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« Développons nos curiosités » : faire que l’entreprise et le monde socio-économique apprennent 

à bien se connaître pour mieux travailler ensemble.

La 2e édition de la Semaine Université Entreprises et Territoires (SETUP) se déroulera du 20 au 26 
mars 2017. Le souhait a été de l’inscrire dans le cadre de la Semaine de l’industrie afin d’en garantir 
la meilleure résonnance possible. Faisant suite à la première édition de SETUP qui s’est déroulée en 
novembre 2015, cette 2e édition a pour enjeu de faire le trait d’union vers les prochaines éditions et 

d’ancrer cet évènement majeur de la relation Université-Entreprises-Territoires de manière pérenne 
dans le temps.

La Semaine Université Entreprises et Territoires a pour enjeu de mettre en avant les partenariats et 
enrichissements possibles entre l’enseignement supérieur, la recherche, les territoires et les acteurs 
socio-économiques. Il s’agit tout à la fois de valoriser et de stimuler les liaisons, partenariats entre 
les enseignants-chercheurs, les entreprises et les territoires sur lesquels nous sommes implantés : 

Poitiers, Angoulême, Niort et Châtellerault.

Il s’agit de faire connaître les travaux des laboratoires, les ressources existantes au sein de 
nos plateformes technologiques, l’offre de formation tout au long de la vie, l’ensemble des 

compétences de l’Université de Poitiers, levier d’innovation et acteur du développement territorial 
et économique. Grands groupes industriels, PME et PMI, organismes publics, structures de toutes 

natures juridiques, cet évènement vous concerne.

SETUP est un évènement partagé afin de favoriser nos enrichissements mutuels et de dessiner 
ensemble les synergies partenariales de demain, de permettre le transfert, la valorisation des 

connaissances et compétences et de favoriser l’innovation.

Thomas Rogaume
Vice-président délégué de l’Université de Poitiers

Valorisation et développement économiques
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Présentation des activités 
de l’IC2MP*et visites 
des différentes installations

Trophées de l’alternance à 
l’Université de Poitiers

Table ronde : la Formation tout au long 
de la vie (FTLV), un axe stratégique 

de l’offre de formation 
de l’Université de Poitiers

Showroom et rendez-vous d’affaires

Proposée par l’IC2MP
Présentation générale des activités de l’IC2MP, 
visites thématiques de laboratoires.
*Institut de chimie des milieux et matériaux de Poitiers

Proposés par UP&Pro
Regards croisés d’entreprises partenaires, PME-
PMI de la Nouvelle-Aquitaine et d’apprentis de 

l’Université de Poitiers autour de la thématique du 
développement durable.

Comment faire en sorte que le développement 
industriel soit source de progrès pour tous ?

Les acteurs de l’alternance témoignent lors de la 
remise de trophées.

Proposée par UP&Pro
• Contexte et enjeux, actions 
innovantes et modes d’action

•  Retour et partages d’expériences d’entreprises, 
de stagiaires en formation et de porteurs de projets 
(contrat de professionnalisation, reprises d’études, 

validation des acquis de l’expérience, formation 
continue modulaire...)

Showroom de présentation des programmes 
CPER* et plateformes technologiques et 
rendez-vous d’affaires 
Un showroom spécifique dédié aux partenariats 
et des rendez-vous d’affaires se dérouleront tout 
l’après-midi. Il s’agit de mettre en avant les 
compétences et savoir-faire de l’Université de 
Poitiers, tant dans le domaine de la recherche que 
de la formation tout au long de la vie. Présentation 
des expertises, contacts, échanges et rendez-vous 
dédiés permettront de répondre à l’ensemble des 
questions quant aux partenariats et dispositifs 
possibles et de définir le cadre des collaborations 
mutuelles, en formation ou en recherche.

Grands groupes industriels, PME et PMI, 
organismes publics, structures de toutes natures 
juridiques, venez nous rencontrer afin d’avoir une 
réponse adaptée à votre besoin.
*CPER : Contrat de plan état-région

IC2MP (Campus de Poitiers)

Faculté de Droit (Campus de Poitiers)

Faculté de Droit (Campus de Poitiers)

Faculté de Droit (Campus de Poitiers)

9h
11h

/

14h
18h

17h30

18h30

17h
17h30

/

/

/

lundi 20 mars 

: inscription sur univ-poitiers.fr/setup



Proposée par la Maison des étudiants dans le cadre de Campus en Festival
Le travail de sculpture et de dessins d’Aurélie Mourier se développe à partir de formes pixellisées mêlant 
pratique numérique et réalisation artisanale. Suite à sa résidence au sein de l’Université de Poitiers 
(laboratoire XLIM), Aurélie Mourier transforme le hall de la Maison des étudiants en un laboratoire 
formel avec exposition et stands de création de formes (virtuelles et réelles) à activer.
Inauguration le 20 mars à 19 h en présence de l’artiste. 
Exposition du 20 au 26 mars.

Maison des étudiants (Campus de Poitiers)

19h

lundi 20 mars 

Soirée Inaugurale 
Table ronde :  La labellisation Technopole au cœur 

de l’innovation, du développement économique et territorial 

Exposition : le laboratoire Formel

Proposée par Grand Poitiers et l’Université de Poitiers 
• Les enjeux de la labellisation Technopole pour le développement économique et territorial

• Apports pour la R&D et l’innovation des partenaires
• L’Université de Poitiers, acteur de partenariats, au cœur de la valorisation et de l’innovation

• Les enjeux d’une relation soutenue entre entreprises et laboratoires de recherche
• Entrepreneuriat, start-up et spin-off

• Attentes et enjeux pour la R&D et le développement économique des entreprises

Faculté de Droit (Campus de Poitiers)

Le laboratoire Formel
exposition du 20 au 26 mars
Maison des étudiants

18h30

21h
/



Matinée des plateformes de Biosanté : 
découverte des nouveaux équipements 
du CPER* Habisan au service de la 
recherche académique et industrielle

Les rencontres de l’innovation 
Start-ups et entreprises

Proposée par le CPER Habisan
Présentations :
• Le CPER Habisan 2015-2020 (Thierry Hauet)
• Le Microscope électronique en 3D 
   (émile Béré - ImageUP)
• Spectrométrie de masse et spectroscopie  
   Résonance Magnétique Nucléaire     
   appliquées à l’analyse des molécules organiques  
   (Laurent Lemée - PADMO)
• Échographe du petit animal : une méthode non- 
   invasive (Aurélien Pichon - Prebios)
• Vidéo de présentation de la plateforme MOPICT  
   (Thierry Hauet - Mopict Ibisa)
• Témoignages d’utilisateurs académiques et  
   industriels des plateformes

À 12 h : visite des plateformes ImageUP (imagerie 
dans le domaine de la biologie et des matériaux) et 
PADMO (analyse de molécules organiques). 

* CPER : Contrat de plan état-région

Proposées par le Centre d’entreprises et d’innovation
Découverte du Centre d’entreprises et d’innovation 

qui accompagne et héberge de jeunes entreprises 
innovantes ou start-ups dans plusieurs filières 

d’activité (numérique, industrie du futur, 
mobilité, design, silver economy…). Présentation 

de la pépinière d’entreprises, fonctionnement, 
accompagnement proposé.

Amphi du Pôle Biologie Santé (Campus de Poitiers) Centre d’entreprises et d’innovation  (Futuroscope) 

mardi 21 mars 

  8h30

12h30
/ 19h

17h
/

: inscription sur univ-poitiers.fr/setup



Journée d’information et d’échanges : 
« Les déchets : un enjeu majeur pour le développement économique »

Proposée par le Pôle Éco-Industries
Matin : conférences et tables rondes 
• Introduction à la prévention et à la gestion des déchets
• Économiser en agissant sur ses déchets : c’est possible ! (retours d’expériences)
• Déchets textiles : état des lieux et perspectives d’avenir (retours d’expériences)

Après-midi : visites d’entreprises à Lussac-les-Châteaux
• Visite de la société Parisloire-APV : le ré-emploi, une alternative au recyclage économiquement viable
• Visite de la société Amarande : conception de produits à base de déchets textiles

Amphi de l’Espé (Campus de Poitiers)

mardi 21 mars 

19h
17h30

/

: inscription sur univ-poitiers.fr/setup

Conférence : Métrologie optique pour le 
milieu de l’ingénierie au sein de la plateforme CEMOP

Proposée par la plateforme CEMOP 
Présentation des compétences en métrologie optique de la plateforme CEMOP : applications liées à des 

demandes industrielles et mode de fonctionnement de la plateforme pour les entreprises (prestations 
proposées,  structures concernées, prise de contact avec la plateforme).

Conférence de 45 minutes suivie de questions-réponses.

Passerelle (Futuroscope) 

16h
17h30

/



Co-construction de la créativité culturelle dans l’entreprise

Conférence : 
Maîtriser une langue étrangère pour mieux vendre à l’international

Proposée par l’Espace Mendès France
13 h : visite de l’entreprise CDA Développement
14 h 30 - 17 h : table ronde « Co-construction de la créativité culturelle dans l’entreprise »
IUT de Châtellerault, amphi du département Mesures physiques
17 h - 18 h : initiation au grec ancien 
IUT de Châtellerault

Proposée par le Centre audiovisuel de Royan pour l’étude des langues
1. Pourquoi les français sont-ils « nuls » en langues ? 

2. The world’s English mania
3. Les langues étrangères, une plus-value pour l’entreprise

4. Des compétences en langues, nécessaires à l’oral et à l’écrit
5. Comment aider vos collaborateurs à progresser en anglais ?

6. Les formations proposées par le Carel  

Châtellerault

Pôle Universitaire de Niort

mercredi 22 mars 

13h
18h

/

18h
20h

/

: inscription sur univ-poitiers.fr/setup



Les Rencontres des territoires créatifs

Découverte et présentation
 des pôles de l’EFEC (Espace de 
formation à l’éco-conception)

Concours 
Ma thèse en 180 secondes 

/ 3 mn Thesis

Proposées par GrandAngoulême et la FAB(R)ICC (CPER 
Numeric et CPER Insecte)

Journée de rencontres dédiées à la place du 
numérique dans les milieux culturels.  

Les Rencontre des territoires créatifs ont vocation 
à rassembler les entreprises de fabrication de 
contenus culturels, les acteurs des industries 
culturelles et créatives (ICC), les directeurs de 
musées et les responsables de médiathèques afin 
de traiter des sujets de l’expérience culturelle au 
défi du numérique, des musées et de l’interactivité 
ainsi que du prêt numérique en bibliothèque. Cette 
journée transdisciplinaire sera ainsi l’occasion 
d’échanger avec les différents invités autour de ces 
problématiques, lors de tables rondes et d’ateliers de 
démonstration, à l’Alpha, la nouvelle médiathèque 
d’Angoulême. Cet événement est une action 
labellisée Technopole du GrandAngoulême.

Proposées par l’Espace de formation à l’éco-conception 
de l’IUT d’Angoulême

Tous les pôles de l’EFEC seront opérationnels et 
animés pendant toute la journée. 

Des enseignants, des chercheurs et des doctorants 
feront des démonstrations et apporteront toutes les 

informations nécessaires pour bien connaître les 
possibilités offertes par cet espace aux entreprises 

mais aussi dans le cadre de la formation des 
étudiants. 

Une conférence sur le tri sélectif des Déchets des 
équipements électriques et électroniques (DEEE) 
sera proposée de 14 h à 15 h et se poursuivra par 

un moment d’échanges.

Proposé par le Pôle doctoral de l’Université de Poitiers
Ma thèse en 180 secondes vise à informer le grand 

public de la richesse et de l’intérêt des recherches 
scientifiques, tout en développant les compétences 
communicationnelles des doctorants avec le grand 
public. Le but ? Chaque participant (doctorant ou 
docteur diplômé de l’année 2015-2016) présente, 

en trois minutes, en français, son sujet de manière 
vulgarisée, claire, concise et convaincante. 

Auditorium de la Médiathèque L’Alpha (Angoulême) IUT d’Angoulême 

Espace Mendès France (Poitiers)

jeudi 23 mars 

19h
17h30

/ 19h
17h

16h
20h

/

/
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Table ronde : Les territoires de 
l’insertion, regards sur les conditions de 
développement de l’insertion 
par l’activité économique

Le tout avec l’appui d’une seule diapositive ! 
Cette année le concours aura sa version en anglais 
sous le nom de 3 mn Thesis, organisé dans le cadre 
du Groupe  de Coimbra (réseau de 39 universités 
européennes).

16 h : présentation des candidats 
au concours 3 mn Thesis
17 h 30 : délibération et désignation du lauréat
18 h : présentation des candidats 
au concours Ma thèse en 180 secondes
19 h 30 : délibération du jury 
et désignation des 3 lauréats

Proposée par UP&Pro et le CPER Insect
Table ronde en deux parties :

• L’étude réalisée, la méthodologie, le diagnostic,  
   les principaux résultats/préconisations et  
   conclusion sur des points de débats

• Échanges sur les points de débats soulevés, avec  
   des représentants du monde de l’insertion par  
   l’activité économique (IAE) : Direccte Nouvelle- 
   Aquitaine, structure de l’IAE, réseau de l’IAE,  
   collectivité locale

Pôle universitaire de Niort

jeudi 23 mars 

18h
20h

/

Partenaires, étudiants, chercheurs, 
avec vous pour cultiver 

l’inventivité et rayonner plus loin !

Proposé par la Fondation Poitiers Université 
•  Un grand témoin : Jean-Louis Etienne

D’un CAP de tourneur-fraiseur à un diplôme de 
Biologie et médecine du sport en passant par un 

internat en chirurgie, Jean-Louis étienne met en 
actions un rêve : explorer le monde. Défenseur de la 

planète, ses expéditions financées par des partenariats 
ont toujours une vocation scientifique et pédagogique.

• Témoignages d’actions passées 
et présentes de la Fondation.

• Présentation du projet de développement de 
la Fondation, de ses valeurs et objectifs par son 

Président, Roger Belot.
• Présentations de projets de chercheurs ou 

d’étudiants soutenus par la Fondation.
• Moments culturels… surprises !

Salle des conférences de la Maison des sciences de 
l’homme et de la société (Campus de Poitiers)

18h
20h30

/

: inscription sur univ-poitiers.fr/setup



Rencontres : 
Maîtriser une langue étrangère pour 
mieux vendre à l’international

Table ronde : Sport et qualité de vie au 
travail, au-delà des idées reçues

Discours de Clôture

Table ronde : 
L’Université de Poitiers vitalise le 

développement du territoire en 
conjuguant l’humain et la performance.

Proposées par le Centre audiovisuel de Royan pour l’étude des 
langues et la Maison des langues de l’Université  
Accueil des entreprises autour d’un café et 
présentation des formations proposées par le Centre 
audiovisuel de Royan pour l’étude des langues et la 
Maison des langues de l’Université.

Proposée par la Chaire sport santé bien-être de l’Université 
de Poitiers
Ce temps d’échange entre acteurs des milieux de 
l’entreprise, du sport, des collectivités territoriales 
et de l’Université permettra d’identifier les 
enjeux associés à la promotion d’un mode de vie 
physiquement actif au sein de l’entreprise, et plus 
particulièrement sa place dans une politique globale 
de santé - qualité de vie au travail. Cette table 
ronde se veut être le point de départ d’un projet 
structurant permettant de fédérer les différents 
acteurs autour de cette problématique.

Proposée par UP&Pro et la Direction de la logistique et du 
patrimoine immobilier de l’Université de Poitiers  

Discours d’accueil 
• Présentation sur le développement économique 

du territoire en lien avec la Caisse des dépôts et 
consignations  

• Présentation des chiffres clés de la situation 
économique en lien avec les organisations 

professionnelles
• Information sur les futures opérations 

immobilières de l’Université de Poitiers et des 
maîtres d’ouvrages publics par la Direction de la 

logistique et du patrimoine immobilier - DLPI
• Des chercheurs géographes, membres de la 

Fédération de recherche « Territoires », 
présentent plusieurs cartes analysant la diversité 

de la commande publique, la localisation et la 
typologie des stages initiés par les formations 
de l’Université de Poitiers ainsi que l’origine 

géographique des contrats de recherche conduits 
par ses 34 laboratoires.

Faculté de Droit (Campus de Poitiers)

Passerelle (Futuroscope)

Faculté de Droit (Campus de Poitiers)

Faculté de Droit (Campus de Poitiers)

vendredi 24 mars 

14h
14h30

10h
12h

/

/ 14h30

16h
/

16h
16h30

/



Toute la sEmainE

20
/2

4 
m

ar
sExposition photographique : Qualité 

de vue au travail à l’École nationale 
supérieure d’ingénieurs de Poitiers 

Proposée par l’Ensi Poitiers    
L’univers industriel : patrimoine technique 
et réalité humaine ; une série photographique 
artistique et documentaire.
Entreprise : CDA Développement // Ardatec 
// Médiation Culturelle : Artcature // Artiste 
photographe : Julien Michaud/MaujuFotoz
À découvrir en toute liberté du lundi 20 mars au 
vendredi 24 mars de 9 h à 17 h.

Hall de l’Ensi Poitiers (Campus de Poitiers)

20
/2

4 
m

ar
s« Nos savoir-faire s’exportent », 

exposition de produits fabriqués en 
Vienne et exportés dans le monde

Proposée par la Chambre de commerce 
et d’industrie de la Vienne  
8 h 30 / 12 h 30 et 13 h 30 / 17 h 15 
(sauf le vendredi, fermeture à 16 h 30)

Hall de la CCI de la Vienne (Futuroscope)

20
/2

4 
m

ar
sExposition : 

Les nouvelles couleurs de la chimie

Proposée par l’Espace Mendès France  
L’industrie chimique s’est considérablement 
développée ces dernières décennies, à tel point 
qu’aujourd’hui l’essentiel des produits de notre 
quotidien ont un lien avec elle. La chimie fait 
donc partie des solutions à développer pour 
rendre notre monde durable..

Passerelle (Futuroscope)

20
/2

6 
m

ar
sExposition : Le laboratoire formel

Proposée par la Maison des étudiants 
dans le cadre de Campus en Festival
Voir au lundi 20 mars.

Maison des étudiants (Campus de Poitiers)

21
/2

4 
m

ar
sVisite de la plateforme 

Eaux de l’Université de Poitiers 

Proposée par la plateforme Eaux de l’Université de 
Poitiers (IC2MP)*  
• Visite d’un hall technique d’essai en  
   traitement des eaux (installations de pilotes 
   de traitement des eaux)
• Présentation des thématiques de recherche  
   dans le domaine de la qualité et du traitement  
   des eaux
• Présentation des services proposés aux  
   entreprises

Visite (30 minutes) sur inscription sur les 
créneaux 9 h / 12 h et 13 h / 18 h.
* Institut de chimie des milieux et matériaux de Poitiers

Plateforme Eaux (Campus de Poitiers)

20
/2

4 
m

ar
sVisites des bâtiments 

démonstrateurs et innovants

Proposées par la Direction de la logistique et du 
patrimoine immobilier de l’Université de Poitiers  
Visite des bâtiments démonstrateurs de 
la politique de développement durable de 
l’Université de Poitiers et innovants, label 
DDRS (Développement durable
et responsabilité sociétale).

: inscription sur univ-poitiers.fr/setup



Lieux

partEnairEs

Centre d’entreprises et 
d’innovation
/ Technopôle du Futuroscope - Téléport 
1 - 2 avenue Galilée  Chasseneuil-du-
Poitou Futuroscope (86)

passerelle / Technopôle du 
Futuroscope - Téléport 2 - 23 avenue 
René Cassin - Chasseneuil-du-Poitou 
Futuroscope (86)

CCi de la Vienne / Technopôle du 
Futuroscope - Téléport 1 - 7 avenue du 
Tour de France - Chasseneuil-du-Poitou 
Futuroscope (86)

CDa Développement / 6 rue Frères 
Montgolfier - ZI Nord - Châtellerault

iUt de poitiers - Site de Châtellerault 
/ ZAC du Sanital - 34 avenue Alfred 
Nobel - Châtellerault

Faculté de Droit et sciences sociales  / Avenue su 
Recteur Pineau - Bât. A1 - Campus de Poitiers

iC2mp / 4 rue Michel Brunet - Bât. B27 - Campus de Poitiers

plateforme Eaux 
/ 7 rue Marcel Doré - Bât. B16 - Campus de Poitiers

pôle Biologie santé 
/ 1 rue Georges Bonnet – Bât. B36 - Campus de Poitiers

École supérieure du professorat et de 
l’éducation (Espé) / 5 rue Shirin Ebadi - Bât. B20 - 
Campus de Poitiers

maison des étudiants / 1 rue Neuma Fechine Borges 
Bât. A6 - Campus de Poitiers

maison des sciences de l’homme et de la société  
/ 5 rue Théodore Lefebvre - Bât. A5 - Campus de Poitiers 

Ensi poitiers 
/ 1 rue Marcel Doré - Bât. B1 - Campus de Poitiers

Espace mendès France
/ 1 rue de la Cathédrale - Poitiers

médiathèque l’alpha
/ 1 rue Coulomb - Angoulême

iUt angoulême  
/ 4 avenue de Varsovie - Angoulêmepôle universitaire de niort / 11 rue Archimède - Niort

La Semaine Université Entreprises et Territoires est coordonnée par UP&Pro, 
service relations entreprises de l’Université de Poitiers, en partenariat avec : 

la Semaine de l’industrie, la Fondation Poitiers Université, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Charente, 
GrandAngoulême, Grand Poitiers, la Communauté d’agglomération du niortais, la Ville d’Angoulême, la Ville de Poitiers, le Medef, 
UIMM, la Chambre de commerce et d’industrie de la Vienne, la Caisse des dépôts et consignations, la FAB(R)ICC (CPER Numéric 

- CPER Insect), le CPER éconat, le CPER Habisan, le CPER Insect, l’Espace Mendès France, le Pôle Éco-Industries, le Centre 
d’entreprises et d’innovation, la Maif, la MGEN, la Banque populaire, la Casden, CDA Développement, 

Valagro, Valoris, l’Association de communication de l’Ensi Poitiers.



20/26 mars

la Semaine 

de l’industrie, 7e édition

La Semaine de l’industrie, manifestation annuelle d’ampleur nationale, 
permet au grand public, et plus particulièrement aux jeunes et aux 
demandeurs d’emploi de :

• découvrir l’industrie, ses métiers et les opportunités de carrière qu’elle  
  propose

• rencontrer les hommes et les femmes de l’industrie ainsi que des  
  services qui y sont associés 

• voir comment sont conçus et fonctionnent les sites industriels du 21e siècle 

• prendre conscience du rôle structurant de l’industrie en France.

De nombreuses manifestations gratuites sont organisées au niveau 
local, national ou sur Internet : 
journées portes ouvertes en entreprise, forums des métiers, ateliers 
pédagogiques sur sites scolaires, jeux concours sur l’industrie, 
conférences, débats...

la semaine Université 
Entreprises et territoires
est labellisée semaine de l’industrie.



UP&Pro 
remercie tous les services, composantes, laboratoires, plateformes et personnes

de l’Université de Poitiers mobilisés pour l’organisation de cet événement.

Conception graphique : Direction de la communication de l’Université de Poitiers
Impression : Imprimeries Sipap Oudin
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