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Bientôt 10 ans que la Fondation Poitiers Université est créée. 

Elle a su se construire lentement mais solidement, pierre après pierre. C’est toujours un 
gage de réussite. Il faut viser haut mais ne pas brûler les étapes. Ainsi, à un an de son 
10ème anniversaire, nous continuons d’écrire son histoire, avec tous les partenaires qui 
nous accompagnent : nos fondateurs, fidèles à nos actions, et nos donateurs, toujours 
plus nombreux, avec qui nous construisons jour après jour une relation de confiance, 
durable et solide. 

Ensemble, nous plaçons la solidarité au cœur de notre démarche, avec de nombreux 
dispositifs de bourses attribuées aux étudiants en situation de handicap ou de précarité. 
Ensemble, nous soutenons la recherche, l’innovation, la soif d’entreprendre de nos 
chercheurs et de nos étudiants. Par leur créativité, leur audace et leur engagement,  
ils construisent les réponses aux enjeux de demain. Pour faire naître leurs projets et 
les développer au mieux, ils ont besoin de notre soutien. Ils sont nombreux à solliciter 
la Fondation, c’est une très bonne chose… et la tâche est donc quelquefois complexe 
pour les membres du Conseil de gestion qui doivent les sélectionner, quand tant ont  
de la valeur.

Parmi les ambitieux projets soutenus par la Fondation en 2018 : « To Bee… Hornet to 
Bee », le projet d’une équipe d’étudiants poitevins qui tentent de sauver les abeilles en 
développant un piège biologique et écologique contre le frelon asiatique. Le fruit de leur 
recherche sera présenté dans un concours international au Massachusetts Institute  
of Technology (MIT) à Boston. Oui, votre don façonne l’avenir !

Au quotidien, avec les membres du Conseil de gestion, les partenaires associés et l’équipe 
opérationnelle, nous œuvrons pour développer notre ancrage local et nous faire connaître 
sur le large territoire de l’Université, à Angoulême et Segonzac, à Châtellerault, Niort ou 
Poitiers. Nous nous investissons, en équipe, pour présenter et convaincre des donateurs 
de l’intérêt de nos programmes et instaurer la confiance dans leur gestion. La tâche 
est passionnante, l’écoute est réelle. En 2018, nous avons mobilisé plus de cinquante 
partenaires, dont cinq nous ont rejoints cette année. 

Il reste bien sûr des actions à développer… Parmi nos priorités, l’approfondissement 
d’un travail commun avec le réseau des anciens diplômés de l’Université. Renforcer  
une communauté vivante, de partage, d’entraide et de soutien, un réseau d’empathie et 
de convivialité qui tisserait des liens entre différentes générations au bénéfice de toutes 
et tous. Un challenge pour les années à venir.

Comme depuis 10 ans, car sans eux rien ne serait possible, nous souhaitons conclure 
par des remerciements à nos fidèles Fondateurs et Donateurs, entreprises, institutions, 
collectivités territoriales et particuliers qui, en s’engageant à nos côtés, contribuent  
à se projeter dans les temps longs et à renforcer la confiance dans l’avenir.

LE MOT DES PRÉSIDENTS

Yves Jean
Président  

de l’Université

Roger Belot
Président  

de la Fondation

« Ensemble, nous soutenons  
la recherche, l’innovation,  

la soif d’entreprendre  
de nos chercheurs  

et de nos étudiants. » 
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LES PROJETS SOUTENUS EN 2018

Deux anciens étudiants de l’ENSI Poitiers, aujourd’hui 
ingénieurs, ont été soutenus par la Banque Populaire  
dans la cadre du partenariat « Ma première entreprise ». 
Avec leur entreprise Eclowtech, ils développent l’utilisation 
des « low-technologies », des technologies simples à fort 
impact environnemental, afin de diminuer la consommation 
d’énergie et d’électricité, réduire l’empreinte carbone et 
lutter contre la surconsommation.

Leur premier produit est une douche solaire, « Bain de 
Soleil », construite avec des matériaux de récupération, 
pour un produit accessible et totalement éco-responsable. 
Les pistes de développement sont nombreuses : dans les 
festivals, les événements culturels, les campings ou encore 
dans les villes, en faveur des personnes sans abri.

Le Pr. Sébastien Papot et son équipe

LUTTE CONTRE LE CANCER GRÂCE À DES MÉDICAMENTS INTELLIGENTS 

Le projet de recherche porté par le Pr. Sébastien 
Papot, prix Pierre Fabre de l’innovation thérapeutique, 
vise à développer des médicaments intelligents pour 
lutter contre le cancer de manière efficace sans effets 
secondaires. Le concept, qui fait l’objet de deux brevets 
d’inventions licenciés, a été prouvé et montre une 
efficacité thérapeutique sans précédent.

Il s’agit maintenant de le transposer chez l’homme,  
en transférant la recherche fondamentale vers  
la recherche appliquée. C’est une étape-clé dans  
la découverte de nouveaux médicaments.

En 2018, Madame Joëlle Beauvarlet a souhaité soutenir 
les travaux de Sébastien Papot et contribuer ainsi à 
l’un des défis majeurs de la recherche contre le cancer 
aujourd’hui.

Depuis sa création en 2009, la Fondation Poitiers Université s’implique pour un dialogue engagé entre le monde 
socio-économique et l’Université. Elle soutient, via le mécénat, les projets des chercheurs, des enseignants et 
des étudiants qui partagent l’ambition de relever les défis de demain. Ces actions, porteuses de connaissance 
scientifique, d’idées nouvelles et d’innovation, constituent une immense richesse collective.

Flexible et réactive, la Fondation Poitiers Université inscrit, depuis 2017, ses missions dans trois champs d’intervention :

} Entrepreneuriat et inventivité 
Soutenir la recherche, renforcer les relations 
avec les entreprises, développer des pratiques 
innovantes notamment dans les domaines  
de la santé, du numérique ou de la robotique  
et soutenir des projets de start-up portés  
par des étudiants ou des chercheurs…

}  Présence territoriale  
et internationale

Développer des partenariats au sein du territoire, 
renforcer les coopérations à l’international, 
encourager la mobilité des étudiants  
et de la communauté universitaire…

} L’Humain au cœur de l’Université 
Faciliter la réussite universitaire des étudiants  
en situation de handicap ou de précarité, 
soutenir la Chaire « Sport, Santé, Bien-Être », 
contribuer à l’aménagement d’un  
« éco-campus »…

Eclowtech à la soirée « Talents d’ici » de la Banque Populaire 

ENTREPRENEURIAT ET INVENTIVITÉ 

Ma première entreprise : Eclowtech, pour l’éclosion des low-technologies

©
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 Créathon 2018

Le 16 mai 2018 a eu lieu la quatrième édition du Créathon 
du C2E, le « Campus e-éducation ». Pendant 24 heures, 
des équipes de trois à cinq personnes réparties dans 
le monde entier ont concouru afin d’imaginer un projet 
unique mêlant éducation, numérique et les enjeux de la 
francophonie. L’opération a ainsi réuni 400 équipes,  
plus de 1 500 inscrits, dans 60 lieux d’accueil répartis dans  
35 pays. Les six équipes lauréates du Créathon ont ensuite 
été invitées à Poitiers durant une semaine en octobre 2018 
pour participer à des ateliers d’accélération de leur projet 
avec des professionnels de l’entrepreneuriat.

NOMBREDOR

L’équipe du Nombredor, composée de 4 étudiants en 
L3 de Mathématiques, a organisé le 5 avril 2018 une 
journée d’immersion sur le campus du Futuroscope, 
pour des élèves en 1ère S d’un lycée de Parthenay. Cette 
initiative a été mise en œuvre afin d’accompagner les 
lycéens dans leur projet d’orientation, les informer et 
les sensibiliser aux métiers de la Recherche et, surtout, 
susciter des vocations de mathématiciens. En effet, avec 
les mutations technologiques actuelles, dans les domaines 
variés qui touchent à la santé, au numérique ou encore 
à l’aéronautique, les besoins en mathématiciens sont 
multiples et croissants. 

Appel à projets pour la communauté universitaire

Tous les ans, la Fondation lance un appel à projets pour  
la communauté universitaire. Parmi les lauréats 2018 : 

ê L’association Elixir, représentée par les étudiants de 
la 30ème promotion des masters 2 en Droit, Gestion et 
Commerce des Spiritueux et en Commerce International 
de l’université de Poitiers. L’association Elixir a souhaité 
célébrer les 30 ans de la formation du site universitaire de 
Segonzac Grand Cognac en 2018. Pour cela, elle a eu pour 
ambitieux projet la création d’une eau-de-vie de cognac à 
l’effigie du Master, et notamment de trois carafes prestige 
millésimé 1988, faisant ainsi valoir la réputation de la 
formation délivrée par l’université de Poitiers. Ces produits 
d’exception ont été exposés tout au long de la journée 
anniversaire qui s’est tenue le 23 mars 2018.

ê CAFA, le réseau des Clubs d’affaires franco-allemands.  
Depuis plus de 20 ans, ce réseau contribue à renforcer 
les relations entre la France et l’Allemagne, à nouer de 
nouveaux partenariats pour les entreprises et à imaginer 
de nouvelles pistes de collaboration. Il se rassemble 
chaque année en congrès, dans l’une des villes des clubs, 
en France ou en Allemagne. En 2018, l’ENSMA a accueilli ce 
congrès à Poitiers et la Fondation a soutenu les étudiants 
de LEA, Langues Etrangères Appliquées, qui ont assuré la 
traduction des intervenants et l’accueil des participants. 

 Nombredor

Equipe de « Too bee… Hornet to bee »

 SAUVONS LES ABEILLES EN LUTTANT CONTRE LE FRELON ASIATIQUE

Une équipe de 6 étudiants en Master 2 Ingénierie de la Santé, Mention Génie Cellulaire, s’est donné comme 
objectif de trouver une solution à un enjeu environnemental majeur : sauver les abeilles en luttant contre le frelon 

asiatique. Cet insecte est une véritable menace pour les abeilles qui ont été déclarées en voie de disparition depuis 
octobre 2018. Grâce à la production de molécules attractives exclusivement destinées au frelon asiatique, ce groupe 

d’étudiants a l’ambition de créer un piège biologique, écologique et sélectif. En effet, les solutions de lutte actuellement 
commercialisées piègent d’autres êtres vivants, ne faisant qu’accentuer le dérèglement déjà présent. 

Leur projet, intitulé « To bee… Hornet to bee », a débuté en octobre 2018 avec le soutien et l’accompagnement  
de la Fondation. Il sera présenté en octobre 2019 au concours iGEM, compétition de biologie synthétique de renommée 

internationale organisée au MIT (Massachusetts Institute of Technology) à Boston.
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Le mois d’accueil des étudiants, à Niort et Angoulême

Tous les ans, l’université de Poitiers accueille près de 
28 000 étudiants, à Poitiers et sur ses sites délocalisés  
au Futuroscope, à Châtellerault, à Niort, à Angoulême  
et à Segonzac. Accompagnée par la Maison des Etudiants, 
l’Université affirme sa volonté de faire vivre ses différents 
campus, notamment par l’organisation du mois d’accueil 
des étudiants en septembre. La Fondation s’y associe 
car elle soutient, sur ses fonds propres, les initiatives 
qui visent à renforcer le sentiment d’appartenance des 
étudiants à leur territoire. 

En 2018, parmi de nombreuses animations, ont été 
organisées des « Color Runs » par l’Association des 
étudiants Niortais à Niort et par les étudiants de la Faculté 
des Sciences du Sport à Poitiers. Ces courses, hautes  
en couleurs, ont connu un grand succès. À Angoulême,  
de nombreuses activités ont eu lieu sur site et un transport 
spécifique en partenariat avec la SNCF a été mis en place 
pour que les étudiants angoumoisins puissent assister  
au grand concert de clôture à Poitiers.

En 2019, le dispositif sera étendu à Châtellerault  
et au Futuroscope.

Mobilité internationale des Doctorants

Destiné à faciliter la mobilité internationale des doctorants, 
ce plan d’accompagnement vise à dynamiser la recherche 
grâce au développement de collaborations scientifiques 
pour un rayonnement international de l’université de 
Poitiers. En 2018, ce sont 25 doctorants qui ont pu 
poursuivre leurs recherches à travers le globe (Togo, 
Mauritanie, Egypte, Nouvelle Zélande, Ecosse, République 
Tchèque, Canada, Etats-Unis, Brésil…).

Master Musique : recherche et pratiques d’ensemble

Depuis plusieurs années, Monsieur François Julien-
Labruyère, donateur particulier, apporte son soutien 
financier à ce Master recherche du département de 
musicologie de l’université de Poitiers, en partenariat avec 
l’Abbaye aux Dames à Saintes. Cette formation propose 
une articulation innovante entre recherche musicale et 
pratique instrumentale. Un programme d’aide a permis  
à quatre étudiants musiciens inscrits dans cette formation, 
d’origine brésilienne, costaricaine, italienne et espagnole, 
de bénéficier d’une bourse de mobilité. 

Bourse Erasmus Mundus 

Le programme Erasmus Mundus a pour objectif de 
promouvoir l’Union européenne comme espace d’excellence 
académique à l’échelle mondiale, notamment par la mise 
en place de masters communs dispensés conjointement 
par un consortium international composé d’établissements 
d’enseignement supérieur. L’université de Poitiers porte 
plusieurs masters du programme d’excellence Erasmus 
Mundus, dont le Master IMAE (International Master in 
Applied Ecology), reconnu dans le domaine de l’écologie. 
Depuis 2015, la Fondation Poitiers Université a versé 
plusieurs bourses à des étudiants de cette formation. 

En 2018, une bourse Erasmus Mundus a été accordée  
à une étudiante brésilienne du Master IMAE. 

Color Run à Poitiers

Marina, lauréate de la bourse 
Erasmus Mundus

UNE NOUVELLE HISTOIRE DE L’ÉVOLUTION

Les travaux du Pr. Abder El Albani, soutenus par la 
Fondation Poitiers Université, portent sur la question 
des Origines de la Vie sur Terre. En 2018, ses activités 
ont généré une large production scientifique, présentée 
dans des journaux internationaux à forte visibilité.  
A titre d’exemple, ses recherches ont été publiées par 
l’Académie des Sciences des Etats-Unis, par Scientific 
Report (Nature Publishing Group) et par Geobiology.

Par ailleurs, le Pr. El Albani est régulièrement convié  
à donner des conférences dans des congrès, en France 
et à l’international. Dans le cadre de la diffusion de la 
culture scientifique, il intervient également auprès du 
grand public et dans les collèges et lycées de la région, 
afin de partager ses activités de recherche, susciter 
des vocations chez les jeunes et renforcer l’attractivité 
de l’université de Poitiers.

Le Pr. Abder El Albani et son équipe

PRÉSENCE TERRITORIALE ET INTERNATIONALE
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L’HUMAIN AU CŒUR DE L’UNIVERSITÉ

  CHAIRE SPORT SANTÉ BIEN-ETRE
L’université de Poitiers a fait de la santé et de la qualité de vie au travail (SQVT) l’une de ses priorités,  
avec la création en 2015 de la Chaire Sport Santé Bien-Être, coordonnée par le Pr. Laurent Bosquet.
Unique en France, cette Chaire est un réseau hébergé par la Fondation Poitiers Université. Elle vise à la mise en 
commun des compétences de chercheurs de différentes disciplines, afin que le sport et le bien-être au travail 
deviennent de véritables outils de santé publique. Il s’agit en effet d’un enjeu crucial, pour les entreprises comme 
pour l’Université.
La Chaire regroupe une vingtaine de laboratoires de la région Nouvelle-Aquitaine issus de domaines très 
complémentaires tels que : biologie, droit, économie, médecine, physiologie, psychologie, sport, télécom/réseaux, 
biomécanique ou sociologie.
En 2018, la Chaire est soutenue par la MGEN, la Région Nouvelle-Aquitaine, Enedis, la Banque des Territoires de la 
Caisse des Dépôts, l’Agence Régionale de Santé, la Mutuelle de Poitiers Assurances et Harmonie Médical Service.
Parmi les actions phares de la Chaire :

ê HAPPY’ DOC 

Pendant trois jours début septembre 2018,  
les étudiants de deuxième année de médecine  
de l’université de Poitiers ont été invités à 
participer à des ateliers et séminaires autour 
des questions de la gestion du stress, de la 
nutrition, du sport, mais également de la santé 
environnementale afin de leur apprendre à éviter 
l’exposition aux perturbateurs endocriniens.  
Parmi les acteurs importants de cette opération,  
la Pr. Virginie Migeot, chef du service santé 
publique du CHU de Poitiers, dont les recherches 
sont engagées en particulier sur cette question  
des perturbateurs endocriniens.

ê  UELNESS - UEL NUTRITION CULTURE SPORT 
SANTÉ

L’objectif de cette « Unité d’Enseignement  
Libre » est de faire la promotion d’un mode  
de vie propice au développement personnel et 
à la réussite universitaire, dans une perspective 
d’efficacité professionnelle. Trois dimensions 
sont intégrées : l’activité physique, la nutrition 
et la culture. L’originalité de cette UEL est qu’elle 
se vit à un rythme que les étudiants pourraient 
ensuite conserver. Il est ici davantage question 
d’expérience à vivre que de cours à suivre.

Happy’ Doc 

Le Centre de Ressources Handicap

En partenariat avec la MAIF, la Communauté d’Agglomération de Niort,  
et avec le soutien de la Fondation du Crédit Mutuel Loire Atlantique Centre 
Ouest, le Centre de Ressources Handicap (CRH) a pour but d’initier et soutenir 
des projets de recherche, de sensibiliser et de former sur la thématique du 
handicap au sein de la communauté universitaire et ailleurs (secteurs public, 
privé, associatif, particuliers...).

En 2018, de nombreuses actions telles que :

•  Les rencontres « Accès libre », à Niort du 26 mai au 10 juin.  
15 jours dédiés au « Faire ensemble pour mieux vivre ensemble »  
autour de nombreuses animations sportives, culturelles et artistiques.

•  Une journée de formation « Favoriser les approches pédagogiques 
inclusives à l’Université », le 20 novembre 2018

•  Une journée de sensibilisation handicap au Pôle Universitaire de Niort,  
le 29 novembre 2018

Et en cohérence avec les actions de la Fondation, interface Université-
entreprises, le CRH a répondu favorablement à la demande d’organisation 
d’une action de sensibilisation handicap par une entreprise.

Un soutien spécifique aux étudiants 
autistes Asperger 

Un programme d’accompagnement 
spécifique destiné à l’inclusion universitaire 
et sociale des étudiants autistes Asperger 
inscrits à l’université de Poitiers a été mis en 
place afin de les accompagner au quotidien, 
de les aider à suivre leurs études dans les 
meilleures conditions possibles et d’éviter 
un décrochage prématuré. Ces actions sont 
gérées par le pôle handicap de l’université 
de Poitiers et par HandiSup Centre Ouest. 
Ce programme est soutenu par la Fondation 
JM Bruneau et par la Fondation du Crédit 
Mutuelle Loire Atlantique Centre Ouest.
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DES DISPOSITIFS DE BOURSES POUR SOUTENIR LES ÉTUDIANTS
La Fondation, très engagée dans le soutien à l’étudiant, a aidé plus de 750 étudiants depuis 
sa création, pour un montant total d’un million d’euros. Différents dispositifs de bourses ont 
ainsi été mis en place, dont certains offrent, en plus du soutien financier, « un parrainage » 
par les dirigeants ou les salariés de l’entreprise mécène.

Ø Bourses trajectoires pour l’industrie : dernière année 
de ce dispositif débuté en 2012 grâce au partenariat avec 
l’UIMM Vienne et le soutien financier du Fonds A2i. Quatre 
entreprises se sont également associées au dispositif : 
ENGIE et ses filiales, SEEMI, Soregies et CITF. L’objectif 
de ce programme : aider des étudiants en formations 
scientifiques et techniques qui s’orientent vers les métiers 
de l’industrie, un secteur à fort potentiel de recrutement, 
en leur offrant une bourse d’étude et un parrain dans l’une 
des entreprises mécènes. Depuis 2012, ce sont 192 bourses 
qui ont été attribuées.

Ø Bourses handicap Société Générale : un partenariat 
qui existe depuis 5 ans pour aider financièrement des 
étudiants en situation de handicap à faire face à des 
difficultés d’ordre pédagogique ou personnel dans leur vie 
d’étudiant. Cette année, 11 étudiants ont bénéficié d’une 
bourse.

Ø Bourses vocation numérique : 6 étudiants en master 
informatique ont bénéficié de cette bourse en 2018. 
Les entreprises partenaires - Serli, Mutuelle de Poitiers 
Assurances et Stimut Informatique - ont ainsi permis à ces 
étudiants de découvrir les réalités des métiers du domaine 
du numérique. 

Ø Semestre avenir industrie : proposé par la Fondation 
Poitiers Université et l’UIMM de la Vienne, financé par le 
Fonds A2i (Agir pour l’Insertion dans l’Industrie) et mis en 
œuvre par l’IUT de Poitiers, le Semestre Avenir Industrie a 
permis à 8 étudiants en questionnement sur leurs parcours 
universitaires, de bénéficier d’un programme de formation 
de 5 mois, de janvier à juin 2018, afin de retrouver la voie de 
la réussite. Avec un programme spécifique permettant :

•  Une approche des métiers industriels grâce à des 
interventions de professionnels du secteur via un  
« stage découverte » en entreprise 

•  Un apprentissage des outils transversaux au « métier 
de l’étudiant » : organisation du travail, recherche 
documentaire et autonomie

•  Une remise à niveau dans les disciplines scientifiques

Ce dispositif est, cette année encore, un succès car il a 
permis à tous les étudiants qui y étaient inscrits de trouver 
leur voie, pour beaucoup dans des formations liées  
à l’industrie.

BOURSES MOBILITÉ DES ALTERNANTS 

« Grâce aux 600 € de la Fondation, le bilan de mon 
année universitaire se révèle bien plus que positif. Cette 
formation en alternance a enrichi mes compétences 
et connaissances en fiscalité. La Fondation Poitiers 
Université a facilité la réalisation de mon apprentissage. 
Je tiens à remercier très sincèrement cet organisme 
pour son aide. »

Audrey - M2 Gestion fiscale

BOURSES VOCATION NUMÉRIQUE 

« Grâce à la bourse Vocation Numérique, j’ai pu me 
consacrer pleinement à mes études sans avoir à me 
soucier de l’aspect financier. J’ai également gardé 
contact avec Serli, l’entreprise qui m’a parrainée.  
Je leur ai rendu visite, et il est prévu que je fasse 
mon stage cet été là-bas. »

Lucille - M1 Informatique, Mathématiques, Multimédia, 
Télécommunications, option Informatique
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BOURSES MOBILITÉ INTERNATIONALE DES DOCTORANTS 

« Dans le cadre de mes travaux de thèse portant 
sur la mise en œuvre d’une plateforme robotique 
pour l’assistance au geste médical d’échographie 
doppler, j’ai eu l’occasion durant ces trois derniers 
mois d’effectuer un stage au sein de l’équipe du 
Professeur Carl Nelson à l’Université de Nebraska. 
Cette mobilité a été rendu possible grâce au soutien 
financier de la Fondation Poitiers Université, 
de l’école doctorale SIMME ainsi que de l’équipe 
RoBioSS de l’institut P’. Merci à eux ! »

Célestin - Doctorant en mobilité Université du Nebraska

BOURSES HANDICAP-SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 

« Comme je suis encore dans l’incapacité de 
travailler à côté de mes études, je trouve que 
ce dispositif permet de réduire les inégalités 
que les étudiants en situation de handicap 
peuvent rencontrer au niveau financier.  
Elle nous permet d’étudier dans de meilleures 
conditions. »

Justine - M1 Métiers de l’enseignement,  
de l’éducation et de la formation

Ø Un nouveau dispositif de bourse pour soutenir  
la mobilité des étudiants en 3ème année de licence  
Génie Bio-Informatique : ce programme a pour but  
de faciliter la mobilité des étudiants à l’international. 
Deux objectifs sont principalement recherchés : enrichir 
le parcours des étudiants par une expérience dans une 
culture professionnelle différente et améliorer leurs 
capacités de communication en langue anglaise.

Grâce aux partenariats avec les laboratoires Amexio, 
Cegedim, Discngine, Ipsen Pharma et Servier Monde,  
12 étudiants ont été lauréats de cette bourse et ont 
effectué leur stage dans divers pays d’Europe, mais  
aussi au Japon, Corée, Australie, Etats-Unis ou Canada. 

Ø Bourses Mobilité des alternants : une aide financière 
est attribuée aux apprentis et salariés en contrat  
de professionnalisation pour lesquels le coût de location  
de deux logements simultanés (lieu de formation  
et entreprise d’accueil) compromet leur formation. 

En 2018, 34 étudiants ont été aidés par la Fondation  
dans le cadre de ces bourses.
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Et cette année, deux bourses exceptionnelles 

À la Fondation de l’Université,  
la solidarité sait être réactive !
Alertés par la Fondation au sujet d’une doctorante 
mexicaine en situation difficile, cinq mécènes ont 
immédiatement répondu présents en lui apportant  
le soutien nécessaire afin qu’elle puisse terminer sa thèse.

A la suite d’un problème de santé, Abril Fernanda Garcia 
Ramirez avait en effet été hospitalisée et se trouvait dans 
l’obligation de suspendre son travail de thèse pendant 
six mois. Le financement de son pays d’origine arrivant 
à échéance, il lui était nécessaire de trouver une aide 
financière pour demeurer six mois supplémentaires à 
Poitiers et ainsi soutenir sa thèse et pouvoir par la suite 
postuler à un poste d’enseignant-chercheur au Mexique. 
Cinq mécènes de la Fondation se sont mobilisés en faveur 
du projet d’Abril : EDF, la Banque Populaire, le Crédit 
Agricole Charente-Périgord, l’entreprise SERLI, ainsi qu’un 
mécène particulier, Monsieur François Julien-Labruyère.

Le 18 octobre 2018, un moment de convivialité a réuni 
les partenaires, la Fondation, Abril et l’équipe qui l’a 
accompagnée pendant son travail. La thèse, effectuée  
sous la direction de la Pr. Christine Fernandez-Maloigne,  
au sein du laboratoire CNRS XLIM à Poitiers, a pu être 
menée à terme et la soutenance a eu lieu en décembre 2018.

 Un doctorant éthiopien soutenu par la Fondation 
Fin 2018, la Fondation Poitiers Université a été sollicitée  
par le laboratoire de paléontologie de l’université de 
Poitiers, PALEVOPRIM, pour favoriser l’accueil de Blade 
Engda Redae, un jeune doctorant éthiopien. Ce dernier  
est lauréat d’une bourse de la Fondation Wenner-Gren,  
une fondation américaine qui soutient la recherche  
en anthropologie à travers le monde. Ce mécénat a pu  
être facilité par la Fondation Poitiers Université, qui a géré 
le transfert des fonds américains. Blade Engda Redae  
a ainsi débuté son doctorat en janvier 2019. 

Son travail de recherche s’inscrit dans le programme 
international et interdisciplinaire animé par son encadrant,  
Jean-Renaud Boisserie, dans la basse vallée de l’Omo 
(sud-ouest de l’Éthiopie), avec pour objectif premier de 
comprendre l’effet des changements environnementaux 
sur les grandes phases de l’évolution humaine, de Lucy  
aux précurseurs d’Homo sapiens.

Franck Guy, Directeur Adjoint de PALEVOPRIM, Blade Engda Redae et Jean-Renaud Boisserie, Directeur de PALEVOPRIM

Abril Fernanda Garcia Ramirez, accompagnée des partenaires de la Fondation et de l’équipe du laboratoire CNRS XLIM 
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Projet Pierre Girieud 

 En janvier 2018, la Fondation Poitiers Université a constitué un comité de pilotage pour tenter 
d’élucider le « mystère Girieud ».  

Pour célébrer son 500ème anniversaire, l’université de 
Poitiers a commandé au peintre Pierre Girieud un 
ensemble décoratif monumental, comprenant quinze 
tableaux destinés à orner la salle du Conseil de l’Université 
à la Faculté de Droit. Installées en 1931, ces toiles sont 
finalement peu valorisées, sont décrochées à une date 
inconnue et finissent par tomber dans l’oubli. Ce n’est 
qu’en 1991 qu’une partie des œuvres est retrouvée dans les 
combles de l’Université.

Aujourd’hui, plusieurs peintures sont toujours manquantes, 
notamment sept des huit vertus pédagogiques 
représentant la Vocation, l’Abnégation, l’Etude, la Méditation, 
l’Invention, l’Expérience et la Vérité. Seule la Foi a été 
retrouvée et est conservée dans les réserves du Musée 
Sainte Croix.

Aussi, le comité de pilotage s’est fixé deux objectifs :

• Retrouver si possible les œuvres disparues ;

•  Faire réaliser des reproductions des « vertus » pour 
permettre leur accrochage et faire revivre la salle René 
Savatier telle qu’elle a été imaginée par Pierre Girieud 
en 1931.

En complément du travail du comité de pilotage, un 
stagiaire, étudiant en Sciences Humaines et Art à Poitiers, 
a été recruté durant l’été 2018 pour « professionnaliser les 
recherches ».

Afin de faire connaître le projet au plus grand nombre et 
multiplier nos chances de recueillir de nouveaux éléments 
sur les peintures de Pierre Girieud, deux articles sont parus 
dans La Nouvelle République et une annonce publiée dans 
La Gazette Drouot pour tenter de rentrer en contact avec 
toute personne possédant des documents, des études ou 
des informations concernant ces peintures disparues. 

Accompagnée d’un mécène particulier, la Fondation 
Poitiers Université est fière de porter ce projet ambitieux, 
dont les effets seront nombreux :

-  Le renforcement de l’attractivité de l’Université autour  
de son riche patrimoine.

-  L’implication de particuliers, entreprises, universitaires 
et étudiants dans le développement de leur territoire.

-  La fédération d’acteurs issus de la société civile.

-  L’implantation d’une culture du mécénat  
sur le territoire poitevin.

Les peintures Girieud, dans la salle René Savatier

A suivre donc en 2019… la reproduction des « vertus » et leur accrochage salle René Savatier  
(faculté de Droit en centre-ville de Poitiers) et, nous l’espérons, des pistes pour élucider ce mystère !
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LES TEMPS FORTS 2018

Rendez-vous des partenaires à Niort
Cette année, le Rendez-vous annuel des Partenaires de la 
Fondation s’est déroulé chez Poujoulat, leader Européen de la 
Cheminée. Après la présentation d’un projet de recherche en 
partenariat avec l’université de Poitiers, nous avons été invités  
à visiter l’entreprise et découvrir plus concrètement le cœur  
des activités de Poujoulat. Puis, nous avons été reçus pour le 
déjeuner à la Mairie de Niort par le Président de l’Agglomération  
du Niortais, M. Jérôme Baloge. Un diplômé de l’université  
de Poitiers, M. Thomas Froquet, a témoigné de son parcours,  
de ses années d’étudiant à Niort à son insertion professionnelle.  
Au cours du déjeuner : des échanges fructueux entre des élus  
et des entrepreneurs de toutes activités.

Une première opération régionale  
qui réunit les Fondations Universitaires  
de la Nouvelle-Aquitaine
Les fondations universitaires de Nouvelle-Aquitaine - Poitiers, 
Bordeaux, Limoges et La Rochelle - se sont associées pour la 
première fois avec l’opération « La Fondation te paye ton café » 
en septembre 2018. Plusieurs manifestations se sont déroulées, 
et notamment un café international à Poitiers qui a réuni le 26 
septembre plus de 300 étudiants de nationalités, cultures, langues 
et horizons différents pour bavarder autour d’un café en anglais, 
espagnol, italien, arabe, allemand... Cette opération régionale a 
bénéficié du soutien d’un partenaire de La Rochelle : l’entreprise 
Merling, qui nous a permis d’offrir le café.

26 
septembre 

2018

Top des Entreprises de la Vienne
Plus de 1 000 participants à la soirée « Top des Entreprises  
de la Vienne » organisée par le quotidien La Nouvelle République, 
qui récompense tous les ans les acteurs du monde économique  
de la Vienne. La Fondation et l’université de Poitiers se sont 
associées pour remettre le Prix Emergence 2018 à l’entreprise 
Plantalys.

13  
décembre  

2018

22
novembre 

2018

PARTENARIATS 
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Une nouvelle antenne de l’épicerie sociale  
et solidaire à Angoulême
En 2012, pour lutter contre la précarité étudiante, une épicerie 
sociale et solidaire, Episs’Campus, a été créée à l’université de 
Poitiers. Sa vocation est de permettre à des étudiants en très 
grande précarité de se nourrir correctement, mais aussi de 
bénéficier d’un accompagnement social. 

En 2018, une nouvelle antenne d’épicerie sociale et solidaire a vu 
le jour sur le site universitaire d’Angoulême, grâce au partenariat 
avec la Fondation du Crédit Agricole, Agir en Charente Périgord.

Ma thèse en 180 secondes
Le 15 mars 2018, le prix de 1 000 € de la Fondation a été remis à 
Jean-Christophe Temdaoui, doctorant à l’université de Poitiers, 
lors de la finale locale de Ma thèse en 180 secondes.

Ce concours, destiné aux doctorants, a pour but de présenter leur 
sujet de thèse pendant 180 secondes à un public non scientifique.

23 
novembre 

2018

15 
mars
2018

UNIVERSITÉ 

InnovUP… Quelle semaine pour la Fondation !
En novembre 2018, l’université de Poitiers a organisé la 3ème édition 
d’innovUP, Forum de l’innovation, événement majeur de la relation 
université-entreprise-territoires.

•  LUNDI : La Chaire « Sport, Santé et Bien-Être » et le projet de 
« Living Lab », sur le site de la Technopole du Futuroscope. 
L’objectif de cette Maison de la Santé et de la Qualité de Vie au 
Travail (SQVT) est de générer une dynamique de territoire autour 
de ces enjeux et d’en faire un levier d’innovation et d’attractivité 
des entreprises locales, tout en contribuant à la santé et au bien-
être des salariés.

•  MARDI : L’évolution des entreprises vis-à-vis de leur 
Responsabilité sociétale, à Niort, avec une conférence sur le 
thème de « La place de l’entreprise dans les enjeux de société » 
par Emery Jacquillat, dirigeant CAMIF, PDG Groupe Matelsom. 

•  MERCREDI : Les Industries Culturelles et Créatives, à Angoulême. 
Plus de 130 participants à cette journée d’étude organisée en 
partenariat avec la Technopole Eurekatech du Grand Angoulême 
et avec un soutien financier de la Fondation.

•  VENDREDI : A Segonzac, réunion avec les acteurs qui font 
vivre un écosystème articulant formation (tout au long de la 
vie), recherche et innovation dans la filière des spiritueux. 
L’objectif : mettre en lumière la richesse des collaborations et 
des partenariats entre l’université de Poitiers - Université des 
Spiritueux et les acteurs socio-professionnels du territoire.

Du 19 au 23 
novembre 

2018

Inauguration du forum InnovUP par Louis Gallois
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Giving Tuesday
Le 27 novembre, la Fondation 
Poitiers Université s’est associée à la première édition 
française du mouvement mondial #GivingTuesday. 
Cette opération, apparue aux Etats-Unis en 2012 
en réponse au « Black Friday », propose pendant 
toute une journée de célébrer et encourager le don, 
l’engagement et la solidarité, en particulier sur les 
réseaux sociaux.

COMMUNICATION 

RÉSEAUX

Les 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 une fois par mois d’une page 
du quotidien baptisée « Les rencontres  
de la Fondation ».

Fondation FACE (Fondation Agir Contre 
l’Exclusion)
La Fondation Poitiers Université et la Fondation FACE, club 
d’acteurs économiques qui s’engagent pour lutter contre toutes les 
formes d’exclusion, mènent des actions communes en faveur de 
la jeunesse : pour aider l’insertion des jeunes diplômés ou encore 
accompagner les élèves de 3ème dans leur recherche de stage 
grâce au tutorat d’étudiants de l’Université. 

WTC (World Trade Center) Poitiers-Futuroscope
La Fondation participe à l’animation du réseau des entreprises 
exportatrices par la mise en relation avec des réseaux 
d’entrepreneurs étrangers tout en s’appuyant sur la notoriété  
de la Technopole du Futuroscope et de la Nouvelle-Aquitaine.

Cérémonie de remise des bourses Génie 
Physiologique

Cérémonie de remise des bourses Vocation 
Numérique

Clôture du Semestre Avenir Industrie

Cérémonie de remise de bourses Handicap 
Société Générale

02  
mai  

2018

05  
novembre 

2018

20  
juin  

2018

22 
novembre 

2018 

BOURSES
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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
L’équipe se compose de Michel Guérin, Délégué général, Danielle Gadeau, 
assistante, et Caroline Picard, chargée de mission qui a rejoint l’équipe  
en octobre 2018.

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 Roger Belot
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CHARGES 2018

CHARGES D'EXPLOITATION   228,09 € 

Dont  Achat   228,09 € 

SERVICES EXTÉRIEURS  18 029,00 € 

Dont Documentation colloque Divers  1 543,80 € 

Dont Publications-Communication  3 306,40 € 

Dont Frais de missions et de réception  6 507,60 € 

Dont Honoraires prestataires  6 671,20 € 

CHARGES DE PERSONNEL  127 079,31 € 

SUBVENTION ET BOURSES  337 885,00 € 

ENGAGEMENT SUR DONS AFFECTÉS  307 439,82 € 

DIVERS (ANNULATION TITRES ANTÉRIEURS)   16 350,00 € 

TOTAL DES CHARGES   807 011,22 €

PRODUITS 2018

PRODUITS D’EXPLOITATION  783 205,11 € 

Dons non affectés  44 800,00 € 

Dons affectés  303 431,32 € 

Divers  216 819,79 € 

Report des sources non utilisées  218 154,00 € 

PRODUITS FINANCIERS  23 806,11 € 

 

 

 

TOTAL DES PRODUITS  807 011,22 €

Dons collectés depuis la création

Total au 31/12/18 4 370 820 euros

Montant placements

Total au 31/12/18 1 050 000 euros

COMPTES ANNUELS DE LA FONDATION

CHIFFRES CLÉS 2018
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161
THÈSES SOUTENUES 

CHAQUE ANNÉE

950
ENSEIGNANTS 
CHERCHEURS

120
CHERCHEURS CNRS

1 100
DOCTORANTS

8
ÉCOLES DOCTORALES

1 600 
INTERVENANTS  

PROFESSIONNELS

37
LABORATOIRES

588 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 

120
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

4,3 MILLIONS
D’EUROS COLLECTÉS

PLUS DE

750
BOURSES 

INDIVIDUELLES

PLUS DE

POUR UN MONTANT DE  

1 M€ 

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

INSCRITS
AU RÉSEAU DES DIPLÔMÉS DE L’UNIVERSITÉ 

MIS EN PLACE PAR LA FONDATION

12 000

UNE FONDATION ACTIVE

188
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

Joëlle Beauvarlet 
François Julien-laBruyère
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Centre Universitaire 
de la Charente,  
à Angoulême
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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
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