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Un oeil sur les actions

Le Conseil de gestion
de la Fondation 
Le conseil s’est prononcé sur les projets présen-
tés. La Fondation s’est dotée d’une charte des 
fondateurs et des donateurs. Plus d’informations 
sur le site internet de la Fondation.

Le conseil d’administration de l’université
Le Conseil a validé l’entrée de VINCI Construction comme que dernier membre fon-
dateur accueilli par la Fondation. Par ailleurs, il a acté que Thierry Ravot remplace Gil 
Vauquelin en tant que personnalité qualifiée au sein du Conseil de Gestion.

Groupes de travail
Ces groupes de travail doivent être des lieux d’échanges et de dialogue par thème, 
projet ou action. L’objectif principal de ces groupes est de permettre aux partenaires 
de la Fondation de s’impliquer dans la vie de la fondation et de participer activement 
à la gestion des actions, des projets et des idées.

Noveol
Les dernières informations qui nous ont été communiquées par les dirigeants de l’en-
treprise lors d’un point d’étape le 12 mars dernier sont positives. A la suite de nou-
veaux tests, la phase d’industrialisation devrait être engagée. Cette phase a été com-
plètement organisée. Elle devrait avoir lieu dans le second semestre 2010 et devrait 
permettre une commercialisation rapide.

Mécénat de compétences et don en nature : le cas d’Itron
L’objectif est de mettre à disposition de l’Université des compétences et des matériels pour le suivi de la consommation de fluides et 
surtout l’électricité sur des bâtiments de l’Université. Il a été convenu de réaliser une première tranche d’installation de compteurs 
à partir de l’arborescence fournie par la DPI (Direction du Patrimoine Immobilier) pour le campus universitaire Nord, afin d’avoir 
une installation cohérente pour un site à la fin de l’année civile 2010.

Bourses pour l’accueil d’étudiants d’haiti
L’Université de Poitiers, la Fondation Poitiers Université et le CROUS Poitou-Charentes sont les trois premières institutions en 
France à prendre une telle initiative. Ce sont 17 étudiants qui pourraient en bénéficier.

Rencontres responsables de formations - professionnels et partenaires de la Fondation
La première opération expérimentale a été menée le 18 mars 2010 pour des formations de la Faculté de Lettres et Langues et portait 
sur les métiers de l’édition et du journalisme, d’une part, et pour les métiers de la culture, d’autre part. Ce rapprochement entre res-
ponsables de formations et professionnels a été organisé pour répondre à une forte demande de nos partenaires de la Fondation qui 
sont particulièrement sensibilisés aux questions de recrutement de diplômés et de recherche de compétences adaptées aux évolutions 
des métiers et emplois.

Aides financières pour les étudiants investis dans l’association étudiante ALEPA 
L’association a demandé à la Fondation la prise en charge des droits d’inscription aux concours IRTS (Instituts Ré-
gionaux de Travail Social) pour ces étudiants qui s’investissent dans des activités de soutien à une population handi-
capée. Ce soutien concernera 15 étudiants au maximum pour un montant total plafonné à 2850 €.

Prix national Shirin Ebadi 
L’association étudiante ANAHITA souhaite établir un prix national, nommé Prix Shirin Ebadi, qui 
récompensera les actions et les projets menés et portés par des étudiants et les enseignants contribuant 
à la protection des droits de l’Homme, à la promotion de l’égalité des sexes et la lutte contre les discri-
minations. La première remise officielle des prix aura lieu à l’Université de Poitiers en mars 2011 en 
présence de Shirin Ebadi, prix Nobel de la Paix en 2003. Le Conseil de gestion de la Fondation a pris 
la décision d’être partenaire de ce prix et participera à hauteur de 2000 €.

Aide à la mobilité des doctorants en cotutelle internationale
L’objectif de la demande présentée par le Collège des Ecoles Doctorales est de faciliter la mobilité 
internationale des doctorants en cotutelle internationale (doctorants qui préparent leur thèse sous la 
responsabilité conjointe d’un laboratoire de recherche de l’Université de Poitiers et d’un laboratoire 
de recherche d’une université étrangère). Le montant de l’aide accordée pourrait se situer entre 2000 
et 6000 €  en fonction du pays d’accueil et des aides accordées, par ailleurs, aux doctorants. 6 à 10 
doctorants pourraient être aidés.

Université d’été : Etudes francophones - littératures, cultures et civilisations françaises
Porteurs du projet, les universités de Poitiers et Moncton (Québec) ont comme ambition de créer une session annuelle qui devienne 
un rendez-vous reconnu des études francophones avec un partenariat qui pourrait s’ouvrir à terme à d’autres universités. Le Conseil 
de gestion a pris la décision de soutenir l’Université d’été  « Etudes francophones » à hauteur de 5000 €.

Aide à des étudiants «Passerelle Asie» de l’IAE
La formation comprend trois phases, la première à l’IAE d’octobre à mi-mars, la deuxième à l’Institut de Nanchang de mi-mars à fin 
mai, la troisième, un stage en entreprise de 6 mois minimum en Chine. La demande porte sur une aide financière pour les étudiants 
pour qui cette formation constitue un coût financier élevé. Le Conseil a retenu l’idée de soutenir 15 étudiants sur la base de 2000 € 
par étudiant pour un montant total plafonné à 30 000 €.

Retour sur le 1ER
 

Rdv des partenaires - 25 mars 2010
Pour consolider les liens entre l’Université, la Fondation et ses partenaires, nous avons pris la décision 
d’organiser annuellement un rendez-vous des partenaires. Près de 60 personnes ont participé à ce 1er 

Rendez-vous.

Muriel Blachère de la Maif
« Je tenais à vous remercier très chaleureusement pour ce premier Rendez-vous des partenaires 
de notre Fondation, particulièrement réussi. Des laboratoires aux grimoires, de belles ren-
contres et de vraies découvertes. Sans compter sur notre guest star, Toumaï ! Merci à tous les 
collaborateurs de l’Université qui ont pris le temps de nous accueillir et de nous présenter, 
souvent avec passion, leur activité. »

Marc Perols de Vinci Construction
« Merci pour le périple de jeudi soir, qui fut une belle 
manière de découvrir l’ampleur de l’Université ainsi 
que sa richesse culturelle, technologique et… humaine. 
Bravo pour l’organisation et la qualité de réception. »

Patrick Vignaud Maitre de conférences à l’Université de Poitiers 
« Merci pour cette charmante mais trop courte soirée. Et à votre disposition et au service de 
l’UP pour de futures présentations... »

Actualités
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Les partenaires ont la parole

Site internet
Fondation Poitiers Université

La Fondation a choisi de se doter 
d’un site internet propre pour ac-
croitre son rayonnement, permettre 
une meilleure visibilité sur le web et 
surtout communiquer sur ses activi-
tés auprès de ses parties prenantes.

Tous les articles de cette lettre d’in-
formation sont développés sur le site 
internet de la Fondation.

Un espace partenaires va également 
être disponible prochainement. De-
mander vos codes d’accès person-
nels.

http://fondation.univ-poitiers.fr


