ; dans le secteur de
l’industrie, 38 bourses « trajectoires pour l’industrie » sont
attribuées avec le concours de
26 entreprises ; il faut ajouter à
cette liste les bourses vocation
chimie verte avec le pôle des
éco-industries, celles « Ma
première entreprise » avec la
Banque Populaire et enfin
celles qui par le biais du
groupe Vinci permettent de
dé v e l o ppe r l ’ ég al i t é d e s
chances et de lutter contre la
discrimination.
Enfin, il y des dons fléchés, des
projets que certains mécènes
veulent soutenir en passant
par le filtre de la Fondation. Il
s’agit là d’une bourse commu-

Oriane Tisseuil, directrice
commerciale de Serli, entreprise à l’origine du dispositif
des bourses « vocations numériques ». « C’est important en
tant qu’acteur local de participer et d’encourager la vocation de ceux qui peuvent avoir
besoin d’un coup de pouce financier. Mais ça ne s’arrête
pas là, c’est aussi la mise à disposition d’outils, comme des
stages, des formations, du coaching, la participation à des
challenges, la découverte d’un
environnement pro et l’émulation au sein d’une entreprise. »

Laurent Gaudens

smartphones

les intervenants
Ludovic Gitenay, responsable
ressources humaines de la Société Générale, financeur d’une
dizaine de bourses de soutien à
des étudiants handicapés. « La
loi nous impose d’avoir 6 % de
salariés handicapés et nous
avions du mal à en recruter
avec un niveau de diplômes
élevé. La mission handicap a
été créée au niveau national
pour cette raison. L’objectif est
de faciliter le parcours des handicapés pendant leur cursus
d’études en finançant du matériel, comme un appareil de
braille, ou des cours. »

nication avec Diagraphe et
l’IAE et de deux bourses Erasmus.
A chaque fois, ces bourses, qui
permettent également de bénéficier de différents soutiens,
sont attribuées par un jury,
dans lequel sont représentés
les partenaires quand il y a
lieu, selon plusieurs critères :
les ressources, le mérite, et les
besoins des entreprises. Elles
sont aussi conditionnées par la
motivation de l’étudiant. Pour
ce faire, elles sont délivrées en
deux fois : la moitié au début,
la deuxième partie après un bilan. Etre boursier de la fondation, ça se mérite…

Hind Senhaji, étudiante de
l’IUT de Poitiers, bénéficie
d’une bourse Chimie verte. « En
deuxième année d’IUT, il faut
faire un stage et la bourse de
1.500 € qui m’a été attribuée
va m’aider énormément, car en
tant qu’étudiante étrangère, je
n’ai pas droit aux bourses du
Crous. Ça me permet de me
concentrer sur les études sans
avoir besoin de chercher un job
étudiant. Ça me permet aussi
de préparer des dossiers pour
la suite de mes études. Et la chimie verte est un domaine qui
m’intéresse et dans lequel je
pourrai travailler. »

Michel Guérin, délégué général de la Fondation université
de Poitiers. « Les bourses de la
Fondation ont plusieurs vocations : apporter un soutien financier complémentaire à
l’étudiant, améliorer ses conditions de vie et favoriser le parcours universitaire d’étudiants,
favoriser la réussite des études
et l’insertion professionnelle,
permettre des conseils par l’intermédiaire de tuteurs ou de
parrains. L’attribution de la
bourse demandée dépend du
niveau de motivation de l’étudiant.»

Un flashcode
pour 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).
Contact : Courriel :
fondation@univ-poitiers.fr

