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Sans aucun doute, l’année 
2020 restera dans nos 
mémoires. Ce fut une année 
particulièrement complexe, qui a éprouvé 
la communauté universitaire dans son 
ensemble. Mais, même au cœur de cette 
période sans précédent, l’Université, 
ses personnels, les enseignants et les 
étudiants, ont su démontrer leur capacité 
d’adaptation, et faire preuve de créativité 
et de solidarité pour répondre au mieux 
aux enjeux imposés par la crise.

Dans ce contexte, la Fondation Poitiers 
Université a, elle aussi, joué son rôle. 
Dans un premier temps, il s’est agi de 
gérer l’urgence, répondre aux situations 
exceptionnelles qui demandaient une 
réponse immédiate. Dès les premiers 
jours du confinement de mars 2020, le 
Conseil de gestion de la Fondation a ainsi 
apporté son soutien au rapatriement 
d’étudiants en difficulté à l’étranger. 
La Fondation a également renforcé le 
dispositif dédié aux aides d’urgence 
pour accompagner les étudiants les plus 
touchés. 

Puis, la Fondation s’est attelée à imaginer 
des dispositifs plus pérennes. En effet, 
la pandémie de Covid-19 a largement 
aggravé la précarité étudiante, mais cette 
réalité n’est pas nouvelle et ne disparaîtra 
malheureusement pas aux premiers jours 
de sortie de crise. Cette fragilité prend 
plusieurs formes : alimentaire, numérique, 
sociale… Pour répondre à la précarité 
alimentaire par exemple, la Fondation 
a lancé l’opération « La Fondation à la 
rescousse de leurs courses » qui propose 
aux étudiants des paniers bio à prix réduit. 
En parallèle, la Fondation a été à l’initiative 
d’un projet d’ampleur avec « Les Jardins 
d’Episs », un potager solidaire, cultivé par 
des étudiants pour alimenter l’épicerie 
sociale et solidaire de l’Université. 

Si la Fondation a réussi à tenir le cap, c’est 
en grande partie grâce à la fidélité de 
ses mécènes, qui sont restés présents, 
engagés, prêts à soutenir les initiatives 
nouvelles. Nous tenons ici à les remercier 
chaleureusement pour leur solidarité et 
leur générosité, c’est grâce à eux que 
tous les projets présentés dans ce rapport 
d’activité ont pu voir le jour.
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Nous souhaitons également saluer 
l’énergie déployée par les porteurs de 
projets tout au long de cette année. Les 
contraintes sanitaires de l’année 2020 leur 
ont imposé un rythme infernal : report 
après report, ils ont toujours su y faire face 
et rebondir. De nombreuses actions se 
sont adaptées, sous un nouveau format, 
le distanciel permettant de faire vivre 
les projets autrement. D’autres ont été 
reportés en 2021, nous laissant présager 
de belles perspectives pour les mois qui 
viennent. 

Si cette année 2020 nous a mis à 
l’épreuve, collectivement, elle aura 
également permis un déploiement 
inédit d’énergies positives et d’initiatives 
incarnant les valeurs de notre Université : 
profondément humaine, inventive et 
dynamique ! Nous nous tournons vers 
2021 remplis d’optimisme et d’espoir, prêts 
à poursuivre l’aventure de la Fondation 
Poitiers Université à vos côtés.

Si cette année 2020 nous a mis à 
l’épreuve, collectivement, elle aura 
également permis un déploiement 
inédit d’énergies positives.
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NOTRE MISSION

La mission de la Fondation Poitiers Université est portée par trois axes stratégiques :

Entrepreneuriat 
et inventivité

Soutenir la recherche la 
plus inventive 

• Valoriser la recherche 
et mettre en place des 
partenariats avec les 
entreprises pour une 
politique d’innovation 
bénéfique à l’ensemble de 
la société

Encourager les projets 
de start-up portés par 
des étudiants ou des 
chercheurs 

Contribuer à renforcer 
les relations Université-
Entreprise et l’insertion 
professionnelle des 
étudiants

• Favoriser l’adéquation des 
formations aux attentes du 
monde socio-économique

• Professionnaliser les 
étudiants en facilitant le 
contact avec le monde 
professionnel

Présence territoriale 
et internationale

L’Humain au cœur 
de l’Université

Développer des 
partenariats au sein du 
territoire de l’Université, 
à Angoulême, Niort, 
Châtellerault et Poitiers

• Agir en concertation 
avec les collectivités et 
les partenaires présents 
sur le territoire, pour une 
dynamique collaborative 
renforcée

Renforcer les coopérations 
à l’international

• Coopérer durablement 
avec des établissements 
internationaux, aux 
plans pédagogique et 
scientifique

Encourager la mobilité 
des étudiants et de la 
communauté universitaire

• Soutenir la mobilité des 
étudiants, des doctorants 
et des personnels sur le 
territoire et à l’international

• Améliorer les conditions 
d’accueil des étudiants 
et des enseignants-
chercheurs étrangers

Promouvoir l’égalité des 
chances et l’accessibilité

• Faciliter la réussite 
universitaire des étudiants 
en situation de handicap 
ou de précarité

• Améliorer les conditions 
de vie des étudiants

• Répondre à des situations 
exceptionnelles

Promouvoir le bien-être au 
travail et dans les études

• Accompagner la Chaire  
« Sport Santé Bien-Être »

Contribuer à 
l’aménagement d’un 
éco-campus

• Promouvoir et soutenir 
les projets porteurs 
d’une démarche de 
développement durable : 
de l’aménagement des 
campus aux initiatives 
prises par la communauté 
universitaire
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Crise de la Covid-19 : mobilisation renforcée auprès des étudiants

Face à la crise sanitaire, la Fondation Poitiers Université et l’Université de Poitiers se sont 
rapidement mobilisées pour venir en aide aux étudiants et de nombreuses initiatives ont 
ainsi vu le jour dès le mois de mars 2020. Au delà de l’urgence des premières semaines, 
cette pandémie a été un révélateur, et parfois un catalyseur, de la précarité étudiante. 
C’est pourquoi des actions de solidarité plus pérennes ont également été mises en place.

Rapatriement d’étudiants en mars 2020

En mars 2020, les membres du Conseil de gestion 
ont décidé d’accorder un soutien exceptionnel de 
10 000 € à la Direction des Relations Internationales 
de l’Université de Poitiers afin de contribuer au 
rapatriement des étudiants en difficulté à l’étranger.

SOS Stages : soutien à l’insertion professionnelle

Le ralentissement global de l’activité économique et 
les contraintes sanitaires de plus en plus drastiques 
ont eu pour conséquence de réduire la capacité de 
nombreux étudiants à accéder à des stages dans le 
cadre de leurs études. Cette problématique a été 
d’autant plus critique dans certaines formations (IUT, 
Masters…) pour lesquelles le stage est un prérequis 
à la validation de la formation. Dans ce contexte, la 
Fondation Poitiers Université a mobilisé ses réseaux 
professionnels pour sensibiliser les entreprises et les 
inciter à proposer des stages aux étudiants.

Renforcement des aides d’urgence

Depuis 2011, ce programme d’aides permet d’apporter 
une aide financière à des étudiants ayant à faire 
face à une situation exceptionnelle. Dès le début de 
la crise sanitaire, la Fondation Poitiers Université a 
renforcé ce dispositif, notamment avec le soutien du 
Crédit Agricole Touraine Poitou. Les demandes sont 
adressées à la Fondation par les assistantes sociales de 
l’Université ou du CROUS qui rencontrent au préalable 
les étudiants concernés.

Accompagnement numérique

L’Université de Poitiers a mis en place un certain 
nombre de dispositifs pour lutter contre la fracture 
numérique. À la suite d’un recensement des besoins 
individuels en ordinateurs portables effectué lors 
des inscriptions à la rentrée de septembre 2020, 300 
étudiants ont été équipés par l’Université de Poitiers.

De plus, l’Université a mis à disposition un système 
de réservation de salles. Elle a également offert aux 
étudiants la possibilité d’emprunter gratuitement des 
cartes SIM avec 4G pour ceux qui ont déclaré lors 
de leur inscription ne pas disposer d’une connexion 
internet suffisante. 

Pour compléter cette démarche, la Fondation Poitiers 
Université a imaginé un nouveau dispositif qui verra 
le jour en 2021, grâce au soutien de la MAIF et en 
partenariat avec le fablab La FaBrick : la Clinique 
numérique. 

Ce projet se découpe en deux volets : premièrement, 
il s’agit de recueillir des ordinateurs via du mécénat 
en nature, puis de les faire reconditionner par un 
partenaire local agréé avant de les proposer aux 
étudiants les plus démunis ; deuxièmement, il 
s’agit d’animer auprès des étudiants des ateliers de 
réparation de leurs équipements informatiques.

Les épiceries sociales et solidaires

Engagée depuis leur lancement à Poitiers en 2012 et 
Angoulême en 2018, la Fondation Poitiers Université 
a accentué son soutien aux épiceries sociales et 
solidaires de l’Université :

   À Poitiers, Episs’Campus, l’épicerie gérée par l’AFEV 
est soutenue par le Crédit Agricole Touraine Poitou.

   À Angoulême, l’épicerie solidaire du Nil, mise en 
place par le SCCUC, l’association Services et Culture 
des Campus Universitaires de Charente, bénéficie du 
soutien de la Fondation du Crédit Agricole, Agir en 
Charente Périgord.

PROJETS SOUTENUS EN 2020
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« La Fondation à la rescousse de leurs 
courses »

Privés de petits boulots, davantage isolés, de 
nombreux étudiants ont eu du mal à subvenir 
à leurs besoins et à se nourrir correctement. 
Pour leur venir en aide et lutter contre la 
précarité alimentaire, la Fondation a lancé 
en décembre 2020 un appel à la générosité 
pour permettre à tous les étudiants d’accéder 
à des paniers bio à prix réduit, avec un 
effort particulier en faveur des étudiants 
bénéficiaires de l’épicerie sociale et solidaire.

De nombreux donateurs particuliers ont été 
sensibles à cette initiative et sont devenus 
mécènes de l’opération via la plateforme de 
don en ligne de la Fondation. Ils ont ensuite 
été rejoints par l’entreprise ENGIE qui a 
également souhaité soutenir le projet.

Ainsi, en 2021, la Maison des Etudiants 
proposera aux étudiants de commander des 
paniers de fruits et légumes bio cultivés par 
des producteurs locaux. D’une valeur de 7€, 
les paniers seront vendus aux étudiants au 
prix de 5€, et à 0,70€ pour les bénéficiaires 
de l’épicerie sociale et solidaire. Les étudiants 
parents pourront eux bénéficier d’un panier 
double pour 10€.
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La FaBrick

Vous vous souvenez sans doute des étudiants qui avaient remporté la médaille d’or au 
concours international iGEM avec leur projet de lutte contre les frelons asiatiques en 2019. 
Trois des membres de l’équipe, aujourd’hui diplômées, ont décidé de créer et animer un 
Fablab sur le campus de l’Université : la FaBrick.

La FaBrick est un lieu destiné à la communauté 
universitaire dans son ensemble (étudiants, 
enseignants-chercheurs, personnels…), mais 
également aux entreprises du territoire et au 
grand public. 

Différentes activités sont proposées, notamment 
des ateliers de réparation de matériel de 
laboratoires, soutenus par la Fondation Poitiers 
Université. Par ailleurs, la FaBrick est partenaire 
du dispositif « La Clinique Numérique » qui vise à 
lutter contre la fracture numérique des étudiants.
Cette démarche – réparer, plutôt qu’acheter de 
nouveaux équipements – s’inscrit tout à fait dans 
le développement d’un éco-campus, plus éco-
responsable. 

Qu’est-ce qu’un FabLab ? C’est un tiers-lieu d’innovation, 
de partage et de collaboration qui met à la disposition 
des utilisateurs des machines et des outils de fabrication 
permettant la réalisation de divers projets.

Chaire Sport Santé Bien-être

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 2020, la Chaire Sport Santé Bien-être est soutenue 
par la MGEN, Mutuelle de Poitiers Assurances, la 
Région Nouvelle-Aquitaine, l’Agence Régionale de 
Santé, Grand Poitiers, 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 2020 :
   Les eRDV Sport Santé : Durant la période très 

particulière du premier confinement au printemps 
2020, la Chaire a proposé un #eRDVSportSanté : 
1 heure chaque semaine pour échanger en direct 
avec des experts du Sport Santé. Parmi les sujets 

abordés : « Mieux vivre son confinement : activité 
physique-nutrition-gestion du stress », « Mieux vivre 
le confinement avec les écrans, les jeux vidéo, l’e-
sport », « Mieux vivre le confinement pour les enfants et 
adolescents »... À voir ou revoir sur le site de la Chaire !

   Happy Doc (2-3-4 septembre 2020) : pendant trois 
jours, près de 300 étudiants de 2e année de médecine 
et de pharmacie 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.
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Challenge « Boostez votre projet »

Quatre groupes d’étudiants en L3 à la Faculté des Sciences de l’Université de Poitiers ont 
été lauréats du challenge « Boostez votre projet » lancé par la Fondation.

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. Les 
projets participants devaient s’inscrire dans une ou 
plusieurs des thématiques suivantes : Citoyenneté, 
Développement durable, Numérique et Sciences.

Le jury s’est réuni le 9 janvier 2020 et a sélectionné 
quatre projets qui se sont vus accorder des prix 
de la part de l’entreprise Gape, spécialisée dans 
l’automatisme industriel. 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 : Organisée le 12 mars 2020, la journée 
de sensibilisation et de pratique du Handisport a 

rencontré un franc 
succès, rassemblant une 
centaine de personnes, 
des étudiants provenant 
de toutes les facultés ainsi 
que quelques membres du 
personnel de l’Université. 
De nombreux bénévoles 
ont également répondu 
présents pour animer les 
ateliers. 

   Exposition et 
conférence sur « La place 
de la femme dans les 
domaines scientifiques » : 
La conférence, en 
compagnie de Paule Seite, 
professeure en Biochimie et Biologie moléculaire, et 
Laurie Galvan, professeure en Neurosciences, a réuni 
une quarantaine de personnes. L’exposition, organisée 
à la Bibliothèque Universitaire des Sciences de Poitiers, 
a pu également toucher de nombreux étudiants. 
Initialement prévue du 4 au 20 mars 2020, elle a été 
écourtée compte tenu de la situation sanitaire.

Inclusion universitaire des étudiants en situation de handicap

Grâce au soutien de la MAIF, de la Communauté d’Agglomération du Niortais et de la 
Fondation du Crédit Mutuel Loire Atlantique Centre Ouest, la Fondation Poitiers Université 
favorise l’inclusion universitaire des étudiants en situation de handicap, en s’appuyant sur le 
Service Handicap Étudiant de l’Université ainsi que sur l’association HandiSup Centre-Ouest. 

    Accompagnement des étudiants Asperger
Depuis quelques années, de nouveaux publics 
s’inscrivent à l’Université de Poitiers renforçant la 
diversité des étudiants accueillis. Parmi eux, certains 
sont atteints de troubles du spectre autistique, plus 
précisément du syndrôme Asperger : en 2016, ils étaient 
3 étudiants contre 24 en 2020. Ces étudiants ont besoin 
d’accompagnements spécifiques et individuels au 
quotidien afin de pouvoir suivre leurs études dans les 
meilleures conditions possibles et éviter un décrochage 
prématuré durant leur cursus universitaire.

Les domaines d’intervention de l’association HandiSup 
sont multiples : ils peuvent être en lien avec la mobilité, 
les questions d’accessibilité, les difficultés au niveau des 

échanges sociaux, la gestion du stress et de l’emploi 
du temps… De nombreuses actions inclusives sont 
également mises en place : ateliers thématiques, sorties 
culturelles accompagnées...

   Participation au programme PHARES (Par-delà le 
Handicap, Avancer et Réussir des Études Supérieures)
Ce dispositif a pour vocation d’accompagner les lycéens 
en situation de handicap dans la construction de leur 
projet universitaire. En proposant un accompagnement 
personnalisé, PHARES a pour objectif de faciliter l’accès 
à l’enseignement supérieur et de lutter contre les 
mécanismes d’autocensure en permettant aux jeunes 
de découvrir et de se familiariser avec l’Université avant 
leur immersion dans le « grand bain ».
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Appel à projets pour la communauté universitaire

Tous les ans, la Fondation lance un appel à projets pour soutenir des actions organisées 
par des membres de la communauté universitaire (étudiants, diplômés, personnels 
administratifs, techniques, enseignants-chercheurs…). Certains projets sont financés grâce 
au soutien de Grand Poitiers, Grand Angoulême, Grand Châtellerault et de la Communauté 
d’Agglomération du Niortais. Parmi les lauréats 2020, il est possible de citer :

     Festival du Film Environnemental  : du 9 au 13 mars 
2020, des étudiants de l’ENSI Poitiers (École Nationale 
Supérieure d’Ingénieurs de Poitiers) ont organisé la 
11e édition du Festival du Film Environnemental. Au 
programme : la projection du film « Vivons Autrement » 
au TAP Castille, la découverte du plogging - une 
combinaison de jogging et de nettoyage citoyen - et 
des activités « Bambins » afin de sensibiliser les enfants 
aux problématiques environnementales. La compétition 
de courts-métrages a, quant à elle, dû être annulée en 
raison des contraintes sanitaires.

     Radio Ad’hoc : Radio Ad’hoc est une radio éphémère 
portée par l’association étudiante « La Profondeur 
des Champs », association des étudiants du Créadoc 
(Master écriture et réalisation documentaire de 
l’Université de Poitiers). Pendant le festival de la Bande 
Dessinée d’Angoulême en janvier 2020, Radio Ad’hoc a 
proposé des émissions thématiques avec des invités, 
des chroniques, des interviews, des directs, des 
retransmissions de concerts et des documentaires.

     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 !

Ma Thèse en 180 secondes

Lors de la finale locale le 20 février 2020, le 1er prix 
de 1 000 € de la Fondation Poitiers Université a été 
remis à Jeremy Bourgais, doctorant en droit privé et 
sciences criminelles à l’Université de Poitiers.

Son sujet de thèse :  la peine de confiscation dans la 
lutte contre la criminalité économique et financière 
en droit comparé France-Angleterre.

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

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. 

Depuis 2015, date du lancement du programme, 
12 projets de création d’entreprise ont été soutenus.

En 2020, parmi les projets accompagnés :

     La Néofabrique : portée par un ancien étudiant 
de l’IAE de Poitiers, cette entreprise propose de 
refabriquer, pour des collectionneurs et passionnés de 
véhicules anciens, des pièces détachées devenues 
introuvables, à l’aide notamment de la numérisation et 
de l’impression 3D.

     SBuP, la chaise connectée pour surveiller les 
piscines : ce projet de chaise connectée, qui permet 
d’équiper les surveillants de baignade des piscines 
publiques d’une vision sous-marine afin d’éviter les 
noyades, est mené par Arnaud Saurois, maître de 
conférences associé de la Faculté des Sports. Il le 
développe en collaboration avec Iteuil Sports, une 
entreprise locale spécialisée dans les équipements 
sportifs pour les collectivités.

Chaise connectée présentée à la piscine de la Ganterie

Antoine Etourneau, créateur de la Néofabrique

L’accueil des étudiants réfugiés : le projet « ESPOIR »

La Fondation Poitiers Université co-finance depuis plusieurs années le programme 
« ESPOIR » (Etudiants de l’univerSité de POItiers Réfugiés).

Le projet 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, environ 30 étudiants réfugiés ou 
en demande d’asile ont été accueillis à l’Université de Poitiers durant l’année 2019-2020. 

Ce co-financement est rendu possible grâce au soutien de Grand Poitiers.
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PROGRAMMES DE BOURSES

Tout au long de l’année universitaire, la Fondation Poitiers Université ouvre plusieurs 
programmes de bourses dans différents domaines. Depuis sa création, près de 1 000 
étudiants ont été aidés, pour un montant d’environ 1,3 millon d’euros.

« L’année s’est très bien passée, et suite à la réception 
de la première partie de la bourse j’ai pu investir dans 
du matériel informatique, et ainsi pouvoir continuer 
à travailler même en dehors des temps d’accueil à 
l’Université. […] La bourse Vocation Numérique a été 
un point très positif pour moi. »
Étudiant en M2 Conception Logicielle

    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. 

Les lauréats des Bourses « Vocation Numérique » 
reçoivent une bourse de 2 000 euros, sont parrainés 
pendant leur année de formation par l’entreprise 
mécène de la bourse et bénéficient de conseils au 
cours de leurs études, pour leur recherche de stages, 
leur projet professionnel…

En 2020, 5 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.

    Bourses 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 2020, 12 étudiants ont été lauréats de ces bourses, 
et depuis 2013, année de lancement de l’opération, 
près d’une centaine d’étudiants a été aidée.

« Je suis atteinte d’une neuropathie 
étiquetée Charcot-Marie-Tooth. J’ai 
demandé cette année de l’aide auprès 
de la Fondation Poitiers Université pour 
avoir la bourse Handicap - Société 
Générale pour m’aider à financer un 
ordinateur portable très léger me 
permettant de prendre mes cours 
confortablement, sans pour autant 
me surcharger. […] J’ai eu un ordinateur 
en fin d’année […] il a été d’une aide 
précieuse pour réviser. »
Étudiante en L3 Physiologie Animale 
et Neurosciences
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« Le financement que la Fondation m’apporte n’est 
pas une simple somme d’argent supplémentaire 
pour rendre ma vie d’étude plus confortable. Sans 
cela, je ne peux pas du tout étudier: je ne suis 
éligible à aucun autre type d’aide. Pour cela, je suis 
éternellement reconnaissant à la Fondation. »
Doctorant en Histoire et Civilisations

« Je remercie profondément la Fondation pour 
l’octroi de la bourse de mobilité étudiante. […] 
La communication entre Barcelone et les villes de 
Poitiers et Tours ne facilite pas les déplacements 
[…] De cette façon, non seulement j’ai pu suivre les 
séances et consacrer le temps d’étude qu’elles 
méritent et le nécessaire travail ultérieur, mais aussi 
acquérir une plus grande maîtrise du français. »
Étudiant espagnol en Master Musique

    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 2020, 4 étudiants d’origine moldavienne, 
espagnole, française et allemande ont ainsi été 
accompagnés. 

    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.

Ces aides financières peuvent être attribuées 
dans deux types de situation : des étudiants qui 
connaissent des difficultés financières et qui ne 
bénéficient pas d’autre aide ou des étudiants 
étrangers bénéficiant d’une attestation de bourse de 
leur pays, mais qui pour des raisons indépendantes 
de leur volonté, ne perçoivent pas cette bourse et 
connaissent de graves difficultés financières.

Depuis 2011, date de début de programme, plus de 
100 étudiants ont bénéficié d’une aide exceptionnelle.

    Bourses Mobilité internationale des 
doctorants

Destiné à faciliter la mobilité internationale des 
doctorants, ce plan d’accompagnement vise à 
dynamiser la recherche en aidant financièrement les 
doctorants de l’Université en cotutelle internationale, 
en stage ou mission à l’étranger.

Depuis 2011, ce sont près de 200 bourses qui ont été 
attribuées grâce à ce dispositif, participant ainsi au 
rayonnement international de l’Université de Poitiers. 

En 2020, 21 doctorants ont pu poursuivre leurs 
recherches à travers le globe (Côte d’Ivoire, Tunisie, 
Egypte, Canada, Cameroun, Portugal, Liban, Ethiopie, 
Brésil, Finlande, Italie…).

    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. 

En 2020, 21 étudiants ont été aidés par la Fondation. 
Entre 2013, l’année de lancement du programme, 
et 2020, près de 200 étudiants ont bénéficié d’une 
bourse pouvant aller de 150 à 1 000 euros.

« Je tiens à remercier l’équipe de la Fondation 
Poitiers Université pour m’avoir permis de bénéficier 
de la bourse Mobilité des alternants afin de financer 
mes deux logements, celui que j’occupe pendant 
mes périodes de formation à Poitiers et celui que 
j’occupe pendant mes périodes d’entreprise à 
Nantes. N’ayant qu’un revenu d’alternant, cette aide 
fut un réel soulagement. »
Étudiante en M2 Gestion RH

    Bourses MIGRINTER

En 2019-2020, la Fondation et le Master Migrations 
Internationales ont mis en place, grâce à un mécène 
particulier, des bourses de recherche pour la 
réalisation des mémoires de seconde année, la 
priorité du Laboratoire Migrinter étant d’accompagner 
les étudiants en vue de la préparation d’une 
candidature de thèse.

Cette année, 3 étudiants ont été retenus pour un 
montant global de 5 000 euros.
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TEMPS FORTS 2020

INSTITUTIONNEL

Le 30 novembre 2020, Virginie Laval a été élue Présidente de l’Université de Poitiers. Chercheuse au 
Centre de Recherche sur la Cognition et l’Apprentissage (CeRCA – Université de Poitiers / CNRS), Virginie 
Laval a assumé une grande diversité de responsabilités, notamment sur le volet du management 
de la pédagogie et de la recherche. Elle succède à Yves Jean, après huit années et demi à la tête de 
l’établissement. Elle devient également Vice-présidente du Bureau de la Fondation Poitiers Université.

L’élection d’une nouvelle Présidente à la tête de l’Université
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L’Alliance EC2U, lauréate du projet de Campus 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. 

La Fondation, en partenariat avec Grand Poitiers, a soutenu le développement de l’Alliance EC2U en 2019-
2020. En juillet 2020, l’Université de Poitiers et ses partenaires, les universités de Coimbra, Iasi, Iéna, Pavie, 
Salamanque et Turku ont été sélectionnées par la Commission européenne pour piloter la constitution d’un 
Campus européen avec l’alliance EC2U. Cette alliance représente une communauté de 160 000 étudiants et 
20 000 personnels, en lien direct avec plus de 1 600 000 citoyens.
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Quel regard portez-vous sur la Fondation Poitiers 
Université ?
Née de l’Université depuis 2009, la Fondation Poitiers 
Université porte un projet ambitieux, celui de tisser 
des liens durables entre l’Université et le monde 
socio-économique. Elle fait aujourd’hui pleinement 
partie du paysage universitaire et je suis très attachée 
aux valeurs qu’elle partage avec l’Université : la 
solidarité, l’ouverture, la créativité. L’Université est 
un lieu riche d’énergies et d’idées, il est essentiel 
qu’une structure comme la Fondation facilite les 
synergies entre les porteurs de projets - qu’ils soient 
étudiants, enseignants, chercheurs ou personnels de 
l’Université – et les entreprises qui souhaitent devenir 
mécènes. 

Selon vous, quels sont les défis à relever ?
Actrice du territoire depuis 1431, l’Université de 
Poitiers a toujours accompagné l’évolution de 
la société afin de répondre au plus près à ses 
besoins et attentes, par la formation, la recherche 
et l’accompagnement des jeunes. Face aux enjeux 
environnementaux, sanitaires et sociétaux, la 
communauté universitaire dans son ensemble 
s’engage pour imaginer des solutions innovantes 
et préparer au mieux le monde de demain. La 
Fondation apparaît comme un formidable outil de 
mobilisation pour fédérer les différents acteurs du 
tissu économique autour de projets d’intérêt collectif ; 
dont le soutien des étudiants, dont certains peuvent 
être en difficulté ; mais aussi de la recherche et la 
production de savoirs. 

Quel rôle la Fondation peut-elle jouer dans les 
années à venir ?
L’Université de Poitiers est une université ouverte, 
accueillante, qui a vocation à rayonner sur son 
territoire et au-delà. J’ai à cœur de poursuivre cet 
ancrage territorial dans les années qui viennent et 
la Fondation apporte un soutien précieux dans la 
construction de partenariats locaux solides et de 
collaborations engagées au service de la richesse 
de notre territoire. La Fondation bénéficie d’un 
soutien fort de l’Université ; il est indispensable 
qu’elle poursuive son développement pour remplir 
pleinement ses missions, j’y suis particulièrement 
attachée.
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PARTENARIATS
Le 23 octobre 2020, la Fondation 
d’entreprise du Crédit Agricole, Agir 
en Charente Périgord, et la Fondation 
Poitiers Université se sont réunies 
à l’Épicerie sociale et solidaire du 
campus d’Angoulême pour une remise 
officielle de chèque au profit du SCCUC, 
l’association Services et Culture des 
Campus Universitaires de Charente.
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VIE DE LA FONDATION

Le 1er septembre 2020, Thierry Ferreira a pris le poste de Délégué général de la Fondation Poitiers 
Université. Il succède à Michel Guérin, parti à la retraite après cinq années à la Fondation et à qui toute 
l’équipe de la Fondation souhaite une excellente retraite !

L’arrivée d’un nouveau Délégué général
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Docteur en Biologie-Santé, Thierry Ferreira dispose d’une longue expérience dans la Recherche académique, 
avec plus de vingt années de carrière en tant qu’enseignant-chercheur à l’Université de Poitiers. 

Il bénéficie également d’une solide expertise dans le transfert technologique public-privé, l’animation de 
laboratoires coopératifs et la création de start-up : il a en effet créé deux entreprises, Carbios et ConicMeds, 
à partir d’innovations technologiques. Une expérience qu’il met désormais au service de la Fondation et de la 
communauté universitaire.

Fin 2020, le Crédit Agricole Touraine 
Poitou, déjà partenaire de la Fondation 
Poitiers Université dans le cadre 
de l’épicerie sociale et solidaire 
Episs’Campus, a souhaité renforcer 
son soutien en faveur des étudiants en 
réalisant un don complémentaire.D
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Chaque année, ce sont près de 28 000 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.

En 2020, de nombreuses incertitudes ont pesé sur l’organisation du 
Mois d’accueil et sur les modalités d’arrivée des étudiants sur chacun 
des territoires. Les mesures sanitaires n’ont pas permis de reconduire 
certains dispositifs d’accueil, notamment les grands rassemblements 
tels que la Color Run ou le Village associatif. Cependant, il a été décidé 
de concentrer les moyens sur des actions plus fines, visant à proposer 
un accompagnement collectif ou individuel des étudiants, avec un 
étalement du mois d’accueil de fin août à mi-octobre. 

Le Mois d’accueil des étudiants

Affiche de l’Angou’Mois étudiant 
à Angoulême

Petit-déjeuner de la Vie Étudiante
à Poitiers

Créathon 2020

Le Créathon, concours international associant innovation 
numérique et pédagogique, portait en 2020 sur le thème 
de l’intelligence artificielle et de l’école inclusive.

Pendant 24 heures, les équipes participantes, qu’elles 
soient dans un Atelier Canopé, dans un établissement 
scolaire, dans un lieu de partage ou chez elles, en France 
ou à l’étranger, ont mis leur imagination au service de la 
création d’un outil numérique innovant et ludique, alliant 
intelligence artificielle, inclusion scolaire et expérience 
collective.

Un jury, dont faisait partie la Fondation Poitiers Université, a sélectionné les projets lauréats, qui ont bénéficié 
d’un accompagnement personnalisé et d’ateliers d’accélération pour développer leurs idées.

Ce hackathon pédagogique est organisé par le Réseau Canopé, l’Université de Poitiers (laboratoire TECHNÉ 
- EA 6316), Grand Poitiers, la Direction du Numérique Educatif du Ministère de l’Education nationale et de la 
Jeunesse avec le soutien de ses partenaires.
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COMMUNICATION

Depuis quelques années, les Fondations des universités de la Nouvelle-Aquitaine collaborent afin de 
soutenir les étudiants de notre région.

En décembre 2020, la Fondation Bordeaux Université, la Fondation La Rochelle Université, la Fondation 
partenariale de l’Université de Limoges et la Fondation Poitiers Université ont proposé un rendez-vous 
hebdomadaire sur leurs réseaux sociaux : la campagne a été lancée le 1er décembre 2020 à l’occasion du 
Giving Tuesday, une journée mondiale dédiée à la générosité et à la solidarité. Puis chaque mercredi de 
décembre, nous avons donné un coup de projecteur sur l’une des fondations, son histoire et ses actions.

Destinée à relayer l’actualité de la Fondation, 
cette page professionnelle a également 
vocation à valoriser l’action des porteurs de 
projets et des partenaires de la Fondation dans 
ses axes d’intervention. 

Si ce n’est pas déjà fait, n’hésitez pas à nous 
suivre et à relayer l’actualité de la Fondation 
auprès de votre réseau !

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 régulière d’une 
page du quotidien baptisée « Les 
Rencontres de la Fondation ».

Les Mercredis des Fondations

Lancement de la page 
LinkedIn de la Fondation
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CHIFFRES CLÉS 2020

Plus de 5 millions d’euros
collectés depuis 2009

COLLECTE

programmes 
de bourses

7

bourses étudiantes 
distribuées

75

projets soutenus
à Poitiers, Niort, 
Angoulême et 
Châtellerault

39 2
projets de création 

d’entreprises 
accompagnés

354 599 €
de dons perçus en 2020

PROJETS

Chaire Sport Santé 
Bien-être

16%

Recherche
25%

Bourses
31%

Solidarité
11%

Développement 
durable

3%

Formation
3%

Vulgarisation scientifique
1%

Projets étudiants 
3%

Entrepreneuriat
2%

ESS
2% Handicap

2%

Insertion pro
1%
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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
20e sur les 70 universités françaises

mécènes
(entreprises, collectivités 

et établissements 
publics, particuliers)

60

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.

Entreprises
45%

Collectivités et 
établissements 

publics 
29%

Particuliers
5%

Autres
4%

Organisations 
professionnelles

18%
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GOUVERNANCE

La Fondation Poitiers Université est administrée par un Conseil de gestion qui se 
réunit trois fois par an. 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
Virginie Laval, 
Présidente de 
l’Université de Poitiers 

Pierre Guénant, 
Président-fondateur de PGA

Vice-Présidents
Flora Sfez, 
Vice-Présidente Finances 
de l’Université de Poitiers

Trésorière
Anne Vermote,
représentante de 
l’entreprise Sorégies

Secrétaire

L’équipe

L’équipe se compose de :
Thierry Ferreira, délégué général
Caroline Picard, chargée de mission
Danielle Gadeau, assistante

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.

Hôtel Chaboureau, locaux de la Fondation

Réunion du Conseil de gestion
 le 18 février 2020
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ILS NOUS FONT CONFIANCE

LES FONDATEURS

LES DONATEURS

Joëlle Beauvarlet
François Julien-Labruyère

Nous remercions tous nos partenaires 
pour leur engagement et leur confiance.

Au 31/12/20

Conseil régional de Poitou-Charentes, Conseil départemental des Deux-Sèvres, Conseil 
départemental de la Vienne, Grand Angoulême, Communauté d’Agglomération du Niortais, 
Grand Poitiers, Banque Populaire Val de France, Chambre de Commerce et d’Industrie 
Région Poitou-Charentes, Deltawatt, Diagraphe, EDF Direction régionale Poitou-Charentes, 
Itron, La Nouvelle République du Centre-Ouest, Leroy Somer, MAIF, MEDEF Poitou-
Charentes, Sagem, Seloma Aménagement, Sorégies, Stimut Informatique, Valagro, 
Vinci et ses filiales, Association Pégase, Pierre Guénant et Henri de Pracomtal

Ainsi que tous les 
mécènes anonymes 

et donateurs en ligne



FONDATION POITIERS UNIVERSIT☺É | RAPPORT D’ACTIVITÉ 202022

SOUTENIR 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’ordre de l’« Agent comptable de 
l’Université de Poitiers » 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 
20 000 € pour les TPE et PME (Loi de finances 2020)  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, et de 75% au titre de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), 
dans la limite de 50 000 €.
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49, place Charles de Gaulle - TSA 61134
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05 49 45 30 99
fondation@univ-poitiers.fr

fondation.univ-poitiers.fr
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https://www.facebook.com/FondationPoitiersUniversite/
https://www.linkedin.com/in/michel-guerin-743a3626/
https://twitter.com/FonPoitiersUniv

