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Ce jeudi en fin d’après-midi au SP2MI, l’université de Poitiers avait organisé la cérémonie de lancement
du forum InnovUP qui se déroulera la semaine prochaine et devrait contribuer à rapprocher encore plus
entreprises et université.
Louis Gallois, actuellement président du conseil de surveillance de PSA et président de la Fabrique de
l’industrie, était le grand témoin de cette soirée.
Ce sont aussi des chefs d’entreprises qui ont été appelés à témoigner sur leurs relations de travail avec
l’université de Poitiers.
Sylvie Plumet, dirigeante de BBraun, a expliqué comment, après avoir longtemps travaillé avec un
laboratoire londonien pour effectuer les tests de compatibilité de ses produits médicaux avec des
traitements contre le cancer, elle a découvert les compétences bien plus pointues du laboratoire
universitaire poitevin IC2MP.
Benoît Fouchaq, dirigeant du site Eurofins Cerep a rappelé tout l’intérêt d’un laboratoire commun
université/entreprise avec un effet d’enrichissement mutuel des connaissances.
Pour Guillaume Oulié, responsable du site de Safran à Saint Benoît, ce sont deux laboratoires communs
qui ont été créés autour de l’optronique avec en fil rouge l’ambition de préparer les jobs de demain et
de valoriser les compétences locales.

Tous ont salué la facilité avec laquelle ils ont pu faire avancer leurs projets avec le concours des
compétences des chercheurs et autres thésards de l’université.
Le président de l’université, Yves Jean, a bien entendu rappelé les atouts et le positionnement de
l’université de Poitiers, avec des dispositifs emblématiques comme Prométée, plateforme de recherche
dédiée au secteur aéronautique et spatial. Il a aussi souligné des partenariats forts avec des organisations
professionnelles comme l’UIMM ou encore le SPN, la satisfaction d’avoir le soutien de la Région NouvelleAquitaine pour nombre de projets. Déjà présente en Charente à travers 3 filières de formation : l’image, la
mécatronique et la viti-viniculture, ou encore à Niort, l’université de Poitiers veut montrer également sa
volonté d’accompagner les territoires dans le développement de formations en lien direct avec
les activités économiques locales.

Il a donc été question de l’université comme facteur de développement d’un territoire, comme l’a évoqué
Joël-Denis Lutard directeur général du site charentais de Schneider Electric et par ailleurs président de la
Technopole Eurekatech. Ce à quoi Louis Gallois a répondu "il faut rester vigilants car si on n’y prend pas
garde, la France va se développer autour de 15 métropoles et c’est tout ! Voilà pourquoi il faut aussi
favoriser le développement d’agglomérations comme Angoulême par exemple." Il a également exhorté les
élus locaux, l’université, les organisations professionnelles locales a faire davantage de lobbying au niveau
national pour accéder à des dispositifs de financement de projets et d’accompagnement disponibles.
En conclusion, Thomas Rogaume, vice-président de l’université de Poitiers en charge de la valorisation et
des partenariats économiques a rappelé l’exemple d’un parcours gagnant-gagnant université/entreprise :
le stagiaire qui entre dans une PME en recherche d’un second souffle. Ce stagiaire devient alternant, il
contribue au développement de nouveaux concepts dans l’entreprise, poursuit sa formation jusqu’à une
thèse et.... devient salarié en CDI.
Ce sont toutes ces opportunités de "grandir ensemble" qui seront présentées la semaine prochaine au
forum innovUP dans la Vienne, en Deux-Sèvres et en Charente. Le programme :
http://innovup.conference.univ-poitiers.fr

