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Un oeil sur les actions
Les décisions du Conseil de gestion du 17 janvier 2012

Actualités

Renouvellement d’engagement de Fondateurs

Un oeil sur les programmes cibles

Angoulême : le mardi 12 juin au Centre Universitaire de la Charente
Poitiers : le vendredi 15 juin à 8h30 à la Présidence de l’Université

Niort : le mardi 19 juin à  8h30 au Pôle Universitaire Niortais

Vous êtes bien évidemment invités à participer à une de ces nouvelles rencontres

Le nouveau présdent de l’Université et une nouvelle Equipe 

Yves Jean, Professeur de géographie, Doyen de la Faculté de Sciences Humaines et Arts a été élu Président de l’Université le  
10 avril 2012. 
Patrice Braconnier, Professeur associé à la Faculté de Droit et de Sciences Sociales a été élu Vice-Président Formation continue, 
Fondation, relations environnement économique de l’Université et remplace Stéphane Bellini dans son rôle auprès de la Fondation.

Les bourses d’études de la Fondation 

Le bureau de la Fondation réuni le 13 mars dernier a pris la décision de lancer officiellement les bourses d’études de la Fondation. 
Ces bourses ont comme objectif d’apporter une aide financière à des étudiants, issus de familles à revenus modestes, qui souhaitent 
s’engager dans des formations scientifiques et techniques. Ces formations connaissent des difficultés de recrutement d’étudiants 
mais elles débouchent sur des emplois pour lesquels les entreprises rencontrent des difficultés de recrutement faute d’un nombre 
de diplômés suffisant. En tant que fondateur ou donateur, vous pouvez soutenir cette initiative par vos dons comme l’ont déjà 
décidé Sorégies, Brunet, GDF Suez … N’hésitez pas à interroger Bernard Chauveau à ce sujet et à visiter notre site internet. 

12 projets ont été présentés au jury. La remise des prix a eu lieu le 5 avril en présence des partenaires du concours.
 Pour tout savoir sur les lauréats du concours, cliquez ici.

Ce nouvel accord avec l’édition des Deux-Sèvres se traduit par la publication, une fois tous les deux mois, d’une page sur la 
Fondation et le Pôle Universitaire Niortais.

Les lauréats du Concours de projets etudiants Développment Durable

Le rendez-vous des partenaires 2012

Organisé à Niort le 13 mars dernier avec l’appui et dans les locaux de la Maif, ce 3ème Rendez-vous des partenaires de la Fondation, 
sur le thème du handicap, cher à la Fondation et à la Maif, a rassemblé près de 60 personnes. Ce rendez-vous à la fois studieux et 
convivial a répondu aux attentes de nombreux participants.

Un nouveau partenariat avec La Nouvelle République
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Les petits déjeuners du 1er semestre 2012

Les dates sont programmées :

Le rapport d’activité 2011

Il est disponible sur le site internet de la Fondation, cliquez ici.

•     Le programme ciblé « Appui à la politique internationale de l’Université » a été validé (voir le point 3). 
•     La Fondation a décidé de soutenir les actions  suivantes :

• Sensibilisation des lycéens aux formations scientifiques et techniques proposée par la Faculté des Sciences 
Fondamentales et Appliquées (financement de 10 000 euros pour Action Plus et les concours « C génial » et Faîtes de 
la science »).

• La journée « Sport et bien être » avec le Service Inter-Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé 
en octobre 2012 (800 euros).

Les décisions du bureau du 13 mars 2012

•     Le bureau a décidé de soutenir : 
• Les actions des associations d’étudiants et diplômés Mètis et ARDUT Poitou-Charentes (800 euros pour Mètis,  

2600 euros pour l’Ardut).
• « Campus coopératives » présenté par l’Union Régionale des SCOP à travers le financement de la participation de 

l’Université de Poitiers (5000 euros).
• Concours « Universités créatives » organisé par les universités de La Rochelle et Poitiers et l’Ensma, à travers l’attribution 

d’un prix sur le thème rayonnement international à un porteur de projet de création d’activité (prix de 2000 euros).

•     Le bureau a examiné le projet de chaire « Intelligence économique » présenté par des enseignants de l’IAE et souhaite qu’il soit 
présenté au prochain Conseil de gestion.
•     Le bureau a retenu le principe de créer une chaire avec la Fondation de l’université de La Rochelle qui pourrait être présentée 
par la FREDD (fédération de recherche en environnement et développement durable). Cette fédération regroupe des laboratoires 
des universités de La Rochelle, Poitiers, Limoges, de l’Ifremer, …

Un nouveau programme sur la politique 
internationale 

Ce programme intègre des actions déjà soutenues par la 
Fondation comme les bourses d’études pour encourager la 
mobilité internationale des doctorants mais aussi des actions 
nouvelles :

•  une aide à la mise en place de masters internationaux en 
co-diplômation avec l’Université de Poitiers. L’objectif est 
de « dupliquer » quelques masters, de les « exporter » dans 
des universités internationales et, à terme, de permettre 
la délivrance d’un diplôme co-habilité entre les deux 
établissements. 
• un appui à la pérennisation des masters Erasmus 
Mundus sous la forme de bourses d’études pour les 
étudiants inscrits dans ces formations. L’objectif est 
de prendre le relais de la Communauté Européenne 
qui, après quelques années de soutien, se désengage. 

L’engagement de partenaires sur les 
programmes ciblés 

Des fondateurs et donateurs ont décidé de contribuer à la 
réalisation de programmes ciblés :

•  Sorégies, Brunet, Gdf-Suez et ses filiales (Inéo Atlantique, 
Inéo Réseaux Centre Ouest, Cofély, Axima Seitha, Axima 
Réfrigération et Sita) sur le programme des bourses 
d’études.
• La CDC, le Pôle des Eco-Industries Poitou-Charentes, 
Edf, la Région Poitou-Charentes et la Communauté 
d’Agglomération de Niort sur le programme développement 
durable à travers le Concours des projets étudiants sur le 
développement durable.
• Mutuelle de Poitiers Assurances sur le programme 
Handicap.

Des fondateurs ont d’ores et déjà pris la décision de renouveler leur confiance et leur implication dans la Fondation en s’engageant 
de nouveau soit sous forme de dons ciblés sur des programmes, soit sans flécher leurs dons. C’est le cas de Sorégies, la Stimut, 
Diagraphe, Edf, Henri de Pracomtal, Pierre Guénant, La Nouvelle République du Centre Ouest, la Banque Populaire Val de France.
D’autres vont nous rejoindre rapidement.

«Nouveau Président de l’Université je tiens à confirmer l’importance accordée par notre Université à la 
Fondation. Depuis trois ans, vous êtes nombreux, entreprises, collectivités territoriales, organisations 
professionnelles, particuliers, à avoir accepté de vous mobiliser aux côtés d’Henri de Pracomtal pour 
permettre à notre Université de se doter d’une des premières fondations universitaires françaises. 

Je ne peux que vous en remercier et vous dire que mon objectif est de poursuivre avec vous les 
actions entreprises et d’en initier de nouvelles. J’espère avoir l’occasion de vous rencontrer tous 
prochainement pour que nous fassions connaissance et que nous puissions ensemble construire de 
nouveaux projets.»

Yves Jean, Président de l’Université de Poitiers


