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La Fondation, Des Partenaires
Edito
La fin de l’année approche. Comment faire un bilan de cette année 2015 sans penser au drame que la France a vécu en
janvier puis en novembre, et à ses très nombreuses victimes. Nous avons tous poursuivi notre route même si parfois le
cœur n’y était pas. Nous avons tenu cependant à continuer à avancer et grâce à vous, à mener de plus en plus d’actions
d’intérêt général. C’est dans ce contexte que nous avons décidé de maintenir le rendez-vous annuel des partenaires à
Niort le 16 novembre, et que nous avons observé, dans une même émotion, la minute de silence nationale devant la
mairie de Niort.
2015 a été pour la Fondation Poitiers Université, fondation de collecte et de distribution, une année de changement avec
l’élection de notre nouveau Président Roger Belot qui a pris la suite d’Henri de Pracomtal qui avait vu la Fondation naitre
et prendre son envol. Qu’il en soit remercié.
2015 a aussi été une année de croissance, tant du côté des fonds collectés que pour les
montants distribués, au profit de plus en plus de bénéficiaires, étudiants et communauté
universitaire.
Espérons que 2016 nous apportera plus de paix et que la Fondation pourra poursuivre son
développement grâce à vos nombreux et fidèles soutiens.
Béatrice Jouan, déléguée générale

Un oeil sur les programmes
Dernier kilomètre, essai transformé pour le premier appel à projets
La thématique du dernier km dans laquelle la Fondation LISEA Carbonne a entraîné les Fondation Bordeaux Université
et Poitiers Université a trouvé de bons échos auprès des formations et des laboratoires des deux universités. 9 projets
ont été retenus pour cette première année, dont 5 présentés par la Fondation Poitiers Université. Un premier projet,
« Intermodalité connectée », associe des compétences en sciences fondamentales, sciences économiques, informatiques
et juridiques, pour le développement d’une application mobile qui permettra aux usagers de la ligne LGV de trouver
les meilleurs moyens de transport avant et après le trajet ferroviaire. Un second, issu d’un laboratoire en Sciences
et Technologies de l’Information et de la Communication, a pour objet de proposer des modes de mobilité durable,
adaptés à des personnes en situation de handicap. 3 projets proposés par l’IUT de Poitiers ont également été retenus :
un état de l’art des solutions proposées face à cette problématique, le développement d’une application « premier et
dernier kilomètre en un “click” d’œil », et la recherche de solutions pour augmenter l’attractivité d’un service de vélos
électriques. Gageons que le dynamisme des étudiants et chercheurs engagés dans ces projets sera fructueux.
Les bourses ; une valeur sure pour les partenaires et les étudiants bénéficiaires
Plus de trente entreprises étaient représentées lors de la dernière remise de bourses aux 41
lauréats des bourses Trajectoires pour l’Industrie. Cette forte mobilisation, comme le nombre
important de candidats, démontre l’attractivité grandissante des programmes de bourses de la
Fondation, tant pour les entreprises qui parrainent que pour les étudiants. Ce sont désormais
sept programmes différents, associant plus de cinquante entreprises, qui sont pilotés par la
Fondation : les bourses vocations numériques, les bourses handicap de la Société Générale,
celles pour l’égalité des chances et contre la discrimination des filiales Vinci et la bourse
communication de Diagraphe sans oublier le tout nouveau programme « Bourses Chimie Verte » construit avec le Pôle
des Eco-Industries. Le concept est loin d’être épuisé, et la recette assurément gagnante.

Un oeil sur les actions
Un soutien à la professionnalisation en Master
Le Master Génie Physiologique, Biotechnologique et Informatique, plus communément appelé « Gphy » est une filière
de l’université de Poitiers qui a fêté ses 40 ans en 2015. L’occasion de rassembler de nombreux anciens, riches de très
beaux parcours professionnels et représentant des entreprises prestigieuses. Dans une période de réforme de la taxe
d’apprentissage l’idée a germé entre la Fondation et les responsables de la filière de faire appel à leurs partenaires
privilégiés pour un programme de soutien de la professionnalisation par une action de mécénat. Cinq entreprises
soutiennent d’ores et déjà cette action : Ipsen Pharma, Arondor, Clinsight, ORS (Servier) et Splims. Un très bon signe de
reconnaissance pour Gphy.
« Ma première entreprise »
Depuis sa création, la Fondation a inscrit l’entrepreneuriat dans ses axes majeurs. Cependant aucun programme en
partenariat n’avait été dédié à ce sujet. C’est désormais chose faite, avec le soutien financier de la Fondation Banque
Populaire Val de France et le mécénat de compétence des équipes de la Banque. L’appel à candidatures a été diffusé
largement auprès de la communauté universitaire … Créateurs, c’est à vous !

L’université compte aujourd’hui près de 600 alternants dont 460 contrats d’apprentissage pour 40 formations.
L’engagement dans ces formations est porteur d’avenir pour ces étudiants conjuguant études et insertion professionnelle
mais elle implique une mobilité et des charges de loyers conséquentes. La Fondation veut les aider à y faire face. Cette
année, 40 candidats ont postulé au programme d’aide à la mobilité des alternants, le jury en a retenu 17 pour qui les
ressources disponibles une fois les frais de vie payés semblaient bien insuffisantes, malgré leur rémunération.

Point sur les partenaires
Ils ont renouvelé leur engagement :

Ils nous ont rejoint :

ORS du Groupe Servier : Premier groupe Pharmaceutique indépendant Français impliqué dans la recherche des
médicament innovants répondant à des besoins médicaux non-satisfaits.
SPLIMS LabVantage Group : spécialiste des systèmes d’information LIMS (Laboratory Information Management System)
pour les laboratoires scientifiques d’analyses et de contrôle.

Conception : David Jouan ; rédaction : B. Jouan ; O. de Fremond ; Réalisation : D. Gadeau

Toujours plus d’alternants à l’Université et une aide à la mobilité nécessaire

