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Sur tous les fronts
pour tous les fonds
Étudiants, chercheurs, facultés… tous les projets sont les bienvenus pour être aidés
par la Fondation Université de Poitiers. Du moment qu’ils respectent quelques règles.
tion des étudiants. Ce sera
ainsi le cas également pour les
Europubliciades, des stages de
langue, une université d’été, ou
une présentation de thèse en
trois minutes (lire ci-dessous).

U

n stage pour étudier
des peintures murales
antiques ? Un chantier
de fouilles ? C’est deux actions
qui seront organisées cet été à
Tivoli en Italie, à l’initiative de
l’UFR Sciences Humaines et
Arts, département d’histoire
de l’art et d’archéologie et auxquelles pourront adhérer des
étudiants de l’université de
Poitiers.
Derrière ce programme, il y a,
pour partie, la Fondation Université de Poitiers qui, chaque
année, aide au financement de
différentes actions à destina-

Douze projets
retenus en 2019
par la Fondation
Quelques-uns des douze projets retenus par le jury parmi
dix-sept qui devaient répondre
à l’un des trois axes défendus
par la Fondation : entrepreneuriat et attractivité, présence
territoriale et internationale,
l’humain au cœur de l’université. A noter que l’appel à projets est ouvert à l’ensemble de
la communauté universitaire,
chercheurs comme étudiants,
pour un financement global de
20.000 E.

Plusieurs des porteurs de projets retenus par la Fondation.

les intervenants
> Les Europubliciades. C’est
un concours organisé tous les
trois ans par le département
Tech de Co de l’IUT de
Châtellerault. Né sur les bords
de la Vienne en 1994, le
concours s’est étendu à Roanne
et Montpellier dans un premier
temps. Pour cette édition, qui
s’est déroulée jeudi dernier
salle de l’Angelarde à
Châtellerault, onze IUT étaient
représentés et 120 étudiants
concourraient. L’objectif ?
Réaliser une affiche ou un spot
publicitaire, répondant en cela
à une commande d’une
entreprise qu’ils ont
préalablement démarchée.
Trois équipes de Châtellerault
participaient ainsi qu’un autre
> Université d’été
à Poitiers. Organisée par la
faculté du 1er au 5 juillet
prochain. Après avoir exploré
des thèmes très divers comme
la propriété, l’enfant, la
responsabilité ou l’ordre
public, elle se penchera cette
année sur les animaux au
travers de différentes
questions : le statut des
animaux, la vente, l’animal en
propriété intellectuelle, en
droit fiscal…
Une trentaine d’intervenants,
sociologues, psychologues,
philosophes ou juristes
originaires de France mais
aussi du Maroc, de Roumanie,
de Slovénie ou de Belgique,
donneront des conférences de

Janique Penisson
et Axelle Malissen.
groupe chargé de l’organisation
de l’événement. « Ça nous a
permis de mettre en œuvre nos
compétences » se réjouit Axelle
Malissen, étudiante en 2e année
de TC. « C’est très formateur
car ils travaillent pour de vrais
commanditaires », conclut la
professeure Janique Penisson.

Adrien Lauba
et David Gantschnig.
45 minutes et échangeront
avec le public, également
autour de buffets. « Ce sont
des échanges qui sont ouverts à
tous et qui dépassent
largement le domaine
juridique » précisent Adrien
Lauba et David Gantschnig, de
la faculté de Droit de Poitiers.

en savoir plus
> Centre de français langue
étrangère. Au sein de l’UFR
lettres et langue de l’université
existe depuis les années 70 le
Centre de français langue
étrangère (CFLE), un lieu qui
accueille des étudiants du
monde entier pour leur
permettre de maîtriser la
langue de Molière et poursuivre
ensuite leurs études en France
dans différents domaines.
Pour les aider à s’acclimater,
l’association du CFLE organise,
depuis 2012, des week-ends
d’intégration lors desquels les
étrangers sont accueillis par des
familles, à Parthenay,
Montmorillon ou Chauvigny.
Un moment d’échange où
chacun présente son pays, ses
spécialités et qui se conclue par
> 180 secondes pour
présenter une thèse. Née en
Australie, repris au Canada,
l’opération a été ramenée à
l’université de Poitiers il y a
six ans par François
Baty-Sorel qui l’avait
découvert en Belgique du côté
de Liège. « C’est un exercice
très difficile, explique François
Baty-Sorel, ça les mobilise
beaucoup. » Un concours
ouvert aux doctorants de
toutes les disciplines, de la
biologie à la chimie en passant
par l’histoire. Quinze
étudiants ont participé à cette
dernière édition remportée
par Adélie Salin, dont la thèse
porte sur l’effet des addictions
sur le cerveau.

Vous pouvez voir les
prestations des candidats et
remise des prix de « Ma thèse
en 180 s 2019 »
http://bit.ly/2W8DuGC et la
prestation d’Adélie, la
lauréate.
http://bit.ly/2FhvvQO
Delphine Durand-Drouineau
et Francisco Ramirez-Mendez.

smartphones

un bal. « Les retours sont très
positifs », se félicite le président
de l’association Francisco
Ramirez-Mendez. « Ça permet
de lutter contre l’isolement dont
souffrent certains étudiants »,
ajoute Delphine
Durand-Drouineeau,
enseignante du CFLE.

Un flashcode
pour un accès direct

Adélie Salin
et François Baty-Sorel.
« Je suis très intéressé par la
vulgarisation scientifique,
précise celle qui a monté un
festival Pint of science sur la
même thématique. C’est
important que les sciences
soient accessibles au grand
public. »

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
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