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Fondation universitaire "Poitiers Université"
La Fondation Poitiers Université, fondation universitaire, a été lancée officiellement le 16 juin 2009 après un peu plus d'un
an de travail consacré à la préparation des statuts (statuts qui ont été votés le 23 janvier 2009), à l'élaboration du projet
(futurs thèmes d'intervention de la fondation) et à des contacts avec des partenaires potentiels.
A la date du lancement officiel, 25 partenaires avaient officiellement donné leur accord pour être fondateurs. Dans leur majorité, ils se
sont engagés sur 3 ans. La dotation initiale (promesses de dons) s'élevait à un peu plus de 1,2 M€.
Les fondateurs sont des entreprises, des collectivités territoriales, des particuliers et des organisations professionnelles.
L'objectif de la Fondation mis en avant par l'Université est de renforcer les liens avec le monde socio-économique au profit des
étudiants, des diplômés, des enseignants-chercheurs, des enseignants.
Depuis le lancement, la Fondation s'est structurée en se dotant d'un Conseil de gestion, d'un bureau, d'une équipe. Elle a également
poursuivi ses démarches auprès de partenaires et de nouveaux donateurs ont rejoint la Fondation. Enfin, elle a fait valider son projet
qui s'appuie sur cinq thèmes et mis en place des actions.
Les cinq thèmes d'intervention sont :
le rayonnement international
les compétences (adéquation formation-emploi)
l'innovation
le soutien à l'étudiant
le développement durable.
La Fondation Poitiers Université est présidée par Roger Belot, Président d'honneur de la MAIF et Président dela nouvelle chambre
française des l'économie sociale solidaire.
La Fondation est animée par Michel Guérin, Délégué général.

SITE WEB
http://fondation.univ-poitiers.fr [http://fondation.univ-poitiers.fr]

CONTACT :
Michel Guérin
Délégué général de la Fondation
Danielle Gadeau
Assistante
Tél : 05 49 45 30 99
Fax : 05 49 45 30 50
Courriel : fondation@univ-poitiers.fr
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