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La Fondation, Des Partenaires
Actualités
L’accueil des étudiants haïtiens
20 étudiants haïtiens ont été accueillis et sont aidés financièrement par l’Université de Poitiers avec le concours
du Crous et de la fondation. Les étudiants haïtiens sont
inscrits en majorité en licence ou master soit en sciences
humaines soit en sciences fondamentales.
La remise officielle des bourses a eu lieu le 4 octobre
dernier en présence de tous les partenaires et donateurs (Fondation Sorégies, le groupe
« Les Génies Eclectiques » de l’IUT de Poitiers, l’APELCA du Lycée Hélène Boucher
de Thionville, …).
Ces étudiants doivent terminer leurs études à Poitiers et se sont engagés à revenir dans
leurs pays en tant qu’enseignants.
« Au-delà des étudiants haïtiens, c’est Haïti qu’on aide. »

Site internet dédié
Le site internet de la Fondation est
mis à jour de façon régulière. Pour
vous tenir au courant de l’actualité
de la Fondation, des actions soutenues, des décisions du Conseil de
gestion, … allez sur le site : fondation.univ-poitiers.fr
fondation.univ-poitiers.fr

« Les rencontres de la Fondation »
L’opération menée en partenarait avec La Nouvelle République du Centre Ouest et le
service I-Médias de l’Université se poursuit, permettant au plus grand nombre de faire
connaissance avec la Fondation et ses actions, à travers la page dédiée à cette action
une fois par mois dans le quotidien ainsi que son site internet et également le site internet de la Fondation.
Retrouvez toutes les vidéos et les articles sur le site internet de la Fondation.
Une nouvelle découverte pour les
paléontologues
de l’Université de Poitiers
Une collaboration franco-libyenne, à laquelle ont participé les chercheurs de l’Institut international de paléoprimatologie, paléontologie humaine : évolution et paléoenvironnements IPHEP (Université de Poitiers /CNRS) a mis au jour, en Libye, des fossiles d’anthropoïdes vieux de 38 à 39 millions d’années.
Ces fossiles appartiennent à trois groupes distincts, dont l’un serait celui de nos ancêtres les plus
lointains.
Ces travaux font l’objet d’une publication dans la revue Nature le 28 octobre 2010.

Un oeil sur les actions
LES DÉCISIONS DU CONSEIL DE GESTION
Le Conseil de gestion, présidé par Henri de Pracomtal, s’est réuni le 4 octobre dernier.
Il a pris un certain nombre de décisions importantes. Tout d’abord, il s’est prononcé sur les projets
présentés et s’est appuyé sur les avis présentés par les groupes de travail :

Soutien au dispositif de renforcement de la

Valorisation des travaux de
recherche.
L’objectif est d’aider sur un an
maximum le jeune docteur à exploiter ses travaux pour, éventuellement, créer une entreprise.

Soutien pour la

Fête de la Science
dans le secteur des
Sciences humaines,
économiques et sociales qui s’est déroulée fin octobre.

La reconduction du soutien
financier aux étudiants du

Diplôme d’université
« Passerelle Asie »
pour la promotion 20102011.

Mise en place d’aides financières
pour des étudiants de Master
2 effectuant un stage en entreprise dans le cadre du dispositif

Prim’Innov

(aides à la mobilité régionale et
nationale). Prim’Innov est un
dispositif mis en place par l’Université et les CCI pour soutenir
l’innovation et le transfert de
technologie.

Subvention exceptionnelle à l’ AFEV,

La reconduction et l’extension du
dispositif

Association de la Fondation Etudiante pour la Ville

, pour la mise en place d’un système de colocation d’appartements par des
étudiants qui s’investissent dans la vie de leur quartier.

d’Aide à la mobilité internationale des doctorants
pour 2011.

Un oeil sur les projets
Quelques idées de projets d’envergure que pourrait soutenir la Fondation :
L’ancienne école de médecine
La rénovation de l’Ancienne Ecole de Médecine pour en faire un lieu ouvert au public et destiné à mettre en
valeur les richesses de l’Université de Poitiers. Cet espace pourrait également abriter une salle de réception
pour la Présidence.
Paléontologie à l’Université de Poitiers
Le soutien à la recherche en paléontologie. En effet, ce secteur de recherche de l’Université de Poitiers est
mondialement reconnu.
Le Handicap
Des réflexions sont en cours sur :
• La création d’une Unité de Logements et de Services pour laquelle il est envisagé de mener une étude de faisabilité.
• L’organisation d’un colloque sur l’accueil des personnes handicapés à l’Université.
• La communication sur les actions menées par l’établissement en termes d’accueil des étudiants handicapés, l’accompagnement
au cours des études, l’aide à l’insertion professionnelle et la vie quotidienne, la formation des personnels d’accueil, des personnels des services scolarité et des enseignants, les journées d’information des élèves souffrant de handicap de 1ère des lycées.
• L’accessibilité du campus hors bâtiments dans un esprit de développement durable.

Les finances

1,7 M€

de fonds levés
par la Fondation

72 000 €

Consacrés aux
premières
actions en 2010

205 000 €

disponibles au budget
2011 pour les actions

Les nouveaux Partenaires

Ainsi que cinq de ses filiales :
•
•
•
•
•

Et également

Inéo Atlantique Agence Poitou-Nord Deux Sèvres
Inéo Réseaux Centre-Ouest, Direction Régionale
Axima Seitha et Axima Réfrigération, Direction Régionale
Cofely Agence Centre Val de Loire
Sita Agence Centre Ouest (Suez Environnement)

au titre du mécénat de compétences.

Réalisation : David Jouan

Deux nouveaux partenaires nous ont rejoints :

