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Le traditionnel « Rendez-vous annuel des partenaires », chez Poujoulat en matinée et à l’Hôtel de ville de 
Niort ensuite, a été comme les années passées un moment convivial et fructueux. Il fut le point d’orgue pour 
la Fondation d’une splendide semaine qui a réuni plus de 800 personnes autour de différents évènements 
organisés dans le cadre du forum innovUP. Tous les jours, nous y avons été présents afin d’être à la rencontre 
des partenaires économiques de Charente, des Deux-Sèvres et de la Vienne. Cette nouvelle newsletter 
est l’occasion de vous en résumer les évènements. Faire mieux connaître les solutions partenariales de 
l’Université de Poitiers pour développer les projets d’innovation et le soutien à la recherche et aux étudiants. 
Objectif atteint et quelle belle semaine !

Michel Guérin 

InnovUp :
LUNDI : La Chaire « Sport, Santé, bien-être » et le projet de Living Lab, au futuroscope

En partenariat avec le Conseil départemental et 
les entreprises du Pôle économique du Futuroscope, 
l’Université de Poitiers a décidé de créer une Maison de 
la Santé et de la Qualité de Vie au Travail (SQVT), 
aussi appelée Living Lab. 

L’objectif est de générer une dynamique de 
territoire autour de ces enjeux et d’en faire 
un levier d’innovation et d’attractivité des entreprises 
locales, tout en contribuant à la santé et au bien-être des 
salariés. 

Ainsi, pour les 17 000 salariés de la Technopole, seront 
installés des espaces de réunion et d’ateliers autour de la 
promotion de l’activité physique, de l’alimentation ou de 
la gestion du stress, une salle de fitness connectée, une 
cuisine pédagogique, un espace modulaire… Ce lieu de vie 
participera également aux échanges entre les entreprises, 
et plus largement entre les acteurs du territoire.

MARDI : L’évolution des entreprises vis-à-vis de leur Responsabilité sociétale, à Niort

L’évènement avait pour enjeu de mettre en avant les 
compétences présentes au sein du Pôle universitaire de 
Niort, notamment en lien avec les questions du Risque et de 
l’Assurance. 

Au programme de cette soirée, une conférence sur le thème 
« La place de l’entreprise dans les enjeux de société » 
par M. Emery Jacquillat, dirigeant CAMIF, PDG Groupe 
Matelsom : passionnant !

Du 19 au 23 novembre, une semaine riche

Projet de 
Living Lab



MERCREDI : Les Industries Culturelles et Créatives, 
à Angoulême

Plus de 130 participants à cette demi-journée d’étude organisée 
à Angoulême et rassemblant les chercheurs, entreprises et 
établissements publics producteurs de contenus culturels et créatifs 
du territoire de la Nouvelle-Aquitaine, mais aussi les étudiants, 
auteurs, associations culturelles et collectifs de créateurs.
 
En partenariat avec la Technopole EurekaTech 
du Grand Angoulême, cette manifestation a mis 
en lumière les différents modèles de création de valeur 
dans les Industries Culturelles et Créatives et les possibilités
qu’offre le cadre de l’Économie sociale et solidaire dans le 
développement des projets créatifs.

JEUDI : Le Rendez-vous annuel des partenaires de 
la Fondation, à Niort

Cette année, le Rendez-vous annuel des Partenaires de la Fondation 
s’est déroulé chez Poujoulat, leader Européen de la Cheminée. 

Après la présentation d’un projet de recherche en partenariat avec 
l’Université de Poitiers, nous avons été invités à visiter l’entreprise et 
découvrir plus concrètement le cœur des activités de Poujoulat.

Puis, nous avons été reçus pour le déjeuner à la Mairie de Niort par 
le Président de l’Agglomération du Niortais, M. Jérôme Baloge. Un 
diplômé de l’Université de Poitiers, M. Thomas Froquet, a témoigné 
de son parcours, de ses années d’étudiant à Niort à son insertion 
professionnelle. Au cours du déjeuner : des échanges fructueux entre 
des élus et des entrepreneurs de toutes activités.

Dans l’après-midi s’est tenue la réunion du 3ème Conseil de Gestion 
de l’année 2018. Après la présentation du budget 2019, ce Conseil a 
notamment permis d’entériner les décisions de soutien financier aux 
projets suivants :

           Réussite étudiante et insertion - professionnalisation des 
étudiants de Niort
        « To Bee... Hornet to Bee » ou la création d’un piège
biologique contre les frelons asiatiques, facilement utilisable par les 
apiculteurs. Ce projet est porté par des enseignants et 6 étudiants du 
Master 2 Génie Cellulaire. Ils le présenteront dans le cadre du concours 
« International Genetically Engineered Machine » (iGEM) à l’Institut 
technologique du Massachussetts (M.I.T.) à Boston.
     Aide à la mobilité internationale des doctorants 
du Collège Doctoral de Poitiers pour l’année 2019.

Par ailleurs, les administrateurs ont validé la proposition du 
paiement en ligne des dons à la Fondation via le site internet qui 
sera « rénové» début 2019.

Et le soir à la Société générale à Poitiers, remise des Bourses 
aux étudiants en situation de handicap. Cérémonie empreinte 
d’émotion… et magnifiques remerciements de deux lauréats qui 
prouvent, s’il en était besoin, l’efficacité de ce dispositif qui permet 
d’améliorer leur vie au quotidien.



Un oeil sur les actions

Une première opération régionale qui réunit les Fondations Universitaires 
de la Nouvelle-Aquitaine

Vendredi : L’epicerie sociale et solidaire à Angoulême...

Le matin à Angoulême, nous avons remis avec la Fondation Agir 
du Crédit agricole Charente-Périgord un soutien de 3 000 € 
au profit de l’association Sport Culture Campus Universitaire 
de la Charente chargée de la gestion de l’Epicerie sociale et 
solidaire à destination des étudiants Angoumoisins. Ouverte 
depuis près d’un an, cette épicerie propose des produits locaux, 
variés et de qualité aux étudiants les plus démunis.
Beau moment en présence de bénéficiaires et des bénévoles.

L’après-midi à Segonzac, réunion avec les acteurs qui font vivre 
un écosystème articulant formation (tout au long de la vie), 
recherche et innovation dans la filière des spiritueux. Plusieurs 
tables-rondes ont été organisées autour de témoignages croisés 
des partenaires de la filière des spiritueux, des enseignants-
chercheurs engagés dans des travaux en lien avec cette filière 
et des étudiants qui suivent ou ont suivi les formations dédiées.
L’objectif : mettre en lumière la richesse des collaborations et 
des partenariats entre l’Université de Poitiers - Université des 
Spiritueux et les acteurs socio-professionnels du territoire.

Les fondations universitaires de Nouvelle-Aquitaine - Poitiers, 
Bordeaux, Limoges et La Rochelle - se sont associées pour la 
première fois avec l’opération « La Fondation te paye ton café » 
en septembre dernier. 

Plusieurs manifestations se sont déroulées, et notamment un 
café international à Poitiers qui a réuni le 26 septembre plus de 
300 étudiants de nationalités, cultures, langues et horizons différents 
pour bavarder autour d’un café en anglais, espagnol, italien, arabe, 
allemand... 

Cette opération régionale a bénéficié du soutien d’un partenaire de La Rochelle : l’entreprise Merling, qui nous a 
permis d’offrir le café.

Une belle cérémonie de remise de diplômes 
pour le Master IMAE

Le Master IMAE (International Master in Advanced 
Ecology), reconnu dans le domaine de l’écologie, forme 
des spécialistes capables de développer et diriger des 
projets écologiques à travers le monde.

La Fondation Poitiers Université y est associée via la bourse 
attribuée à une étudiante brésilienne en deuxième année 
de ce master.

...et les spiriteux à Segonzac
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A la Fondation de l’université, la solidarité sait être réactive !

Nous l’avions évoqué dans la newsletter de septembre : 
alertés par la Fondation au sujet d’une doctorante 
mexicaine en situation difficile, cinq mécènes avaient 
immédiatement répondu présents en lui apportant le 
soutien nécessaire afin qu’elle puisse terminer sa thèse. 

A la suite d’un problème de santé, Abril Fernanda 
Garcia Ramirez avait en effet été hospitalisée et se 
trouvait dans l’obligation de suspendre son travail de 
thèse pendant six mois. Le financement de son pays 

d’origine arrivant à échéance, il lui était nécessaire de trouver une aide financière pour demeurer six mois 
supplémentaires à Poitiers et ainsi soutenir sa thèse et pouvoir par la suite postuler à un poste d’enseignant-
chercheur au Mexique. Cinq mécènes de la Fondation se sont mobilisés en faveur du projet d’Abril : EDF, la 
Banque Populaire, le Crédit Agricole Charente-Périgord, l’entreprise SERLI, ainsi qu’un mécène particulier.

Le 18 octobre dernier, un moment de convivialité a réuni les partenaires, la Fondation, Abril et l’équipe qui l’a 
accompagnée pendant son travail. La thèse, effectuée sous la direction du Professeur Christine Fernandez-Maloigne, 
au sein du laboratoire CNRS XLIM à Poitiers, est maintenant terminée et la soutenance a eu lieu en décembre.

Deux anciens étudiants de l’ENSI Poitiers, aujourd’hui ingénieurs, ont été soutenus par la Banque Populaire dans la 
cadre du partenariat « Ma première entreprise ». 

Avec leur entreprise Eclowtech, ils développent l’utilisation des « low-technologies » pour diminuer l’impact écologique 
des utilisateurs. Leurs objectifs : rendre accessibles des technologies simples à fort impact environnemental, et ainsi 
diminuer la consommation d’énergie et d’électricité, réduire l’empreinte carbone et lutter contre la surconsommation. 

Leur premier produit est une douche solaire, « Bain de Soleil », construite avec des matériaux de récupération, 
pour un produit accessible et totalement éco-responsable. Les pistes de développement sont nombreuses : dans les 
festivals, les événements culturels, les campings ou encore dans les villes, en faveur des personnes sans abri.

Ma première entreprise : Eclowtech, pour l’éclosion des low-technologies

Suivez-nous !Réseaux sociaux :
L’actualité dense de la Fondation Poitiers Université est visible en ligne sur notre site web, rubrique « Actualités » 
mais également sur nos réseaux sociaux : Facebook, Twitter et LinkedIn.

N’hésitez pas à « liker » nos pages ci-dessous pour suivre au jour le jour l’avancée de nos projets, nos évènements 
et les témoignages des partenaires et lauréats de nos programmes.

Le 27 novembre, la Fondation Poitiers Université s’est associée 
à la première édition française du mouvement mondial 

#GivingTuesday. Cette opération, apparue aux Etats-Unis en 
2012 en réponse au « Black Friday », propose pendant toute 

une journée de célébrer et encourager le don, l’engagement et la 
solidarité, en particulier sur les réseaux sociaux.

https://www.facebook.com/FondationPoitiersUniversite/
https://www.linkedin.com/in/michel-guerin-743a3626/
https://twitter.com/FonPoitiersUniv

