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Un oeil sur les programmes en partenariat

Actualités
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Le soutien aux étudiants au coeur de nos préoccupations ...

... Sans oublier la formation et la recherche

Bourses trajectoires pour l’industrie : belle 3ème édition

Episs’Campus des plats cuisinés avec ERDF

Un oeil sur les actions

La Fondation a aidé, depuis sa 
création, près de 300 étudiants pour 
un montant de 500 000 euros, avec 
l’ensemble de ses programmes de 
bourses. 

Après les bourses trajectoires pour l’industrie (voir ci-dessous), et les bourses handicap de la Société Générale, dont c’est 
la seconde édition, trois nouveaux programmes ont vu le jour cette année : 

• les bourses vocations numériques avec Stimut et Serli, Facyle et Scub, trois nouveaux donateurs
• une bourse communication, avec Diagraphe
• dernier né, le programme pour l’égalité des chances et contre la discrimination 

du Groupe Vinci, mis en œuvre avec cinq de ses filiales : Vinci Construction, Vinci 
Energies, Vinci Autoroutes, Vinci Airports et Cosea.  

Chacun de ces programmes permet aux étudiants une plus grande réussite académique, 
une autonomie accrue et une orientation professionnelle mieux choisie. Grâce au 
parrainage, ils contribuent aussi au rapprochement des entreprises partenaires et 
des formations de l’université et font connaître ces entreprises aux  bénéficiaires et à 
l’ensemble des étudiants de ces filières.

Le Conseil Général de la Vienne apporte son soutien au « DU Archive » de la faculté de Sciences Humaines et Art 
via la Fondation. Ce diplôme universitaire propose une première approche du métier d’archiviste aux étudiants, aux 
professionnels issus de services d’archives d’Etat, de collectivités territoriales et d’entreprises. 

La Caisse des Dépôts soutient les travaux de « l’Observatoire des circuits courts » du laboratoire de géographie Ruralités. 
Cet observatoire interrégional étudie les circuits courts de la filière agroalimentaire en Limousin et en Poitou-Charentes.

Le programme « Mobilité internationale des doctorants » rentre dans sa 6ème année. Il permet à des « étudiants – 
chercheurs » de mener à bien des missions de terrain, de « recueillir directement des données non disponibles dans les 
sources habituelles d’information » comme nous le rapporte Simmala qui prépare une thèse sur les transports routiers 
au Togo. Elle favorise aussi la participation « à des évènements majeurs »,  colloques, séminaires au plus près des sujets 
de thèses.

Avec 36 lauréats, pour sa troisième année, le programme bourses trajectoires pour 
l’industrie a atteint un cap comme peuvent en témoigner les partenaires, parrains 
et étudiants, tous présents à la cérémonie de remise de bourses, en présence 
de Yazid Boudjedia chef de projet du Fonds A2i. Les échanges recueillis lors des 
rencontres parrains et filleuls ont démontré la pertinence du parrainage, certains 
binômes ayant déjà des projets concrets pour l’année à venir. 

Episs’Campus élargit son offre avec le soutien d’ERDF, qui vient 
de rejoindre la Fondation. Le restaurant « Aux Quatr’épices » de 
l’association de solidarité et d’insertion « Pourquoi pas la Ruche » 
prépare des plats cuisinés proposés pour une somme modique 
aux étudiants bénéficiaires d’Episs’Campus. Un cercle vertueux qui 
permet une alimentation équilibrée aux étudiants tout en donnant 
du travail à une entreprise d’insertion.

Le programme mobilité des alternants est reconduit pour cette année universitaire. Le bilan des 17 bénéficiaires de 
l’an dernier est encourageant. Tous ont apprécié leur  formation en alternance, 7 d’entre eux avaient déjà un contrat 
fin juin. « L’aide reçue est  essentielle car elle permet de faire face à des dépenses qui ne sont pas négligeables telles 
que le transport et le logement lorsque l’on est en alternance », témoigne un étudiant en Master 2 dans une entreprise 
parisienne.

Partenaire du TOP des Entreprises de la Nouvelle République, La Fondation a 
remis le Top de l’Innovation aux côtés de l’Université et de Grand-Poitiers devant 
un parterre de plus de 900 représentants d’entreprises et de collectivités. Une 
occasion pour Béatrice Jouan de présenter en quelques mots les axes de la 
Fondation et les programmes rendus possibles grâce à tous nos partenaires, et 
donc sans doute d’intéresser de nouveaux partenaires.
 « Les Rencontres de la Fondation » publiées chaque mois grâce au partenariat 
avec la Nouvelle République permettent de communiquer sur les nombreux sujets 
portés par la Fondation. Les dernières éditions ont traité du mécénat en faveur 
des étudiants, du soutien à la Recherche et du Centre de Ressource Handicap. 

Tous ces articles sont disponibles sur notre nouveau site internet qui attend votre 
visite. Nous l’espérons plus clair et plus ergonomique et sommes à l’écoute de 

toutes vos remarques.

Bonne fêtes à tous !


