
Convention de partenariat
entre la ville d’Angoulême et l’Université de Poitiers
pour le compte de la Fondation Poitiers Université

Entre

La ville d’Angoulême représentée par son Maire, Xavier BONNEFONT, dûment habilité par délibération du conseil municipal n° 
…... du 29 juin 2015

ci-après dénommée « La Ville »

Et 
 

L’UNIVERSITE DE POITIERS, 15 rue de l’Hôtel Dieu – 86034 POITIERS CEDEX, représentée par son Président, M. Yves 
JEAN, agissant pour le compte de la Fondation Poitiers Université. 
Celle-ci est représentée par son Président, M. Henri de Pracomtal.

ci-après dénommée « La Fondation Poitiers Université »

Préambule :

L’Université de Poitiers a réalisé en 2014 une enquête auprès des étudiants présents sur le territoire. Près de 400 d'entre eux  
ont répondu sur les thèmes proposés, à savoir : le logement, les déplacements, les services, l'alimentation, la santé, et les  
ressources. Au vu des résultats et afin de promouvoir le territoire, La Ville et la Fondation Poitiers Université ont décidé de  
contractualiser le présent partenariat.

Il est ainsi convenu ce qui suit :

La présente convention a pour objet de définir les conditions du soutien de La Ville à la Fondation Poitiers Université, sous  
forme de mécénat.

ARTICLE 1 : Objet de la convention

La Ville est donateur de la Fondation Poitiers Université et collabore avec la Fondation Poitiers Université. Ce partenariat se 
décline autour de trois grands axes :

 des bourses individuelles pour accompagner les étudiants  dans leurs parcours de formations et  d'insertion dans 
l'emploi

 des aides financières pour améliorer le quotidien de la vie étudiante locale
 un soutien aux actions portées par La Ville sur le thème de la ville intelligente

1. Les bourses individuelles pour accompagner les étudiants dans leurs parcours de formations et d'insertion dans 
l'emploi

La fondation Poitiers Université décernera deux bourses par an à des étudiants du site d’Angoulême pour aider :

 à la mobilité des doctorants et/ou à la diffusion de leur travaux de recherche
 les étudiants de Master ERD, Ecriture et Réalisation Documentaire
 les étudiants de Master professionnel et recherche Arts, Lettres, langues – mention texte/image : littératures écran 

scènes (TEXTIM), spécialité bandes dessinées
 les jeunes diplômés dans leur parcours professionnels, afin d'améliorer l'insertion dans l'emploi

Ces bourses annuelles, d'un montant individuel de 1 500 euros, seront attribuées sur dossier après un appel à candidatures 
organisé par la Fondation Poitiers Université et auront pour objet de permettre à des étudiants méritants de mettre toutes les  
chances de succès de leur côté.
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2. Des aides pour améliorer le quotidien de la vie étudiante

Par  ailleurs,  la  Fondation  Poitiers  Université  et  La  Ville  échangeront  autour  de  3  thématiques  qui  traduisent   leurs 
préoccupations communes autour de la vie étudiante locale des étudiants.

Ces 3 thématiques concernent :

 Le logement et l'emménagement : la fondation Poitiers Université décernera des aides à des étudiants pour permettre 
l'acquisition de produits d'ameublement de première nécessité, dans une enveloppe annuelle maximale de 1 000 
euros.

 La santé : la fondation Poitiers Université s'engage à participer aux actions d'information et de sensibilisation des 
étudiants à l’accès aux soins. Le but est de lutter contre la tendance des étudiants à ne pas se soigner, et de favoriser 
l'accès aux soins des étudiants exclus d'une part faute de moyens financiers et d'autre part au regard d'un manque 
d'offre médicale de proximité.

 La nutrition : la fondation Poitiers Université s'engage à accompagner La Ville dans la recherche de partenariats 
visant à offrir aux étudiants la possibilité de se nourrir de façon équilibrée à des coûts abordables, en l’absence de 
restaurant universitaire en centre-ville.

3. Le soutien aux actions portées par La Ville sur le thème de la ville intelligente

La Ville s'engage à porter et initier des actions visant à promouvoir la ville intelligente, et souhaite associer les étudiants à cette 
démarche. La Fondation Poitiers Université communiquera sur les appels à projets initiés par La Ville auprès des étudiants de 
l’Université de Poitiers.

De manière générale, la Fondation Poitiers Université apportera une contribution aux projets de La Ville en termes de diffusion 
d’information, de mise en relation de partenaires, d’implication de la communauté universitaire.

ARTICLE 2 : Interlocuteurs des deux partenaires

Pour faciliter les contacts et les relations entre les deux signataires, la Fondation en la personne de sa Déléguée Générale, 
Béatrice  Jouan,  sera  l’interlocutrice  privilégiée  de  La  Ville.  De  la  même  façon,  Gilbert  Pierre  Justin,  élu  en  charge  de 
l’enseignement  supérieur,  sera  l’interlocuteur  privilégié  de  la  Fondation  Poitiers  Université.  En  cas  de  changement 
d’interlocuteur, chacun des signataires s’engage à informer dans les plus brefs délais le partenaire.

ARTICLE 3 : Modalités de suivi de la présente convention 

Afin  de  faciliter  la  mise  en  œuvre  et  l'exécution  de  la  présente  convention,  la  fondation  Poitiers  Université  et  La  Ville 
conviennent de créer :

 Une instance de suivi : celle-ci se réunira autant que de besoin afin de veiller au bon déroulement des actions. Elle 
comprendra la fondation Poitiers Université, La Ville, et tout partenaire impliqué sur les projets en cours.

 Un comité de pilotage : celui-ci se réunira au moins une fois par an autour de la fondation Poitiers Université, La Ville, 
et des acteurs de l'université de Poitiers. Le comité de pilotage dressera un bilan annuel des actions réalisées, et  
proposera si besoin des évolutions sur le contenu de la présente convention.

ARTICLE 4 : Appui financier à la Fondation Poitiers Université

La ville s’engage pour une durée de trois ans (2015, 2016, 2017) à soutenir la Fondation Poitiers Université pour un montant  
de 5 000 euros par an.

ARTICLE 5 : Communication

Dans le cadre de la présente convention, les signataires :
 S'autorisent mutuellement à communiquer sur l'objet et les modalités de ce partenariat.
 S'engagent à apposer ou à faire apposer leurs logos respectifs sur tous supports réalisés et à faire mention de leur 

partenariat pour toute action commune, avec accord préalable écrit de chacune des parties.
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De plus,  La  ville   aura  un  accès  privilégié  aux  manifestations  organisées  par  la  Fondation  Poitiers  Université  pour  ses 
donateurs. 

ARTICLE 6 : Date d’effet et durée de la convention

Cette convention de partenariat prend effet à la date de signature pour une durée de trois ans. 
Elle peut être révisée ou dénoncée à tout moment par l’une ou par l’autre des parties par lettre recommandée, avec un préavis 
minimal de trois mois. 

Fait à Angoulême, en 3 exemplaires, le …...................

Le Maire d’Angoulême Le Président de l’Université Le Président de la Fondation 
Poitiers Université

Xavier BONNEFONT Yves JEAN Henri de PRACOMTAL
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