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Un oeil sur quelques programmes et des actions
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A noter dans vos agendas

10 octobre à 14h15 à la Faculté de Droit et 
Sciences Sociales - Campus :

 « Rentrée Solennelle de l’Université » en 
présence de Monsieur Koen LENAERTS, 

Président de la Cour de Justice  
de l’Union Européenne

Cérémonie de remise des bourses 2016/17
- Trajectoires pour l’industrie, le 4 octobre  à 

17 h, Présidence de l’Université
- Vocation numérique, le 7 octobre à 12h au 

au SP2MI, site du Futuroscope

Rendez-vous des partenaires 2016, le 8 
novembre à 10h à Poitiers 

16 février, conseil de gestion 

La 14éme édition de la Newsletter de notre Fondation s’est faite attendre….et pourtant que de travail accompli, sous 
la conduite de Roger Belot et du Cabinet Philanthropia, depuis janvier. Nous avons géré, en équipe, la continuité des 
programmes et actions engagés depuis 2009. Mais nous avons aussi préparé de futures actions avec des ambitions 
nouvelles validées par le Conseil de gestion de juillet dernier. Cette stratégie de développement vous sera présentée 
en novembre prochain. Les valeurs sur lesquelles s’appuie la Fondation, au bénéfice de l’ensemble de la communauté 
universitaire, perdureront. Mais nous voulons encore renforcer les liens existants avec vous, partenaires du monde 
socio-économique, sans qui les actions proposées ne se développeraient pas. Dans le monde complexe dans lequel nous 
vivons actuellement, cette transversalité entre deux univers différents celui de la connaissance et celui de l’entreprise est 
essentielle. Nous avons toutes et tous à apprendre de l’autre.
La Fondation de l’université de Poitiers est, avec vous, au soutien d’une génération d’étudiants créatifs, entreprenants et 
solidaires ! Merci de votre fidélité et à bientôt pour le traditionnel « Rendez-vous des partenaires » ! 

Michel Guérin, Délégué général

Depuis janvier

Parmi de nombreux autres projets soutenus celui du projet étudiant 
« Therapeutic Impact » mérite d’être mis en exergue : une association 
d’étudiants a pour objectif de favoriser le transfert vers l’étude clinique 
d’une nouvelle molécule anticancéreuse qui a été inventée par le 
groupe «Systèmes Moléculaires Programmés» (IC2MP) dirigé par le 
Professeur Sébastien Papot. Une vidéo passionnante vous montre le 
projet (cliquez ici pour la visionner).

29 avril, signature de deux conventions de 3 ans, avec Grand Angouleme et la Ville 
d’Angoulême

Pour la communauté d’agglomération les attentes portent une complémentarité dans 
l’écosystème local de soutien à l’innovation et à l’entrepreneuriat en créant des liens avec 
les acteurs de l’Université agissant sur les thématiques  du numérique, du droit, de l’image  
et de la transition énergétique.

La ville d’Angoulême décernera deux bourses par an à des étudiants du site d’Angoulême 
pour aider des étudiants « méritants ». Trois thématiques  autour de la vie étudiante seront 
soutenues : la santé, le logement et la nutrition.

June 9th 2016, Coimbra GRoup annual conference

“Integration of Campuses, Heritage and Development Policy”
Chair: Roger Belot, President of “Fondation Poitiers University”

L’Université de Poitiers a organisé, avec le soutien de La Fondation, la conférence annuelle du Groupe 
de Coimbra du 8 au 10 juin 2016. Ce réseau qui rassemble 39 universités parmi les plus anciennes 
d’Europe, a pour objectif de promouvoir l’internationalisation des universités et d’être une force de 
propositions pour influencer les choix stratégiques de la politique européenne. Roger Belot a proposé 
que Les Fondations de ces Universités puissent se fédérer pour « échanger sur leurs pratiques.

16 juin, Chaire «Sport, Santé, Bien-être», colloque annuel

Autour de Mme Valérie Fourneyron, ancienne Ministre en Charge du sport, 
d’Éric Chenu, Vice-Président de la MGEN et de Laurent Bosquet, Coordinateur 
de la Chaire Sport Santé Bien Etre, de l’Université de Poitiers et de nombreux 
chercheurs et étudiants les travaux ont porté sur les enjeux associés au « Sport 
sur ordonnance ». Passionnant, à suivre sur la vidéo (cliquez ici pour la 
visionner).
Par ailleurs, des partenariats économiques se concrétisent tel 
que celui acté avec la MGEN.

Remise des prix avec, 
Aurélien Pichon, Directeur Faculté des Sciences du Sport 

Flora Sfez, Université de Poitiers,  
Valérie Alberola, Mutuelle de Poitiers Assurances

Quentin Bretonneau, Etudiant en Master
Michel Guérin, Délégué Général Fondation Poitiers Université5 juilllet, Conseil de gestion

Le conseil de gestion qui s’est tenu à « Passerelle », au pôle économique 
du Futuroscope, dans les locaux de l’UIMM a validé de nombreux projets, 
comme :
• la mobilité des étudiants-apprentis, 
• « Campus Coopératives » qui permet d’accompagner des projets de 

création, de transmission et de reprise d’entreprises sous statut Scop,
• L’accompagnement, par l’attribution de Bourses, de l’Université pour 

l’accueil des étudiants sous statut réfugié, suite à des conflits afin de 
favoriser l’apprentissage du Français.

Conseil de gestion suivi d’une visite du laboratoire HydEE  
(Hydrodynamique et Ecoulements Environnementaux).

Présentation par les Chercheurs de Pprim, de leurs expériences concernant 
notamment le transport de sédiments et de polluants en lien avec les entreprises 
locales ou nationales.
Merci de l’accueil pour cette visite dynamique qui démontre l’excellence de la 
recherche de l’Université de Poitiers.

La signature en présence 
de Jean-François Dauré, Président de Grand Angoulême, 

Roger Belot, Président de La Fondation  
et Xavier Bonnefont, Maire d’Angoulême

Le projet du « dernier kilomètre » avec la « Fondation Lisea Carbone » se poursuit. Il 
contribuera à baisser le niveau de Carbone ! Deux nouveaux projets, portés par l’IUT de 
Poitiers vont être soutenus.
Réunion de travail avec les étudiants,  
Majdi Khoudeir et Bernadette Cholet, Professeurs porteurs du projet « Social Taxi »  
et Jean-François Delaide, de la Fondation LISEA Carbone

Avec Jean-François Lherm,  
Chargé de mission, UIMM-Vienne  

après une réunion concernant  
« les bourses trajectoires Industrie ». 

24 doctorants aidés en 2016 pour leur mobilité internationale avec 30 000 euros attribués, comme en  
témoigne Ali, doctorant en droit : « il faut retenir que cette mission de recherche doctorale a été un succès. Elle nous 
a permi d’obtenir non seulement la documentation nécessaire à l’avancement de nos travaux de recherche mais 
également elle nous a permis de bénéficier des formations complémentaires au travail de chercheur. En considération 
de ces succès, nous souhaitons adresser nos sincères remerciements à la fondation de l’Université de Poitiers, sans 
laquelle nos recherches auraient eu des difficultés à aboutir ».

Un oeil sur les renouvellements de convention ... et 
de nouveaux partenaires

La Société Générale, la Communauté d’agglomération de Niort, la Fondation d’entreprise du crédit Mutuel, EDF Délégation 
Régionale Poitou-Charentes, la Délégation régionale ENGIE  et ses filiales ENGIE COFELY, ENGIE INEO, ENGIE AXIMA, et 
La MAIF. Merci pour votre confiance renouvelée et votre soutien aux 
projets de La Fondation. Et bienvenue à la MGEN, nouveau partenaire 
de la Chaire  « Sport, santé, bien-être ».

Un oeil sur la communication
Un bel outil de communication fruit d’un partenariat exemplaire avec 
le journal La Nouvelle République édition Vienne ! Une vidéo de 
Roger Belot (cliquez ici pour la visionner) sur le rayonnement 
international de l’Université avec le soutien de La Fondation.
Et toutes les publications 2016 à retrouver sur notre site Web, rubrique 
communication (cliquez ici pour les consulter).

Et à l’avenir peut-être des partenariats avec la presse locale d’Angoulême 
et de Niort…à suivre…

Il convient de noter la validation du projet de  « Développement de la stratégie de collecte de fonds ». Vous y serez 
évidemment bientôt associés !

http://www.dailymotion.com/video/x23yxku_sebastien-papot-laureat-du-prix-pierre-fabre-de-l-innovation-therapeutique-fr3-21-juilet-2014_school
http://uptv.univ-poitiers.fr/program/2eme-journee-sport-sante-bien-etre-poitiers-16-juin-2016/video/5208/remise-du-prix-du-meilleur-poster-et-cloture-de-la-journee-sport-sante-bien-etre-2016/index.html
http://uptv.univ-poitiers.fr/program/2eme-journee-sport-sante-bien-etre-poitiers-16-juin-2016/video/5208/remise-du-prix-du-meilleur-poster-et-cloture-de-la-journee-sport-sante-bien-etre-2016/index.html
http://uptv.univ-poitiers.fr/program/2eme-journee-sport-sante-bien-etre-poitiers-16-juin-2016/video/5208/remise-du-prix-du-meilleur-poster-et-cloture-de-la-journee-sport-sante-bien-etre-2016/index.html
http://uptv.univ-poitiers.fr/embed/5215/
http://fondation.univ-poitiers.fr/communication/les-rencontres/saison-6-annee-201452016/

