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La Fondation, Des Partenaires,
des Projets
Depuis mars dernier et la belle soirée du 23, avec Jean Louis Etienne, où ont été présentés les projets
« emblématiques » contribuant au développement de la Fondation pour les 3 ans à venir, le travail bat son plein !
Les documents de présentation de ces projets ont été transmis à nombre d’entreprises dont les valeurs sont en adéquation avec les
« causes » que nous leur proposons de soutenir. Les membres du Conseil de gestion de La Fondation, impliqués dans ce développement,
me facilitent les premiers rendez-vous. Les argumentaires sont affutés …il nous reste avec l’équipe de La Fondation, à convaincre. Nous
nous y employons pleinement !
Le choix est vaste entre les projets concernant l’attractivité territoriale, le soutien aux projets étudiants et aux laboratoires de recherche.
Des projets où l’humain se conjugue avec innovation et impact sociétal.
Des entreprises nous ont d’ailleurs déjà rejoints autour de La Chaire « Sports et santé », de la robotique ou des liens biologie-informatique.
Nous sommes persuadés qu’entre la fidélité des partenaires actuels et l’arrivée de nouveaux, la Fondation Poitiers Université poursuivra
son ambition : faciliter le dialogue entre monde universitaire et acteurs socio-économiques.
Retrouvons-nous à l’occasion de la 8ème « Rencontre des Partenaires » le 21 novembre à 10h à Segonzac où seront illustrés les partenariats
entre le secteur viticole, la recherche et la formation universitaire.
Bien à vous, Michel Guérin

Edito

Depuis mars

23 Mars : Soirée de lancement de la nouvelle stratégie de développement
avec Jean-Louis ETIENNE
Jour à marquer d’une pierre blanche pour la Fondation, le 23 mars a été le lancement
officiel de la nouvelle stratégie de développement. Au cœur de la Maison des Sciences
de l’Homme et de la Société de l’Université, tout le monde était réuni pour découvrir les
prochains projets de la Fondation et recevoir les conseils de l’invité prestigieux, Jean-Louis
ETIENNE. Trois tables rondes pour chaque nouvel axe d’engagement de la Fondation ont
été organisées :
- Entrepreneuriat et Inventivité, avec Sébastien PAPOT, Cyril BREQUE, Marine CAILLAUD
et Jean-François DELAIDE
- Attractivité territoriale et internationale, avec Abder EL ALBANI, Margot VULLIEZ et
Mustapha BELGSIR
- L’Humain au cœur de l’Université, avec Laurent BOSQUET, Morgane POURTEAU et
Valérie ALBEROLA
Pour clôturer la soirée, l’explorateur des glaces, Jean-Louis
ETIENNE a conté son incroyable histoire et l’importance
de la volonté et de la motivation dans la conduite de
projets, quels que soient leurs sujets.
Une soirée riche en enseigements, et le début d’une
nouvelle période pour la Fondation Poitiers Université.

La soirée est intégralement disponible en vidéos
cliquez ici
6 juillet 2017, conseil de gestion
Les membres ont renouvelé le soutien :
- aux aides exceptionnelles avec une enveloppe de 10 000 euros (10 étudiants ont été

aidés pour une somme totale de 7 650 euros en 2016-2017) ;

- au projet HSTH - « Université des Sciences et Technologies de Hanoï » (mise en place
du système Licence, Master et Doctorat au Vietnam et le développemet de la mobilité
des étudiants, gage de qualité et de réussite pour les étudiants internationaux), à
hauteur de 5 000 euros ;
- aux étudiants en apprentissage avec leur problématique du double logement, enveloppe votée de 14 000 euros ;
- au Master recherche et pratique orchestrale d’ensemble en fléchant 10 000 euros à l’Abbaye aux Dames de Saintes et
en attribuant, sur les fonds propres de la Fondation, 5 000 euros de bourses pour favoriser la mobilité de ces étudiants.
A la fin du Conseil les membres ont été invités à se rendre dans la salle SAVATIER de la Faculté de Droit en Centre-Ville
pour admirer un des trésors de l’Université, les peintures murales du peintre Pierre Girieud qui ornent la salle.

Un oeil sur quelques programmes et des actions
Ma première entreprise, 3 nouveaux lauréats
Le programme « Ma Première Entreprise » a récompensé ses deux premiers lauréats en cette première partie d’année
2017. Ce programme de la Fondation permet un accompagnement financier et une mise à disposition de compétences
pour de jeunes entrepreneurs. Ce sont 2 entreprises tournées vers l’informatique et le web qui ont reçu l’aide de la
Fondation Poitiers Université via le don de la Fondation Banque Populaire – Val de France, partenaire du programme.
Wild Turtles, entreprise de création de logiciel libre et ZEBUX, entreprise de création de sites web ludiques et de
modules d’e-learning ont donc reçu chacun une aide de 3 000 €. Dernièrement, un projet des plus originaux a été
récompensé par le programme. Il s’agit de la marque de lingerie innovante Hide a Moon proposant des soutiens-gorge
avec rangements. Créé par deux étudiants de l’IAE de Poitiers le projet a reçu une aide de 3300€.

Semestre Avenir Industrie, un bilan positif
Pour marquer la fin du premier Semestre Avenir Industrie, les initiateurs, les
intervenants et les étudiants du programme se sont regroupés le jeudi 8 juin 2017
à l’IUT de Poitiers pour une réunion de bilan fructueuse et un pot de fin d’année
émouvant. En présence du directeur de l’IUT de Poitiers, de Laurent DUCLOS,
professeur à l’IUT de Poitiers, Jean-François LHERM, UIMM 86 et Michel GUÉRIN,
Délégué général de la Fondation Poitiers Université, les étudiants ont pu donner
leurs avis sur ce premier Semestre Avenir Industrie. Cette soirée fut aussi l’occasion
pour les intervenants et créateurs du projet d’exprimer leur joie d’avoir participé à
un tel programme et d’avoir pu aider des étudiants en difficulté. Les étudiants ont chacun reçu un diplôme et une
chaleureuse accolade des intervenants de la formation.

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

•
•

STIMUT, SERLI, FACYLE : Dans le cadre des boures Vocation Numérique
LA Fodation d’Entreprise du Crédit Mutuel de Loire Atlantique et du Centre-Oest
Trois nouveaux partenaires nous ont rejoints depuis mars dernier :
La SIT, Société d’Innovation Techniques de Chatellerault, avec un soutien aux projets universitaires liés à la robotique ; La
société Medicoscop, fabricant de prothèses orthopédiques pour le projet SIM LIFE ; l’entreprise MECAFI spécialisée dans
l’usinage mécanique dans un soutien global aux différents projets de la Fondation ; et H4 Orphan Pharma.
Merci aux nouveaux partenaires !

Un oeil sur la communication
Rapport d’activité disponible ici
Cliquez ici pour rejoindre notre page facebook :

A noter dans vos agendas
21 novembre à 10h : à la Distillerie Marnie
Lapostolle à Bourg-Carente puis Segonzac
8ème Rendez-vous des partenaires
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3ème journée Sport , Santé, Bien-Être
SPORT ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL : DE QUOI PARLE-T-ON ?
Une table ronde a apporté un éclairage sur la notion de Qualité de Vie au Travail en mettant en exergue les facteurs sur
lesquels la pratique d’une activité physique peut avoir une action positive. Présentation d’actions concrètes et réflexions
menées autour du développement de la qualité de vie au travail par des retours d’expériences et les témoignages
d’intervenants de grande qualité Béatrice Barbusse, Université Paris Est Créteil, Arnaud Barillet, ARACT NouvelleAquitaine, Roland Krzentowski, Médecin du sport, Président de ClinicProSport et de mon stade, Bernard Maret, Directeur
de l’Altéora – président du club des Entrepreneurs du Futur au pôle économique du Futuroscope, Alain Salcedo, Ancien
Directeur d’Aigle, site d’Ingrandes-sur-Vienne, Marie-Claude Pelletier, Présidente Levia.

