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Un oeil sur les actions

Actualités

Les nouveaux Partenaires
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Les renouvellements d’engagement,  
   confiance et fidelité

Poitiers : vendredi 14 décembre de 8h30 à 10h à la Présidence de l’Université

Niort : mardi 11 décembre de 8h30 à 10h au Pôle Universitaire de Niort

Angoulême : jeudi 13 décembre de 8h30 à 10h à l’IUT d’Angoulême

Les petits déjeuners du 2ème semestre 2012 

Le Président de l’Université Yves Jean a été élu Vice-Président de la Fondation.

Bourses d’études «trajectoires pour L’industrie » : une opération d’envergure 

L’UIMM Vienne et le Fonds A2I (Agir pour l’insertion dans l’industrie) ont pris la décision en septembre 2012 de financer 
des bourses d’études pour des étudiants inscrits à des formations scientifiques et techniques de l’Université de Poitiers  
afin de favoriser ces filières. Le Fonds A2I apporte son soutien à hauteur de 200 000 euros sur 3 ans. Sorégies, Gdf-Suez 
et ses filiales participent également à des bourses. Pour l’année universitaire 2012-2013, 14 bourses ont été attribuées. 
Un des plus de l’opération : proposer un parrain d’entreprise à chaque lauréat pour l’accompagner dans son parcours. 
Pour plus d’infos, consulter le site internet.

Appel à projets 2013 :  
La Fondation a l’écoute des membres de la communaute universitaire

La Fondation vient de lancer un appel à projets pour 2013 qui concerne les manifestations et événements organisés par 
des membres de la communauté universitaire, les actions des associations d’étudiants et/ou de diplômés et enfin les 
projets de fin d’études de groupes d’étudiants. Pour y participer rendez-vous sur le site, dépôt des dossiers avant le  
15 décembre.

Retenez ces dates et venez à la rencontre de la Fondation.

• La Fondation devient partenaire de l’association « Filmer le travail » qui  
organise son 4ème Festival international à Poitiers du 8 au 17 février 2013.

• La Fondation décide de soutenir financièrement l’Association qui a conçu et met à jour le site l’Atlas génétique 
des cancers en attribuant 15 000 € de subvention. Ce site reçoit plus d’1 million de visites de professionnels et  
chercheurs par an.

• La Fondation a décidé d’encourager la mobilité internationale des doctorants en finançant des bourses d’études. Elle a  
également décidé de soutenir de nouveau le dispositif Prim’Innov dont l’objectif est de développer la R&D dans les 
PME. 

• La Fondation soutien un diplômé de l’IAE dans sa démarche de création 
d’activité. Son projet porte sur la mise en place de capteurs intelligents  
permettant de mesurer l’humidité du sol et de piloter à distance l’arrosage.

• Deux actions d’aide à l’insertion professionnelle des étudiants sont également  
financées : les Mastériales qui auront lieu les 30 novembre et 1er décembre 
et le Forum des métiers du numérique le 29 novembre dans le cadre d’un 
partenariat avec le SPN.

• La Fondation participe au financement d’une mission pour la création d’une 
Ecole supérieure de technologie et d’ingénieurs au Maroc à Mohammédia.

Nombreux sont les fondateurs qui ont renouvelé leur confiance à la Fondation en décidant de faire des dons (fléchés ou 
non sur des programmes) après avoir contribué à la dotation itiniale de la Fondation à sa création : Henri de Pracomtal, 
Pierre Guénant, Grand Poitiers, le Conseil Général de la Vienne, la Banque Populaire Val de France, Sorégies, Diagraphe, 
Sagem, Stimut, Edf, La Nouvelle République, Valagro. D’autres prendront leur décision bientôt.

C’est officiel, ils nous rejoignent :

Un nouveau programme en partenariat 

De nombreux acteurs de l’Université ont souligné la grande détresse d’un certain nombre d’étudiants. Pour répondre 
à cette situation, le Président de l’Université a pris la décision de créer une épicerie sociale et solidaire qui ouvrira le  
8 novembre à la Maison des Etudiants.
La Fondation a donné son accord pour contribuer au financement en recherchant des mécènes.

• La Fondation organise le 3ème Concours des projets étudiants sur le thème du  
Développement durable avec l’appui de partenaires : Caisse des Dépôts et  
Consignations le Pôle des Eco-Industries, la Communauté d’Agglomération de 
Niort, la Région Poitou-Charentes et Edf.

Concours étudiant
Développement durable

3ème édition

Votre projet tutoré peut
vous faire gagner 2 000 €

Déclaration de candidature avant le 15 novembre 2012

Organisé par la Fondation Poitiers Université

avec le soutien des partenaires de la Fondation :

“Des savoirs & des talents”

http://etu.univ-poitiers.fr/concoursdd

Une épicerie sociale et solidaire : Episs’Campus

http://fondation.univ-poitiers.fr/spip.php?article170&lang=fr
http://fondation.univ-poitiers.fr/spip.php?article192&lang=fr

	consulter le site internet

