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le débat

La Fondation université de Poitiers
… et du Poitou-Charentes
Certes basée à Poitiers, la Fondation Poitiers Université rayonne bien au-delà. Ses partenaires sont
aussi à Angoulême ou à Niort.

P

oi tiers ce n ’est pas
qu’une ville. Quand on
parle le langage universitaire, il s’agit d’un territoire
qui couvre une bonne partie de
l’ancienne région Poitou-Charentes. « La fondation est répartie sur trois départements et
compte 55 partenaires », se félicite Roger Belot, président de
la Fondation Université de Poitiers. Pour faire vivre cette entité géographique, la Fondation
organise plusieurs actions. Notamment des petits-déjeuners à
destination de ses partenaires.
Le prochain aura lieu au Futuroscope fin janvier dans un la-

La Fondation vient de réunir ses partenaires en Charente.
boratoire de robotique mais
d’autres ont lieu aussi à la découverte d’autres pépites poitou-charentaises.
C’est aussi le cas lors d’une
grande réunion annuelle qui
rassemble bon nombre de partenaires. La dernière s’est dé-

en savoir plus
Des projets en Nouvelle-Aquitaine
Des fondations d’universités
existent aussi à Limoges, La
Rochelle, Pau et Bordeaux. «Pas
quetion de n’en faire qu’une»
souligne Roger Belot. Par contre,
des projets peuvent être montés
en commun. Comme celui sur
«l’arrondi sur salaire» qui sera

proposé aux autres fondations. Il
s’agit pour des volontaires de
verser quelques centimes ou
euros pour «arrondir leur
salaire» pour des causes
définies. Ce sont ces causes que
les différentes fondations
pourraient choisir ensemble.

roulée en Charente à la découverte du mini-campus de
Segonzac et des ses formations
sur le spiritueux.

Un logo modifié
symbole
du territoire
L’année précédente, c’était Poitiers, et en 2015, les différents
participants ont pu découvrir
le pôle d’expertise du risque
Calyxis à Niort. Ce périmètre
territorial trouvera, comme en
a décidé le dernier conseil de
gestion, sa traduction sur le
logo revisité de la fondation :
en dessous, de « Fondation
Université de Poitiers », vien-

dront désormais se loger les
noms des chefs lieux « Angoulême, Poitiers, Niort ».
Une image comme un symbole.
« Les projets que nous montons
avec nos partenaires correspondent à l’identité des territoires,
souligne Michel Guérin, délégué général de la fondation.
Avec la ville de Niort, nous
avons des projets liés à l’économie sociale et solidaire. A Angoulême, nous avons des projets
autour de la ville hydrogène, la
ville ayant été désignée par un
projet national pour favoriser le
stockage d’hydrogène. »
C’est effectivement par le biais
de projets avec ses partenaires
que la Fondation Poitiers Université noue le principal lien
avec sa région d’intervention.

C’est le cas avec CITF, entreprise industrielle d’Angoulême, qui compte 70. Depuis
2015, elle participe à la bourse
« trajectoire pour l’industrie »,
initiée par l’UIMM et la Fondation et a pu ainsi accompagner
plusieurs jeunes lors de stages
en entreprises.
C’est aussi le même exemple
avec Stimut, entreprise informatique de treize salariés basée à Niort. Membre fondateur
de la fondation en 2009, l’entreprise qui développe des logiciels pour les mutuelles et les
universités participe ainsi à la
bourse vocation numérique.
Quatre étudiants ont déjà bénéficié du dispositif.
Laurent Gaudens

smartphones

les intervenants

Un flashcode
pour un accès direct

Lisa Rebeyrol et Frédéric Dupuy.
Former et recruter des jeunes,
c’est l’ambition et l’abolue
nécessité pour CITF et
Stimut, qui s’appuie pour cle
sur les partenariats avec la
Fondation Poitiers Université
mais pas que. « La plupart de
ceux que l’on recrute viennent
de l’université de Poitiers »,
explique Lisa Rebeyrol,
chargée de communication de
CITF. Elèves de troisième,

Roger Belot et Michel Guérin.
fondation « C’est génial », job
dating… l’entreprise multiplie
les initiatives pour former de
futurs collaborateurs. C’est le
cas aussi de Stimut qui peine à
recruter de nouveaux
développeurs. « Accueillir des
jeunes, ça permet de rester au
fait de ce qui se passe »,
analyse Frédéric Dupuy, le
directeur.

Rayonner au-delà de Poitiers,
c’est bien l’objectif de la
Fondation, de son président
Roger Belot et de son délégué
général Michel Guérin. Et cela
dépasse le cadre de l’ancienne
région Poitou-Charentes.
Roger Belot rappelle ainsi que
des partenaires, comme la
MGEN, sont hors région.
Il pousse aussi à faire de la

chaire Sport, santé, bien être,
unique en France et dont
l’objectif est la prévention et
le traitement de la santé par le
sport un outil qui doit
s’étendre plus largement en
Nouvelle-Aquitaine. C’est
ainsi que des laboratoires de
Bordeaux ou de Limoges
pourraient prochainement
être associés.

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

