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le débat

les intervenants

ous les acteurs de la
communauté univer-
sitaire ont répondu àTl’appel à projets : étu-

diants, associations d’étu-
diants, enseignant-chercheur,
personnel administratif des fa-
cultés et des services communs,
faculté, IUT… C’est le signe que
tous ont compris que cette fon-
dation était la leur et qu’ils pou-
vaient y faire appel.
Quand il s’agit d’évoquer le se-
cond appel à projets de la Fon-
dation Poitiers Université, sa
déléguée générale affiche une
légitime fierté. « Sur les 28 dos-
siers qui nous ont été soumis,
nous avons été surpris de voir
que l’insertion professionnelle
était l’une des motivations ma-
jeures, poursuit Béatrice Jouan.
Cette thématique se retrouvait
dans 80 % des projets, tandis
que 14 % concernaient la mé-
diation scientifique et 6 % l’hu-
manitaire ou l’insertion. »

Cette répartition est loin de
déplaire à Isabelle Dufront, la
vice-présidente de l’université
déléguée à l’insertion profes-
sionnelle. Et ce n’est pas un ha-
sard si les Mastériales (lire ci-
dessous) font partie des
projets primés. « Le soutien fi-
nancier de la Fondation est un
plus, mais répondre à l’appel à
projets nous a surtout permis de
trouver des interfaces au sein
de l’université, mais aussi avec

des entreprises », souligne Isa-
belle Dufront.
Le directeur de l’IUT de Poi-
tiers, qui fête le 20e anniver-
saire de la création du site de
Châtellerault, est sensiblement
sur la même longueur d’ondes :
« L’insertion professionnelle,
c’est aussi un état d’esprit et
une attitude, rappelle Majdi
Khoudeir. La notion de stage
est importante, tout comme
l’apprentissage qui reste le

meilleur passeport pour l’em-
ploi, mais le parrainage entre
anciens et nouveaux est aussi
primordial. » C’est la raison
pour laquelle l’Association ré-
gionale des diplômés d’IUT
(Ardut) a été au centre des fes-
tivités liées à l’anniversaire de
l’IUT.

L’insertion professionnelle
c’est un état d’esprit
Cette continuité nécessaire
entre les étudiants et leurs pré-
décesseurs se retrouve dans un
autre des projets primés : celui
des étudiants en management
du sport qui travaillent en fa-
veur des « enfants de la
Lune ». « En 2012, un ancien
étudiant de notre filière avait
conçu une combinaison pour
que les enfants de la Lune puis-
sent sortir en plein jour, au so-
leil, expliquent en chœur Flo-
riane Brunaud et Thibaut
Boillot. On prolonge cette ac-
tion avec notre projet de camp
en montagne. »
Avec ce deuxième appel à pro-
jets, la Fondation Poitiers Uni-
versité s’ancre plus que jamais
dans le concret.

Laurent Favreuille

Quinze lauréats
pour l’appel à projets 2014
Pour le 2e appel à projets depuis sa création, la Fondation Poitiers Université
a choisi de soutenir 15 projets pour un total de 20.000 euros.

Premier forum emploi, stage et apprentissage pour les
domaines industriels et tertiaires, Techni-Ressources.com était
organisé pas l’association des anciens de l’IUT 86 : l’Ardut.

Une vidéo en ligne
Comme pour chacunes des
Rencontres de la Fondation
(dont les comptes rendus
paraissent une fois par mois,
depuis le mois de mai 2010,
dans La Nouvelle
République), le service
commun informatique et
multimédia de l’université,
baptisé « i-médias », a réalisé
un film en amont de ce débat.
A voir sur le site internet de
La Nouvelle République :
www.lanouvellerepublique.fr
(rubrique « dossiers
d’actualité », puis
« Les Rencontres de la
Fondation »).

internet

Accès par flashcode
Pour consulter directement le
dossier multimédia consacré
aux Rencontres de la
Fondation, il suffit de « lire »
le flashcode ci-dessous à l’aide
d’un téléphone portable
équipé d’un appareil photo et
du logiciel adéquat (type
Mobiletag, QRcode ou
Flashcode).

smartphones

Étudiants en
master 1 management du
sport à l’université de
Poitiers, Floriane Brunaud et
Thibaut Boillot sont membres
de l’association Sport
handicap insertion, avec
laquelle ils ont monté un
projet en faveur des « enfants
de la Lune ». « Nous voulons
proposer à ces enfants qui ne
peuvent pas s’exposer à la
lumière du soleil de participer
à un camp de vacances en
montagne. Du 16 au 22 mars,
nous les emmènerons à
Saint-Agnan-en-Vercors pour
un séjour sur le thème des Jeux
olympiques d’hiver. En plus des
activités sportives, on a prévu
l’intervention d’un chercheur et
d’un médecin de l’hôpital
Necker. »

Floriane et Thibaut
Majdi Khoudeir est le
directeur de l’IUT de
Poitiers. « L’IUT inclut
également les sites de
Châtellerault et Niort »,
précise-t-il aussitôt. Et c’est
justement la célébration du
vingtième anniversaire de la
création de l’IUT de
Châtellerault qui a reçu un
coup de pouce de la
Fondation Poitiers Université.
« Pour cet anniversaire, nous
avons organisé des conférences
et un gala, le tout étalé sur huit
jours, du 17 au 25 janvier. Une
conférence avait pour thème la
sécurité informatique et une
autre traitait de l’intelligence
émotionnelle. L’appui financier
de la fondation nous a permis
de faire venir des intervenants
de premier plan. »

Majdi Khoudeir

Vice-présidente de
l’université déléguée à
l’insertion professionnelle,
Isabelle Dufront coordonne
l’organisation des Mastériales.
La 3e édition de cette
manifestation ouverte aux
étudiants en master de
l’université de Poitiers aura
lieu au mois de novembre
prochain. « Les deux premières
éditions ont rassemblé une
cinquantaine d’étudiants,
toutes disciplines confondues,
rappelle Isabelle Dufront.
Rassemblés en équipes
pluridisciplinaires, ils ont deux
jours pour élaborer un projet
sur un thème imposé. Le but est
que les étudiants se rendent
compte de leur potentiel et
apprennent à travailler
ensemble, en équipe. »

Isabelle Dufront
Directeur adjoint du
service commun i-médias,
Emmanuel Laizé est
responsable de la sécurité des
systèmes informatiques de
l’université de Poitiers. Il est à
l’origine du projet « Coding
UP » qui est soutenu par la
Fondation Poitiers Université.
« Il s’agit d’un challenge de
programmation ouvert aux
élèves de lycée ou de fin de
collège, explique
l’informaticien. L’idée est de
développer l’intérêt des élèves
pour l’informatique en général
et pour la programmation en
particulier. Les employeurs ont
du mal à trouver des candidats
alors même que l’université
propose de bonnes formations
en ce domaine. » Le challenge
aura lieu le 15 février (lire
ci-contre).

Emmanuel Laizé

repères
> Projet « Sport handicap
insertion ». Pour obtenir plus
d’informations sur le projet
des étudiants en master
1 management du sport en
faveur des « enfants de la
Lune » (lire ci-contre), un
blog a été mis en ligne :
sport-handicap-insertion.
overblog.com
> Projet « Code UP ». Le
challenge de programmation
lancé par i-médias (lire
ci-contre) se tiendra lors de la
dernière journée des portes
ouvertes de l’université de
Poitiers, le samedi 15 février,
de 9 h 30 à 18 h 30 (épreuve de
10 h 30 à 17 h), dans les locaux
de l’UFR lettres et langues,
sur le campus de l’université.

Site internet : www.codingup.fr

contacts
> Courriel :
fondation@univ-poitiers.fr
> Site internet :
http://bit.ly/RencontresNR
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