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LE MOT DES PRÉSIDENTS
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En 2019, la Fondation Poitiers Université a fêté ses 10 ans. 
10 années d’engagement, de projets construits ensemble et d’échanges 
entre le monde économique et l’université. Nous tenons à saluer et 
remercier tous les partenaires fondateurs qui, il y a dix ans, se sont 
reconnus dans les valeurs portées par ce projet et ont participé à la 
construction de la Fondation. Sans nos fondateurs, et sans tous les 
donateurs qui les ont rejoints par la suite, la Fondation n’aurait pas le 
visage qu’elle a aujourd’hui. 

Célébrer les 10 ans de la Fondation, cela a été l’occasion de faire un 
bilan de nos actions. Depuis 2009, près de 5 millions d’euros ont été 
collectés, auprès d’une centaine de partenaires, entreprises, particuliers, 
collectivités territoriales, institutions… Une multitude de projets 
soutenus et de programmes innovants en faveur de la recherche, de 
l’entrepreneuriat, de l’égalité des chances, du développement durable, 
du rayonnement de l’Université sur son territoire et à l’international… 
Cette décennie écoulée témoigne d’une véritable réussite collective.

L’heure du bilan, mais également l’occasion de nous tourner vers l’avenir 
et de nourrir de nouvelles ambitions pour cette décennie qui s’ouvre. 
Ainsi, l’année 2019 a été fructueuse en projets inédits, dont deux nous 
semblent représentatifs de notre volonté de faire évoluer la Fondation 
vers toujours plus d’efficacité dans sa gestion et d’engagement auprès 
des étudiants et des chercheurs. 

Le premier, c’est le lancement d’une plateforme de don en ligne. 
Désormais, grâce à un formulaire simple, rapide et sécurisé, les 
particuliers ont la possibilité de soutenir depuis le site internet de la 
Fondation des actions à forts enjeux sociétaux. Santé, biodiversité, 
soutien aux étudiants en situation de handicap en sont des exemples.

Le second, c’est la création d’un challenge étudiant, intitulé « Boostez 
votre projet », en partenariat avec la Faculté des Sciences. Après un 
passage devant un jury, quatre équipes ont été lauréates d’un prix porté 
par une entreprise et deux d’entre elles se sont vues offrir l’ouverture 
d’une cagnotte en ligne sur le site de la Fondation. Une façon nouvelle 
pour la Fondation de valoriser et soutenir des projets étudiants 
passionnants et qui restent encore trop souvent dans l’ombre. 

Ainsi, comme les années précédentes, la Fondation Poitiers Université 
réunit les trois indicateurs qui démontrent sa réussite : les partenaires 
nous renouvellent leur confiance, de nouveaux partenaires nous 
rejoignent et le montant de la collecte de dons est régulier !

En 2019, grâce à nos 60 partenaires, nous avons su poursuivre notre 
engagement au service des étudiants et chercheurs de l’Université de 
Poitiers afin de développer encore davantage notre mission d’intérêt 
général au service de la connaissance, de la jeunesse et du progrès.

10 ans !

Yves Jean, 
Président de l’Université 
de Poitiers

Marc Bonassies, 
Président de la Fondation 
Poitiers Université
depuis le 2 juillet 2019
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Roger Belot, 
Président de la Fondation 
Poitiers Université
jusqu’au 2 juillet 2019
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La mission de la Fondation Poitiers Université est portée par trois axes stratégiques :

Entrepreneuriat 
et inventivité

Présence territoriale 
et internationale

L’Humain au cœur 
de l’Université

Soutenir la recherche
Renforcer les relations avec les 
entreprises
Soutenir des projets de start-up 
portés par des étudiants ou des 
chercheurs
Développer des pratiques 
innovantes notamment dans 
les domaines de la santé, du 
numérique ou de la robotique…

Développer des partenariats au 
sein du territoire de l’Université, à 
Angoulême, Niort, Châtellerault 
et Poitiers
Renforcer les coopérations à 
l’international
Encourager la mobilité des 
étudiants et de la communauté 
universitaire…

Faciliter la réussite universitaire 
des étudiants en situation de 
handicap ou de précarité
Améliorer les conditions de vie 
des étudiants
Soutenir la Chaire « Sport, Santé, 
Bien-Être »
Contribuer à l’aménagement 
d’un « éco-campus »…

PROJETS SOUTENUS 2019

L’Alliance EC2U, portée par l’Université de Poitiers

La création d’un campus pan-Européen
L’Alliance EC2U (European Campus of City-Universities), 
portée par l’Université de Poitiers, est un consortium 
multiculturel et multilingue composé de sept 
universités européennes, qui partagent un lien unique 
avec leur ville hôte et dont l’ambition est de développer 
un véritable campus pan-Européen. Ce campus, 
innovant et intégré autour des enjeux du « carré de la 
connaissance » (éducation, recherche, innovation et 
service à la société), permettra la libre circulation et la 
coopération des étudiants, enseignants, enseignants-
chercheurs et personnels des sept universités.

Un partenariat naturel avec Grand Poitiers
La Fondation, en partenariat avec Grand Poitiers, 
a soutenu le développement de l’Alliance EC2U 
en 2019. Parmi les actions menées, plusieurs 
mobilités ont notamment été financées, pour des 
membres du personnel et des étudiants de Poitiers 
vers les universités partenaires EC2U. Plusieurs 
thèmes de futures collaborations ont ainsi pu être 
envisagés : autour de l’insertion professionnelle et de 
l’entrepreneuriat des étudiants, mais également au 
niveau culturel, avec des échanges dans le cadre de 
festivals culturels universitaires ou la création d’un 
partenariat au titre du programme « Europe créative ». 

Par ailleurs, en décembre 2019, trois étudiants de 
Poitiers en Master d’histoire ont bénéficié d’une bourse 
EC2U afin de participer à la toute première « EC2U 
Winter School » qui était organisée par l’Université de 
Pavia et dont la thématique principale portait sur la 
diplomatie publique. 

En parallèle, plusieurs collègues des universités 
partenaires ont été invités à assister à des évènements 
à l’Université de Poitiers durant l’année. 

Parmi les projets soutenus en 2019 :



Le projet « Too bee... Hornet to bee », porté par six 
étudiants du Master Génie Cellulaire, a remporté une 
médaille d’or au concours international de biologie 
de synthèse, appelé « iGEM » qui se déroulait du 31 
octobre au 4 novembre 2019 au M.I.T. de Boston. 

Apporter une réponse au déclin des abeilles, un 
projet audacieux
En septembre 2018, la Fondation Poitiers Université 
rencontre cette équipe de six étudiants, accompagnés 
de leur enseignante, Brigitte Vannier. Ils font part à la 
Fondation de leur projet, celui de participer au concours 
international iGEM. Cette compétition, organisée par 
le prestigieux Massachusetts Institute of Technology 
(M.I.T.) à Boston, réunit tous les ans plusieurs milliers 
d’étudiants autour de la biologie de synthèse. Pour la 
première fois depuis la création de ce concours, une 
équipe décide de représenter l’Université de Poitiers.

Anaïs Canteau, Anne-Claire Boisson, Marin Duthoit, 
Alicia Faugeroux, Tony Horbach et Marine Lavaud ont 
l’envie de travailler sur un enjeu qui leur tient à cœur : le 
déclin des abeilles et la lutte contre le frelon asiatique. 
Ils se lancent ainsi dans le développement d’un piège 
biologique, écologique et sélectif, grâce à la production 
de molécules attractives exclusivement destinées au 
frelon asiatique.
 
Une aventure collective…
Durant toute l’année 2018-2019, accompagnés de 
Brigitte Vannier, ils travaillent d’arrache-pied pour mettre 
au point leur piège et pouvoir défendre leur projet à 
Boston face aux 300 autres équipes. Ils fédèrent autour 
d’eux une quarantaine d’étudiants, répartis en équipes 
selon différents pôles (communication, informatique, 
recherche bibliographique, financement…).

Pour la recherche de fonds, la Fondation Poitiers 
Université se propose de les conseiller et de les 
accompagner. Par ailleurs, la Fondation décide de 
les soutenir à hauteur de 14 000€ afin de financer, 
pour quatre d’entre eux, leurs stages de fin d’étude 
obligatoires à la validation de leur master. Six mois de 
stage qu’ils peuvent ainsi entièrement consacrer au 
projet, avec des manipulations en laboratoire.

…qui séduit de nombreux partenaires
De nombreux partenaires rejoignent l’aventure : Valagro 
Recherche leur prête des bureaux et un laboratoire, et 
la Région Nouvelle-Aquitaine leur accorde un soutien 
important, sensible à l’aspect environnemental du 
projet. 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. 
Ils obtiennent également d’autres subventions, des 
dons de consommables et de services, des dons de 
particuliers... Les recherches se poursuivent également 
sur le terrain, grâce à un partenariat avec la Maison de 
l’Abeille et de la Nature à Châtellerault. 

Leur travail est récompensé : en juin 2019, ils 
gagnent le Prix Innovation du concours CréaVienne. 
Puis, en septembre, ils remportent le Prix PÉPITE 
Nouvelle-Aquitaine 2019 avec le Prix de l’innovation 
environnementale et développement durable.

La consécration à Boston
Fin octobre, les étudiants, devenus diplômés entre-
temps, s’envolent enfin pour Boston afin de présenter le 
fruit de leurs recherches et d’une année de travail. Lors 
de la grande remise des prix, c’est la consécration pour 
l’équipe poitevine : ils décrochent une médaille d’or et 
sont également nominés pour le prix du meilleur projet 
dans la catégorie « Manufacturing ».

La Fondation Poitiers Université est très fière d’avoir 
accompagné l’équipe de « To bee… Hornet to bee ». 
Nous saluons leur travail, leur engagement et leur 
professionnalisme tout au long de l’année pour faire 
vivre ce projet. Nous leur souhaitons le meilleur pour la 
suite… à découvrir prochainement !
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iGEM 2019 : une équipe d’étudiants à Boston pour sauver les abeilles

Tony Horbach, Marine Lavaud, 
Alicia Faugeroux, Anaïs Canteau, 

Anne-Claire Boisson et Marin Duthoit, 
accompagnés de Brigitte Vannier
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Le Centre de Ressources Handicap à Niort

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) œuvre 
depuis 2013 sur le campus de Niort afin 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 2019, de nombreuses actions telles que :
• L’organisation d’une journée de sensibilisation 

au handicap à la demande d’une entreprise, en 
direction de ses collaborateurs, avec l’implication 
des étudiants du master IPHD (Intégration des 
personnes handicapées et en difficulté)

• Plusieurs journées de formation à destination de 
professionnels

• Le projet de robots de « téléprésence » à 
l’Université de Poitiers, porté par le dispositif 
IDEFI Paré, avec l’expérimentation de ces robots 
permettant la participation à la formation d’étudiants 
« empêchés » ou en situation de handicap

• La participation au projet inter-universitaire « Aspie 
Friendly », qui favorise le parcours universitaire 
d’étudiants touchés par des troubles du spectre 
autistique

• La participation au programme PHARES (Par-
delà le Handicap, Avancer et Réussir des Études 
Supérieures)

• L’organisation d’une journée d’études et d’échanges 
sur le thème « Vers une université inclusive »

En janvier 2018, la Fondation Poitiers Université 
s’était lancé un pari fou : retrouver les peintures 
commandées au peintre Pierre Girieud en 1931 et 
mystérieusement disparues au cours du XXe siècle... 

À l’occasion du 500e anniversaire de l’Université de 
Poitiers en 1931, Pierre Girieud réalise un ensemble 
décoratif monumental, comprenant quinze tableaux 
destinés à orner la salle du Conseil de l’Université à 
la Faculté de Droit. Décrochés à une date inconnue, 
ils finissent par tomber dans l’oubli... jusqu’en 1991 
lorsqu’une partie des œuvres est retrouvée dans les 
combles. Le mystère perdure pour plusieurs toiles, en 
particulier 7 des 8 vertus pédagogiques, représentant 
la Vocation, l’Abnégation, l’Invention, l’Expérience, la 
Méditation, la Vérité et l’Étude.

Malgré tous les efforts déployés par la Fondation 
et le comité de pilotage constitué pour réaliser les 
recherches, les œuvres de Pierre Girieud sont restées 
introuvables… Toutefois, grâce au prêt de photographies 
de très grande qualité, prises par le photographe 
François-Antoine Vizzavona en 1931, il a été possible 
de faire réaliser des reproductions des vertus par une 
entreprise poitevine. Ces fac-similés ont été installés 
dans la salle en octobre 2019, à la place occupée par 
les toiles originales en 1931. Ainsi, pour la première fois 
depuis longtemps, la salle René Savatier a retrouvé 
l’intégralité de son décor et se révèle désormais au 
public telle que Pierre Girieud, le recteur Léon Pineau et 
leurs contemporains l’ont connue il y a près de 90 ans.

La salle René Savatier retrouve son décor d’origine grâce à des fac-similés

Les coulisses de la repose

Les vertus pédagogiques
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3 QUESTIONS À...  
Xavier VALENTIN, Laboratoire Palevoprim (UMR CNRS 
7262), Association de recherche PALAIOS

Comment s’organisent les recherches ?
Les opérations qui ont lieu durant tous les week-ends 
comprennent une dizaine de personnes, regroupant 
des étudiants de Licence et de Master de l’Université 
de Poitiers ainsi que des bénévoles, habitant les 
communes aux alentours. Les niveaux fossilifères 
exploités correspondent à des remplissages 
karstiques de fissures ou de poches dans lesquelles 
se sont concentrés des dépôts alluvionnaires de 
milieux d’eau douce, riches en pièces squelettiques 
et dentaires, exceptionnellement bien préservées, de 
taille millimétrique à centimétrique et correspondant 
à des individus d’âges juvéniles à adultes. Le matériel 
fossile, aussi bien les plantes que les vertébrés, 
est collecté in situ et certains niveaux sont tamisés 
systématiquement. 

Quels sont les premiers résultats ?
A ce jour, plus de 18 m3 de sables argileux ont été 
traités et ont permis d’échantillonner plusieurs 
dizaines de milliers de fossiles. En parallèle aux 
collectes de terrain, nous sommes dans une phase 
d’acquisition des données scientifiques comprenant 

les déterminations précises des fossiles (taxonomie 
et évolution des groupes : poissons, amphibiens, 
lézards, tortues, crocodiles, dinosaures, reptiles 
volants et mammifères), la caractérisation du milieu 
de dépôt (analyses sédimentologiques, chimiques et 
polliniques) et de la représentativité des associations 
de groupes de vertébrés (taphonomie et diversité 
quantitative).

Quelles sont 
les prochaines 
étapes ?
Les premiers 
résultats montrent 
de l’importance 
de ce site, qui 
va devenir 
une référence 
scientifique pour 
cette période, 
d’abord pour la Vienne et la Région Nouvelle Aquitaine 
mais aussi au niveau international pour la communauté 
scientifique. De nombreux collègues spécialistes 
collaborent à son étude : Muséum de Paris, Universités 
de Lyon, Rennes et Poitiers, ainsi que de l’Université 
de Barcelone. Le matériel in fine sera déposé au sein 
des collections de l’Université de Poitiers.

Découverte inédite d’un écosystème d’une centaine de millions d’années à Persac

En 2019, la Fondation Poitiers Université a accompagné financièrement les 
travaux de Xavier Valentin, du laboratoire de paléontologie de l’Université 
de Poitiers, PALEVOPRIM, pour ses recherches à Persac. 

Lors de ses fouilles, il a découvert sur ce site unique en Europe des 
fossiles de plantes et de vertébrés du Crétacé, rares dans le registre 
paléontologique au niveau mondial, datant d’une centaine de millions 
d’années.

Diplôme inter-universitaire de pneumologie au Laos

Fin 2019, la Fondation a soutenu le DIU de pneumologie au Laos, en 
finançant la mobilité de sa coordinatrice pédagogique, le Pr. Blandine 
Rammaert, PU-PH en infectiologie, enseignante à la faculté de médecine 
et pharmacie de Poitiers et pneumologue de formation initiale. 

Elle intervient au Laos avec l’association « Soutien pneumologique 
international » (SPI) et anime aux côtés d’une vingtaine d’enseignants 
français des modules de ce DIU à la faculté de médecine de Vientiane 
auprès de praticiens Laosiens.

Promotion 2020

© Xavier Valentin 2020
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L’accueil des étudiants réfugiés : le projet « ESPOIR »

Le programme « ESPOIR » permet à des étudiants réfugiés issus de pays en guerre de bénéficier de cours de 
français en vue de préparer leur intégration et leur réussite à l’université. Grâce à ce dispositif, 12 étudiants réfugiés 
ou en demande d’asile ont été accueillis à l’Université de Poitiers durant l’année 2018-2109.

3 QUESTIONS À...  
Blade Engda Redae, Doctorant

Quel bilan faites-vous de 
votre première année ? 
Mon impression générale 
concernant l’Université 
de Poitiers en termes 
d’administration, de niveau 

professionnel et d’équipement va au-delà de mes 
attentes. Mon expérience atteste l’accueil chaleureux et 
la grande aide accordée aux étudiants étrangers. 

Comment avancent vos recherches ? Durant ma 
1ère année, j’ai travaillé sur le développement de ma 
proposition de recherche, en incluant une recherche 
bibliographique et documentaire importante, ainsi que 
la collecte des données de terrain et de laboratoire. 
Le programme de recherche Omo Group Research 
Expedition (OGRE) mené par Jean-Renaud Boisserie 
conduit un travail de terrain annuel sur le site 
paléoanthropologique de Shungura, appartenant au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO et situé dans la vallée 
de l’Omo. Pendant la mission de 2019, j’ai pu collecter 
les données de terrain nécessaires pour ma recherche 

de doctorat, soit 4 000 fossiles en cours d’analyse 
actuellement. Puis, j’ai travaillé sur des collections 
au laboratoire du Muséum National d’Ethiopie. Cela 
consistait en la saisie de données zooarchéologiques 
et taphonomiques, la prise de photographies 
et l’échantillonnage. Pour les échantillons qui 
demandaient davantage d’analyses, des moulages 
ont été faits et ont été importés pour être étudiés au 
laboratoire PALEVOPRIM. Les surfaces de 95 restes 
dentaires et de 47 restes osseux ont ici été moulées 
et leur numérisation 3D est actuellement en cours. La 
numérisation des restes des échantillons dentaires a 
pour but de détecter des traces d’écologie alimentaire. 
La numérisation des restes osseux permet quant à elle 
d’analyser dans le détail des marques possibles de 
boucherie laissées par les premiers hominidés.

Quel a été l’apport du soutien de la Fondation ?
Sans le généreux soutien administratif et financier de 
la Fondation Wenner-Gren et de la Fondation Poitiers 
Université, il me serait impossible de payer les frais 
pour mes études et pour mon séjour en France. 
En conséquence, ma recherche serait impossible 
à poursuivre ; je n’aurais sans doute jamais pu 
commencer mon doctorat.

Une bourse américaine en faveur d’un doctorant éthiopien

Blade Engda Redae, doctorant éthiopien au sein du 
laboratoire PALEVOPRIM, 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 fin 2018. Blade a ainsi débuté son doctorat 
en janvier 2019 et sa bourse a été renouvelée pour 
l’année 2020. Il bénéficie également d’une bourse 
Mobilité des doctorants de la Fondation Poitiers 
Université.
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Le 5 décembre 2019, la Fondation a soutenu l’organisation d’un « Job Dating » 
à l’IUT d’Angoulême destiné aux étudiants en 2e année de DUT et en licences 
professionnelles en recherche de stage ou d’alternance. Cet évènement a permis 
aux étudiants de mieux connaître l’écosystème socio-économique local et de 
rencontrer des professionnels du territoire lors de tables rondes thématiques ou 
directement sur les stands entreprises.

Job dating à l’IUT d’Angoulême

Son doctorat a pour objectif de comprendre l’effet des 
changements environnementaux sur les grandes phases 
de l’évolution humaine depuis 3 millions d’années 
jusqu’aux précurseurs d’Homo sapiens. Pour cela, « Blade 
travaille sur les traces d’activités humaines laissées sur 
les restes fossilisés de la faune de la vallée de l’Omo 
en Éthiopie, ainsi que sur la caractérisation des régimes 
alimentaires d’herbivores associés aux restes humains 
et aux outils lithiques de la formation de Shungura dans 
cette vallée », nous a expliqué Jean-Renaud Boisserie, 
Directeur de PALEVOPRIM et tuteur de Blade.



La Chaire « Sport Santé Bien-être » est un réseau 
hébergé par la Fondation Poitiers Université. 
Il regroupe une vingtaine de laboratoires de la 
région Nouvelle-Aquitaine 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... Ces laboratoires ont décidé de mutualiser 
une partie de leurs moyens afin d’apporter une réponse 
interdisciplinaire aux enjeux socioéconomiques et 
politiques associés à la responsabilité sociétale des 
entreprises (RSE) et au maintien de l’autonomie dans 
notre territoire, grâce en particulier à l’activité physique 
et à la santé numérique. 

En 2019, la Chaire Sport Santé Bien-être est soutenue 
par la MGEN, la Mutuelle Poitiers Assurances, la Région 
Nouvelle-Aquitaine, l’Agence régionale de Santé, 
Enedis, la Fondation Léa Nature - Jardin Bio, Harmonie 
Médical Service et la Banque des Territoires de la 
Caisse des Dépôts.

Parmi les actions phares de la Chaire en 2019 :

La 5e édition de la journée Sport Santé Bien-être 
s’est tenue le 28 mai 2019 autour du thème 
« Les 1000 premiers jours de la vie de votre enfant ». 
Au programme : des interventions de spécialistes 
sur cette période capitale de très grande 
vulnérabilité à l’environnement et aux habitudes de 
vie des parents, avec un éclairage particulier sur les 
questions de l’activité physique de la future maman, 
de la santé environnementale et des perturbateurs 
endocriniens. 

Happy Doc : pendant trois jours, les étudiants 
de 2e année de médecine et de pharmacie sont 
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. 
La 2e édition, qui a eu lieu les 4, 5 et 6 septembre 
2019, a réuni près de 350 étudiants.

Quant au volet « Recherche », la Chaire a permis 
de cofinancer trois thèses fédérant chacune au 
moins deux laboratoires de champs différents.
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La Chaire Sport Santé Bien-être

         FOCUS | Happy’Doc

3 QUESTIONS À...  
Laurent Bosquet, 
Coordinateur de la Chaire

Quelle est l’origine du projet 
Happy Doc ? Ce programme 
a été construit en réponse aux 
nombreuses études faisant état 

du mal-être des étudiants de médecine, mais aussi 
pour sensibiliser les professionnels de santé dès leur 
formation initiale à l’intérêt des habitudes de vie pour le 
bien-être de leurs patients. 

Quel bilan après deux éditions ? Ces deux premières 
éditions ont été un franc succès et ont été plébiscitées 

par les participants (professionnels et étudiants). C’est 
ce qui a permis à Happy Doc d’être présenté lors 
d’un séminaire national sur la santé des étudiants, en 
présence de la ministre de l’enseignement supérieur de 
la recherche et de l’innovation. 

Quel a été l’apport du soutien de la Fondation et 
des mécènes de l’opération ? Comme tout projet 
innovant, le lancement d’un programme comme Happy 
Doc nécessite de mobiliser beaucoup de ressources 
humaines et financières, notamment pendant la phase 
expérimentale. La Fondation a permis de fédérer 
plusieurs mécènes, tels que la Région Nouvelle 
Aquitaine, l’Agence Régionale de Santé ou encore la 
Fondation Léa Nature, qui ont permis aux porteurs 
du projet de proposer un séminaire qui correspondait 
exactement au projet initial.

Happy Doc 2019
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BOURSES & APPELS À PROJETS

Tout au long de l’année universitaire, la Fondation Poitiers Université ouvre 
plusieurs programmes de bourses dans différents domaines. Depuis sa 
création, près de 900 étudiants ont été aidés, pour un montant d’environ 
1,2 millon d’euros. Des appels à projets sont également lancés chaque 
année en direction de la communauté universitaire dans son ensemble.

BOURSES

Bourses Vocation Numérique : ce programme 
a pour objectif d’encourager les vocations pour les 
formations dans le domaine du numérique et d’attirer 
l’attention des étudiants sur les débouchés professionnels 
que peuvent offrir les entreprises du territoire. 
En 2019, 6 étudiants en Master Informatique ont bénéficié 
de cette bourse. Les entreprises partenaires - Serli, 
Darva, Mutuelle de Poitiers Assurances et Stimut 
Informatique - ont ainsi permis à ces étudiants de 
découvrir les réalités des métiers du numérique.

« Apprendre que Stimut Informatique m’avait 
choisi a grandement boosté mon moral, ce qui fut 
extrêmement important pour l’année universitaire 
qui ne fut pas la plus simple. J’ai ainsi pu me projeter 
plus facilement et mieux connaître les entreprises et 
ce qu’elles recherchent. J’ai donc eu bien plus envie 
de continuer mes études et de continuer dans la voie 
pour devenir ingénieur développeur. »
David, Master Informatique

Bourses Réussite Handicap - Société Générale : 
ces bourses, conçues avec le soutien de la Société 
Générale et l’appui de la mission handicap de l’Université, 
visent à aider financièrement des étudiants en situation de 
handicap, pour leur permettre de faire face à des difficultés 
d’ordre pédagogique ou personnel dans leur vie d’étudiant. 
En plus d’une bourse, la Société Générale propose un 
parrain à chaque lauréat, pour l’accompagner dans son 
parcours. En 2019, 12 étudiants ont été lauréats de ces 
bourses, et depuis 2013, année de lancement de l’opération, 
près de 80 étudiants ont été aidés.

« Je dirais que cette année universitaire fut pour moi 
marquée par une amélioration de manière générale 
grâce aux précautions prises au vu des difficultés des 
années précédentes et grâce à l’aide de la Fondation 
Poitiers Université. » 
Clément, Licence Sciences pour l’ingénieur

Bourses Mobilité des alternants : 
l’objectif de ce programme est d’attribuer une 
aide financière aux alternants pour lesquels 
le coût de location de deux logements 
simultanés – lieu de formation et entreprise 
d’accueil – compromet leur formation en 
alternance ou pour lesquels ce frein financier 
ne leur permet pas de choisir l’entreprise 
d’accueil correspondant le mieux à leur 
cursus. Tous les ans, de nombreux candidats 
postulent à ces bourses. En 2019, 21 étudiants 
ont été aidés par la Fondation. Depuis l’année 
de lancement en 2013-2014, 140 étudiants ont 
bénéficié d’une bourse pouvant aller de 150 à 
1000 euros.

« Je remercie la Fondation Poitiers Université 
de m’avoir aidée grâce à la bourse Mobilité 
des alternants cette année. Cette bourse 
m’a aidé à poursuivre mes études dans de 
meilleures conditions et ainsi de pouvoir me 
concentrer au maximum sur mon but final qui 
est de réussir mes examens et d’obtenir le 
diplôme qui me permettra de rentrer dans la 
vie active. »
Claire, Master Ingénierie de la Santé

Aides exceptionnelles aux 
situations d’urgence : ce programme 
permet d’apporter une aide financière à des 
étudiants ayant à faire face à une situation 
exceptionnelle.
Depuis 2011, date de début de programme, 
environ 120 dossiers ont été présentés et 
plus de 80 étudiants ont bénéficié d’une aide 
exceptionnelle.
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Bourses Mobilité internationale des 
étudiants en Génie Bio-Informatique : 
ces bourses ont pour but de faciliter la mobilité à 
l’international des étudiants en 3e année de licence 
Génie Bio-Informatique (éventuellement en Master 1). 
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, 
Arondor, Cegedim, Discngine, Ennov Clinical, Ipsen 
Pharma, Servier Monde et SPLIMS, 13 étudiants ont été 
lauréats de cette bourse en 2018-2019. Ils ont effectué 
leurs stages dans divers pays d’Europe, mais aussi au 
Japon, Corée, Australie, États-Unis ou Canada.

      FOCUS | Bourses Mobilité   
      internationale des doctorants

3 QUESTIONS À...  
Boniface KOKOH, 
Professeur Université de 
Poitiers - UFR SFA
Directeur du Collège 
Doctoral de Poitiers

Quelle est la spécificité de ces bourses ?
Ce projet de mobilité internationale soutenue 
par la Fondation depuis 2010, permet d’aider 
chaque année entre 20 et 30 doctorants à 
accomplir une mobilité internationale dans 
le cadre de leurs travaux de thèse, soit en 
cotutelle, soit dans le but d’acquérir de 
nouvelles connaissances.

Quel bilan faites-vous de ce programme ?
Grâce à l’aide de la Fondation qui constitue 
la part importante du montage financier (aide 
complétée par les apports du laboratoire 
et de l’école doctorale d’appartenance), 25 
doctorants ont effectué en 2019 des travaux 
de terrain et/ou des expériences scientifiques 
dans des laboratoires, sur les 5 continents.

Quel est l’impact du soutien de la Fondation ?
Le premier impact positif de ce soutien de la 
Fondation est la réalisation des thèses dans 
des délais raisonnables. En effet, ces mobilités 
internationales permettent aux doctorants 
d’avoir des outils (fouilles sur terrain, références 
bibliographiques, témoignages sur le terrain, 
expériences sur une technique particulière qui 
n’existe pas dans un laboratoire de Poitiers…) 
permettant de réduire la durée de thèse. La 
mobilité internationale permet au doctorant de 
s’accomplir culturellement, de mettre en place 
un réseau de recherche pour l’après-thèse. 
C’est aussi un rayonnement international de 
l’Université de Poitiers au travers des relations 
inter-labos mises en place.

« Doctorante ayant un sujet transnational portant sur 
l’enseignement de la sculpture aux femmes, en France 
et au Royaume-Uni (1863-1914), les recherches à Londres 
sont au centre de mes préoccupations. Grâce au 
financement de la Fondation Poitiers Université, j’ai eu la 
chance de pouvoir me plonger dans un dépouillement des 
sources qui a sérieusement fait avancer ma thèse. »
Eva, Doctorante au CRIHAM en mobilité au Royaume-Uni

Bourses Mobilité du Master Musique : ce 
Master Musique, en partenariat avec l’Abbaye aux 
Dames à Saintes, propose une articulation innovante 
entre recherche musicale et pratique instrumentale. Un 
programme d’aide permet à plusieurs musiciens inscrits 
dans cette formation, français et internationaux, de
bénéficier de bourses de mobilité. En 2019, 4 étudiants 
d’origine polonaise, colombienne, italienne et 
australienne ont ainsi été accompagnés. 

« Je voudrais remercier la Fondation Poitiers 
Université de m’avoir aidée, avec son précieux 
support financier, à soutenir cette année vraiment 
importante. N’ayant pas beaucoup de temps et de 
stabilité à offrir à un quelconque travail parallèle, 
nous devons beaucoup nous fier à nos économies. 
Et même si une université 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 une aide financière 
extérieure. C’est pour cette raison que les bourses 
de la Fondation Université sont particulièrement 
importantes pour nous, et que votre soutien est 
particulièrement apprécié. »
Claudia, Master Musique, étudiante italienne

Etudiants en Master Musique / Jeune orchestre de 
l’Abbaye aux Dames à Saintes lors de la soirée des 
10 ans de la Fondation le 7 octobre 2019
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Tous les ans, la Fondation lance un appel à 
projets pour soutenir des actions organisées par 
des membres de la communauté universitaire 
(associations d’étudiants, associations de diplômés, 
composantes pédagogiques de l’Université, services 
communs…). 

Parmi les lauréats 2019 :

ORTHOSHAMSS : Association à visée solidaire 
d’étudiants en orthophonie de la Faculté de 
médecine de Poitiers, ORTHOSHAMSS mène des 
actions locales dans des écoles (jeux de stimulation 
en mathématiques, activités autour de la lecture) 
et dans des EHPAD (stimulation cognitive, travail 
autour des sens, animations). La Fondation a 
apporté son soutien à un voyage au Maroc au 
cours duquel des ateliers ont été proposés à des 
associations travaillant autour du handicap.

Ma Thèse en 180 secondes : la Fondation Poitiers 
Université soutient « Ma Thèse en 180 secondes » 
depuis plusieurs années. Ce concours lance un défi 
aux doctorants participants : expliquer leur sujet de 
thèse de manière simple et accessible à tout public, 
en 180 secondes chrono !

La 6e édition du Forum des Métiers : ce forum, 
organisé le 6 novembre 2019 par l’ARDUT, 
réseau régional des diplômés des IUT, a permis 
aux étudiants de rencontrer des entreprises et 
d’échanger sur leurs métiers, les possibilités de 
recrutement et de carrières mais aussi de stages 
ou de projets de formation par alternance.

Centre de Français Langue Étrangère (CFLE) : 
le CFLE fait partie de l’UFR Lettres et Langues 
de l’Université, il accueille chaque année environ 
300 étudiants internationaux. Afin de faciliter leur 
immersion dans la culture française et les échanges 
avec la population locale, le CFLE organise des 
week-ends d’intégration lors desquels ils sont reçus 
par des familles à Melle, Chauvigny ou encore 
Montmorillon. Cela contribue ainsi au rayonnement 
de l’Université, à la fois sur son territoire et à 
l’international.

Appel à projets pour la communauté universitaire

APPELS À PROJETS

Ma thèse en 180 secondes

Lors de la finale locale le 14 février 2019, le 1er prix de 
1 000 € de la Fondation Poitiers Université a été 
remis à Adélie Salin, doctorante au Laboratoire de 
Neurosciences Expérimentales et Cliniques de 
l’Université de Poitiers. Elle a obtenu le 3e prix à la finale 
régionale le 11 mars 2019.

Son sujet de thèse : le rôle de la voie amygdale-cortex 
insulaire dans le risque persistant de rechute de 
l’addiction.

Grâce au soutien d’EDF, les doctorants ont été préparés 
par un professionel du spectacle pour leurs prestations.

Adélie Salin, lauréate du prix de la Fondation, 
entourée de Michel Guérin, Délégué général 
de la Fondation et de Philippe Chadeyron, 
Représentant territorial EDF
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En partenariat avec la Fondation d’entreprise Banque 
Populaire Val de France, le programme « Ma Première 
Entreprise » permet aux entrepreneurs innovants 
d’être accompagnés financièrement et humainement 
par une mise à disposition de compétences dans leur 
projet de création d’entreprise.

Les lauréats bénéficient d’un soutien financier sur-
mesure, attribué à partir de l’analyse du budget global 
pré-défini et de la demande de soutien, ainsi que 
d’un apport de compétences de la part de la Banque 
Populaire, pour la professionnalisation des démarches 
du porteur de projet.

En 2019, parmi les projets accompagnés :

Lodge Groupe : cette jeune entreprise, créée par 
trois anciens étudiants de la Faculté de Sciences 
économiques, propose des coffrets  « Made in 
Poitou », constitués de produits locaux, en circuit-
court et éco-responsables.

E-Drone : porté par Adel Lusakula, étudiant de 
l’ISAE-ENSMA, le projet E-Drone (désormais 
appelé Queen Cassiopeia) développe un drone 
intelligent pour assister les secouristes en haute 
montagne, capable de délivrer des soins urgents 
aux populations éloignées.

Adel Lusakula, 
en visite 

à Chamonix 
(E-Drone)
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Ma première entreprise

Quatre étudiants en L3 Physiologie Animale et 
Neurosciences, en partenariat avec la Fondation 
Poitiers Université, ont lancé en 2019 la première 
édition du challenge « Boostez votre projet ».

Donner un coup de pouce aux projets étudiants
Dans le cadre du module de professionnalisation 
« Gestion de projets », tous les étudiants en 3e année 
de licence à la Faculté des Sciences portent un projet 
en équipe qu’ils conçoivent et mettent en place tout 
au long de l’année universitaire. De nombreux projets 
parmi eux ont besoin de fonds pour se développer.

C’est pourquoi la Fondation Poitiers Université a 
proposé aux équipes qui le souhaitaient de venir 
présenter leur idée devant un jury en 3 minutes top 
chrono. Les projets participants devaient s’inscrire 
dans une ou plusieurs des thématiques suivantes : 
Citoyenneté, Développement durable, Numérique et 
Sciences.

Les résultats
Le jury s’est réuni le jeudi 9 janvier et a sélectionné 
quatre projets qui se sont vus accorder des prix 
de la part de l’entreprise Gape, spécialisée dans 
l’automatisme industriel, à hauteur de 125€ chacun.

En plus de ces prix, il a été offert à deux équipes 
l’ouverture d’une collecte de fonds sur le site de don en 
ligne de la Fondation. Il s’agit des projets suivants :

☺Journée de sensibilisation et de pratique du 
Handisport
Exposition et conférence sur « La place de la 
femme dans les domaines scientifiques »

Destiné à être reconduit en 2020-2021, ce challenge 
permet de valoriser les initiatives étudiantes, mais 
également de faire davantage connaître la Fondation au 
sein de la communauté universitaire.

Le challenge « Boostez votre projet »
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TEMPS FORTS 2019

Le 7 octobre, Présidents de la Fondation, 
Présidents de l’Université, partenaires mécènes, 
chercheurs, étudiants, tous, ont répondu 
présents à notre invitation à célébrer ensemble 
cet événement marquant pour la Fondation. 

Dans un très beau lieu de l’Université comme 
la Faculté de Droit et devant un parterre de très 
nombreux invités, les différents intervenants ont 
incarné avec enthousiasme les valeurs portées 
par la Fondation depuis 10 ans et nous ont offert 
une soirée comme nous la souhaitions.

Culturelle tout d’abord, avec la visite de la salle 
des thèses de la Faculté de droit, dans laquelle 
ont été installés des fac-similés des peintures 
disparues de Pierre Girieud et dont le décor s’est 
révélé, pour la première fois, tel qu’il a été imaginé 
en 1931. Mais également grâce aux étudiants 
musiciens de l’Abbaye aux Dames de Saintes qui 
ont brillamment illuminé la soirée d’interludes de 
musiques anciennes.
Historique ensuite, avec la visite de la salle 
du Conseil où les portraits de tous les Doyens 
content la longue histoire de l’Université.
Concrète enfin, grâce aux témoignages de 
chercheurs et d’étudiants qui ont bénéficié de 
l’aide et de l’accompagnement de la Fondation 
ces dernières années.

Guillaume Poitrinal, Président de la Fondation 
du Patrimoine, notre Grand témoin, a conclu 
cette belle soirée, par un vibrant plaidoyer. Il 
a en effet souligné l’utilité du mécénat en lien 
avec cette prise de conscience progressive des 
entreprises du rôle qu’elles peuvent jouer face 
aux défis de notre société. Nous le remercions 
chaleureusement de sa présence.

Les 10 ans de la Fondation

Lors du Conseil de gestion du 2 juillet 2019, Marc Bonassies, Directeur départemental de la Banque 
Populaire Val de France, a été élu Président de la Fondation Poitiers Université.

L’élection d’un nouveau Président

VIE DE LA FONDATION

Déjà très investi depuis de nombreuses années 
en tant que Secrétaire du Bureau de la Fondation, 
et ancien étudiant de l’Université de Poitiers, Marc 
Bonassies succède à Roger Belot, Président de la 
Fondation depuis juillet 2015. 

Yves Jean, Michel Guérin, ainsi que les membres du 
Conseil de gestion, remercient chaleureusement 
Roger Belot pour son investissement sans faille et 
pour l’humanité qu’il a su apporter dans les dossiers 
pendant les cinq années de sa présidence.
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Pierre Guénant, 
Vice-Président 
de la Fondation, 
et Guillaume 
Poitrinal, 
Président de la 
Fondation du 
Patrimoine 
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Chaque année, ce sont près de 30 000 étudiants qui choisissent l’Université de Poitiers pour leurs études.
Tout au long du mois de septembre, des rendez-vous festifs et culturels sont organisés pour accueillir les 
étudiants. Un mois entier pour faciliter la découverte de la ville et des campus, que la Fondation Poitiers 
Université est ravie de soutenir à Angoulême, Châtellerault, Niort et Poitiers.

« La Fondation te paye un café » dans le cadre du Mois d’accueil

Dans le cadre du Mois d’accueil 2019, la Fondation a 
notamment participé au Café international organisé 
à la Maison des Étudiants le 26 septembre en offrant 
café et madeleines. Étudiants de nationalité, de 
culture et d’horizons différents se sont retrouvés 
pour bavarder autour d’un café accompagné d’une 
madeleine, grâce à la Fondation Poitiers Université et 
à ses partenaires, les Cafés Merling et les Madeleines 
Bijou, que nous remercions chaleureusement pour 
leur participation à ce moment de convivialité.

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de l’opération 
« La Fondation te paye ton café », lancée en 2018 par 
les fondations universitaires de Nouvelle-Aquitaine.

Le 12 décembre 2019 s’est tenue la 20e édition de la 
soirée Top des entreprises de la Vienne organisée par 
le groupe La Nouvelle République. 

Top des entreprises de la Vienne

La Fondation Poitiers Université est partenaire de 
longue date du Prix Emergence. Cette année, c’est 
l’entreprise Technica Naturalis qui a remporté le prix. 
Cette start-up porte un projet d’exosquelette du genou 
développé par deux spécialistes de la mécanique et 
des automatismes, Lilas Deville et Jérémy Gastebois, 
afin de soulager les personnes qui souffrent d’arthrose.
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Les petits-déjeuners de la Fondation
En 2019, la Fondation a organisé deux petits-
déjeuners :

• À Poitiers, le 2 avril 2019, le Pr. Philippe Carré 
a présenté les travaux de l’Institut CNRS XLIM 
autour de l’intelligence artificielle.

• À Angoulême le 7 mai 2019, 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.

Un grand merci aux chercheurs qui acceptent de 
partager leurs recherches lors de ces rencontres. Ce 
sont toujours des échanges fructueux qui s’engagent 
avec les entreprises présentes.
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PARTENARIATS

Jeudi 11 juillet 2019, à l’occasion d’une rencontre 
entre l’Université de Poitiers et l’entreprise Thales 
à Châtellerault, la Fondation Poitiers Université a 
signé deux nouvelles conventions :

Avec Thales, site de Châtellerault, représenté par 
Patrice Daret, Directeur de l’Établissement Thales 
CSC Châtellerault, pour un soutien aux étudiants 
en situation de handicap. 

Ce partenariat vise à contribuer à la montée 
en qualification et en niveau de formation des 
étudiants en situation de handicap et d’assurer 
une collaboration étroite entre l’enseignement 
supérieur et Thales afin que les parcours de 
formation favorisent une insertion sociale et 
professionnelle.

Avec la Communauté d’Agglomération de Grand 
Châtellerault, représentée par son Président, 
Jean-Pierre Abelin, afin de mettre en œuvre 
des actions concrètes, 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.

Deux nouveaux partenariats à Châtellerault

Mardi 12 novembre, une nouvelle convention de partenariat 
a été signée entre Marc Bonassies, Président de la Fondation 
Poitiers Université, François Baty-Sorel, administrateur de 
la Fondation d’entreprise Banque Populaire Val de France, 
accompagné de Sophie Stéphan, Directeur RSE et Déléguée 
de la Fondation d’entreprise Banque Populaire Val de 
France, et Yves Jean, Président de l’Université de Poitiers.

Depuis 2015, la Fondation d’entreprise Banque Populaire Val 
de France soutient le programme « Ma Première Entreprise » 
qui accompagne les entrepreneurs innovants dans leur projet 
de création d’entreprise.

Nouvelle convention avec la Fondation d’entreprise 
Banque Populaire Val de France
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Le 23 mai 2019, l’entreprise Darva a rejoint la 
Fondation Poitiers Université en signant une 
convention de mécénat en faveur des bourses 
Vocation Numérique.

Spécialisée dans l’échange de données entre 
les systèmes informatiques des mutuelles, des 
assurances et de leurs partenaires, Darva est une 
entreprise qui compte près de 150 collaborateurs à 
Niort. Pour accompagner son évolution, Darva fait 
face à des besoins en recrutement réguliers.

C’est dans cette perspective que Mathilde Collas, 
Responsable des Ressources Humaines, a souhaité 
rejoindre la Fondation Poitiers Université, et en 
particulier les bourses Vocation Numérique : 

« Cela va nous permettre d’accompagner une 
étudiante, qu’on va pouvoir suivre, lui proposer 
des stages. Elle sera en contact avec les équipes 
techniques, c’est un point d’entrée facilité. »
Mathilde Collas, Responsable RH Darva

Darva, nouveau mécène des Bourses Vocation Numérique
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page 10

Patrice Daret, Directeur de Thales CSC Châtellerault, 
Yves Jean, Président de l’Université de Poitiers, 
et Jean-Pierre Abelin, Président de Grand Châtellerault
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19 En 2019, le site internet de la Fondation a fait peau 
neuve ! Entièrement repensé pour simplifier la navigation 
et s’adapter aux nouveaux usages, il a été très apprécié 
par les internautes. Il est régulièrement mis à jour et 
permet à tous de suivre l’actualité de la Fondation. 
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19 Le 3 décembre, à l’occasion du 

Giving Tuesday, un mouvement 
mondial qui célèbre la générosité, 
l’engagement et la solidarité, la 
Fondation Poitiers Université a 
lancé son nouveau site de don 
en ligne, simple et sécurisé. 
Les premiers résultats sont très 
encourageants pour la suite.

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 ».

RÉSEAUX

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.
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19 Tout au long de l’année 2019, la Fondation a renforcé 
sa présence sur les réseaux sociaux (Facebook et 
Twitter). Stratégie gagnante car le nombre d’abonnés 
est croissant et les informations diffusées touchent une 
audience de plus en plus large. Rejoignez-nous si cela 
n’est pas déjà fait !

BOURSES
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Bourses Mobilité internationale du 
Master GPhy (Génie Physiologique, 
Biotechnologique et Informatique) 
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Cérémonie de remise des bourses 
Vocation Numérique
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CHIFFRES CLÉS 2019

COLLECTE 2019

419 585 €

107 BOURSES INDIVIDUELLES DISTRIBUÉES

Montant perçu en 2019

POUR UN MONTANT TOTAL DE 109 450 €

MÉCÈNES60
dont 13 nouveaux en 2019

De nouveaux mécènes

En 2019, 13 nouveaux partenaires ont rejoint 
la Fondation : 8 entreprises (parmi lesquelles 
Thales, Darva, Gape, Crédit Agricole Touraine 
Poitou, la Fondation Léa Nature - Jardin Bio et 
Cat-Amania) ainsi que 5 particuliers.

      FOCUS | Bourses

PROJETS 2019
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Depuis 10 ans

UNIVERSITÉ DE POITIERS

1431
FONDÉE EN

ÉTUDIANTS28 000
dont 4 200 étudiants internationaux
de 136 pays différents

1 400 ENSEIGNANTS-
CHERCHEURS ET ENSEIGNANTS

1 100 DOCTORANTS

37 LABORATOIRES 
ET STRUCTURES DE 
RECHERCHE

de 63 nationalités différentes

14 FACULTÉS, INSTITUTS 
ET ÉCOLES

3 000 PERSONNELS

TOP 800 DU 
CLASSEMENT DE SHANGHAI
21e sur les 70 universités françaises

FONDATION 
POITIERS UNIVERSITÉ

4,7 MILLIONS D’EUROS
collectés

PROJETS SOUTENUS

PROGRAMMES DE BOURSES

200

900 BOURSES INDIVIDUELLES
pour environ 1,2 million d’euros

12

Profil de nos donateurs

Depuis la création de la Fondation en 2009, 
une soixantaine d’entreprises, particuliers, 
collectivités territoriales, établissements publics et 
organisations professionnelles s’engagent chaque 
année à nos côtés, avec un objectif commun de 
développement des relations entre l’Université 
et le monde socio-économique, au bénéfice des 
étudiants, de la qualité des formations et de la 
recherche.
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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

2 représentants de l’Université
6 représentants des membres fondateurs
8 personnalités qualifiées
2 représentants des donateurs

Le Conseil de gestion est composé de 
18 membres répartis en 4 collèges :

Le Bureau de la Fondation

Marc Bonassies, 
Directeur départemental 
de la Banque Populaire 
Val de France

Président

Pierre Guénant, 
Président-fondateur de PGA

Yves Jean, 
Président de l’Université de 
Poitiers

Vice-Présidents

Au 31/12/19

Christian Aubin, 
Professeur des 
Universités

Trésorier
En cours de 
nomination

Secrétaire

L’équipe

L’équipe se compose de Michel Guérin, Délégué général, Caroline Picard, chargée de 
mission, et Danielle Gadeau, assistante.

Au 31/12/19

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 Service commun 
informatique et multimédia, I-medias.

Le Conseil 
de gestion

Yves Jean, Président de l’Université de 
Poitiers et Marc Bonassies, Président 
de la Fondation Poitiers Université

GOUVERNANCE

©
 A

la
in

 M
on

ta
ufi

er



FONDATION POITIERS UNIVERSIT☺É | RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 21

ILS NOUS FONT CONFIANCE

LES FONDATEURS

LES DONATEURS

Pierre Guénant
Henri de Pracomtal
Association Pégase

Joëlle Beauvarlet
Marine & Jean-Christophe 

Chevalier
François Julien-Labruyère

Nous remercions tous nos partenaires 
pour leur engagement et leur confiance.
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VOUS AUSSI, SOUTENEZ LA FONDATION

En soutenant la Fondation Poitiers Université :

Des actions porteuses de valeurs et contribuant à l’intérêt général : les projets 
soutenus par la Fondation sont validés par le Conseil de gestion

Transparence et gestion rigoureuse des dons

Respect des engagements

Vous accompagnez une génération d’étudiants créatifs, entrepreneurs et solidaires

Vous investissez dans une recherche et une formation de qualité, au service du plus grand nombre

Vous contribuez activement au développement de l’Université au sein de son territoire et à l’international

Vous diversifiez vos sources de recrutement 

Vous développez votre ancrage territorial

Vous valorisez l’image de votre entreprise, auprès de vos collaborateurs et de vos clients

Les garanties d’une Fondation

Faire un don

En ligne
https://donenligne.appli.univ-poitiers.fr

Par chèque 
Vous pouvez envoyer votre bulletin de don téléchargeable sur notre site internet 
(https://fondation.univ-poitiers.fr/accueil/nous-soutenir/faire-un-don), accompagné 
d’un chèque à l’adresse suivante : Fondation Poitiers Université - 49, place Charles de 
Gaulle - TSA 61134 - 86073 POITIERS Cedex 9

Avantages fiscaux :
• Les entreprises bénéficient d’une réduction d’impôts à hauteur de 60% du montant du don au titre de l’impôt sur 

les sociétés, dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires hors taxes (art. 238 bis du C.G.I.) ou jusqu’au plafond de 
10 000 € pour les TPE et PME (art. 148 et 149 de la loi de finances 2019) avec possibilité de reporter l’excédent – si 
dépassement du seuil – sur les cinq exercices fiscaux suivants.

• Les particuliers bénéficient d’une réduction d’impôts à hauteur de 66% du montant du don au titre de l’impôt sur le 
revenu, dans la limite de 20% du revenu imposable.

22
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https://www.facebook.com/FondationPoitiersUniversite/
https://www.linkedin.com/in/michel-guerin-743a3626/
https://twitter.com/FonPoitiersUniv

