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les intervenants

Une vidéo
à retrouver 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.
Cette vidéo a été
conjointement mise en ligne
sur le site web de la Fondation
Poitiers Université
(http://fondation.univ-poitiers.fr)
et sur le site Internet de La
Nouvelle République :
www.lanouvellerepublique.fr
(rubrique « dossiers
d’actualité »).

internet

Un flashcode
pour un accès direct

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

Ce flashcode peut être lu
via l’application gratuite
« Mobiletag ».

contact
Déléguée général de la
Fondation Poitiers Université,
Béatrice Jouan est à l’écoute
de tout porteur de projet en
lien avec les cinq axes
couverts par la Fondation
(rayonnement international ;
compétences ; innovation ;
soutien à la vie étudiante ;
développement durable).

Mail : fondation@univ-poitiers.fr

réagissez
Ce sujet vous fait réagir ?
Vous pouvez nous écrire…
> Courriel :
internautes.86@nrco.fr
> Site Internet :
www.lanouvellerepublique.fr

Étudiants à l’École nationale
supérieure d’ingénieurs de
Poitiers (Ensip), Anaïs
Rauline et Aurélien
Wagener sont
respectivement
vice-présidente et président
du Festival du film
environnemental (FFE).
La 4e édition de cette
manifestation entièrement
gratuite se tiendra du 11 au
13 mars, à Poitiers. Le premier
jour sera dévolu aux enfants.
Le lendemain, mardi 12 mars,
c’est le cinéma TAP Castille
qui accueillera la projection
du film de Yann Arthus-
Bertrand, « La Soif du
Monde ». Enfin, le mercredi
sera réservé à la compétition,
avec la projection, à partir de
20 h dans l’amphi de l’Ensip,
d’une dizaine de
courts-métrages.
www.ffe-ensip.org

Anaïs et Aurélien
Responsable du pôle doctoral
de l’université de Poitiers,
François Baty-Sorel
supervise quelque
1.100 doctorants, dont près de
40 % d’étrangers. Il souhaite
mettre en place des
partenariats avec plusieurs
universités d’Afrique
centrale, « afin de faciliter les
transferts de savoir-faire ». A
la fin de l’année 2013, il se
rendra au Tchad, au
Cameroun et au Congo, en
compagnie de l’un de ses
prédécesseurs, pour préparer
les premières conventions.
« Début 2014, on espère pouvoir
faire venir trois enseignants de
chacun de ces universités
africaines, explique François
Baty-Sorel. Puis mettre en
place, dans ces pays, des
associations d’anciens de
l’université de Poitiers. »

François Baty-Sorel

Marine Fonteneau et Marie
de Cointet sont étudiantes en
orthophonie à Poitiers.
Membres de l’association
Ortho Shamss, elles
préparent un voyage
humanitaire pour 2014.
L’association travaille en
partenariat avec des
organismes et des associations
marocaines œuvrant au
service d’enfants défavorisés
(« shamss » signifie « soleils
en arabe »). Alors que sept de
leurs camarades sont
actuellement au Maroc pour y
rencontrer des enfants
autistes ou trisomiques, les
deux jeunes filles espèrent
poursuivre ce projet de
solidarité internationale l’an
prochain, et « essayer,
peut-être, de faire venir en
France les étudiantes en
orthophonie de Marrakech ».
http://orthoshamss.wifeo.com

Marine et Marie
Étudiant en 5e année de
médecine, Olivier Bardol est
l’un des organisateurs du
Congrès national
d’associations d’étudiants
en médecine qui se tiendra à
Poitiers, du 12 au 14 avril.
« Chaque année, le congrès se
tient dans une ville différente.
La fac de médecine de Poitiers
a été choisie cette année et
nous débattrons autour du
thème “ Des médecines et des
Hommes ”, explique le futur
médecin. Il y aura des débats
et des tables rondes sur la
médecine humanitaire et les
médecines alternatives. »
Durant ces trois jours, environ
150 étudiants venus de toute la
France (dont un tiers de
Poitevins) seront accueillis à
la fac de sciences humaines.

Olivier Bardol

e choix a été difficile
parmi les 42 projets
qui lui étaient soumis,Lmais il vient d’être of-

ficialisé : dans le cadre de son
tout premier appel à projets, la
Fondation Poitiers Université
a distingué dix lauréats.
« En dehors des actions institu-
tionnelles que nous soutenons
déjà, nous avions la volonté de
nous ouvrir à des projets éma-
nant de la communauté univer-
sitaire, rappelle Béatrice Jouan,
la nouvelle déléguée générale
de la Fondation Poitiers Uni-
versité. Parmi les critères, il y
avait la volonté de récompenser
des initiatives innovantes et dy-
namiques émanant d’étudiants
souhaitant sortir du champ de
leur formation. Mais nous
avons aussi veillé à représenter
la variété des formations dis-
pensées par l’université. Et nous
avons été très attentifs à ce que
les budgets soient équilibrés et

rassemblent des financements
multiples. »
Organisée par des étudiants de
l’École nationale supérieure
d’ingénieurs de Poitiers, la 4e

édition du Festival du film en-
vironnemental figure parmi les
dix lauréats de cet appel à pro-
jets. « La devise de l’Ensip, c’est
“ l’ingénierie pour la protection
de l’environnement ”, rappelle
Aurélien Wagener, le prési-
dent de l’association organisa-
trice. Nous sommes donc tous
sensibilisés aux questions envi-

ronnementales… Mais, pour
toucher le grand public, nous
pensons que les images sont
plus parlantes que des chiffres
et des équations. »
Les Poitevins pourront en
avoir la démonstration très
prochainement puisque le fes-
tival se tiendra du 11 au 13 mars
prochains. « Grâce au soutien
de la Fondation, on fait désor-
mais partie d’une plate-forme
de partage de courts-métrages,
précise Aurélien. Cela va nous
permettre de donner à cette 4e

édition du festival une dimen-
sion internationale. »
Le projet mené au Maroc par
l’association humanitaire des
étudiants en orthophonie de
Poitiers a également été distin-
gué (lire ci-dessous). Dans ce
cas précis, l’aide de la Fonda-
tion va notamment permettre
d’élargir le périmètre du projet
à la ville de Casablanca.
Quant au Congrès national
« Des médecines et des
Hommes », qui sera organisé
sur le campus au mois d’avril,
il devrait pouvoir proposer des
intervenants de premier ordre
grâce à la subvention apportée
par la Fondation.

Partenariats en Afrique
Enfin, les étudiants ne sont pas
les seuls porteurs de projet
distingués cette année : le res-
ponsable du Collège des écoles
doctorales, François Baty-So-
rel, a lui aussi su séduire le jury
avec son projet de profession-
nalisation des acteurs du doc-
torat et de construction de par-
co u r s d e f o r ma t io n e n
partenariat avec l’Afrique Cen-
trale.

Laurent Favreuille

Dix projets étudiants
soutenus par la Fondation
Sur les 42 dossiers soumis à la Fondation Poitiers Université, dans le cadre de
son premier appel à projets, dix seront soutenus financièrement. Explications.

La 4e édition du Festival du film environnemental de Poitiers,
organisé par des étudiants de l’Ensip, fait partie des lauréats
2013 de la Fondation Poitiers Université.
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