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uoi de commun entre
la panthère des neiges,Qles enfants démunis du

Burkina Faso et la récupération
d’équipements d’anciens étu-
diants ? Pas grand-chose, hor-
mis que ceux-ci sont tous des
projets menés par des étu-
diants de l’université de Poi-
tiers et qu’ils bénéficieront
tous cette année d’un finance-
ment par la Fondation de l’uni-
versité. « On reçoit de plus en
plus de demandes », se réjouit
Michel Guérin, son délégué gé-
néral. Pour preuve, avec trente-
deux dossiers au total, la Fon-
dat ion a enre g istr é di x
demandes de plus que l’an der-
nier.
Vingt d’entre eux ont été soute-
nus pour un total de 30.000 €.
Pour cela, il fallait corres-
pondre à l’un des domaines
d’intervention de la Fondation :
soutien à l’étudiant, notam-
ment en situation de handicap ;
encouragement à la mobilité
des étudiants ; à l’insertion pro-
fessionnelle des diplômés ; rap-
prochement entreprises-uni-
vers ités ; développement
durable.
Avant d’accorder son aide, la
Fondation s’appuie sur un bud-
get détaillé. L’aide apportée est
d’environ un tiers de la de-
mande, en moyenne.

Les étudiants s’équipent
gratuitement
Que faire de ses casseroles et
vaisselle quand on déménage
de cité universitaire ? C’est la
question que se posent bon
nombre d’étudiants appelés
vers d’autres cieux à l’issue de
l’année universitaire. Pour y ré-
pondre, le collectif entr’action,
association regroupant des étu-
diants et des associations, a dé-
veloppé le dispositif MAEVA
(mission d’accueil des étu-
diants venus d’ailleurs). Il
s’agit d’un magasin de récupé-

ration, reprenant l’équipement
d’étudiants partis et le redon-
nant aux nouveaux arrivants. Il
a été sélectionné pour dévelop-
per un outil de gestion numé-
rique qui sera développé sur le
site internet de MAEVA avec
une web appli.

> Aide de la fondation : 1.000 €

Aider les étudiants
à trouver un stage
« Quand on veut faire un stage
en dehors de Poitiers, c’est com-
pliqué : il faut trouver un labo,
voir si l’équipe correspond à ce
qu’on cherche, trouver l’adresse,
le mail du responsable… C’est
une recherche longue et fasti-
dieuse » C’est en partant de ce
constat que Marine Caillaud,
étudiante en troisième année
de biologie a eu l’idée de créer
un répertoire de laboratoires
de biologie. Un site qui permet
un gain de temps aux étudiants
et qu’elle aimerait étendre à
d’autres disciplines universi-
taires.

> Aide de la fondation : 70 €.

Soigner les enfants
du Burkina Faso
Créée en 2008, l’association
Laafi Bala vient en aide à Sos-
SEF (Sos secours aux enfants
du Faso). Cette association
créée au sein de la faculté de
médecine de Poitiers organise
diverses manifestations pour
récolter des fonds afin de les
envoyer au Burkina. Chaque
année, elle envoie également
des étudiants à Ouagadougou
afin d’apporter du matériel mé-
dical et prêter main-forte aux
bénévoles de SOS-SEF.

> Aide de la fondation : 600 €

Favoriser les contacts des
assistants-réalisateurs
Dans le milieu du cinéma, le
contact et le réseau sont essen-
tiels. C’est pour cette raison
que l’Association du master
pro assistant-réalisateur (AM-
PAR) souhaite mettre en place
un projet de parrainage des
étudiants en deuxième année
de master par des assistants
réalisateur en activité. Elle
compte aussi pouvoir per-
mettre à ses étudiants de parti-
ciper au festival Work in pro-
gress de Saint-Ouen pour
permettre aux étudiants de
rencontrer des auteurs en
cours d’écriture rassemblés à
cette occasion.

> Aide de la fondation : 1.300 €

Faire connaître l’économie
sociale et solidaire
Une société coopérative d’inté-
rêt collectif a été créée en lien

avec le master 2 mention AES
(apprentissage étudiant à l’en-
trepreneuriat collectif en éco-
nomie sociale et solidaire). Elle
a pour but de favoriser l’ap-
prentissage à l’entrepreneuriat
collectif et la gouvernance dé-
mocratique. Avec cet objectif,
et pour faire connaître sa so-
ciété coopérative unique en
France, elle souhaite participer
aux rencontres interuniversi-
taires de l’économie sociale et
solidaire au Maroc, avec l’idée
de créer un mooc sur le sujet
(cours en ligne).

> Aide à la formation : 1.500 €

Des outils technologiques
pour les personnes
handicapées
Des outils existent et se déve-
loppent pour les personnes en
situation de handicap. Mais ils
sont parfois peu ou mal connus.
Pour y remédier, une étudiante
souhaite informer l’ensemble
de la communauté universi-
taire de ce qui existe au-
jourd’hui en terme de soutiens
technologiques et en présen-
tant certains de ses outils
comme l’utilisation de robots
de télé-présence.

> Aide de la fondation : 1.660 €

Pour conserver
la panthère des neiges
Des étudiants en master 2 génie
cellulaire sont engagés dans le
Snow leopard preservation
project, qui vise à aider une or-
ganisation non-gouvernemen-

tale impliquée dans la conser-
vation de la panthère des
neiges en voie d’extinction
dans deux pays au Kirghizstan
et au Kazakhstan. Les étudiants
interviendront sur la partie
technique, en mettant au point
un protocole pour identifier les
différentes individus en analy-
sant des échantillons récoltés
sur le terrain.

> Aide de la fondation : 1.500 €.

Etudiants, vos projets
peuvent être soutenus !
Chaque année, la Fondation Université de Poitiers participe au financement de projets d’étudiants
et professeurs. Dans leur plus grande variété.

Ce sont les heureux bénéficiaires des aides 2017 de la Fondation.

La Fondation Poitiers université

lance un appel à projets tous les

ans ouvert à toute la

communauté universitaire.

Pour cela, il suffit de télécharger

la fiche projet en ligne et la

retourner dans les délais

impartis.

http://fondation.univ-poitiers.fr

/actions/appel-a-projets/appel-

a-projets-pour-la-communaute

-universitaire/

en savoir plus

Un appel à projets annuel

Smartphones: un flashcode
pour un accès direct.
Pour consulter directement le
dossier multimédia consacré
aux Rencontres de la Fonda-
tion, il suffit de scanner le
flashcode ci-dessous à l’aide
d’un téléphone portable. Vous
y trouverez notamment une vi-
déo conjointement mise en
ligne sur le site web de la Fon-
dation Poitiers Université
(http://fondation.univ-poi-
tiers.fr) et sur lanouvellerepu-
blique.fr (rubrique dossiers
d’actualité).
Contact : Courriel : fondation@
univ-poitiers.fr
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