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Semaine université entreprises et territoires,
une innovation Poitou-Charentes
jeudi 19 novembre 2015, par lpe

« Renforcer nos liens pour un développement économique qui conjugue l’humain et la performance »
Du jeudi 26 novembre 2015 au mardi 1er décembre, l’Université de Poitiers organise la première édition
de la Semaine Université-Entreprises-Territoires. Équipes pédagogiques, étudiants, chercheurs,
personnels, acteurs socio-économiques mais aussi grand public se côtoieront et développeront des
curiosités communes à l’occasion de différentes manifestations à Angoulême, Niort, Châtellerault et
Poitiers.

Formation et recherche : l’ADN des universités
Si l’Université de Poitiers met tout en œuvre pour apporter des formations de qualité à ses étudiants, sa
mission est également de les accompagner dans leur insertion professionnelle. Ainsi, est-il indispensable
de développer des synergies avec le monde socio-économique, que ce soit avec de grands groupes
industriels ou avec des PME et PMI, organismes publics ou structures de toutes natures juridiques.
De la même façon, l’Université de Poitiers, à travers ses laboratoires et ses plateformes technologiques,
doit pouvoir être reconnue comme un levier de l’innovation à l’heure de la Grande Région. Grâce à un
rapprochement entre les compétences universitaires de recherche et le transfert au tissu économique
régional, l’Université de Poitiers s’impose comme un acteur prégnant du développement territorial.

Développer des curiosités communes
C’est pour répondre à cet objectif de rapprochement avec le monde socio-économique que l’établissement
a souhaité organiser cet événement de rencontres et d’échanges.
La thématique « Renforcer nos liens pour un développement économique qui conjugue l’humain et la
performance » est socialement au carrefour de nombres de débats et colloques tant dans l’apport des
nouvelles technologies que dans le domaine des sciences sociales, du droit ou de l’environnement. Les
chercheurs, enseignants, étudiants de ces domaines peuvent contribuer à apporter des solutions
originales et novatrices et contribuer ainsi à l’innovation et au développement économique.
La Semaine Université-Entreprises-Territoires reposera sur une action collaborative regroupant des
manifestations (existantes ou nouvelles) basées sur la relation université-entreprises-territoires en y

associant au maximum les étudiants.
Il aura comme finalité de donner de la visibilité aux savoirs et savoir-faire de la communauté universitaire
dédiés au monde socio-économique, de valoriser les compétences.
Cette première Semaine Université-Entreprises-Territoires permettra aux étudiants de mieux connaitre
les entreprises locales et contribuera à multiplier les opportunités de rencontres et d’échanges avec les
acteurs du territoire, favorisant ainsi la connaissance mutuelle et l’émanation de projets communs.
Concrètement, la Semaine Université-Entreprises-Territoires émettra des signes forts d’ouverture aux
entreprises, dont celles de l’économie sociale et solidaire, associations et collectivités, qui bénéficieront à
la taxe d’apprentissage, à la formation continue, aux stages, à l’insertion professionnelle ou encore aux
contrats de recherche.
Une attention particulière sera portée aux TPE et PME, qui représentent 92,8 % des entreprises du
territoire. Ces acteurs demeurent trop souvent éloignés de l’Université, alors que cette dernière est en
capacité de répondre à leurs besoins spécifiques, en matière de formation et d’innovation notamment.
La volonté est bien de rendre les participants curieux les uns des autres, et plus encore de consolider les
relations, de co-construire des projets à la faveur de l’interconnexion.
L’inauguration de « Passerelle Industrie-Université-Entreprises », Maison Université-Entreprises sur le
pôle économique du Futuroscope en sera un exemple concret.
Retrouvez le programme complet de la semaine sur www.univ-poitiers.fr/setup.

