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La fin de l’année universitaire approche… Il est temps de faire un dernier tour d’horizon des actualités de la 
Fondation. Les derniers mois ont en effet été riches en événements et en projets.

Tout d’abord, l’élection d’un nouveau Président lors du dernier Conseil de gestion le 2 juillet. 
Marc Bonassies, Directeur départemental de la Banque Populaire Val de France, succède à Roger Belot, 
qui était Président de la Fondation depuis 2015. Nous remercions Roger Belot pour son investissement 
sans faille et souhaitons pleine réussite à Marc Bonassies, déjà très investi depuis de nombreuses années 
en tant que Secrétaire de la Fondation, pour cette nouvelle responsabilité.

Par ailleurs, ces derniers mois, nous avons eu l’occasion de vous retrouver, nombreux, lors de deux  
« Petits-déjeuners de la  Fondation  », en avril et en mai, autour des travaux de deux laboratoires de 
l’Université. Ces moments d’échanges, entre les entreprises, le monde de la recherche et la Fondation, 
sont pour nous essentiels. Ils nous montrent combien ce dialogue est source de richesse et contribue 
pour nos partenaires à une meilleure connaissance des recherches de très haut niveau portées par les 
chercheurs de l’Université. 7 nouveaux partenaires nous ont rejoints depuis janvier. Certains étaients 
présents lors de ces petits-déjeuners !

Nous continuons également de voir grandir les actions que nous accompagnons, c’est le cas du projet 
«  Too bee… Hornet to bee » conduit par des étudiants du Master Génie Cellulaire qui luttent contre 
l’invasion du frelon asiatique. Des premières réunions avec la Fondation en septembre 2018 à leur séjour à 
Boston pour présenter leurs recherches au M.I.T (Massachusetts Institute of Technology) prévu en octobre 
2019, nous avons plaisir à voir leur projet se déployer et intéresser le plus grand nombre.

Nous vous souhaitons un très bel été et vous donnons rendez-vous à la rentrée pour un événement à ne 
pas manquer : les 10 ans de la Fondation le 7 octobre !
  Michel Guérin, Délégué général

Un nouveau président 
Lors du Conseil de gestion du 2 juillet, Roger Belot, Président de la Fondation depuis juillet 2015, a fait part 
de son souhait de ne pas renouveler son mandat et de passer le relais à un nouveau président. 

Les membres du Conseil de gestion, Yves Jean ainsi que Michel Guérin le remercient chaleureusement 
pour son investissement sans faille et pour l’humanité qu’il a su apporter dans les dossiers de la Fondation 
pendant les cinq années de sa présidence. 

Marc Bonassies, membre du Conseil de gestion au sein du collège des Donateurs et Secrétaire général du 
Bureau de la Fondation, a été élu Président de la Fondation Poitiers Université.

« Je tiens avant tout à remercier Roger BELOT des soins qu’il a 
apporté à la Fondation. Il nous laisse un outil de développement et 
de solidarité en excellente santé. C’est avec un peu d’appréhension 
que j’ai accepté de prendre sa suite à sa demande et avec l’accord 
du Conseil de gestion.
Actuellement Directeur départemental de la Banque Populaire Val 
de France, je suis un ancien étudiant de l’Université de Poitiers où 
j’ai validé une licence il y a bien longtemps... et c’est donc un peu un 
retour aux sources pour moi.
Soyez sûr que je continuerai à mettre en pratique ces valeurs qui 
nous sont chères : solidarité, développement de l’aura de l’Université 
de Poitiers, aide à nos étudiants pour atteindre leur but et faciliter 
leur progression et la Recherche. »



2 juillet 2019Conseil de gestion
Le Conseil de gestion de la Fondation s’est réuni le 2 juillet, les décisions suivantes ont été prises.

Des demandes de renouvellement de soutien sur les fonds propres de la Fondation ont été validées :
• 10 000 euros pour des aides exceptionnelles attribuées à des étudiants en difficultés financières 

(après étude des situations par les services sociaux de l’Université).
• 14 000 euros pour faciliter l’entrée des étudiants en apprentissage en encourageant leur mobilité 

géographique et en participant aux frais occasionnés par le paiement d’un deuxième loyer. En 
2018-2019, 21 étudiants ont été aidés.

• 4 000 euros pour soutenir la semaine d’accueil des étudiants sur les campus d’Angoulême, 
Châtellerault et Niort. 

• 5 000 euros de  soutien aux étudiants du Master Musique : recherche et pratiques d’ensemble en 
collaboration avec l’Abbaye aux Dames de Saintes afin de soutenir la mobilité internationale de ces 
étudiants. À cette occasion a été lu un témoignage d’une étudiante italienne bénéficiaire :

« Je voudrais tout d’abord remercier la Fondation pour son précieux soutien. En effet pendant cette année 
universitaire j’ai eu besoin de me déplacer afin de pouvoir suivre les cours dans les 4 villes de mon Master, 
Poitiers, Saintes, Tours et Paris. N’ayant pas beaucoup de temps et de stabilité à offrir à un quelconque travail 
parallèle, nous devons nous fier à nos économies et même si l’université de Poitiers qui nous retourne tant 
nos efforts ne laisse jamais regretter la dépense, il est assez difficile pour un étudiant de mener à terme un 
tel cursus sans un aide financière extérieure. C’est pour cette raison que les bourses de la Fondation Poitiers 
Université sont particulièrement importantes pour nous, et que votre soutien est particulièrement apprécié ».

De nouveaux projets seront également soutenus :
• La carrière de Persac, une fenêtre unique sur les écosystèmes continentaux d’il y a 100 millions 

d’années : un  membre du laboratoire Palevoprim, expert dans la logistique et l’exploitation de sites 
fossilifères a obtenu un permis de recherche auprès de Lisea-Coséa pour suivre les travaux de la 
LGV. Il a découvert plusieurs localités inédites qui ont conduit à la collecte de 6 000 échantillons 
dont des plumes de dinosaures. 1 000 euros lui sont attribués afin de continuer les recherches.

• Renforcer la professionnalisation des étudiants par le soutien à des événements en lien avec les 
formations de Segonzac autour de la filière économique des Spiritueux : un soutien par la Fondation 
de 1 000 euros et par deux mécènes à hauteur de 2000 euros permettront un développement 
d’activités-passerelles avec les opérateurs de la filière des spiritueux à Segonzac-Grand Cognac 
afin de réunir professionnels et étudiants.

L’équipe iGEM Poitiers 2019 à CréaVienne le 13 juin

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. Ils ont depuis réuni autour d’eux de nombreux partenaires : la technopole de Grand 
Poitiers, la région Nouvelle-Aquitaine, la Fondation Lune de Miel… Ils sont également soutenus par la 
Fondation d’entreprise Banque Populaire Val de France dans le cadre du programme « Ma Première 
Entreprise », en partenariat avec la Fondation Poitiers Université. Et le 13 juin dernier, ils ont gagné le Prix 
Innovation du concours CréaVienne.

Le fruit de leurs recherches sera présenté en octobre 2019 au concours iGEM, compétition de biologie 
synthétique de renommée internationale organisée au M.I.T. (Massachusetts Institute of Technology) à 
Boston. Souhaitons-leur bonne chance !

iGEM 2019 : une équipe d’étudiants à Boston pour sauver les abeilles

Un oeil sur les actions
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Dans les précédentes newsletters de la Fondation, nous vous informions de la création d’un comité de 
pilotage pour retrouver les peintures disparues de Pierre Girieud. Depuis, une annonce a été publiée 
dans la Gazette Drouot, afin d’entrer en contact avec des personnes qui auraient des informations ou 
des documents relatifs à ces peintures. À ce jour, aucune piste ne nous permet de retrouver la trace des 
œuvres disparues...

Mais le projet avance, des fac-similés des toiles vont être réalisés à partir de photographies d’époque 
de très bonne qualité. Ils seront installés dans la salle René Savatier à la Faculté de droit (centre-ville), à 
l’occasion de l’anniversaire des 10 ans de la Fondation en octobre 2019. La salle René Savatier pourra ainsi 
être redécouverte pour la première fois telle qu’elle était en 1931.

Des nouvelles du projet Pierre Girieud

Un doctorant éthiopien soutenu par la Fondation

Depuis janvier 2019, Blade Engda Redae a débuté un 
doctorat au sein du laboratoire de paléontologie de 
l’Université de Poitiers, PALEVOPRIM.

Ce jeune doctorant éthiopien 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 été facilité par la Fondation Poitiers 
Université, qui a géré le transfert des fonds américains.

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

Son inscription en thèse à Poitiers est le fruit d’un travail de longue haleine réalisé en Éthiopie par Jean-
Renaud Boisserie. Dans le contexte de mutations économiques et sociales intenses de ce pays, ce chercheur 
CNRS de l’Université de Poitiers contribue depuis 1999 au développement de la recherche éthiopienne 
en paléontologie : organisation et renforcement des outils de la recherche (collections, espaces de travail, 
matériel d’étude), réalisation de la galerie de l’évolution du Musée National d’Éthiopie, et surtout formation 
technique et scientifique des jeunes éthiopiens sur place. Blade Engda Redae appartient à cette nouvelle 
génération dont la formation initiale a eu lieu localement sur le terrain et en laboratoire.

ÉVÉNEMENTS Les Petits-Déjeuners de la Fondation

À Poitiers le 2 avril

Le mardi 2 avril, les partenaires de la Fondation ont été 
conviés à une présentation des travaux de l’Institut 
CNRS XLIM autour de l’intelligence artificielle par le 
Pr. Philippe Carré.

Aujourd’hui, l’analyse des données et les méthodes 
d’intelligence artificielle permettent d’extraire des 
informations utiles des flux d’informations numériques 
et de suggérer des décisions ou d’effectuer des 
actions d’une manière autonome. Les machines ou 
objets connectés deviennent alors « intelligents » ?

L’institut XLIM, et plus précisément son département ASALI, développe différents travaux autour de la 
chaîne de décision notamment au travers de stratégie d’intelligence artificielle. Un certain nombre de 
ces travaux sont valorisés dans le cadre de collaboration avec différentes entreprises en lien avec des 
secteurs couvrant un large spectre (Santé, Industrie 4.0, Sécurité…).
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Communication

Pour découvrir les projets en recherche de mécénat pour 2019-2020, nous vous invitons à découvrir notre 
nouvelle brochure en cliquant ici. Les projets en attente de financement sont répartis selon nos trois axes : 
Entrepreneuriat et inventivité, Présence territoriale et internationale et L’Humain au cœur de l’Université.

Brochure des projets 2019-2020

Le rapport d’activité 2018 est maintenant disponible, vous pouvez le découvrir en cliquant ici.
RApport d’activité 2018

Le site internet de la Fondation fait peau neuve ! Entièrement repensé pour simplifier la navigation et 
s’adapter aux nouveaux usages, il est en ligne depuis quelques jours. N’hésitez pas à nous transmettre 
votre avis afin que nous continuions à l’améliorer.

Nouveau site internet de la Fondation

 Pour le découvrir : http://fondation.univ-poitiers.fr

À noter dans vos agendas : les 10 ans de la Fondation le 7 octobre 2019
Nous nous réjouissons de vous retrouver le 7 octobre prochain, de 18h à 21h, 

pour célébrer ensemble les 10 ans de la Fondation.

Un oeil sur les nouveaux partenaires
De nouveaux partenaires ont rejoint la Fondation, nous les remercions de leur soutien !
Darva, entreprise du numérique à Niort, experte en solutions web et EDI (Echange de Données Informatisé).
Cat-Amania, entreprise de Services Numériques, basée à Niort également.
Crédit Agricole Touraine Poitou, qui soutiendra l’épicerie sociale et solidaire destinée aux étudiants.
Gape, entreprise de Poitiers spécialisée dans l’automatisme industriel de haute technologie.
Fondation Léa Nature / Jardin Bio, qui apporte son soutien au programme « Happy Doc » de la Chaire 
« Sport, Santé, Bien-être et RSE ». Cette action permet de promouvoir l’adoption d’un mode de vie 
favorable au développement personnel et à la santé, notamment mentale, des étudiants en médecine 
et en pharmacie. Elle contribue à leur formation sur la promotion de la santé grâce aux habitudes de vie.
Grand Châtellerault, Communauté d’Agglomération avec qui la Fondation déclinera des actions 
témoignant de la volonté commune de l’Université, de sa Fondation et de Grand Châtellerault de contribuer 
au soutien à l’innovation et à l’entrepreneuriat sur son territoire.
Thales Châtellerault, qui apportera son soutien aux étudiants en situation de handicap afin de contribuer à 
la montée en qualification et en niveau de formation des étudiants en situation de handicap. Thales pourra 
proposer des compléments de compensations matérielles, techniques et humaines à ces étudiants afin 
qu’ils soient incités à se projeter dans des cursus de l’enseignement supérieur et à les mener à leur terme.

À Angoulême le 7 mai

Le mardi 7 mai, le Pr. Boniface Kokoh - Laboratoire 
IC2MP, Équipe SAMCat - a fait une présentation de 
ses travaux autour de l’hydrogène, notamment 
dans le développement de la mobilité durable et de 
la transition énergétique dans les transports.

Le vecteur dihydrogène est un bon candidat pour 
alimenter la grille énergétique du futur en raison de 
son abondance et de sa densité d’énergie spécifique 
trois fois supérieure à celle de l’essence. En outre, sa 
combustion dans une pile à combustible n’entraîne 
que la formation d’eau, ce qui confère à cette 
molécule une très faible empreinte environnementale. La production de dihydrogène par électrolyse de 
l’eau et sa consommation au sein d’une pile à combustible afin de générer de l’électricité et de la chaleur, 
sans émissions de gaz toxiques, ni à effet de serre, revêtent donc un intérêt particulier pour l’éco-mobilité. 

Nous profitons de cette newsletter pour remercier à nouveau chaleureusement les chercheurs qui 
acceptent de partager leurs recherches lors de ces petits-déjeuners. Ce sont toujours des échanges 
fructueux qui s’engagent entre les chercheurs et les entreprises présentes. De plus, la mise à disposition, 
après la rencontre, de leur présentation powerpoint témoigne de la transparence et de la volonté de 
partage qui priment dans ces réunions.

Pour cette rencontre, nous avons été accueillis par Eurekatech, la technopole de GrandAngoulême. Ce 
lieu n’a pas été choisi au hasard : la pépinière accueillera, à terme, une expérimentation unique permettant 
de tester une pile à hydrogène stationnaire pour le futur Technoparc.

https://www.calameo.com/read/00589313704300af6b3f9
https://www.calameo.com/read/00589313703a49c390d10

