PLANNING COMPLET: http://www.univ-poitiers.fr/setup

Jeudi 26 novembre
18h30 - Passerelle (Pôle économique du Futuroscope)
Inauguration de Passerelle, la « maison Université-entreprises » en partenariat avec
l’UIMM* et le MEDEF*
* = Union des industries et des métiers de la métallurgie et Mouvement des entreprises de
France

19h30 - SP2MI (Pôle économique du Futuroscope)
- Projection d’un film sur les valeurs et savoir-faire de l’Université,
- Table-ronde avec Michel Guérin, vice-président de l’Université de Poitiers, des entreprises,
des représentants des services universitaires dédiés à la relation avec les entreprises et des
étudiants.
- Échanges avec la salle autour du thème « Ensemble pour vous accompagner, innover,
tester, former, créer du lien : entreprenariat, apprentissage, stages, formation continue,
réseaux des diplômés, brevets, Fondation… ».

20h30
Discours des Présidents de l’université et de l’UIMM

20h40
Buffet animé par étudiants

Vendredi 27/11
14h-18h - Laboratoires de l’Université de Poitiers (détail des visites sur : univpoitiers.fr/setup)
Visite et présentation par les chercheurs de 28 laboratoires « très visuels » représentants les
6 thèmes du CPER* (Transports / Environnement / Santé et handicap / Innovations sociales
et économiques / Le numérique / Bâtiment durable).
CPER = Contrat de projet État-Région
A noter : les laboratoires seront ouverts au grand-public de 14h à 16h et aux industriels et
représentants du monde socio-économique de 16h à 18h

La semaine Université-Entreprises-Territoires ce sont aussi des événements
à Niort (79), La Couronne (16), Châtellerault (86) :

Toute la journée - Pôle universitaire de Niort
Conférence de Gilles Caire (maître de conférences en sciences économiques à l'Université de
Poitiers et responsable du master Droit et développement de l'ESS*), ateliers ludiques et
participatifs sur l'ESS et rencontres d'entreprises de l'ESS, destinés à des élèves de première
ES (Economique et sociale) et STMG (Sciences et technologies du management et de la
gestion)
*ESS = Economie sociale et solidaire

Vendredi 27 et Samedi 28/11
Pendant deux jours - CREPS de Boivre (Poitiers)
Masteriales
- Partage de compétences et expérimentation de projets entrepreneuriaux innovants,
alternant des mini-conférences, des temps de construction de projets, et des moments
conviviaux,
- Présentation des projets devant un jury d’experts avec remise de prix.

Samedi 28 /11
Oisellerie / La Couronne
Mise en situation professionnelle de la Licence professionnelle Droit et commerce des vins
et spiritueux à la Foire aux vins du domaine de l'Oisellerie dans le cadre d'un exercice
pédagogique en lien avec les acteurs de la filière.

Lundi 30/11
18h30 - Passerelle (Pôle économique du Futuroscope)
Conférence et partage d’expériences sur l’innovation collaborative et son cadre juridique
avec le SPN* et l’école doctorale de Droit de l’Université de Poitiers.
*Réseau de professionnels du numérique

15h30 - IUT (site de Châtellerault)

Rencontres et échanges avec des Directeurs de ressources humaines, sous forme
d’interaction de Keynotes, sur les problématiques suivantes :
- Demain, quels métiers pour nos étudiants ?
- Le digital, quels changement dans les fonctions RH ?

Mardi 1/12
11h à 14h - Passerelle (Pôle économique du Futuroscope)
Trophées de l’apprentissage :
- Présentation des nouveaux diplômes ouverts en apprentissage,
- Témoignages de professionnels,
- Remise des trophées.

15h - Maison des étudiants
« Battle entreprises et étudiants »
Sur la scène de la Maison des étudiants, l‘Université de Poitiers inaugure un nouveau format
de rencontre à travers l’organisation d’une Battle étudiants-entreprises. Une soixantaine
d’étudiants de licences et masters de 9 différentes « défieront » avec bienveillance et
créativité autant d’entreprises avec pour objectif principal : lutter contre les idées reçues de
chaque communauté.

18h30 - Faculté de Sciences économiques (Campus universitaire de

Poitiers)
Film « Regards croisés sur la Recherche et l’Entreprise » : quels apports partagés ? Avec la
présence du Laboratoire Pprime, de l’entreprise Poujoulat (Niort), d’un chercheur en
Sciences économiques et d’un agriculteur de la Vienne.

19h20
Grand débat, « Vers de nouveaux modèles d’organisation du travail conjuguant bien-être
des salariés et performances économiques »
Le débat, sous forme de table-ronde et d’échanges avec la salle, sera animé par un
journaliste avec 4 intervenants :
Emilie Bourdu, docteure en économie de l’université de Poitiers, chef de projet à la
« Fabrique de l’industrie »,
Pierre-Yves Laurent, responsable de Marque, représentant l’entreprise Lippi, (La Couronne16),
Yves Trousselle, responsable RSE entreprise Aigle (Ingrandes-86),
Roger Belot, président d’honneur de la Maif, XXX, président Fondation Poitiers Université.

20h25
Intervention filmée de Louis Gallois sur le thème de la relation « Université-entreprise »

20h30
Discours de clôture du Président de l’Université de Poitiers

20h40
Buffet animé par étudiants

