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La Fondation, Des Partenaires
Une newsletter de rentrée universitaire sûrement un peu longue mais c’est le signe d’une activité intense pour les
six premiers mois de 2018. Activité d’intérêt public qui ne peut se développer sans votre soutien. Vous découvrirez
que les actions réalisées par des chercheurs, des étudiants sont toujours en rapport avec les valeurs et les objectifs
de la Fondation. En vous remerciant avec Danielle, de votre contribution aux diverses actions et au plaisir de vous
rencontrer bientôt.
Michel Guérin

Actualités
Quand la solidarité des partenaires de la Fondation est tres reactive !
Une de nos doctorante, au sein du laboratoire XLIM à Poitiers, se trouvait dans une situation de détresse, suite à un
malheureux problème de santé qui l’a obligée à suspendre son travail de thèse pendant 6 six mois, or le financement de
son pays d’origine, le Mexique, se terminait et donc elle ne pouvait soutenir sa thèse.
Un mail aux partenaires et en 48 heures le Crédit agricole Charente-Périgord, l’entreprise SERLI, La délégation régionale
d’EDF, la Banque Populaire et Francois Julien Labruyère nous ont permis de récolter 4 100 €. Mme Abril Fernanda Garcia
Ramirez présentera ses travaux, avec sa directrice de thèse, en octobre. Ils portent sur : la surveillance de l’environnement notamment sur les forêts mexicaines afin de vérifier l’impact de la pollution et sur l’analyse de bases d’images
patrimoniales numérisées pour lutter contre la contrebande d’objets d’art, notamment précolombiens. »
Nous remercions très vivement les donateurs de cet engagement pour cette belle action de solidarité.
Petit déjeuner de la Fondation
organisé
en
juin
avec
l’équipe
de
la
Plateforme
de
l’Université de Poitiers dédiée à la manipulation dextre et à la robotique
collaborative,
pour
que
demain
l’opérateur
humain
soit
accompagné dans la réalisation des tâches les plus pénibles. Passionnant !
Le prochain petit déjeuner, dans ce trimestre, sera autour de l’Intelligence
artificielle…
NOMBREDOR ou susciter des vocations !
Un projet d’étudiants en Licences 3 Mathématiques,
des enseignants- chercheurs de la discipline, des élèves
de Terminal d’un lycée Deux-Sévrien, du public béotien
attiré par des courtes conférences en plein-air et une
volonté « Susciter des vocation de mathématiciens.
La technopole du Futuroscope, son parc et sa célèbre
boule construite avec les données du NOMBREDOR »
est le lieu idéal !
Avec les mutations technologiques actuelles, dans les
domaines variés qui touchent à la santé, au numérique
ou à l’aéronautique les besoins en mathématiciens sont multiples et croissants. Sûr que cette journée aura donnée
l’envie à certains de s’investir dans des études de Mathématiques !
Accueil des nouveaux étudiants ... Un nouveau soutien très légitime
La Fondation soutiendra financièrement l’accueil des étudiants en Septembre 2018 à Niort et Angoulême.
Au programme : visites, concerts, partage, convivialité !
Les 30 ans de la formation du site Universitaire de Segonzac ...

Peintures disparues de
Pierre Girieud ...
... suite !

L’association Elixir, composée
par des étudiants de la 30ème
promotion des masters 2 en
Droit, Gestion et Commerce
Internationales des Spiritueux de
l’Université de Poitiers a souhaité
célébrer cet anniversaire de la plus
belle manière, avec le soutien de la
Fondation, en réalisant la création
de magnifiques flacons de Cognac !
Les

10

ans

de

Un comité de pilotage actif,
des personnalités associées, un
stagiaire qui professionnalise
avec efficacité la recherche des
peintures disparues…
Toutes les photos des 8
« Vertus Pédagogiques » ont été
retrouvées.
Deux
objectifs
maintenant … peindre des
fac-similés ou retrouver les
peintures originales…le rocambolesque de ce projet continue !

la Licence Lettres
Poitiers, ça se fête !

Exemple en photo d’une « Vertu
pédagogique : l’Etude

Les étudiants organisateurs souhaitent renforcer les liens
avec les anciens diplômés de cette filière, à l’occasion de
ses 10 ans. La Fondation participera à cet événement du
22 septembre 2018.

Un oeil sur les actions
Bourses pour étudiants réfugiés à l’Université de Poitiers ... positif !..
L’Université de Poitiers a souhaité agir, en cohérence avec ses valeurs, afin de montrer sa solidarité avec les étudiants
réfugiés sur son territoire. Elle a ainsi mise en place un enseignement en Français Langue Etrangère (FLE) et de les
dispenser des frais d’inscription.
La Fondation de l’Université de Poitiers, fidèle notamment à son objectif concernant le « Soutien aux étudiants » s’est
associée à ce dispositif, en aidant 10 étudiants dont 5 syriens (3 femmes et 2 hommes) pour la première année d’accueil.
Elle renouvelle son soutien pour cette nouvelle année universitaire.
Licence Génie Bio-Informatique : 12 bourses d’aide à la mobilité internationale
Cette nouvelle action vise deux objectifs :
• Enrichir le parcours des étudiants par une expérience dans une
culture professionnelle différente
• Améliorer les capacités de communication en langue anglaise
Merci aux entreprises qui parrainent cette action :

Cérémonie de remise de bourses aux
12 étudiants lauréats du 2 mai 2018
Bourses trajectoire pour l’industrie ... 187 lauréats depuis 2012 ... ça se fête !
Le programme « bourses Trajectoire pour l’industrie » qui finance de bourses d’études destinées à des étudiants dont le
projet d’études est orienté vers des métiers de l’industrie et pour lesquels les entreprises connaissent des difficultés de
recrutement, offre également l’accompagnement d’un cadre d’entreprise pour apporter aux lauréats la connaissance du
monde industriel, de ses activités, de ses métiers ...
Grâce à l’appui de l’UIMM Vienne, au soutien financier du Fonds A2i, de Sorégies, d’ENGIE et de ses filiales, de
l’entreprise CITF, ce dispositif a connu, pour 2017-2018, sa 6 éme année d’exercice, une stabilité du nombre de
bénéficiaires avec 33 lauréats. Pour la première année, 14 bourses avaient été attribuées, 25 la seconde, 36 la troisième,
40 la quatrième, 37 la cinquième année.
Nous prévoyons courant octobre de réunir tous les lauréats et les « parrains », à suivre….
Semestre Avenir industrie ... encore une réussite cette année !
10 étudiants « décrocheurs » ont repris confiance en eux grâce à
ce programme atypique financé par l’UIMM Vienne et le Fonds
A2I et mise en œuvre par l’IUT de Poitiers. Ils ont finalisé un projet
commun innovant : un pupitre numérisé et réglable en hauteur pour les
intervenants en situation de handicap.

Un témoignage
des

doctorants

...

à

l’heure

de

la

Une doctorante, Amicie Pélissié du Rausas en 2ème année de thèse, nous apporte son témoignage en tant que bénéficiaire de la bourse mobilité des doctorants. Son sujet de thèse porte sur les relations franco-anglaises au XIIIème siècle,
quand les anglais sont partis d’Aquitaine et ont emmené toutes les archives. Sa co-tutelle se déroule en Angleterre au
King’s College à Londres et l’objectif de son séjour est d’accéder aux ressources offertes par les institutions britanniques
de recherche. Amicie précise : « ...., en 1152, l’Aquitaine devient anglaise par le mariage d’Aliénor d’Aquitaine avec Henri
II de Plantagenêt. En 1453, l’armée anglaise est battue à Castillon (Gironde), mettant un terme à la Guerre de Cent ans.
L’Aquitaine est de nouveau française…mais les archives de cette période sont en Angleterre. Ce cadre de recherche professionnel et stimulant a fait faire de substantiels progrès à ma thèse : la rédaction du premier chapitre est terminée,
soit environ 75 000 mots. Enfin, cet ancrage géographique et institutionnel m’a permis de participer à des événements
de recherche, au nom de l’université de Poitiers et de sa Fondation ».

Une nouvelle donatrice
La Fondation a reçu un don de Mme Beauvarlet pour soutenir la recherche du Pr Sébastien Papot sur les médicaments
intelligents afin de lutter contre le cancer. Merci !

Partenariat
La Fondation Poitiers Université a souhaité être membre associé du réseau mondial du réseau mondial «World Trade
Centers». Cette association regroupe des acteurs économiques du territoire de la Nouvelle-Aquitaine qui souhaitent
renforcer leurs liens internationaux. Les étudiants de l’Université de de Poitiers pourraient, en termes d’insertion
professionnelle, profiter de ce nouveau réseau.

A noter dans vos agendas :

Save the date et pour information.
L’Université de Poitiers s’inscrit
dans le festival de l’innovation
NOVAQ 2018 organisé
par
la
Région
Nouvelle
Aquitaine les 13 & 14 septembre à
Poitiers : échanges et découvertes
autour de 3 thématiques : espace,
environnement et cerveau.
Cliquez ici pour voir le
programme

•
•

le prochain RDV des partenaires : le 22
novembre 2018, à Niort
Semaine Université et entreprises - INNOV’UP
du 15 au 23 novembre, à Angoulême, Niort et
Poitiers

Et toujours nos infos sur Facebook
https://www.facebook.com/FondationPoitiersU
niversite/?ref=settings

Et Linkedln ... Suivez-nous !
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