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Les Masteriales

Ouvrir l’horizon des étudiants, un bel objectif pour la Fondation
Sensibilisation à l’entrepreneuriat, orientation et insertion professionnelle, mobilité internationale, la 
Fondation a soutenu ces dernières semaines 4 évènements de l’université destinés à ouvrir les horizons 
des étudiants. Il s’agit des Masteriales, des Forum métiers et du forum JUMP, Journées Universitaires de 

la Mobilité internationale des étudiants de Poitiers.

Les 15 et 16 novembre derniers, c’est à un marathon de la créativité que des étudiants de Master de l’université ont 
été invités. Ils étaient une quarantaine de toutes disciplines, ils ont constitué neufs équipes pluridisciplinaires pour faire 
émerger des projets autour du thème mystère : « Les étudiants dans la ville » ! Chaque projet a été qualifié par le jury, 
du plus pragmatique (la conciergerie Pictave lieu de location temporaire d’équipement pour des étudiants de passage 
dans un esprit de consommation collaborative, un modèle économique où l’usage prédomine sur la propriété), au plus 
novateur (l’arche de Babel, espace de coworking fréquenté par des entreprises et et des étudiants), en passant par 
le prix citoyen et engagé (Maire de la nuit, pour traiter des questions de la vie étudiante dans la ville en lien avec les 
collectivités territoriales).

Forum des metiers

Après une première édition en 2012, les 20 et 21 novembre 2013, 2 forums des 
métiers ont été organisés avec le soutien de la Fondation. Pour la seconde année 
le secteur du numérique, en partenariat avec le SPN, réSeau des Professionnels du 
Numérique, puis celui de l’industrie en partenariat avec l’UIMM, ont pu présenter 
la diversité de leurs activités et de leurs métiers. Près de 50 représentants de 40 
entreprises étaient présents sur des espaces thématiques, pour répondre à 450 
étudiants. En parallèle 140 rendez-vous entre professionnels et étudiants, puis 54 
entre enseignants et entreprises, ont eu lieu dans un espace dédié, permettant 
de montrer aux professionnels présents la diversité des profils étudiants et des 
formations universitaires. Chacune de ces deux journées  a été clôturée par une 
conférence. 

JUMP : Journées Universitaires de la Mobilité  
                 internationale des étudiants de Poitiers

Confirmant son intérêt pour le rayonnement international, la 
Fondation a tenu à soutenir ce rendez-vous annuel destiné aux 
étudiants et lycéens de terminale pour les convaincre du bien-
fondé de la mobilité internationale. Des partenaires de 15 pays, 
des organismes, associations ou services de l’université ont été 
présents pour aider les étudiants et lycéens à concrétiser un projet 
international pour un semestre ou une année dans le pays de leur 
choix. Tables rondes, témoignages d’étudiants ayant profité d’un 
parcours Erasmus … ont ponctué ces deux journées.

Continuer à accompagner la mobilité des doctorants

Le récent bilan sur la mobilité des doctorants en cotutelle internationale ou en mission à l’étranger, programme financé 
par la Fondation depuis 3 ans, démontre la progression du nombre d’étudiants bénéficiaires, trente-six depuis 2011. Les 
destinations les plus choisies par ordre décroissant : l’Afrique, l’Amérique du nord, l’Europe, l’Asie et le Moyen-Orient.  
Deux doctorants étrangers ont été accueillis à Poitiers. Une action importante pour la Fondation qui contribue à la 
fois au rayonnement international de l’université et à soutenir les étudiants soucieux d’enrichir leurs parcours par des 
expériences à l’étranger.

Du frais et de la qualité pour Episs’Campus, grâce à SET Meal !

Episs’campus, l’épicerie sociale et solidaire de l’Université, va bénéficier dès maintenant d’une diversification des produits 
pour ses bénéficiaires grâce à Set Meal. Déjà partenaire de la Fondation, cette société assurant la restauration collective 
de l’université,  rejoint ce programme par un don en nature en denrées alimentaires. Aider les étudiants bénéficiaires à 
mieux cuisiner et à profiter au mieux de ces produits sera l’objectif des ateliers cuisine animés par le chef du restaurant 
Set Meal. Episs’campus est aussi soutenue par la Fondation du Crédit Mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest.

Chez Itron en Angleterre, tout va bien !

En Juin dernier Boumediene Merzoug , tout juste diplômé de l’IUT de Poitiers en Génie Electrique et Informatique 
Industrielle était lauréat du concours « My First Job » imaginé par Itron et la Fondation. Le concept : permettre à un 
jeune diplômé d’acquérir un premier emploi de référence dans une entreprise leader. Après une immersion d’un mois 
sur le site de Chasseneuil notre jeune diplômé est parti pour le site Itron de Felixstowe. Son intégration est excellente, 
progrès en anglais compris, et gageons que cette  première expérience jouera un rôle important dans son insertion 
professionnelle. 

Bourses Handicap de la Société Générale

... Ou une autre façon de décliner l’égalité des chances
La Fondation et la Société Générale ont mis en place dans un temps-record, avec l’aide du pôle handicap de l’université, 
un programme de bourses à destination d’étudiants en situation de handicap. Ils sont 8 à avoir été retenus, par une 
commission composée de membres des trois structures, 
pour bénéficier d’une bourse leur permettant de faire 
face à des difficultés d’ordre pédagogiques ou de la 
vie quotidienne. Le 28 novembre, lors d’une soirée à 
la Société Générale dédiée au handicap et à l’insertion 
professionnelle, tous ces jeunes ont séduit le public 
présent par leur sensibilité et leur volonté de se dépasser 
pour réussir leurs études et préparer leur avenir. Ce fut 
aussi l’occasion pour eux de rencontrer leur parrain, un 
cadre de la banque qui va les accompagner pendant 
toute l’année universitaire. Un moment de partage 
comme on les aime tous. 

Bourses Trajectoires pour l’Industrie UIMM Vienne – A2i 2eme année

Les 25 étudiants lauréats des 
« bourses trajectoires pour l’industrie 
2013/2014 » ont rencontré leurs 
parrains, des entreprises adhérentes 
de l’UIMM Vienne, de Sorégies, de GdF 
Suez et ses filiales. Anne Lauvergeon, 
présidente du Fonds a2i, présentera, 
le 11 décembre prochain à Paris, ce 
programme jugé exemplaire.

Prim’Innov ou comment favoriser l’innovation dans les PME 

Pour la quatrième année consécutive, le Conseil de Gestion de la Fondation a confirmé son soutien au dispositif Prim’Innov,  
créé fin 2010 par la CCI régionale en partenariat avec l’université de Poitiers et le soutien de la DIRECCTE, Direction 
Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi. Ce dispositif permet à 
une PME régionale de bénéficier de R&D grâce à un étudiant en Master ou  ingénieur et de l’expertise de chercheurs de 
l’université pour l’accompagner dans un projet innovant. Depuis sa création, Dix-neuf étudiants ont bénéficié de l’appui 
de la Fondation pour leur transport, leur hébergement quand le lieu de stage est éloigné dans le cadre d’une soixantaine 
de projets réalisés avec la participation de laboratoires et de formations de l’université de Poitiers. 

Amélie, en droit des NTIC, bénéficiaire en 2013 témoigne : « Le stage Prim’Innov est une opportunité. J’ai pu m’intéresser 
à un objet très complexe sur le plan technique, …, le dispositif mis en place par Prim’Innov, à savoir un étudiant encadré 
par un professeur et un doctorant a permis à l’entreprise de se remettre sur des bases solides dans le but de se sécuriser 
et de développer son activité.»

Et aussi


