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Ancrage et dynamisme,  
ces deux maîtres-mots auront guidé l’action 
de la Fondation Poitiers Université
tout au long de l’année 2021.

Ancrage tout d’abord, car il s’est agi dès 
les premiers mois de l’année d’ancrer dans 
la durée tous les dispositifs mis en place 
en 2020 dans l’urgence du début de la 
crise sanitaire. La Fondation a eu à cœur 
de permettre à ces opérations de ne pas 
seulement être une réponse ponctuelle aux 
nombreuses difficultés rencontrées par les 
étudiants, mais bien de se structurer dans 
le temps. Face aux changements sociétaux 
majeurs auxquels nous sommes confrontés, 
il est apparu essentiel de réfléchir de façon 
plus systémique. 

C’est pourquoi la Fondation, avec l’aide de 
ses mécènes, a œuvré pour consolider les 
projets de solidarité, en particulier ceux 
visant à réduire la précarité alimentaire et 
la précarité numérique. Les Paniers Bio 
Solidaires, les Jardins d’Episs ou la Clinique 
Numérique sont autant d’exemples d’actions 
nées durant la crise et qui ont réussi à 
s’installer durablement pour répondre au 
mieux aux besoins des étudiants.

Virginie Laval,
Présidente de l’Université 
de Poitiers
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La Fondation Poitiers Université a aussi 
poursuivi les bourses étudiantes ainsi que 
les efforts en faveur d’une meilleure inclusion 
universitaire des étudiants en situation 
de handicap ou des étudiants réfugiés. 
« L’humain au cœur de l’Université », l’intitulé 
du troisième axe de la Fondation, prend ainsi 
tout son sens.

La Fondation a également renforcé son 
ancrage territorial : enracinée sur le territoire 
de l’Université, à Poitiers, Niort, Angoulême et 
Châtellerault, la Fondation Poitiers Université 
continue de développer des partenariats 
avec les collectivités, les entreprises et les 
acteurs universitaires sur les différents sites 
de l’Université. Les projets soutenus, menés 
dans une recherche d’excellence et d’utilité 
sociale, sont toujours tournés vers les intérêts 
du territoire, en accord avec la politique de 
l’Université, et nous nous réjouissons des liens 
forts qui nous unissent avec Grand Poitiers, 
la Communauté d’Agglomération du Niortais, 
Grand Angoulême et Grand Châtellerault. 

Dynamisme ensuite, qui s’est d’abord exprimé 
au sein de la communauté universitaire : la 
Fondation a pu s’appuyer tout au long de 
l’année sur des étudiants, des personnels 
et des chercheurs tournés vers l’avenir, 
générateurs de nouvelles idées. Le premier 
des axes de la Fondation - l’entrepreneuriat 

et l’inventivité – a eu la part belle durant cette 
année 2021, avec des projets de recherche 
de haut niveau et plusieurs créations 
d’entreprises accompagnées.

Face à cette créativité et à l’émergence de 
projets inédits, la Fondation elle-même a été 
amenée à s’impliquer davantage et à parfois 
devenir actrice des dispositifs. En créant du 
lien et en favorisant les synergies entre les 
acteurs, la Fondation a affirmé son rôle de 
catalyseur. L’équipe s’est davantage engagée 
dans la construction des projets, comme en 
atteste la création de trois nouvelles chaires : 
la Chaire Biodiversité, la Chaire CERVAL et la 
Chaire Biologie-Santé-Numérique. Ces trois 
chaires s’ajoutent à la Chaire Sport Santé 
Bien-Etre, créée en 2015, qui a également fait 
preuve d’une grande vitalité en 2021.

Pour dresser le bilan de cette année 2021, 
la Fondation est plus que jamais enracinée, 
dans sa communauté, dans son territoire, au 
service de son Université, et se nourrit de la 
belle énergie qui émane des liens construits 
avec les porteurs de projets et les partenaires. 
Cette année encore, les actions présentées 
dans ce rapport d’activité sont le fruit de la 
générosité et de la confiance des partenaires 
de la Fondation : nous tenons à les remercier 
chaleureusement pour leur accompagnement 
et leur fidélité.

ÉDITO
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La Fondation est plus que jamais enracinée, 
dans sa communauté, dans son territoire, au 
service de son Université, et se nourrit de la belle 
énergie qui émane des liens construits avec les 
porteurs de projets et les partenaires.

«

»
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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

• Lutter contre la précarité 
alimentaire et la fracture 
numérique

• Répondre à des situations 
exceptionnelles

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 

Accompagner 
l’engagement des étudiants 
et des personnels dans 
des projets solidaires et 
citoyens
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Les Chaires adossées à la Fondation Poitiers Université

En 2021, la Fondation a accompagné la préfiguration de plusieurs chaires, notamment la 
Chaire Biodiversité, la Chaire CERVAL sur le vieillissement cérébral et la Chaire Biologie-
Santé-Numérique. Ces nouvelles chaires viennent rejoindre la Chaire Sport Santé Bien-être, 
créée en 2015 et dont la dynamique se confirme d’année en année.

Portée par le Pr. Laurent Bosquet, 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...

En 2021, la Chaire Sport Santé Bien-être est soutenue 
par la MGEN, la Région Nouvelle-Aquitaine, l’Agence 
Régionale de Santé, Grand Poitiers, Mutuelle de 
Poitiers Assurances et la Banque des Territoires de la 
Caisse des Dépôts.

Parmi les actions phares de la Chaire en 2021 :

   Happy’Doc (1-2-3 septembre 2021) : pour la 4e 
année consécutive, la Chaire Sport Santé Bien-être 
a organisé un séminaire de promotion de la santé 
durable et du mieux-être destiné aux étudiants en 
premier cycle d’études de santé. Au programme : trois 
jours de conférences et ateliers 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. En 2021, Happy’Doc s’est étoffé et a 
essaimé dans les universités de Limoges et Bordeaux.

   IKT in motion (Integrated Knowledge Translation : 

empowerment of society toward sustainable active lifestyle) : 
au cœur de ce projet, se retrouvent des chercheurs 
spécialistes d’aménagement du territoire, d’économie, 
d’épidémiologie, de management ou plus largement 
de l’activité physique en lien avec la santé. L’objectif est 
de créer une plateforme de coopération euro-régionale 
pour accompagner les acteurs territoriaux (collectivités, 
entreprises, associations) qui souhaitent développer 
une politique de promotion d’un mode de vie 
physiquement actif qui soit durable. La première étape 
consiste à construire les outils permettant d’établir un 
diagnostic territorial approfondi, puis d’évaluer l’impact 
sur la santé et sur les inéquités en santé des dispositifs 
mis en place sur les différentes typologies de territoires 
(métropolitain, urbain, péri urbain ou rural). Deux 
étudiants de thèse ont été recrutés pour cela.

   Programme D-day : la Chaire orchestre ce 
projet, dont l’objectif est d’optimiser les trois 
dernières semaines menant aux Jeux Olympiques 
et Paralympiques de Paris 2024, afin de permettre 
aux nageurs et aux nageuses de l’équipe de France 
d’atteindre leur apogée lors de la compétition. 

   E-sport : plusieurs événements scientifiques et/ou 
grand public autour du e-sport ont eu lieu en 2021, ainsi 
qu’un projet de recherche pluriannuel, avec le pôle 
gériatrie du CHU de Poitiers et plusieurs EHPAD, qui 
repose sur l’utilisation conjointe de l’activité physique et 
du e-sport pour maintenir l’autonomie.

   Maison Sport Santé Qualité de Vie au Travail : 
cette Maison, en travaux en 2021, sera ouverte au coeur 
de la zone économique du Futuroscope. Innovante 
et unique en France, elle proposera des espaces 
de réunion et d’ateliers autour de la promotion de 
l’activité physique, de l’alimentation ou de la gestion 
du stress, une salle de fitness connectée, une cuisine 
pédagogique, un espace modulaire… Lieu de formation, 
de recherche et de partage de bonnes pratiques, cette 
maison participera aux échanges entre les entreprises, 
et plus largement entre les acteurs du territoire. Cela 
marque une étape supplémentaire dans l’identification 
de l’Université de Poitiers, par le biais de la Chaire, 
comme un acteur incontournable de ces enjeux.

PROJETS 2021

La Chaire Sport Santé Bien-être

Happy’Doc 2021
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Créée en septembre 2021, la chaire Biodiversité 
est portée par un comité de pilotage animé par le 
Dr. Nicolas Bech, Maître de Conférences au laboratoire 
Écologie et Biologie des Interactions (Université de 
Poitiers / CNRS). Elle a pour vocation de fédérer des 
chercheurs de différentes disciplines et des acteurs 
locaux du monde socio-économique (collectivités, 
associations, entreprises…) afin de faciliter les rencontres 
et soutenir des projets dédiés à la biodiversité. 
Fédératrice, cette chaire représente un point d’entrée 
identifiable par les structures qui souhaitent travailler, 
voire investir, dans des projets en lien avec la 
biodiversité. 

En 2021, la Chaire Biodiversité est soutenue par Grand 
Poitiers et Grand Châtellerault. 

Parmi les trois axes de la Chaire Biodiversité, un certain 
nombre d’actions ont pu être lancées dès 2021 :

   Axe 1 - Biodiversité Terrestre : un « Coup de pouce 
recherche » en partenariat avec Grand Châtellerault, 
sur la décomposition des résidus issus de matières 

organiques et leurs impacts sur la biodiversité des sols 
dans le Châtelleraudais ; un projet avec la Ligue pour 
la Protection des Oiseaux autour du Circaète, un grand 
rapace diurne migrateur...

   Axe 2 - Biodiversité Aquatique : un « Coup de 
pouce recherche » en partenariat avec Grand Poitiers 
sur les pollutions aquatiques par les cyanobactéries...

   Axe 3 - Formation, 
Communication,
Vulgarisation, Société : 
conférence à la « Fête de 
la Science » à Saint-Julien-
l’Ars le 9 octobre 2021, 
participation à l’évènement 
« La Ferme s’invite » les
12-14 novembre 2021, 
projets étudiants 
de recensement de 
biodiversité sur le campus 
universitaire...

La Chaire Biodiversité

La Chaire CERVAL (Chaire d’étude et de recherche sur 
le vieillissement cérébral) est portée par un comité de
pilotage animé par la Pr. Christine Fernandez-Maloigne, 
spécialiste de l’imagerie cérébrale haute-résolution. 

Elle a pour vocation de fédérer des chercheurs de 
différentes disciplines et des acteurs du monde socio-
économique (associations, collectivités, formations 
paramédicales…) afin de développer de nouveaux outils 
d’étude du vieillissement cérébral et des maladies 
neurodégénératives liées à l’âge. Elle a également pour 
objectif de faire émerger des méthodes innovantes 
de prise en charge sur la base de nouveaux outils de 
diagnostic, en pluridisciplinarité.

La Chaire CERVAL

La Chaire Biologie-Santé-Numérique

Génomique, protéomique, métabolomique, toutes ces 
« omiques », les données cliniques ainsi que l’imagerie 
médicale, ont fait entrer les recherches sur le vivant 
et la santé dans l’ère du big-data. Il s’agit donc d’une 
nouvelle dimension pour la Biologie-Santé. Afin de 
répondre à ce challenge, la chaire Biologie-Santé-
Numérique (BSN) a été créée en 2021. 

Elle est portée par la Dr. Clarisse Vandebrouck, 
Maître de Conférences en Physiologie, Pathologie et 
Pharmacologie, et le Pr. Patrick Girard, Responsable 
des Relations Entreprises du Parcours GPhy (Génie 
Physiologique, Biotechnologique et Informatique). En 
2021, des bourses de Mobilité internationale ont été 
accordées à des étudiants dans le cadre de la Chaire 
Biologie-Santé-Numérique.
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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, 
15 projets de création d’entreprise ont été soutenus.

En 2021, parmi les projets accompagnés :

     Yubibop : ce projet, porté par un ancienne étudiante 
en Doctorat en Génie Mécanique et Robotique de 
l’institut P-Prime, a pour objectif de développer une 
main robotique innovante à visée industrielle, alliant 
dextérité et résistance, et de son pack logiciel. 

     Chosen : ce projet de création d’une plateforme 
de vidéo à la demande (VOD) à contenu culturel à 
destination du public scolaire est porté par un étudiant-
entrepreneur du pôle PEPITE de l’Université de Poitiers 
et vidéaste Youtube, spécialisé dans la vulgarisation 
historique.

Visuels de la plateforme « Chosen »
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Main robotique - Projet Yubibop

L’accueil des étudiants réfugiés : les projets « ESPOIR » et « BRAVO »

La Fondation Poitiers Université co-finance depuis plusieurs années le programme 
« ESPOIR » (Etudiants de l’univerSité de POItiers Réfugiés) et, dans le cadre de son appel 
à projets 2021, elle a également soutenu le projet « BRAVO » (Bienvenue aux Réfugiés, 
Améliorer leurs Vies sur le territOire).

     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, 28 étudiants 
réfugiés ou en demande d’asile ont été accueillis à 
l’Université de Poitiers durant l’année 2020-2021.

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

     Le projet BRAVO a pour objectif d’aider à la réussite 
universitaire et professionnelle des étudiants en exil 
en levant les freins propres à leurs démarches. L’idée 
est de créer un lieu de vie et de formation mobile et 
évolutif complété par un robot PEPPER, des ressources 
pédagogiques adaptées ainsi qu’une expérience 
immersive sur le campus et la ville de Poitiers : 
visites virtuelles 3D du campus et des structures 
administratives (Préfecture, Pôle Emploi, La Poste, etc.) 
à l’aide de casques de réalité virtuelle.
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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 21 projets lauréats en 2021, il est possible de citer :

     Centre Territorial de Ressources Cybersécurité à 
Niort : ce Centre est spécialisé dans la sensibilisation
et la formation aux bons réflexes en cybersécurité 
pour l’amélioration de la résilience des organismes 
installés ou s’installant sur le territoire. Il s’agit d’un 
projet structurant des « forces cyber » : il se fonde 
sur la mise en place d’un « cyber range », c’est-à-
dire d’un environnement virtuel de formation dédié à 
la cybersécurité, qui est hébergé et utilisé pour ses 
actions de formation à l’IRIAF (Institut des Risques 
Industriels Assurantiels et Financiers), localisé sur le Pôle 
Universitaire de Niort.

     Précarité menstruelle étudiante : quatre étudiantes 
ont lancé un projet de sensibilisation aux conséquences 
environnementales et sanitaires des protections 
hygiéniques à usage unique, par le biais d’une 
campagne de communication et de distribution de kits 
de protections réutilisables.

     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 4 mars 2021, le 1er prix de 
1 000 € de la Fondation Poitiers Université a été 
remis à Paul Dequidt, docteur en Traitement du 
signal et des images à l’Université de Poitiers au sein 
de l’Institut de recherche XLIM, pour ses travaux sur 
l’« Analyse de données multiparamétriques RMN 
pour la neuronavigation et l’aide au diagnostic ». 
Le 10 juin 2021, Paul Dequidt a remporté la finale 
nationale à Paris. Toutes nos félicitations !
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Grâce au soutien d’EDF Délégation Régionale Nouvelle-Aquitaine, les doctorants participants au 
concours ont été préparés par un professionnel du spectacle pour leurs prestations.

Répartition des thématiques et des porteurs de projets 
lors de l’Appel à projets 2021

Professionnalisation
29%

Recherche
24%

Solidarité
19%

Environnement
19%

Vulgarisation scientifique
9%

Personnels
47%

Étudiants
48%

Diplômés
5%
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    Les Paniers Bio Solidaires
Grâce au partenariat avec la Banque Populaire Val de 
France, ENGIE, Enedis et Biocoop Le Pois Tout Vert, et 
au soutien de donateurs en ligne, plus de 1 000 Paniers 
Bio Solidaires ont été distribués entre mai et décembre 
2021, dont la moitié à destination des étudiants 
bénéficiaires de l’épicerie sociale et solidaire. Les fruits 
et légumes des paniers sont issus de l’agriculture 
biologique et produits dans un rayon de 60 km autour 
de Poitiers. En parallèle, des ateliers de cuisine ont 
également été proposés aux étudiants.

    Les Jardins d’Episs
Fin 2020, la Fondation Poitiers Université, en partenariat 
avec le service des Espaces verts de l’Université, 
la Maison des Etudiants, l’AFEV et le CROUS, a fait 
émerger le projet de création d’un verger et d’un jardin 
maraîcher pour alimenter en produits frais l’épicerie 
sociale et solidaire de l’Université.

Grâce au soutien de la MAIF, de la Fondation Léa 
Nature Jardin BiO et de la Fondation Ekibio, le projet 
a pu officiellement démarrer au début de l’année 2021. 
Situé au jardin Botanique du Deffend, le potager est 
géré par des étudiants réunis dans une association, 
« Cultive ta tête et ton assiette UP ». Ils bénéficient 
de l’aide et de l’accompagnement des jardiniers du 
service des espaces verts de l’Université de Poitiers, 
spécialisés dans la culture Bio de fruits, légumes et 
plantes aromatiques. Les premières récoltes ont pu 
venir compléter les paniers bio proposés chaque 
semaine aux étudiants.

    Les cagettes solidaires
En octobre 2021, l’Épicerie du Nil, l’épicerie sociale et 
solidaire des étudiants du campus d’Angoulême, a 
lancé un nouveau service : « Les cagettes solidaires ». 
Chaque semaine, les étudiants bénéficiaires de 
l’épicerie peuvent commander des cagettes de 
légumes frais, de saison et produits en agriculture 
raisonnée, et cela à prix réduit. Cette opération est 
réalisée en partenariat avec l’entreprise « Le Potager d’à 
côté » et bénéficie du soutien financier de la Fondation 
Poitiers Université.

    Les épiceries sociales et solidaires
Engagée depuis leur lancement à Poitiers en 2012 et 
Angoulême en 2018, la Fondation Poitiers Université 
poursuit son soutien aux épiceries sociales et solidaires 
de l’Université. À Poitiers, Episs’Campus bénéficie 
du soutien du Crédit Agricole Touraine Poitou et du 
Rotary Club Poitiers La Romane.
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.

    Tickets restaurant à destination des étudiants 
bénéficiaires de l’épicerie sociale
En septembre 2021, l’entreprise Enedis, l’association 
Pourquoi Pas La Ruche et la Fondation Poitiers 
Université ont signé un partenariat afin de proposer aux 
étudiants bénéficiaires de l’épicerie sociale des tickets 
restaurant auprès du restaurant solidaire Quatr’Epices, 
tenu par l’association Pourquoi Pas La Ruche dans le 
quartier des Trois Cités à Poitiers.

Précarité alimentaire

Avec la crise sanitaire, la précarité étudiante s’est amplifiée. De plus en plus d’étudiants font 
face à des difficultés financières importantes et ils sont nombreux à avoir du mal à subvenir 
à leurs besoins et à se nourrir correctement. Pour lutter contre la précarité alimentaire, la 
Fondation a initié et soutenu plusieurs initiatives.
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Inclusion universitaire des étudiants en situation de handicap

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 syndrome Asperger : en 2016, ils étaient 
3 étudiants contre 27 en 2021. 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... En 2021, la Fondation 
soutient l’association HandiSup grâce au partenariat 
avec la Fondation du Crédit Mutuel Loire Atlantique 
Centre Ouest et Thales. 

   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 ».

   Campus Explorer
En 2021, l’Université de Poitiers a lancé son jeu vidéo 
intitulé « Campus Explorer », pour faire découvrir 
virtuellement le campus de Poitiers aux lycéens et 
nouveaux étudiants, en particulier ceux en situation de 
handicap, dans une logique d’université inclusive.

Le but du jeu est de retrouver le document fondateur 
de l’Université volé par le Cénacle, une société 
secrète, tout en découvrant le campus de Poitiers 
et les différents services, afin de faciliter l’accès 
à l’enseignement supérieur et de lutter contre 
l’autocensure.

La première version du jeu, lancée en février 2021, se 
concentrait sur le campus de Poitiers. En juin 2021, 
grâce au soutien de la Communauté d’Agglomération 
du Niortais et de Grand Angoulême, une nouvelle 
version du jeu a été produite, avec l’extension aux 
campus de Niort, Angoulême et Châtellerault.

Précarité numérique

En complément de l’offre de prêt d’ordinateurs initiée par l’Université, la Fondation Poitiers 
Université a imaginé de nouveaux dispositifs avec ses partenaires.

    La Clinique Numérique
Grâce au soutien de la MAIF et en partenariat avec le 
fablab La FaBrick, la Clinique Numérique propose 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, 
mais également d’animer auprès des étudiants 
des ateliers de réparation de leurs équipements 
informatiques.

    # 1étudiant1ordi
La Fondation Boulanger a lancé en juin 2021 une 
grande collecte nationale d’ordinateurs portables. 
D’anciens ordinateurs, qui dormaient jusqu’alors 
dans les placards, ont ainsi été donnés en magasin, 
reconditionnés par les techniciens Boulanger et 
distribués à des étudiants qui en avaient besoin.
En complément de cette action, la Fondation Boulanger 
a donné 50 ordinateurs neufs.
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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 million d’euros.

« En m’attribuant cette bourse, vous avez allégé 
mon fardeau financier ce qui m’a permis de mettre 
davantage l’accent sur l’aspect le plus important de 
l’école, où j’ai pu me consacrer entièrement à mes 
études en toute sérénité. Merci d’avoir investi dans 
mon avenir, je ferai en sorte de faire de mon mieux 
pour atteindre mes objectifs professionnels. »
Étudiante en M2 Informatique embarquée

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 2021, 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 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 2021, 3 étudiants d’origine espagnole, française et 
roumaine 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, 115 
étudiants ont bénéficié d’une aide exceptionnelle, 
dont 11 en 2021.

« Je remercie sincèrement la Bourse de la Fondation 
Poitiers Université dans cette année de COVID 
qui était beaucoup plus difficile financièrement. 
De plus, dans la recherche que j’ai entamée avec 
l’Abbaye aux Dames et ma recherche musicale sur 
instruments anciens, il est nécessaire d’en acquérir, 
et cette bourse m’a permis d’équilibrer l’année 
COVID et l’achat d’instruments anciens. Ça a donc été 
salvateur pour moi. Je vous remercie de m’avoir aidé 
à persévérer et à grandir dans ma recherche musicale 
et dans ma pratique collective et individuelle. »
Étudiant en M1 Master Musique : recherche et 
pratiques d’ensemble 

Bourse « hors programme » 

En 2021, la Fondation Poitiers Université a 
exceptionnellement versé une bourse à une 
étudiante en Master 1 Histoire de l’art pour la 
réalisation de son mémoire de recherche portant sur 
le décor réalisé par Pierre Girieud pour l’Université 
de Poitiers en 1931 et dont certaines peintures ont 
aujourd’hui disparues. Ce mémoire de recherche fait 
suite à l’enquête lancée par la Fondation en 2018 pour 
retrouver la trace de ces tableaux, mais également 
à un premier mémoire réalisé par une étudiante en 
2019-2020. Cette bourse a permis de financer ses 
déplacements dans différentes structures culturelles 
en France.
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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 210 bourses qui ont été 
attribuées grâce à ce dispositif, participant ainsi au 
rayonnement international de l’Université de Poitiers. 

En 2021, 10 doctorants ont pu poursuivre leurs 
recherches à travers le globe (Canada, Sénégal, Italie, 
Allemagne, République Tchèque…).

« En plus de l’encadrement, des formations 
de l’école doctorale et le bon équipement du 
laboratoire, je souhaite adresser mes sincères 
remerciements à la fondation de l’Université de 
Poitiers et à l’Ecole Doctorale pour leur soutien 
financier et leur confiance, qui m’ont aidée à réaliser 
ce séjour dans de bonnes conditions. »
Doctorante en co-tutelle au Maroc et à l’Université 
de Poitiers

Bourses Mobilité internationale des 
étudiants en Génie Bio-Informatique

Ce programme a pour but de faciliter la mobilité 
à l’international des étudiants en 3e année de 
licence Génie Bio-Informatique. 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 et Servier Monde, une dizaine d’étudiants 
sont lauréats chaque année.

En 2021, 11 étudiants ont ainsi bénéficié d’une 
bourse de mobilité internationale et ont pu suivre 
un stage en Suède, en Norvège ou encore en 
Autriche.
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ANCRAGE TERRITORIAL

Hackathon by IRIAF à Niort

En 2021, le soutien de la Fondation Poitiers 
Université au SCCUC, l’association services et 

culture des campus universitaires de la Charente, 
a permis la réalisation de différentes actions.

Parmi les projets menés en 2021, il est possible de 
citer la formation et l’accompagnement d’étudiants 
ambassadeurs, ainsi qu’une permanence médicale 

gratuite qui a ouvert en janvier 2021 et qui permet 
d’accueillir les étudiants charentais dépourvus de 

médecin traitant.

Les actions du SCCUC à 
Angoulême

Coup de pouce 
Cybersécurité à 
Niort

En 2021, trois projets portés par l’IUT de 
Châtellerault ont été soutenus par la Fondation 

Poitiers Université, avec le soutien de Grand 
Châtellerault.

Ces trois projets sont les suivants : un Forum 
Santé visant à sensibiliser les étudiants aux 

questions liées à la santé ; un Forum de Mobilité 
internationale, pour faire découvrir aux étudiants 

l’intérêt d’une expérience à l’étranger ; et enfin les 
Journées d’intégration de l’IUT lors de la rentrée 

universitaire pour aider les étudiants à mieux 
connaître la ville de Châtellerault.

Les projets de l’IUT de 
Châtellerault

Parmi les axes stratégiques de la Fondation Poitiers Université figure la présence territoriale 
et le développement de partenariats sur tout le territoire de l’Université : à Poitiers, mais 
également à Angoulême, Niort et Châtellerault. Petit tour d’horizon de ces projets :

Dans le cadre de la Chaire 
Biodiversité, Grand Châtellerault 

a soutenu un « Coup de pouce 
recherche » au sein de l’axe 1 - 

Biodiversité Terrestre.

Ce « Coup de pouce recherche » 
porte sur la décomposition des 

résidus issus de matières organiques 
et leurs impacts sur la biodiversité 

des sols dans le Châtelleraudais.

Coup de pouce 
Biodiversité à 
Châtellerault

Dans ce cadre, trois projets ont été
proposés par l’IRIAF, autour du thème de la 
cybersécurité et du développement de nouveaux 
scénarii d’attaque et de défense Cyber, en lien avec 
l’acquisition du Cyber Range. Le sujet du projet 
lauréat : l’efficience d’un plan de continuité pour une 
crise d’origine cyber aux différentes échelles des 
collectivités territoriales.

Campus Explorer
Grâce au soutien de la Communauté 
d’Agglomération du Niortais et de Grand 
Angoulême, une nouvelle version du jeu de 
découverte de l’Université de Poitiers a été produite, 
avec l’extension aux campus de Niort, Angoulême et 
Châtellerault.

Niort

Angoulême

Poitiers

Châtellerault

Du 23 au 25 mars 2021 s’est tenu le 
« Hackathon by IRIAF », l’Institut des 
Risques Industriels Assurantiels et 
Financiers.

Durant trois jours, 16 équipes de 5 étudiants 
issus de masters en actuariat, statistique ou 
économétrie se sont « challengées » pour 
déterminer le meilleur modèle de calcul 
de prime pure. À partir d’un data set, les 
équipes ont dû développer une modélisation 
de calcul de prime pure en assurance 
automobile. Chaque équipe a été coachée 
par un actuaire ou un chargé d’études 
actuarielles senior.

En septembre 2021, 
la Fondation Poitiers 
Université a lancé, 
en partenariat avec 
la Communauté 
d’agglomération du 
Niortais, le premier « Coup 
de pouce recherche » sur 
le thème « Assurance - 
risque - numérique ».
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TEMPS FORTS 2021

VIE DE LA FONDATION

Le 23 septembre, la Fondation Poitiers Université 
a été heureuse de renouer avec la tradition des 
petits-déjeuners de la Fondation et de retrouver 
ses partenaires au Domaine du Deffend. Ce petit-
déjeuner a été l’occasion de présenter les actions 
de la Fondation Poitiers Université en faveur de la 
biodiversité, en particulier la Chaire Biodiversité, 
et de proposer à ses invités une visite du jardin 
botanique universitaire de l’Université de Poitiers.

Petit-déjeuner de la Fondation
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Au programme de cette matinée :
   Accueil par Marc Bonassies, Président de la 

Fondation Poitiers Université, puis présentation 
des actions soutenues par la Fondation autour de 
la thématique de la Biodiversité et de la Résilience 
Territoriale par Thierry Ferreira, Délégué Général de la 
Fondation Poitiers Université

   Intervention d’Alexandra Carlier, Responsable du 
Service des Espaces Verts de l’Université de Poitiers

   Intervention du Dr. Nicolas Bech, Maître de 
Conférences en Ecologie à l’Université de Poitiers, et 
porteur de la Chaire Biodiversité

   Visite du domaine du Deffend

Un grand merci à toutes les personnes présentes 
ainsi qu’aux équipes du Deffend pour leur accueil.
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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 » à l’occasion du Village associatif

Stand de la Fondation Poitiers Université lors du Village associatif

Dans le cadre du Mois d’accueil 2021, 
de nombreuses animations ont été 
organisées : le Village associatif, les 
Journées d’Accueil de la Vie associative 
(JAVA’s), des soirées et des repas 
partagés, le Welcome job, des concerts… 
Le 20 septembre 2021, à l’occasion du 
Village associatif, la Fondation Poitiers 
Université est venue à la rencontre 
des étudiants pour leur présenter ses 
actions et partager un café et des 
madeleines offerts par les Cafés Merling 
et les Madeleines Bijou, partenaires de 
l’opération « La Fondation te paye un 
café », lancée en 2018 par les fondations 
universitaires de Nouvelle-Aquitaine.
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PARTENARIATS
Mardi 21 septembre, Pascal Pouzac, Directeur 
régional Poitou-Charentes de Enedis, Christian 
Michot, Directeur de l’association Pourquoi Pas 
La Ruche, et Marc Bonassies, Président de la 
Fondation Poitiers Université, ont signé une 
convention de partenariat en faveur du soutien 
aux étudiants de l’Université de Poitiers.

Ce partenariat est né de la volonté commune 
de Enedis en Poitou-Charentes, de Pourquoi 
Pas La Ruche et de la Fondation Poitiers 
Université de venir en aide aux étudiants faisant 
face à des difficultés accrues pour se nourrir 
correctement.

Cette convention de partenariat regroupe deux opérations :
  Les tickets resto solidaires : Enedis a financé des tickets restaurant auprès du restaurant solidaire 

Quatr’Epices, tenu par l’association Pourquoi Pas La Ruche dans le quartier des Trois Cités à Poitiers. Ces 
tickets ont été proposés à partir de l’automne 2021 aux étudiants bénéficiaires de l’épicerie sociale et solidaire 
Episs’Campus. En plus du restaurant, les étudiants ont ainsi eu l’occasion de découvrir les services proposés 
par l’association Pourquoi Pas La Ruche : un dépôt-vente de vêtements, des services de blanchisserie, de 
couture, de coiffure…

  Les Paniers Bio Solidaires : Enedis a également réalisé un don financier afin de soutenir les Paniers Bio 
Solidaires qui sont proposés chaque semaine aux étudiants de l’Université de Poitiers à moindre coût.
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Afin de lutter contre la précarité numérique qui touche de 
plus en plus d’étudiants, en particulier en cette période 
de crise, la Fondation Boulanger a lancé en juin 2021 une 
grande collecte nationale d’ordinateurs portables : c’est 
l’opération #1étudiant1ordi. 

D’anciens ordinateurs, qui dormaient jusqu’alors dans les 
placards, ont ainsi été donnés en magasin et reconditionnés 
par les techniciens Boulanger. Dès la rentrée de septembre, 
les fondations universitaires partenaires ont organisé des 
distributions solidaires au sein de leur campus pour faire don 
de ces ordinateurs aux étudiants qui en avaient le plus besoin.

La Fondation Poitiers Université a bénéficié d’ordinateurs 
donnés au sein des magasins Boulanger de Poitiers, 
Chasseneuil-du-Poitou et Niort et a pu les redistribuer à des 
étudiants en précarité numérique. Un grand merci à leurs 
équipes pour cette action solidaire !

Cette opération nationale a été lancée par la Fondation 
Boulanger, en partenariat avec le Réseau des Fondations des 
Universités, dont fait partie la Fondation Poitiers Université.
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Remise des ordinateurs reconditionnés, 
à Poitiers et Niort
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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 s’étaient associées pour lancer les 
« Mercredis des Fondations des Universités de la Nouvelle Aquitaine ».
En mars et avril 2021, les quatre fondations ont à nouveau donné rendez-
vous aux internautes sur les réseaux sociaux afin de leur faire découvrir les 
différentes actions mises en place dans chacune des fondations pour venir 
en aide aux étudiants dans le contexte de la crise sanitaire.

Les Mercredis des Fondations

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 ».

En 2021, la Fondation Poitiers 
Université a accentué sa présence 
sur les réseaux sociaux : Facebook, 
Twitter et LinkedIn. 

Parmi les actions de communication 
développées en 2021, on peut citer 
la collaboration avec la Direction de 
la communication de l’Université de 
Poitiers pour la réalisation de courtes 
vidéos de présentation de projets 
phares de la Fondation : les Paniers 
Bio Solidaires, les Jardins d’Episs’ et 
la Clinique Numérique ont ainsi fait 
l’objet de capsules vidéos mettant 
en valeur les porteurs de projet et les 
mécènes des différentes opérations.

Réseaux sociaux

Presse
En 2021, des projets tels que les Paniers Bio Solidaires ou 
les Jardins d’Episs ont attiré l’attention de la presse locale et 
quelques articles les ont mis en avant.
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CHIFFRES CLÉS 2021

Plus de 5,3 millions d’euros
de dons collectés depuis 2009

COLLECTE

programmes 
de bourses

5

projets soutenus
à Poitiers, Niort, 
Angoulême et 
Châtellerault

75

3
projets de création 

d’entreprises 
accompagnés

664 641 €
de recettes en 2021

mécènes
(entreprises, collectivités 

et établissements 
publics, particuliers)

60

PROJETS

Mécénat financier, en nature ou 
compétences ?

Si l’essentiel du mécénat recueilli est 
financier, il faut noter en 2021 la montée 
en puissance des dispositifs de mécénat 

de compétences et du mécénat en nature. Quelques 
entreprises ont choisi d’accompagner la Fondation 
Poitiers Université par du don d’ordinateurs, de produits 
d’hygiène ou de denrées alimentaires, tandis que certains 
mécènes ont mis à disposition des collaborateurs pour 
des ateliers de cuisine par exemple. C’est une dynamique 
que la Fondation souhaite poursuivre en 2022.

Chaires
37%

Recherche
19%

Solidarité et 
environnement

12%

Vulgarisation 
scientifique

1%
Bourses 

individuelles
7%

Entrepreneuriat 
et innovation

7%

Handicap
14%

Profession-
nalisation

3%
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UNIVERSITÉ DE POITIERS

1431
FONDÉE EN

ÉTUDIANTS30 000
dont 4 000 étudiants internationaux
de 136 pays différents

1 000 ENSEIGNANTS-
CHERCHEURS

37 LABORATOIRES 
ET STRUCTURES DE 
RECHERCHE

1 100 DOCTORANTS
de 63 nationalités différentes

14 FACULTÉS, INSTITUTS 
ET ÉCOLES

3 000 PERSONNELS

200 DIPLÔMES NATIONAUX

180 THÈSES SOUTENUES
chaque année
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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
2 représentants des donateurs 
8 personnalités qualifiées

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, 
de la Direction de la Communication, de la Direction 
de la logistique et du patrimoine immobilier et 
du Service commun informatique et multimédia, 
I-medias.
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ILS NOUS FONT CONFIANCE

LES FONDATEURS

LES DONATEURS

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

Au 31/12/21

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

François Julien-Labruyère 
ainsi que tous les mécènes anonymes 

et les donateurs en ligne
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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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