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

23 Mars à 18h30 : à la Maison des Sciences 
de l’Homme et de la Société - Campus :
  Soirée de Lancement de la nouvelle 

stratégie de développement de la 
Fondation en présence de Jean-Louis 

ETIENNE.

8 novembre 2016, rendez-vous des partenaires

Nous avons l’objectif de rapprocher l’université de Poitiers des entreprises, de toutes tailles, 
pour favoriser l’innovation, l’inventivité des chercheurs et des étudiants afin de contribuer au 
développement socio-économique des départements de la Charente, des Deux-Sèvres et de la 
Vienne.
Les diverses actions présentées ci-dessous concrétisent cet objectif. Elles sont de natures variées. 
Elles concernent des entreprises, des étudiants, des chercheurs. Mais surtout elles démontrent que 
sans votre soutien ces actions ne seraient pas possibles.

S’impliquer, s’associer, partager, donner, soutenir, coopérer, sont les verbes d’actions qui font la force 
de la Fondation Poitiers Université. Merci d’y contribuer !

Depuis septembre

Lors de ce 7ème Rendez-Vous des Partenaires de la Fondation, les 
mécènes présents ont pu découvrir de l’intérieur un projet important en 
partenariat avec la Fondation. Le projet porté par le chercheur Sébastien 
Papot concernant de nouvelles molécules « intelligentes » utilisées dans le 
traitement des cancers a été présenté grâce à une visite d’un des laboratoire  
les plus récents de l’Université de Poitiers. Après des discours de Yves Jean, 
Président de l’Université, Roger Belot, Président de la Fondation et Alain 
Claeys Député-Maire de Poitiers, les partenaires ont pu ensuite profiter d’un 
repas dans le somptueux salon d’honneur de l’Hôtel de Ville de Poitiers.

Signature de nouvelles conventions

-EDF : Soutien financier notamment tourné vers les travaux des chercheurs sur les 
matériaux des piles à combustibles et de la production d’hydrogène menés par l’équipe 
SAM CAT de l’IC2MP de l’Université de Poitiers. 

-ENGIE : Soutien financier destiné aux Bourses Trajectoires pour l’Industrie, les filiales 
d’ENGIE proposeront également des parrains professionnels aux lauréats.

-Enedis : Soutien financier à l’épicerie sociale «Episs’Campus» 

14 février 2017, conseil de gestion

Apres la validation du Comptes annuels 2016 et  le rapport positif du commissaire aux comptes 
Roger Belot a, avec Le représentant de l’Agence Hopening (anciennement Philanthropia), présenté 
le nouveau plan de prospection ainsi que  le « programme de reconnaissance » qui sera proposé 
aux nouveaux partenaires.
Les membres du Conseil ont ensuite abordé l’étude des projets à l’ordre du jour tel que  les projets 
de  soutien aux étudiants  « Autisme Asperger », au Festival Film Environnemental,  aux Bourses « 
mobilité des doctorants » et  « mobilité des alternants » ou les dossiers d’accompagnement aux 
projets « Semestre Avenir Industrie » et « Ma première entreprise ». 

Signature de la convention ENGIE

Les bourses : une opportunité financière et de réseau pour les étudiants 
En ce début d’année universitaire, de nombreux étudiants ont reçu une aide de la 
Fondation. Qu’ils étudient dans le secteur industriel, informatique, chimique, les 
lauréats pourront également profiter d’une aide financière et du soutien d’un parrain 
professionnel prêt à leur donner des conseils pour l’avenir.  
En partenariat avec la Société Générale, la Fondation a également distribuer plusieurs 
bourses à des étudiants en situation de handicap pour faciliter leur vie étudiante.

Remise des Bourses Trajectoires Industrie 

De gauche à droite, Roger Belot, Président de 
la Fondation Poitiers Université, Alain Claeys, 
Député-Maire de Poitiers et Yves Jean, Pré-
sident de l’Université de Poitiers.

« Dernier Kilomètre » : les projets avancent et se concrétisent Les porteurs de projets « Dernier Kilomètre » visant 
à faciliter les trajets post-gare continuent leurs travaux de conception d’applications mobiles et tablettes. Chacun des 
groupes a choisi un thème différent, que ce soit les transports en commun, le vélo électrique ou le taxi les projets sont 
novateurs et prometteurs. 

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

Trois nouveaux partenaires nous ont rejoints en fin d’année 2016 et début 2017.
La MGEN et Harmonie médical témoignant de la volonté commune de l’Université, de sa Fondation et de cette mutuelle 
et entreprise de participer au développement et à la valorisation de la Chaire sport santé bien-être.
La Fondation JM Bruneau, sous l’égide de La Fondation de France,  qui soutiendra l’action « L’inclusion universitaire et 
sociale des étudiants autistes Asperger inscrits à l’Université de Poitiers ».
Merci à ses nouveaux partenaires !

Un oeil sur la communication

Lancement de la Page Facebook. Suivez la Fondation via Facebook et 
découvrez les actualités de ses programmes et actions au jour le jour.

Cliquez ici pour rejoindre notre page :  

Chaire Sport et Santé : Les entreprises du Pôle Futuroscope relèvent le défi.
Initié par le cabinet d’experts comptable Groupe Y, la pratique du sport – bien-être 
en entreprise en amené à prendre de plus en plus de poids sur la technopole du 
Futuroscope. A travers de multiples activités, plus de 6000 salariés seront concernés 
dans un futur proche par ce thème. En plein développement, la Chaire Sport et Santé 
de l’Université de Poitiers aide les entreprises à mettre en place ces activités.

Entreprise Groupe Y

Appel à Projet 2017 : Des projets divers, toujours en lien avec la volonté de la Fondation 
L’appel à projets universitaires a encore une fois eu un grand succès avec pas moins de dix demandes supplémentaires 
par rapport à 2016. Reparties sur vingt projets, l’aide financière de 30 000 € soutient des projets divers et variés, mais 
toujours en lien avec les engagements de la Fondation. Ainsi on retrouve des projets de recherche, d’aide aux étudiants 
ou encore d’aide humanitaire.

Semestre Avenir Industrie : Lancement de la 1ère édition du programme de 
réorientation  C’est fin janvier que les 8 étudiants inscrits au nouveau Semestre Avenir 
Industrie ont commencé à prendre leurs marques à l’IUT de Poitiers. Ce semestre a 
pour but de rediriger les étudiants vers un parcours universitaire dans le domaine de 
l’industrie via des stages en entreprises, des cours techniques et des interventions de 
professionnels du secteur.

IUT de Poitiers

Floriane TOURRILHES récompensée au Salon des Entrepreneurs de Paris
Ancienne étudiante de l’IUT de Poitiers sur le pôle de Niort en Licence Professionnelle 
Entrepreneuriat et Management de Projet, Floriane TOURRILHES a reçu au début du 
mois de février le premier prix CREA-IUT au Salon des Entrepreneurs de Paris pour sa 
création d’entreprise « Floriane TOURRILHES, Créateur Verrier ».

Floriane TOURRILHES  au Salon 
des entrepreneurs 

https://www.linkedin.com/pulse/rendez-vous-des-partenaires-de-la-fondation-poitiers-michel-guerin?trk=mp-reader-card
http://fondation.univ-poitiers.fr/actualites/5eme-ceremonie-des-bourses-trajectoires-pour-lindustrie/
http://fondation.univ-poitiers.fr/actualites/6-laureats-pour-les-bourses-vocation-numerique/
https://www.linkedin.com/pulse/vocation-chimie-verte-2-laur%C3%A9ats-soutenus-par-la-fondation-guerin
https://www.linkedin.com/pulse/fondation-universit%C3%A9-de-poitiers-chaleureuse-c%C3%A9r%C3%A9monie-michel-guerin
http://fondation.univ-poitiers.fr/actualites/la-problematique-du-dernier-kilometre/
http://fondation.univ-poitiers.fr/wp-content/uploads/sites/7/2016/11/NR_29-11-2016.pdf
http://fondation.univ-poitiers.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/02/NR_31-01-2017.pdf
http://uptv.univ-poitiers.fr/program/les-rencontres-de-la-fondation-2017/video/5435/fondation-janvier-2017-appel-a-projets-2017/index.html
http://fondation.univ-poitiers.fr/actualites/ouverture-du-1er-semestre-avenir-industrie/
http://fondation.univ-poitiers.fr/actualites/ouverture-du-1er-semestre-avenir-industrie/
http://iutp.univ-poitiers.fr/1er-prix-crea-iut-salon-des-entrepreneurs-1628515.kjsp?RH=1272983242034
https://www.facebook.com/FondationPoitiersUniversite

