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Seize nouveaux lauréats
pour l’appel à projets 2015
Sur les 24 dossiers présentés à l’appel à projets 2015, seize seront soutenus
par la Fondation Poitiers Université, cette année.
sous), mais ce n’est généralement pas le seul mode de financement des projets retenus.
« On privilégie les projets cofinancés, confirme Béatric e
Jouan. C’est très formateur pour
les étudiants (et même les enseignants) qui doivent solliciter différents acteurs comme les collectivités locales ou les entreprises.
En montant des budgets équilibrés, ils montrent aussi que l’université n’est pas déconnectée de
la vie professionnelle. »

L

e verdict est tombé en
ce mois de janvier : les
16 lauréats de l’appel à
projets 2015 de la Fondation Poitiers Université sont
désormais connus.
« Parmi les porteurs de projets,
nous avons choisi 16 lauréats qui
couvrent un large champ de formations, champs disciplinaires et
niveaux de formation, explique
la déléguée générale de la Fondation, Béatrice Jouan. Huit facultés sont représentées parmi les
lauréats, pour les domaines des
sciences et technologies, de la
médecine et de la pharmacie, des
sciences humaines, ainsi que
pour les lettres et langues. »
Rappelons que cet appel à projets est ouvert à toute la communauté universitaire poitevine :
étudiants, enseignants ou personnels travaillant sur les différents campus de l’université de
Poitiers peuvent proposer, une

Comme l’an dernier, les étudiantes en orthophonie du projet
OrthoShamss seront à nouveau soutenues par la Fondation
Poitiers Université en 2015.
fois par an, un projet rentrant
dans l’un des cinq axes défendus
par la fondation (rayonnement
international ; compétences ; innovation ; soutien à la vie étudiante ; développement durable).
« Il est important que tous les acteurs de la communauté universitaire sachent que cette fondation
est la leur, souligne Béatrice
Jouan. Les catégories les plus représentées parmi les lauréats
sont, en toute logique, celles qui

ont les effectifs les plus importants : les étudiants eux-mêmes
(56 %), puis les enseignants ou
responsables de formations
(22 %), les personnels de l’université (11 %) et enfin les diplômés (11 %). Et il faut souligner
que les différents sites de l’université sont représentés : Poitiers
(78 % des lauréats), Angoulême
(17 %) et Châtellerault (5 %). »
Des aides financières seront débloquées par la Fondation pour
soutenir les lauréats (lire ci-des-

L’ouverture à
l’international est
au rendez-vous
« On notera que, cette année,
l’ouverture à l’international est
au rendez-vous, conclut la déléguée générale. Elle représente un
tiers des projet s : voyages
d’études en Europe, projet recherche-entreprises avec le Burkina-Faso, intervention d’orthophonistes au Maroc ou encore un
concours de plaidoirie en Autriche. »
Laurent Favreuille

focus sur 4 projets
Concours de négo
à Châtellerault

En 2012, les étudiants
concourraient deux par deux.
Cette année, ils seront en solo.
Pour la 6e année consécutive,
un concours de négociation
est organisé par l’IUT de Poitiers, sur son site de Châtellerault. Organisé par le départe me nt Tec hniq ues de
commercialisation, il se tiendra ce jeudi 29 janvier. « Au
début, c’était un jeu de rôle ; aujourd’hui, c’est une véritable référence, se félicite Béatrice
Chéry, directrice du site de
Châtellerault. Ce challenge de
négociation commerciale, attirera cette année plus 70 professionnels de la région pour
80 étudiants. Cinq étudiants organisent ce challenge, dans le
cadre de leur projet tutoré, mettant en face à face étudiants
motivés et professionnels volontaires pour 15 minutes de négociation en situation réelle. »
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Des collégiens
en “ cordée ”
Les étudiants de 2de année du
département Qlio (Qualité, logistique industrielle et organisation) de l’IUT d’Angoulême et
le dispositif « Cordées de la
réussite » s’associent pour accroître l’ambition scolaire des
collégiens issus de milieux sociaux modestes. « Le projet se
déroulera en deux temps, explique Émilie Rémond, directrice-adjointe de l’IUT d’Angoulême. Tout d’abord, il s’agit de
créer une exposition (sur le
thème d’internet) pour les bibliothèques de l’IUT et du collège
Romain-Rolland de Soyaux.
Pour prolonger ce travail collaboratif, ce tutorat et cet encadrement, les 38 étudiants et 15 collégiens partageront un temps
privilégié lors d’une journée de
visite au Futuroscope. »

Les collégiens de Soyaux
travaillent en partenariat avec
les étudiants d’Angoulême.

Un court-métrage
avec Paul Vecchiali

Le cinéaste a été « emballé
par le projet » des étudiants
en cinéma poitevins.
L’Ampar (Association de diplômés et d’étudiants du master professionnel assistant réalisateur de l’université de
Poitiers) envisage la réalisation d’un court-métrage avec
le cinéaste Paul Vecchiali.
« Contacté par la directrice de
notre master, Paul Vecchiali a
été emballé par le projet, assure
Anaïs Garnier, la présidente de
l’Ampar. Il a écrit un scénario
spécialement pour nous, à partir d’une nouvelle de Guy de
Maupassant. » Le tournage est
prévu du 4 au 7 avril, à Poitiers, et les 16 étudiants poitevins occuperont tous les
postes techniques. Des projections publiques sont prévues
dans la foulée.

Un voyage d’étude
sur l’éco solidaire
Parmi les 16 projets qui seront
soutenus par la Fondation,
cette année, figure un voyage
d’étude des étudiants du master 2 droit et développement
de l’économie sociale et solidaire (DDESS) de l’université
de Poitiers. « Cette année, nous
avons participé au Salon de
l’économie sociale et solidaire,
mais aussi au Mois de l’ESS, explique Rachel Kerhoas, de l’Association des étudiants du master 2 DDESS. Pour aborder
d’autres initiatives dans ce domaine, nous souhaitions découvrir ce qui se fait au niveau européen ou ailleurs en France,
comme dans le village coopératif d’Ardelaine, en Ardèche. »
Une dizaine d’étudiants poitevins devraient participer à ce
voyage d’étude, en septembre,
après leur soutenance.

Cette année, les étudiants ont
participé au Mois de l’ESS.

- École nationale supérieure
d’ingénieurs de Poitiers
(Ensip) pour un projet de
développement des relations
liant l’enseignement supérieur
et les entreprises entre
Poitiers et Ouagadougou, au
Burkina-Faso ; et pour le rallye
EcoPoit (rallye de véhicules
roulant sans hydrocarbure sur
le campus de Poitiers) porté
par des étudiants de l’Ensip.
- Association d’étudiants de
l’Ensip pour l’organisation de
la 6e édition du Festival du film
environnemental et de la
3e édition du Salon de
l’écomobilité.
- Les écoles doctorales de
l’université de Poitiers pour le
concours « Ma Thèse en 180
secondes ».
- Un étudiant du Master en
migration internationale,
espace et société pour un
projet d’agroécologie
appliquée à l’écotourisme.
- Association Orthoshamss
(association humanitaire
d’étudiants de l’école
d’orthophonie de l’UFR de
médecine) pour une meilleure
connaissance de l’orthophonie
et du handicap au Maroc.
- UFR droit et sciences
sociales pour l’organisation
de l’université d’été 2015 sur le
thème des propriétés.
- Association des étudiants
du master 2 droit et
développement de
l’économie sociale et
solidaire pour un voyage
d’étude en Europe.
- Les Enfants du marketing
(association d’étudiants de
l’Institut d’administration des
entreprises) pour la « Nuit du
design packaging ».
- Association Évolution
GRH (association d’étudiants
de l’IUT de Poitiers en filière
gestion des entreprises et des
administrations) pour la
célébration des 10 ans de
l’association.
- Ardut (Association régionale
des anciens étudiants des IUT
du Poitou-Charentes) pour la
2e édition du Forum emploi,
stage, apprentissage et
formation.
- Le département qualité,
logistique industrielle et
organisation de l’IUT
d’Angoulême pour la
promotion d’une formation
technologique de l’IUT auprès
des jeunes issus de catégories
défavorisées.
- Association du master
droit du contentieux
international pour le
concours de plaidoirie Willem
Vis Moot Arbitrage
International 2015, organisé à
Vienne en Autriche.
- IUT de Poitiers (site de
Châtellerault) pour la 6e
édition du Concours de
négociation pour les étudiants
de 2e année du département
Techniques de
commercialisation.
- Ampar (Association de
diplômés et d’étudiants du
master professionnel assistant
réalisateur) pour la réalisation
d’un court-métrage avec le
cinéaste Paul Vecchiali.
Site web de la Fondation :
fondation.univ-poitiers.fr

