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2017 a été pour la Fondation Poitiers Université une année riche en évolutions. 

Guidés par la fidélité au passé mais soucieux de préparer l’avenir nous avons, le 23 mars, 
devant un nombreux parterre de partenaires, présenté un projet de développement. Il 
est ambitieux mais réaliste. Il resserre nos valeurs autour de 3 objectifs : inventivité et 
entrepreneuriat- L‘université sur son territoire en France et à l’international- L‘humain au 
cœur des projets de la Fondation. Ce fut une très belle soirée mêlant enthousiasme et 
convivialité autour de Jean Louis Etienne. Merci à lui pour sa prise de parole à destination 
de la jeunesse estudiantine. S’il fallait se souvenir d’une phrase, nous retiendrions :  
« Allez au bout de vos rêves en étant persévérants ».

2017 a été aussi marquée par une modification règlementaire et par l’évolution de notre 
communication. Nous avons, à l’unanimité de notre Conseil de gestion, fait évoluer les 
statuts de la Fondation. Ils permettent maintenant de soutenir des projets patrimoniaux 
et, via le mécénat, de soutenir des étudiants thésards. 

Le logo de la Fondation a également évolué. L’Université de Poitiers est présente à 
Angoulême et Niort. Il convenait de l’indiquer. C’est fait !

Et, modernité oblige, la Fondation est présente sur les réseaux sociaux. Le nombre de 
« like » est en constante croissance. Faire et faire-savoir est important pour la visibilité 
de nos actions. 

Mais rien de tout cela ne serait possible sans nos partenaires ! Contribuer à l’intérêt général, 
exprimer des valeurs, valoriser son image, impliquer des collaborateurs, développer son 
ancrage local… Les motivations des entreprises, collectivités ou particuliers qui nous 
accompagnent depuis 2009 ou qui nous rejoignent, sont très diverses. Toutefois, l’impact 
sur l’avenir des projets que nous soutenons est souvent leur première motivation.

Nous vous remercions d’être des acteurs engagés de cette dynamique porteuse d’avenir 
que la Fondation Poitiers Université continuera d’impulser avec enthousiasme et 
détermination.

LE MOT DES PRÉSIDENTS
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Yves Jean 
Président  

de l’Université

Roger Belot
Président  

de la Fondation

« Nous vous remercions  
d’être des acteurs engagés  

de cette dynamique  
porteuse d’avenir » 
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LES ACTIONS 2017
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LES CHAMPS D’ACTIVITÉ 
• Entrepreneuriat et inventivité 

Soutenir et valoriser les travaux de recherche. Stimuler 
l’esprit de création, d’innovation, d’entrepreneuriat et 
favoriser l’adéquation formation-emploi.

• Présence territoriale et internationale
Consolider et renforcer les liens du territoire où est 
implantée l’Université : Angoulême, Niort et Poitiers. 
Encourager et soutenir la mobilité géographique à 
l’international.

• L’Humain au cœur de l’Université 
Faciliter l’accès de tous à l’enseignement supérieur 
grâce à des programmes de bourses spécifiques. Aider 
et améliorer la vie des étudiants dans leur parcours 
universitaire et soutenir les étudiants en situation de 
handicap.

SOUTENIR LA RECHERCHE 
De nouvelles molécules et une meilleure prévention 
des populations contre la Mucoviscidose porté par 
le laboratoire de Frédéric Becq de l’ UFR Sciences 
fondamentales et appliquées. 

De nouvelles batteries à l’hydrogène grâce aux travaux 
de Boniface Kokoh et de son équipe du laboratoire 
SamCat de l’IC2MP. Vers une mise au point de stockage 
massif d’électricité à bref horizon…

SOUTENIR LA FORMATION
Le Conseil Départemental de la Vienne continue à 
apporter son soutien au « Diplôme d’Université (DU) 
archives et métiers des archives » dispensé à la faculté 
des Sciences Humaines et Arts. Ce diplôme universitaire 
propose une approche du métier d’archiviste aux 

2017 est une année de changement dans la 
stratégie de la Fondation qui a été dévoilée 
lors d’une soirée exceptionnelle au côté de 
l’explorateur Jean-Louis Etienne (voir en 
page 10). Même si les types de financement 
restent inchangés, à savoir dons fléchés, 
programmes en partenariat et fonds 
propres, ses axes d’interventions ont évolué 
passant de 5 à 3. La volonté première de la 
Fondation reste le renforcement des liens 
existants entre l’Université et les entreprises 
(parrainage pour certains dispositifs de 
bourses, soutien de l’alternance, de la 
mobilité …) pour converger vers un objectif 
commun : l’insertion des diplômés et le 
soutien des initiatives de l’ensemble de la 
communauté universitaire, pour la recherche, 
l’entrepreneuriat, l’innovation…

La dynamique de la Communauté universitaire dans le cadre  
de l’Appel à projets 2017, un exemple…
ORTHOSHAMSS est une association solidaire de l’école d’orthophonie  
de l’Université de Poitiers. 

Son objectif depuis 2008 est de participer à une plus grande intégration  
et à une meilleure connaissance de l’orthophonie, et plus largement  
du handicap, à Poitiers mais aussi au Maroc grâce à des échanges humains,  
matériels et professionnels (ateliers ludiques en lien avec l’orthophonie).

Créathon pédagogique (cf p.11)
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étudiants, mais également une formation continue pour 
les professionnels issus de services d’archives d’État,  
de collectivités territoriales et d’entreprises.

Soutenir la mobilité et l’insertion professionnelle 
des étudiants du Master Génie Physiologique, 
Biotechnologique et Informatique (GPHY) grâce à des 
interventions de professionnels, une amélioration du 
suivi des diplômés et à une mobilité internationale.

SOUTENIR L’AMÉNAGEMENT  
DES CAMPUS 
Sur les sites d’Angoulême, Châtellerault, Niort et 
Poitiers par la création d’un « green Office », structure 
associative étudiante dédiée au développement durable.

SOUTENIR L’ENTREPRENEURIAT
Ma première entreprise, 4 nouveaux projets 
d’entreprise, bonne route à eux !

Ce programme en partenariat avec la Fondation Banque 
Populaire Val de France, s’adresse à l’ensemble de la 
communauté universitaire et permet à des créateurs 
d’entreprises de bénéficier d’un accompagnement 
financier et en conseils.

ZEBUX , Création de site Web ludiques, projet porté par 
2 étudiants en Master Web éditorial et une étudiante en 
Master ingénierie des médias pour l’éducation.

HIDE A MOON Création d’une marque de lingerie 
innovante : le premier soutien-gorge pour ranger au 
plus près de soi des objets tels que : clé, carte d’identité, 
carte bleue, billets. Projet porté par 2 étudiants en 
Master stratégie et management de la communication.

SBuP : Équiper les surveillants de baignade des 
piscines publiques d’une vision sous-marine : ce projet 
qui peut permettre de sauver des vies, est porté par un 
maître de conférences de l’Université de la Faculté des 
Sciences du sport.

SOUTENIR LES ÉTUDIANTS
Des dispositifs de bourses 
pérennes : 110 boursiers  
en 2017 !
Depuis sa création, l’engagement de la Fondation 
auprès des étudiants est toujours aussi fort : plus de 
600 étudiants aidés pour un montant total de plus de 
900 000 euros, avec des programmes de bourses qui 
touchent différents domaines : le numérique, la musique, 
l’industrie … L’enjeu est toujours d’accroître l’autonomie 
des étudiants et augmenter leurs chances de réussite ! 

Bourses avec parrainage
En plus d’un soutien financier, certains dispositifs 
offrent un « parrainage » par des salariés du monde du 
travail pour apporter aux étudiants des conseils en vue 
d’une meilleure orientation et insertion professionnelle. 

• Bourses « Trajectoires pour l’Industrie »

Grâce au partenariat débuté en 2012 avec l’UIMM 
Vienne et le soutien du Fonds A2i, 34 bourses ont été 
attribuées en 2017 (pour le double de candidatures). 
Le but de ce dispositif est d’aider des étudiants sur 
des formations scientifiques et techniques ciblées 
qui s’orientent vers des métiers de l’industrie dont les 
entreprises connaissent des difficultés de recrutement. 
4 entreprises se sont associées à ce dispositif : ENGIE  
et ses filiales, SEEMI, SOREGIES et CITF. 
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BOURSES TRAJECTOIRES POUR L’INDUSTRIE 

« Les aides financières de la Fondation Université 
Poitiers me permettent de combler mon déficit 
financier dû à mon stage de 2016 en Suède et d’être 
autonome vis à vis de mes parents. »

Claire CHOPLIN, Étudiante en 3ème année du diplômé ingénieur  
en énergie à l’ENSI Poitiers

BOURSES TRAJECTOIRES POUR L’INDUSTRIE 

« De plus le parrainage que vous proposez m’a permis de 
rencontrer M. Xavier Houbrexhe président de Ceramic Coating 
Center. J’ai découvert le monde du recouvrement céramique de 
précision. »

Léonie PACHER, Étudiante en M1 - sciences pour l’ingénieur - ingénierie de 
l’innovation technologique, UFR Sciences Fondamentales et appliquées
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• Le « Semestre avenir industrie » Second partenariat 
conclu avec l’UIMM Vienne et le soutien du Fonds A2i, 
dont la mise en place a débuté en janvier 2017 et a 
aidé 9 étudiants en questionnement sur leur parcours 
d’études. En effet, l’objectif de ce dispositif géré 
pédagogiquement à l’IUT de Poitiers, est la découverte 
des métiers de l’Industrie en un semestre avec des 
formations spécifiques et des stages « découverte » 
pour accompagner l’étudiant vers un nouveau parcours 
à la prochaine rentrée.

• Bourses « Vocation numérique »

Destinées à des étudiants en Master 1ère ou 2ème année 
informatique pour leur faire découvrir les acteurs du 
numérique de la région et les réalités des métiers de ce 
domaine. Cette année 6 bourses attribuées grâce aux 
entreprises : Mutuelle de Poitiers, FACYLE, SERLI, SCUB  
et STIMUT INFORMATIQUE

• Bourses « Handicap-Société Générale »

Ce programme de bourse, qui en est dans sa 4ème 
année d’existence grâce au partenariat avec la Société 
Générale, a permis d’aider financièrement 10 étudiants 
en situation de handicap, en leur permettant de 
faire face à des difficultés d’ordre pédagogique ou 
personnelle dans leur vie d’étudiant.

Bourses pour la mobilité 
géographique
• Bourses Mobilité des alternants

25 étudiants ont bénéficié d’une aide financière sur 
la prise en compte du surcoût du 2ème logement, car 
l’objectif de ce dispositif est de faciliter l’entrée des 
étudiants en apprentissage en encourageant leur 
mobilité géographique.

• Bourses Mobilité des doctorants

L’aide apportée aux 25 doctorants lauréats a pour but  
de les aider à mener à bien leurs missions de recherche 
en couvrant une partie de leurs frais engendrés par  
leurs déplacements et leur hébergement à l’étranger.  
25 doctorants ont bénéficié de cette bourse.

• Bourses ERASMUS

Le don versé par l’association Ouest Atlantique suite à sa 
dissolution, offre encore aujourd’hui un soutien financier 
à des étudiants inscrits sur des formations d’excellence 
du programme « Master Erasmus Mundus » pour 
lesquels les charges d’inscription et le suivi du cursus 
peuvent sembler élevés.

BOURSES MOBILITÉ DES ALTERNANTS 

« Je souhaiterai remercier La fondation Poitiers 
Université de m’avoir aidé grâce à la mise en 
place d’un dispositif de bourses pour faciliter 
l’entrée des étudiants de l’Université de Poitiers 
en apprentissage en encourageant leur mobilité 
géographique. »

Gladys Da CONCEICAO, Étudiante en licence professionnelle  
Technico-commercial en instrumentation biotechnologique et 

biomédicale (UFR Sciences Fondamentales et Appliquées),  
alternance à BARR (67) 

BOURSES VOCATION NUMÉRIQUE 

« La bourse d’étude qui m’a été versée m’a permis de 
prendre en charge mes frais pour l’année universitaire 
(logement, essence, courses, etc.), grâce à cela je n’ai 
pas eu besoin de prendre un emploi en parallèle de 
mes études. »

Nicolas REAUD, Étudiant en Master 2 Informatique,  
UFR Sciences Fondamentales et appliquées 

BOURSES HANDICAP-SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 

« Suite à un accident de sport il y a 4 ans, je suis 
tétraplégique incomplète et me déplace principalement en 
fauteuil roulant. La Bourse a contribué à financer une partie 
des investissements nécessaires à ma vie quotidienne, tel 
que m’équiper d’un fauteuil roulant plus léger que celui que 
j’avais afin de pouvoir le charger seule dans ma voiture. »

Yacine DRAME, Étudiante en PACES (Première Année Commune  
Aux Études de Santé) 

LES ACTIONS 2017 (SUITE)

BOURSES SEMESTRE AVENIR INDUSTRIE 

« Je n’étais pas satisfaite de mon 1 er choix en prépa 
Physique Chimie… mais c’est compliqué de se réorienter. 
Le Semestre Avenir Industrie » me l’a permis… sans perdre 
mon temps en étant démotivée. Ces 6 mois mon beaucoup 
apporté sur la connaissance de mes vrais souhaits 
professionnelles grâce notamment aux contacts avec des 
entrepreneurs dans le monde industriel. »

Élisa AUDIN, Étudiante
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•  Bourse Mobilité du Master recherche et pratique 
d’ensemble

Depuis 5 ans, ce dispositif permet à 4 étudiants 
en Master recherche et pratique d’ensemble de 
bénéficier d’une bourse pour venir à Poitiers suivre des 
enseignements. Ils se rendent à l’Abbaye aux Dames 
de Saintes pour jouer dans le Jeune Orchestre de 
l’Abbaye aux dames (JOA) et acquérir une expérience 
professionnelle. Depuis plusieurs années, François 
Julien-Labruyère, donateur particulier, apporte son 
soutien financier à cette formation innovante dont 
la particularité est d’articuler recherche musicale et 
pratique instrumentale.

Et d’autres programmes
• Aides au mérite, sur le territoire angoumoisin

La Ville d’Angoulême apporte son soutien aux étudiants 
inscrits en Master écriture et réalisation documentaire 
ou Master bande dessinée pour faciliter le quotidien 
dans leur vie étudiante et leur permettre de mieux se 
concentrer dans leurs études. Deux étudiants ont déjà 
été récompensés.

• Aides exceptionnelles

10 bourses ont été attribuées pour des étudiants en 
difficultés sociales et financières.

• Episs’ Campus

L’épicerie sociale et solidaire de l’Université de Poitiers, 
est une réponse à l’augmentation de la précarité 
étudiante. Le soutien ainsi apporté permet aux étudiants 
bénéficiaires de continuer à acheter des produits variés 
et de qualité. C’est également permettre à ces mêmes 
étudiants de pouvoir se nourrir à petit prix afin de se 
concentrer sur la réussite de ses études.

7

BOURSES MOBILITÉ POUR LE MASTER RECHERCHE  
ET PRATIQUE D’ENSEMBLE 

« Je voudrais tout d’abord vous remercier 
sincèrement pour la bourse qui m’a permis de 
suivre les cours et séminaires à l’Université de 
Poitiers et participer aux stages de l’orchestre et 
de la musique de chambre à l’Abbaye aux Dames 
de Saintes. »

Akiko OKAWA, Étudiante du master recherche  
et pratiques d’ensemble

BOURSES ERASMUS 

« Lors du deuxième semestre, j’ai pu acquérir de nouvelles 
connaissances mais j’ai pu aussi acquérir et développer de 
nombreuses compétences qui me seront essentielles pour mon 
entrée dans la vie active. Je suis donc grandement reconnaissante 
d’avoir pu continuer ce programme dans de bonnes conditions 
et d’avoir eu un soutien financier de la part de la Fondation de 
l’Université de Poitiers. »

Audrey DELHOMME, Étudiante en Master 2 IMAE 

BOURSES MOBILITÉ DOCTORANT

« Ce séjour de recherche à Londres, rendu 
possible par la contribution de la Fondation, 
a été particulièrement fécond… »

Amicie PÉLLISSIÉ du RAUSAS, Doctorante,  
mission de recherche au ROYAUME-UNI 

Étudiants engagés  
au services des bénéficiaires

Remise officielle
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LES ÉVÉNEMENTS 2017

Visite salle Savatier
A l’issue du Conseil de gestion, les administrateurs ont 
été invités à visiter la Salle « SAVATIER », à la faculté 
de Droit en centre-ville, pour découvrir les richesses 
patrimoniales que compte l’Université de Poitiers (voir 
page 13).

Le rendez-vous des partenaires
Cette 8ème rencontre s’est déroulée en Charente. Les partenaires 
ont eu l’opportunité de visiter la distillerie Marnier-Lapostolle, 
entreprise historique et innovante, et ont ensuite assisté à la 
présentation du « plateau de feu d’alcool ». C’est un projet  
de recherche avec un laboratoire de l’Université en partenariat 
avec le SDIS de Charente, en présence de  
M. Jérôme Sourisseau, Président du Centre Universitaire  
de Charente et Conseiller général, nous nous sommes ensuite 
réunis autour d’un déjeuner très convivial qui a permis 
de nombreux échanges fructueux pour des projets futurs.  
Nous adressons des remerciements à Mme Marendat, Conseillère 
régionale et Maire de Segonzac pour son accueil et ses propos 
constructifs sur le développement des liens entre l’Université et 
les entreprises, celles de la viticulture notamment.

Visite des laboratoires
M. Patrice Bodier, Directeur délégué de la Caisse des Dépôts 
et de Mme Ghislaine Séjourné, directrice territoriale de la 
Caisse des Dépôts ont visité les laboratoires « Aérodynamique, 
Turbulence, Acoustique & Contrôle (ATAC) » et Pprime « Fluide, 
thermique et combustion ». À l’issue de ces visites, il leur a été 
présenté le bilan du partenariat concernant les travaux menés 
par le laboratoire « RURALITÉS » sur le circuit court soutenu 
par la Caisse des Dépôts et une présentation de la Chaire 
« Sport, Santé, Bien-être ».

Top des Entreprises de la Vienne
1 000 entrepreneurs et décideurs économiques 
étaient présents, de nombreux universitaires 
également ! Comme les années passées, 
cette édition 2017 organisée par le quotidien 
la Nouvelle République, au palais des congrès 
du Futuroscope a encore démontré le « goût 
d’entreprendre ». La Fondation est partenaire 
du prix « Emergence » qui a récompensé deux 
chercheurs par un vote du public.

14  
décembre

2017

06 
juillet 

2017

13 
juin
2017

21 
novembre 

2017

PARTENARIATS 
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Les 10 Rencontres de la Fondation
La Nouvelle République du Centre Ouest Direction 
départementale Vienne est partenaire  
de la Fondation Poitiers Université en tant  
que membre fondateur.

Ce partenariat se traduit par la mise à disposition  
de la Fondation une fois par mois d’une page  
du quotidien baptisée « Les rencontres  
de la Fondation ». 

(voir : fondation.univ-poitiers.fr rubrique communication)

Bourses  
Vocation numérique

04 
octobre 

2017 

Clôture de la 1ère session du semestre 
Avenir industrie
Temps d’échange entre les lauréats et les acteurs du 
dispositif pour faire le bilan du semestre.

08  
juin  
2017

17 
octobre 

2017 

16  
novembre  

2017 

Bourses  
Handicap-Société Générale

Bourses  
Trajectoires pour l’industrie

h

université | les rencontres de la fondation

le débat

uoi de commun entre

la panthère des neiges,

Q
les enfants démunis du

Burkina Faso et la récupération

d’équipements d’anciens étu-

diants ? Pas grand-chose, hor-

mis que ceux-ci sont tous des

projets menés par des étu-

diants de l’université de Poi-

tiers et qu’ils bénéficieront

tous cette année d’un finance-

ment par la Fondation de l’uni-

versité. « On reçoit de plus en

plus de demandes », se réjouit

Michel Guérin, son délégué gé-

néral. Pour preuve, avec trente-

deux dossiers au total, la Fon-

dat ion a enreg istr é dix

demandes de plus que l’an der-

nier.Vingt d’entre euxont été soute-

nus pour un total de 30.000 €.

Pour cela, il fallait corres-

pondre à l’un des domaines

d’interventionde la Fondation :

soutien à l’étudiant, notam-

ment en situation de handicap ;

encouragement à la mobilité

des étudiants ; à l’insertion pro-

fessionnelledes diplômés ; rap-

prochement entreprises-uni-

vers ités ; développement

durable.Avant d’accorder son aide, la

Fondation s’appuie sur un bud-

get détaillé. L’aide apportée est

d’environ un tiers de la de-

mande, enmoyenne.
Les étudiants s’équipent

gratuitement
Que faire de ses casseroles et

vaisselle quand on déménage

de cité universitaire ? C’est la

question que se posent bon

nombre d’étudiants appelés

vers d’autres cieux à l’issue de

l’annéeuniversitaire. Pour y ré-

pondre, le collectif entr’action,

association regroupant des étu-

diants et des associations, a dé-

veloppé le dispositif MAEVA

(mission d’accueil des étu-

diants venus d’ailleurs). Il

s’agit d’un magasin de récupé-

ration, reprenant l’équipement

d’étudiants partis et le redon-

nant aux nouveaux arrivants. Il

a été sélectionné pour dévelop-

per un outil de gestion numé-

rique qui sera développé sur le

site internet de MAEVA avec

une web appli.
> Aide de la fondation : 1.000 €

Aider les étudiants

à trouver un stage

« Quand on veut faire un stage

en dehors de Poitiers, c’est com-

pliqué : il faut trouver un labo,

voir si l’équipe correspond à ce

qu’on cherche, trouver l’adresse,

le mail du responsable… C’est

une recherche longue et fasti-

dieuse » C’est en partant de ce

constat que Marine Caillaud,

étudiante en troisième année

de biologie a eu l’idée de créer

un répertoire de laboratoires

de biologie. Un site qui permet

un gain de temps aux étudiants

et qu’elle aimerait étendre à

d’autres disciplines universi-

taires.
> Aide de la fondation : 70 €.

Soigner les enfants

du Burkina Faso

Créée en 2008, l’association

Laafi Bala vient en aide à Sos-

SEF (Sos secours aux enfants

du Faso). Cette association

créée au sein de la faculté de

médecine de Poitiers organise

diverses manifestations pour

récolter des fonds afin de les

envoyer au Burkina. Chaque

année, elle envoie également

des étudiants à Ouagadougou

afin d’apporter dumatériel mé-

dical et prêter main-forte aux

bénévoles de SOS-SEF.

> Aide de la fondation : 600 €

Favoriser les contacts des

assistants-réalisateurs

Dans le milieu du cinéma, le

contact et le réseau sont essen-

tiels. C’est pour cette raison

que l’Association du master

pro assistant-réalisateur (AM-

PAR) souhaite mettre en place

un projet de parrainage des

étudiants en deuxième année

de master par des assistants

réalisateur en activité. Elle

compte aussi pouvoir per-

mettre à ses étudiants de parti-

ciper au festival Work in pro-

gress de Saint-Ouen pour

permettre aux étudiants de

rencontrer des auteurs en

cours d’écriture rassemblés à

cette occasion.
> Aide de la fondation : 1.300 €

Faire connaître l’économie

sociale et solidaire

Une société coopérative d’inté-

rêt collectif a été créée en lien

avec le master 2 mention AES

(apprentissage étudiant à l’en-

trepreneuriat collectif en éco-

nomie sociale et solidaire). Elle

a pour but de favoriser l’ap-

prentissage à l’entrepreneuriat

collectif et la gouvernance dé-

mocratique. Avec cet objectif,

et pour faire connaître sa so-

ciété coopérative unique en

France, elle souhaite participer

aux rencontres interuniversi-

taires de l’économie sociale et

solidaire au Maroc, avec l’idée

de créer un mooc sur le sujet

(cours en ligne).
> Aide à la formation : 1.500 €

Des outils technologiques

pour les personnes

handicapées
Des outils existent et se déve-

loppent pour les personnes en

situation de handicap. Mais ils

sont parfois peu oumal connus.

Pour y remédier, une étudiante

souhaite informer l’ensemble

de la communauté universi-

taire de ce qui existe au-

jourd’hui en terme de soutiens

technologiques et en présen-

tant certains de ses outils

comme l’utilisation de robots

de télé-présence.
> Aide de la fondation : 1.660 €

Pour conserver
la panthère des neiges

Des étudiants enmaster 2 génie

cellulaire sont engagés dans le

Snow leopard preservation

project, qui vise à aider une or-

ganisation non-gouvernemen-

tale impliquée dans la conser-

vation de la panthère des

neiges en voie d’extinction

dans deux pays au Kirghizstan

et au Kazakhstan. Les étudiants

interviendront sur la partie

technique, en mettant au point

un protocole pour identifier les

différentes individus en analy-

sant des échantillons récoltés

sur le terrain.> Aide de la fondation : 1.500 €.

Etudiants, vos projets

peuvent être soutenus !

Chaque année, la Fondation Université de Poitiers participe au financement de projets d’étudiants

et professeurs. Dans leur plus grande variété.

Ce sont les heureux bénéficiaires des aides 2017 de la Fondation.

La Fondation Poitiers université

lance un appel à projets tous les

ans ouvert à toute la

communauté universitaire.

Pour cela, il suffit de télécharger

la fiche projet en ligne et la

retourner dans les délais

impartis.http://fondation.univ-poitiers.fr

/actions/appel-a-projets/appel-

a-projets-pour-la-communaute

-universitaire/

en savoir plus
Un appel à projets annuel

Smartphones: un flashcode

pour un accès direct.

Pour consulter directement le

dossier multimédia consacré

aux Rencontres de la Fonda-

tion, il suffit de scanner le

flashcode ci-dessous à l’aide

d’un téléphone portable. Vous

y trouverez notamment une vi-

déo conjointement mise en

ligne sur le site web de la Fon-

dation Poitiers Université

(http://fondation.univ-poi-

tiers.fr) et sur lanouvellerepu-

blique.fr (rubrique dossiers

d’actualité).
Contact : Courriel : fondation@

univ-poitiers.fr
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Un flashcodepour un accès direct
Pour consulter directement le

dossier multimédia consacré

aux Rencontres de la
Fondation, il suffit de scanner

le flashcode ci-dessous à l’aide

d’un téléphone portable. Vous

y trouverez notamment une

vidéo conjointement mise en

ligne sur le site web de la
Fondation Poitiers Université

(http://fondation.univ-poitiers.fr)

et sur lanouvellerepublique.fr

(rubrique dossiers d’actualité).

smartphones

La Fondation a réuni jeudi dernier sur le campus les partenaires qui la suivent depuis sa création en 2009, en compagnie

du médecin-explorateur, invité de la soirée.

Qu’est-ce qui vous a amené

à la présidencede la fondation ?« La Fondation est un lien

entre le monde de l’éducation

et celui de l’entreprise, et ça

correspond à mon parcours. Je

suis instituteur, métier que j’ai

exercé pendant 23 ans, avant

de diriger la Maif pendant

18 ans. C’est à ce titre que j’ai

participé à la création de la

fondation en 2009 puisque la

Maif était l’un des premiers

partenaires en apportant

100.000 € sur trois ans. J’en

étais le vice-président dès

l’origine et quand Henri de

Pracontal a décidé de quitter la

présidence après six années, je

suis devenu président. Ça tom-

bait plutôt bien puisque c’était

au moment où je prenais ma

retraite à la Maif, dont je suis

toujours président d’hon-

neur. »

“ On va prendrenotre bâtonde pèlerinet aller voirles entreprises ”Pourquoi la création d’une

fondation de l’université
de Poitiers ?« A partir du moment où il y a

eu la loi sur l’autonomie, il fal-

lait des partenaires à l’univer-

sité et la fondation est le sup-

port pour créer ce lien.

Parallèlement, la Maif souhai-

tait s’engager avec un axe que

l’on souhaitait : mettre l’accent

sur l’intégration des étudiants

en situation de handicap à

l’université. On sait que plus

on avance dans un cursus, plus

c’est difficile. »Est-ce que l’action menée au

sein de la fondation a
répondu à vos attentes ?
« Avec une centaine de projets

financés, 500 bourses accor-

dées et cinquante-cinq parte-

naires, c’est effectivement un

bon bilan. Je suis particulière-

ment satisfait de la relation

forte qu’on a réussi à créer

avec l’Union des industries et

métiers de la métallurgie

(UIMM). Les étudiants bénéfi-

cient ainsi d’une bourse et d’un

parrainage dans les entre-

prises : un chèque et un par-

rain qui le prendra en charge,

c’est un lien extrêmement con-

cret entre étudiants et entre-

prises. C’est une belle réussite

car nous avons plus de de-

mandes que de bourses. »
Y a-t-il eu des déceptions ?
« Sans doute sur l’axe de l’inté-

gration des étudiants en situa-

tion de handicap. Il y a encore

beaucoup à faire. »C’est quoi l’avenir
de la fondation ?« Depuis un an, on mène une

réflexion pour donner un nou-

vel élan. Il est normal de se po-

ser des questions, je salue à

cette occasion le travail des

deux premiers délégués géné-

raux Bernard Chauveau et Béa-

trice Jouan. Notre nouvelle

ambition a pour but de fidéli-

ser nos partenaires et en trou-

ver d’autres. Il faut qu’on

trouve des projets identifiés

qui puissent susciter l’envie

d’entreprises à nous soute-

nir. »
Et comment voulez-vous
mener cette ambition ?
« La soirée de présentation de

nos projets s’est faite autour de

trois thèmes : inventivité, re-

cherche et entrepreneuriat ; at-

tractivité territoriale et inter-

nationale ; et l’humain au cœur

de l’université. On espère mo-

biliser autour de ces thèmes.

Mais ce n’est pas suffisant.

Maintenant, on va prendre

notre bâton de pèlerin et aller

voir les entreprises pour voir

quels projets elles seront

prêtes à soutenir. »Une ambition qui
s’accompagne d’un nouveau

slogan…
« Notre signature sera désor-

mais, “ Nous, c’est UP ”,

comme Université de Poitiers.

C’est une ambition sur plu-

sieurs années, une feuille de

route sur les cinq ans à venir.

Elle doit contribuer à faire

rayonner l’université au béné-

fice des étudiants mais aussi

des partenaires . Chacun

pourra y trouver matière à in-

vestir. »

Propos recueillis
par Laurent Gaudens

“ Une nouvelle ambition
pour faire rayonner l’université ”

Président de la Fondation Université de Poitiers, Roger Belot a présenté la semaine dernière

son “ ambition ” pour les prochaines années.

Roger Belot avec Jean-Louis Etienne à ses côtés: « Notre nouvelle ambition a pour but de fidéliser

nos partenaires et en trouver d’autres. »

(Photos Patrick Lavaud)
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BOURSES

Lancement de la nouvelle stratégie  
de projets (voir page 10@@@) 
Avec la participation de l’explorateur  
Jean-Louis Etienne.

23  
mars
2017
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Nouvelle stratégie de projets
NOS PROJETS 

« Partenaires, étudiants, 
chercheurs, avec vous  

pour cultiver l’inventivité  
et rayonner plus loin ! »

ÉVÉNEMENT DU 23 MARS 2017
Une soirée dynamique, plus de 100 invités présents 
représentant des partenaires actuels, des potentiels 
partenaires, des enseignants et des étudiants. Roger 
Belot à ouvert la soirée en présentant nos nouveaux 
projets à soutenir.

Entre des intermèdes musicaux, joués par des étudiants 
du master en musicologie, 3 courtes tables rondes ont 
mis en valeur nos nouvelles « causes ». Elles ont permis 
de décliner nos 3 axes de soutien : 
- Inventivité/ Entreprenariat 
–  Université de Poitiers dans la cité, sur son territoire 

et Mobilité internationale, 
– L’humain au cœur de l’Université.

En conclusion, nos remerciements à nos partenaires 
Valérie Alberola, Mutuelle de Poitiers, Mustapha  
El Belsgir, Vice-Président de « Grand Poitiers »,  
Jean-François Delaide de LISEA, ainsi qu’aux étudiantes 
Marine Caillaud, Margaux Vulliez, Morgane Pourteau  
et aux chercheurs, porteurs de beaux projets :  
Sébastien Papot, Cyril Breque, Abder El Albani,  
Laurent Bosquet.

Notre invité exceptionnel, découvreur hors-norme, 
homme de sciences et engagé sur des programmes de 
recherche sur le réchauffement climatique a ensuite 
fait passer un message fort autour de l’importance de la  
« persévérance ».

 Il sait insuffler de l’espoir en allant « vers la voie de 
vos rêves » ! Les étudiants …mais pas seulement, ont 
été conquis ! Les questions passionnantes qui lui ont 
été adressées au cours du débat symbolisaient très 
bien cette « Génération responsable » à qui il s’était 
adressé !

« Tout cela est possible grâce à vous ! » 
Jean-Louis Etienne, invité d’honneur.
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« Nos projets 
emblématiques  

et tous nos projets… 
attendent  

vos soutiens ! » 

L’UNIVERSITÉ DANS LA CITÉ, 
SUR SON TERRITOIRE, EN 
FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
Musée Virtuel et origine de la vie :  
une nouvelle histoire de l’évolution…

Abder EL ALBANI,  
Université de Poitiers – UFR SFA
Laboratoire IC2MP

L’origine de la vie est un sujet qui passionne à la fois 
la communauté scientifique mais également le grand 
public. Très peu d’institutions en France et dans le 
monde possèdent le savoir-faire nécessaire pour 
mener à bien cette thématique. La collection des 
fossiles gabonais unique au monde sera immortalisée 
et valorisée sous format d’un Musée Virtuel absolument 
inédit.

Aucune autre Université en France ne possède un outil 
didactique et de vulgarisation de ce type. Ce Musée 
virtuel sera pédagogique et didactique. Il permettra 
un rayonnement à l’échelle nationale et internationale 
de nos institutions. Il sera mis à la disposition des 
structures de vulgarisation et/ou de diffusion du savoir.  
Les collèges et les lycées pourront également s’en servir 
comme outil pédagogique, et il pourrait également être 
utilisé dans les Universités.

Autre projet
Soutenir le réseau des étudiants diplômés à 
l’université dont les étudiants étrangers formés à 
Poitiers afin de favoriser leur insertion professionnelle  
et de développer un réseau international

ENTREPRENEURIAT  
ET INVENTIVITÉ
SIM Life
Cyril BRÉQUE,  
Maître de conférences en biomécanique  
à l’Université de Poitiers

En réponse à la directive nationale « Jamais sur le 
patient la première fois », la Faculté de Médecine et 
de Pharmacie de l’Université de Poitiers développe 
l’enseignement par la simulation dans tous les domaines 
de ses compétences avec la création d’un centre 
de simulation, unique en France, doté d’un modèle 
cadavérique humain revascularisé pulsatile et ventilé 
permettant de pratiquer des interventions chirurgicales 
simulées aussi vraies que nature !

Développement de poly-
chimiothérapies vectorisées pour  
un traitement efficace des cancers. 

Pr. Sébastien PAPOT,  
prix Pierre Fabre de l’innovation 
thérapeutique,
IC2MP – UMR-CNRS 7285, Equipe E5,  
Groupe « Systèmes Moléculaires 
Programmés »

Aujourd’hui, la chimiothérapie conventionnelle ne 
permet pas de guérir la majorité des cancers courants. 
Les molécules utilisées cliniquement sont en effet 
peu sélectives, ce qui entraîne de sévères effets 
secondaires et conduit souvent à l’arrêt prématuré du 
traitement. Ainsi, le développement de nouveaux agents 
anticancéreux conçus pour détruire sélectivement les 
tumeurs sans affecter les organes sains est devenu l’un 
des défis majeurs de la recherche contre le cancer. 

Autre projet
Soutenir un Créathon pédagogique via un concours de 
conception d’applications numériques dans le domaine 
du divertissement éducatif avec au total 400 équipes 
regroupant 1 500 inscrits dans 35 pays francophones.
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L’HUMAIN AU CŒUR  
DE L’UNIVERSITÉ
Chaire « Sports, Santé, Bien-être »  
et Qualité de Vie au Travail
Pr. Laurent BOSQUET,  
Vice-président délégué Sport/mieux être au travail
Directeur du laboratoire MOVE (E.A. 6314)
Coordinateur de la Chaire Sport, Santé, Bien-être

Une réponse territoriale et interdisciplinaire à un enjeu 
sociétal majeur.

Le bien-vieillir et la santé durable constituent  
de fait une préoccupation partagée par l’ensemble  
des acteurs politiques et des citoyens. 

Ils représentent également un enjeu particulièrement 
important pour l’activité socioéconomique de notre 
territoire, qu’il s’agisse de la prise en charge des 
personnes en perte d’autonomie, grâce notamment à 
l’éducation thérapeutique en lien avec les nouvelles 
technologies, ou de la création d’emplois dans ce secteur 
en plein développement qu’ est la silver économie.

Cette Chaire partenariale regroupant des acteurs 
publics et privés, est la première en France qui traite de 
cette problématique. La Chaire Sport, Santé, Bien-être 
fédère à ce jour six facultés et quatorze laboratoires 
de recherche issus de domaines très complémentaires 
(Sciences de l’ingénieur, Sciences et technologies 
de l’information et de la communication, Sciences et 
technologies de la santé, Sciences humaines et sociales, 
Sciences économiques et juridiques).

Sport, Santé et Qualité de Vie au Travail

Un thème de convergence de l’ensemble des acteurs 
de la Technopole du Futuroscope. En quelques 
années, les sujets de la responsabilité sociétale des 
organisations (RSO) et, dans ce cadre, de la santé et 
de la qualité de vie au travail (SQVT) sont devenus des 
préoccupations grandissantes pour les entreprises et 
les administrations. Afin de pérenniser cette dynamique 
territoriale et d’en faire un levier d’innovation et 
d’attractivité des entreprises sur la Technopole du 
Futuroscope, l’Université de Poitiers a souhaité à la fois 
organiser ce réseau et identifier un lieu qui incarnerait 
cette interaction entre les différents acteurs autour de 
la SQVT.

La Chaire « Sports, Santé, Bien-être » poursuit 
son chemin, se développe et accroît son influence 
géographique tant dans la recherche (3 thèses ont  
pu être financées ainsi qu’un post-doctorat) que pour  
la Formation (ouverture d’une unité d’enseignement libre 
sur la e-santé et par l’ouverture d’un parcours de Master 
sur les objets connectés) ou la diffusion (Séminaire  
« Sport, Santé Qualité de Vie au Travail» et Journée  
de la Chaire sur le thème « les enjeux du sport santé 
connecté » !

Il est à noter que la Chaire participe au consortium 
européen sur le thème « les politiques publiques en 
faveur de l’activité physique et de la santé ».

NOS PROJETS (SUITE)
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PROJET PIERRE GIRIEUD
Une visite guidée de la salle René Savatier à la Faculté 
de Droit après un Conseil de gestion en juillet 2017… 
et un aparté avec Xavier de Boysson, partenaire 
de la Fondation : « Histoire ROCAMBOLESQUE que la 
disparition des peintures murales de P. Girieud. On (La 
Fondation) pourrait tenter de les retrouver, non ?… »

Retrouver ou faire des fac-similés des sept allégories 
disparues symbolisant les vertus pédagogiques  
« La Foi, La Vérité, La Vocation, L’Abnégation, L’Étude,  
La Méditation, L’Expérience et L’invention ».  
Aujourd’hui, seule l’une d’entre elles a été retrouvée,  
il s’agit de « La Foi » conservée au Musée Sainte-Croix 
de Poitiers. 

Un comité de pilotage est constitué. Il réunit des 
universitaires, la Direction du Musée Sainte-Croix, 
une élue de la Communauté d’agglomération et des 
partenaires, mécènes de la Fondation. Ce comité a 
souhaité associer des personnalités diverses impliquées 
localement dans l’œuvre de Pierre Girieud.

« L’aventure 
commence  
en 2018…  

à suivre ! » 
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PARTENARIATS
PARTENARIATS SPÉCIFIQUES  
EN CHARENTE ET  
EN DEUX-SÈVRES  
POUR L’ANNÉE 2017
L’Université de Poitiers et la Fondation ont dans leurs 
objectifs de développer des actions spécifiques sur les 
sites universitaires de Charente, Angoulême et Segonzac 
et des Deux-Sèvres à Niort… mais bien évidemment tous 
les programmes de la Fondation sont ouverts à tous les 
étudiants de l’université de Poitiers !

En Charente 

•  7 étudiants à l’IUT d’Angoulême ont été lauréats des 
Bourses trajectoires Industrie, 4 étudiants ont été 
soutenus par le programme de mobilité des alternants.

•  Dans le cadre de l’Appel à projets pour la communauté 
universitaire 3 étudiants de l’IUT d’Angoulême se sont 
engagés auprès d’une ONG -Association Graine d’Ivoire 
et Santé - pour un projet humanitaire en Afrique.

•  En partenariat avec la Ville d’Angoulême 2 bourses 
(1 500 € chacun 2 lauréats) ont été attribuées à des 
étudiants des Masters Professionnels ERD et BD dans le 
cadre du programme « Étudiants méritants ».

•  En partenariat avec la Communauté d’agglomération 
de Grand Angoulême soutien à l’innovation et à 
l’entrepreneuriat étudiant.

En Deux-Sèvres

Actions spécifiques de soutien au CRH (Centre de 
Ressources Handicap) aux étudiants en situation de 
handicap avec des Solutions Numériques portant sur la 
Stimulation cognitive, l’aide à l’autonomie et au maintien 
du lien social.

•  Dans le cadre de l’appel à projet soutien pour participer 
au financement d’un voyage pédagogique à Paris au 
Salon des Entrepreneurs intitulé « Entrepreneuriat, 
citoyenneté et innovation » pour La Licence 
Professionnelle Entrepreneuriat et Management 
de Projet via le partenariat avec la Communauté 
d’agglomération « Niort Agglo ».

1ÉRE RENCONTRE DES 
FONDATIONS DES UNIVERSITÉS 
DE LA RÉGION  
NOUVELLE AQUITAINE
Cette rencontre a réuni les Fondations Universitaires 
de Bordeaux, Limoges, La Rochelle et Poitiers. Toutes 
ces Fondations souhaitent échanger sur « les bonnes 
pratiques » de chacune malgré des moyens de 
fonctionnement très différents. 

La Région Nouvelle-Aquitaine semble notamment 
très attachée aux dossiers des diverses Fondations 
concernant la transition énergétique et l’innovation 
sociale (RSE notamment). Un premier projet commun 
est en cours de réflexion. Il concernerait le Micro don 
et l’arrondi sur salaire qui permet d’associer les salariés 
d’une entreprise à un soutien aux projets à enjeux 
sociétaux développés grâce à la recherche universitaire.

CONVENTIONS
Renouvellements 
• FACYLE 
• SERLI 
• STIMUT INFORMATIQUE 
• EDF
• ENEDIS 
• MAIF 
• Société Générale 
• Fondation JM BRUNEAU
• Fondation AGIR EN CHARENTE PERIGORD 

Nouvelles conventions 
• Harmonie médical service
• SIT (Société Innovation Technologique)
• Amexio
• NR 79
• Medicoscop
• ARS (Agence Régionale de Santé)
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GOUVERNANCE
La Fondation Poitiers Université est administrée par un Conseil de gestion. Il élit en son sein 
un Bureau composé d’un Président, deux Vice-présidents, un Secrétaire et un Trésorier. 
Toute décision importante concernant la Fondation est soumise à la validation du Conseil 
d’administration de l’Université.

LE CONSEIL DE GESTION
Le Conseil de gestion est composé de 18 membres 
répartis en 4 collèges :

 2 représentants de l’Université

 6 représentants des membres fondateurs

 8 personnalités qualifiées

 2 représentants des donateurs

Président
Roger Belot, 
Président d’honneur  
de la Maif 
Président de la 
Chambre française de 
l’économie sociale et 
solidaire

Vice-Présidents
Pierre Guénant,
Président fondateur  
de PGA
Yves Jean,
Président de 
l’Université de Poitiers

Trésorier
Christian Aubin,
Professeur des 
Universités

Secrétaire Général
Marc Bonassies,
Directeur des 
agences Banque 
Populaire de la Vienne

L’ÉQUIPE
En 2017, l’équipe se composait de Michel Guérin, Délégué général,  
Danielle Gadeau, assistante et Baptiste Letang, en contrat d’apprentissage 
communication (Master 2 IAE), qui a terminé sa mission en octobre  
après avoir obtenu son diplôme. 

La Fondation bénéficie des services de l’Université, et notamment  
ceux de l’Agent comptable et de toute son équipe, de la Direction  
des affaires financières, et du Centre de ressources multimédia, 
I-medias.

LE BUREAU DE LA FONDATION

Le Conseil de Gestion

Du côté des statuts de la Fondation 
Roger Belot, Président de la Fondation a proposé 
au Conseil de gestion du 21 novembre 2017 diverses 
modifications aux statuts de la Fondation. 

Les modifications les plus significatives sont 
l’élargissement du mécénat au recrutement de 
thésards pour des projets de recherche et la 
possibilité ouverte au mécénat pour la valorisation 
du Patrimoine de l’Université. 

Il est également à noter que le mandat de 
Christian Aubin, en tant que Trésorier, étant 
arrivé à échéance, le Président a proposé son 
renouvellement. La modification des statuts et 
le renouvellement de Christian Aubin au poste de 
Trésorier ont été validés à l’unanimité.

Roger Belot
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DONNÉES CLÉS 2017

CHARGES 2016 2017

SERVICES EXTÉRIEURS 28 142,85 €  23 216,91 € 

Dont Documentation colloque Divers 1 856,69 €  101,40 € 

Dont Publications-Communication 5 220,00 €  6 597,60 € 

Dont Frais de missions et de réception 8 529,92 €  7 323,91 € 

Dont Honoraires prestataires 12 536,24 €  9 194,00 € 

CHARGES DE PERSONNEL 133 445,48 €  135 864,16 € 

SUBVENTION ET BOURSES 284 254,90 €  244 179,93 € 

ENGAGEMENT SUR DONS AFFECTÉS 218 715,00 €  114 850,00 € 

TOTAL DES CHARGES 664 888,22 €  518 111,00 € 

EXCÉDENT DE L’EXERCICE -  13 527,66 € 

TOTAL GÉNÉRAL  531 638,66 €  531 638,66 € 

PRODUITS 2016 2017

PRODUITS D’EXPLOITATION 429 189,96 370 391,61 €

Dons non affectés 48 163,00 € 54 430,00 €

Dons affectés 311 154,19 € 312 454,70 €

Divers 43 000,00 € 3 506,91 €

REPORT DES SOURCES NON UTILISÉES 163 690,00 € 134 945,00 €

PRODUITS FINANCIERS 27 191,57 € 26 302,05 €

 

 

 

TOTAL DES PRODUITS 620 071,53 €  531 638,66 € 

TOTAL GÉNÉRAL 664 888,22 €  531 638,66 € 

Dons collectés depuis la création

Total au 31/12/2017 4 022 389 euros

Montant placements

Total au 31/12/2017 1 179 565 euros

Ces placements sont effectués sur des Comptes à Terme.

COMPTES ANNUELS DE LA FONDATION AU 12/03/2018



F O N D A T I O N  P O I T I E R S  U N I V E R S I T É  R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 1 7 17

161
THÈSES SOUTENUES 

CHAQUE ANNÉE

950
ENSEIGNANTS 
CHERCHEURS

120
CHERCHEURS CNRS

890
DOCTORANTS

8
ÉCOLES DOCTORALES

13
BREVETS NATIONAUX  
ET INTERNATIONAUX

47
LABORATOIRES

587 ans
L’ÂGE DE L’UNIVERSITÉ

Forte du succès de ses  
5 domaines de formation, l’Université 
de Poitiers n’a cessé de croître  
en taille et en renommée  
depuis sa création.

14 COMPOSANTES DONT : 
1 ÉCOLE D’INGÉNIEUR
1  ÉCOLE SUPÉRIEURE 

du professorat et de l’éducation
2 INSTITUTS (IUT+IAE)

4 200
ÉTUDIANTS 

INTERNATIONAUX

Issus de 136 pays différents

28 000
ÉTUDIANTS, DONT

UNE UNIVERSITÉ ATTRACTIVE 

100
PROJETS FINANCÉS 
DEPUIS LA CRÉATION 

DE LA FONDATION

12 PROGRAMMES
DE BOURSES

DANS DES DOMAINES ALLANT 
DE L’INDUSTRIE À LA MUSIQUE 

EN PASSANT PAR LE NUMÉRIQUE,  
LA COMMUNICATION ET LA CHIMIE

4 MILLIONS
D’EUROS COLLECTÉS

PLUS DE

600
BOURSES 

INDIVIDUELLES

PLUS DE

POUR UN MONTANT DE 

900 000 € 

Une ambition structurée autour des nombreux atouts de l’Université.

INSCRITS
AU RÉSEAU DES DIPLÔMÉS DE L’UNIVERSITÉ 

MIS EN PLACE PAR LA FONDATION

11 565

UNE FONDATION ACTIVE

1 600  
INTERVENANTS PROFESSIONNELS

173
contrats de Recherche  

AVEC LES ENTREPRISES OU LES INSTITUTIONS
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ILS NOUS FONT CONFIANCE

Agence conseil  
en communication

Pierre  
Guénant

Henri  
de Pracomtal

association
PéGase

LES FONDATEURS

LES DONATEURS

François  
Julien-labruyère



Bâtiment de la  
Faculté de Droit en 
centre ville de Poitiers 
où est située la salle  
P. Girieud (voir page 13).
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F O N D A T I O N  P O I T I E R S  U N I V E R S I T É

15 rue de l’Hôtel Dieu - TSA 71117 
86073 POITIERS CEDEX 9

05 49 45 30 99  
fondation@univ-poitiers.fr 
fondation.univ-poitiers.fr

Michel Guérin 
Délégué général


