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Un oeil sur les actions

Le concours de projet étudiants développement durable
Le premier concours a été organisé par l’Université au cours de l’année 2010-2011. 
Des partenaires de la Fondation ont contribué à sa réalisation avec des lauréats 
comme les étudiants de l’IUT d’Angoulême qui ont travaillé sur la valorisation des 
déchets de leur propre IUT.

La 2ème édition en cours est organisée par la Fondation. Cinq partenaires participent au 
financement des prix et de l’organisation :
-  La Caisse des Dépôts et Consignations
-  La Région Poitou-charentes
-  La Communauté d’Agglomération de Niort
-  EDF (Direction Régionale Poitou-Charentes)
-  Le Pôle des Eco-Industries du Poitou-Charentes

 En savoir plus : www.univ-poitiers.fr

Les décisions du Conseil de gestion

L’Observatoire Européen de la Migration des Mineurs (OMME)
Ce programme ciblé présenté par le laboratoire de recherche Migrinter (Migrations internationales : espaces et sociétés) est 
financé par un don de particuliers à hauteur de 66 667 euros.
L’objectif à court terme est de réaliser des actions de recherche de valorisation et diffusion sur le thème de la migration des 
mineurs. A plus long terme,  cet observatoire mettra en œuvre des actions de formations initiales et continues et souhaite créer 
un réseau d’experts au niveau européen.

Les autres projets
Une chaire sur les origines de la vie, la création d’un lieu Fondation, handicap et bourses d’études, projets initiés par la Fondation, 
sont de nouvelles opportunités de partenariat tant pour les fondateurs et donateurs que pour les nouveaux mécènes.

Actualités

Les nouveaux Partenaires
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Un oeil sur les projets cibles et la chaire

 

Le Rendez-vous des partenaires 2012 
 aura lieu à Niort 

le mardi 13 mars après midi.
Retenez cette date

Les petits déjeuners du 2ème semestre 2011
Angoulême : le mardi 13 décembre à 08h30

Niort : le vendredi 9 décembre  à 08h30
Poitiers : le vendredi 16 décembre à 08h30

 

Les Conseils de gestion
 le 17 janvier 2012

le 29 juin 2012

Le rapport d’activité 2010 sur le site de la Fondation
Vous pouvez le consulter sur notre site internet : fondation.univ-poitiers.fr

Des événements soutenus par la Fondation

•  Parcours des Sciences : semaine de communication et vulgarisation scientifique du 11 au 16 octobre 2011 organisée par 

l’Université de Poitiers

•  La Foire internationale de l’Université de Poitiers - journées de la mobilité étudiante avec une vingtaine d’universités de tous les 

continents les 18 et 19 octobre 2011

•  Forum des métiers et de l’emploi de l’Économie Sociale et Solidaire le 8 décembre à la Maison des Étudiants de l’Université

•  La Cérémonie de remise de diplôme de doctorat à l’Université le 14 décembre 2011

Le calendrier des événements  

Prim’Innov : 

Ce dispositif mis en place avec la 
CCI régionale et un financement de 
l’Etat permet à des PME d’accueillir des 
étudiants de Master 2 sur des missions 
dans le domaine de l’innovation. 
L’entreprise et le stagiaire bénéficient 
de l’appui d’un enseignant chercheur 
et d’un laboratoire de recherche. La 
Fondation apporte une aide pécuniaire 
aux étudiants stagiaires qui, dans le 
cadre de la mission, doivent faire face 
à des dépenses complémentaires 
(hébergement, déplacements). 
La Fondation a voté un budget de 
10 000 euros pour l’année universitaire 
comme pour l’année précédente.

 

Diplôme d’Université « Passerelle 
Asie » : 

La Fondation, comme les deux 
années précédentes, a décidé de 
financer des aides pécuniaires pour les 
étudiants de ce diplôme d’université qui 
effectuent 3 mois de formation et 6 mois 
de stage en Chine. Le budget pour cette 
année universitaire est de 20 000 euros. 
 
 
 

 
 
 
 

Mobilité internationale des doctorants :
 

La Fondation apportera un soutien 
financier aux doctorants en cotuelle 
internationale et aux doctorants qui 
effectueront une mission à l’étranger 
comme les deux années précédentes. 
Le montant alloué est de 30 000 euros. 

Partenariat entre l’Université de  
Poitiers et le Théâtre Auditorium 
de Poitiers (TAP) pour les Masters 

théâtres :

La Fondation apportera une 
subvention de 1 000 euros pour permettre 
la mise en œuvre du partenariat.

La Fondation est heureuse d’accueillir de nouveaux partenaires
• SPN (réSeau des Professionnels du Numérique en Poitou-charentes)
• Caisse des Dépôts et Consignations (Concours de projets étudiants développement durable)
• Pôle des Eco-Industries du Poitou-Charentes (Concours de projets étudiants développement durable)
• Crédit Agricole Charente Périgord
• François Julien-Labruyère
• M. et Mme Lesrel

Renouvellement d’engagement de fondateurs, c’est officiel
• Henri de Pracomtal
• Stimut
• La Nouvelle Répubique du Centre Ouest


