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L’université de Poitiers, Grand Châtellerault et Thales s’engagent  

pour le développement économique du territoire 
 

Jeudi 11 juillet 2019, à l’occasion d’une rencontre entre l’université de Poitiers et le 
spécialiste de l’électronique Thales à Châtellerault concernant les coopérations en 
formation et en recherche, deux conventions de partenariat ont été signées : 
- entre Grand Châtellerault et l'université de Poitiers pour le compte de la Fondation 
Poitiers Université portant sur un soutien à l'innovation et à l'entrepreneuriat  
- entre Thales et l'université de Poitiers pour le compte de la Fondation Poitiers 
Université portant sur un soutien aux étudiants en situation de handicap. 
 
 
 
 

L’université de Poitiers et Grand Châtellerault soutiennent l'innovation et 
l'entrepreneuriat sur le territoire 
Le partenariat entre la Communauté d'agglomération de Grand Châtellerault et l'université de 
Poitiers pour le compte de la Fondation Poitiers Université vise à mettre en œuvre des 
orientations et des actions concrètes, témoignant de la volonté commune des trois structures 
de contribuer au soutien à l'innovation et à l'entrepreneuriat sur le territoire châtelleraudais 
dans les domaines du numérique, de l'éco-industrie, du tourisme, de l'environnement, de la 
transition énergétique, etc. Il s’agit ainsi : 
- de favoriser les rencontres entre des entreprises du territoire, des étudiants, des diplômés, 
des enseignants-chercheurs…  
- de renforcer les coopérations avec les laboratoires de l'université de Poitiers en lien 
notamment avec l'industrie, l’aéronautique et l'innovation sociale. 
 
L’université de Poitiers et Thales soutiennent les étudiants en situation de handicap 
Le partenariat entre Thales, site de Châtellerault et l'université de Poitiers pour le compte de la 
Fondation Poitiers Université porte quant à lui sur un soutien à l’accompagnement des 
étudiants en situation de handicap : compensations matérielles, techniques et humaines, 
construction de parcours de formation favorisant une insertion sociale et 
professionnelle, etc. 
 
Cette convention est signée dans le cadre de la Convention « Atouts pour tous », s’inscrivant 
dans le cadre du Plan Régional d’Insertion des Travailleurs Handicapés, en lien avec le 
Rectorat et la Commission Handicap du Comité Régional de l’Emploi, de la Formation et de 
l’Orientation Professionnelle.  
La Convention « Atouts pour tous » est le cadre privilégié dans lequel Thales engage ses 
actions en faveur de l’accompagnement d’élèves et étudiants en situation de handicap, 
reconnus par la MDPH, dans leur parcours en milieu ordinaire et en vue d’une meilleure 
insertion professionnelle. 
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