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 A retenir  
 

> Depuis sa création  
- Près de 800 000€ de ressources apportées en dons et autres financements sur des 

projets partenariaux  
- Un outil au service des milieux socio-économiques pour des projets diversifiés avec 

l’Université : diplôme d’université, visites de laboratoires, prix remis à des étudiant·es, 
petits déjeuners d’experts, accompagnement de projet de recherche … 

- Des événements qui réunissent les partenaires 
-  10 éditions de Remue- Méninges 
-  1 Créathon  

- 2 éditions des Rencontres LUDI 
- 1 édition des Rencontres Pro 

> En 2020  
- Un budget de 85 000€  
-     22 partenaires actifs  
- 2 actions nouvelles de solidarité lancées en faveur des étudiants 
 

Numérique 
 plus de 200 ordinateurs 

donnés 
 88 clés 4 G distribuées 

 

Alimentaire 
 1 000 colis distribués entre 

octobre et décembre 2020 
 4 tonnes de produits alimentaires  
 Entre 80 et 200 étudiants par 

distribution 
 

> Une Newsletter avec 3 numéros par an  

Edito du Président de la Fondation 

L’année 2020 aura été naturellement une année particulière pour La Fondation La Rochelle 
Université, comme elle l’a été pour chacun d’entre nous. 

Son programme d’action prévoyait de nombreuses rencontres et d’événements partenariaux. Il 
comportait notamment une forte dimension européenne pour accompagner la dynamique dans 
laquelle s’est inscrite La Rochelle Université, en devenant pilote d’une université européenne sur 
le Littoral Urbain Durable Intelligent. Avec le projet EU-CONEXUS, elle a en effet été lauréate en 
2019 d’un appel à projet de la Commission Européenne, avec 5 universités partenaires : 
Université catholique de Valence, Université de Zadar, Université d’Agriculture d’Athènes, 
Université de construction de Bucarest, Université de Klaipeda, auxquelles se sont associés 3 
autres établissements.  

L’objectif étant d’intégrer les acteurs socio-économiques à cette démarche, nous avions imaginé 
créer les conditions de rencontres et de projets communs.  

Il a fallu toutefois au fur et à mesure de l’année se résoudre à reporter la plupart des différents 
événements projetés. Pour tenir compte de la crise sanitaire, la Fondation s’est d’ailleurs 
mobilisée et réorientée, dès mars, vers des actions de solidarité en faveur des étudiant·es. 

Ce tournant a marqué une évolution profonde de l’action de la Fondation. En effet elle a pu à 
cette occasion se révéler être un outil puissant de mobilisation des acteurs socio-économiques 
pour des aides aux étudiant·es,  

Un grand merci à tous les partenaires traditionnels pour leur soutien, et aussi aux nouveaux qui 
nous ont rejoints pour s’engager aux côtés de La Rochelle Université ! 

 

https://www.univ-larochelle.fr/luniversite/decouvrir-luniversite/la-rochelle-universite-coordinatrice-dune-universite-europeenne-eu-conexus/
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1. Gouvernance  

La Fondation La Rochelle Université est une Fondation universitaire, et à ce titre elle entretient un 
lien très étroit avec La Rochelle Université. A noter que la crise sanitaire est venue perturber le 
calendrier des élections à l’Université, retardant ainsi la réunion du Conseil de gestion de la 
Fondation. 

Un contexte de report de l’élection du Président de l’Université 

 

 
Suite à la suspension par la Ministre de l’Enseignement Supérieur Re-
cherche Innovation des processus d’élection des Universités, les élec-
tions à la Présidence de La Rochelle Université ne se sont pas déroulées 
comme elles étaient initialement programmées au printemps 2020. 
Après plusieurs reports, elles se sont tenues en janvier 2021 avec un 
vote à distance. 
Jean-Marc OGIER a été réélu par le Conseil d’administration le 12 janvier 
2021 pour un second mandat de 4 ans, en qualité de Président de La 
Rochelle Université. 

 

Conseil de gestion de la Fondation 

Le Président de la Fondation, a de ce fait souhaité reporter la réunion du Conseil de Gestion (initiale-
ment programmée à l’automne 2020), considérant qu’elle constitue un temps fort d’échanges entre 
les représentants des entreprises et des collectivités et les universitaires. Elle aura donc lieu le 27 
avril 2021, marquant le début du nouveau mandat de l’équipe présidentielle. 

Bureau de la Fondation 

Au cours de l’année 2020, le bureau de la Fondation élu le 11 juillet 2019, qui réunit le Président de la 
Fondation, les 2 Vice-Présidents, le Trésorier et le Secrétaire, accompagnés du Vice- Président 
Innovation Développement Socio-économique, de la Déléguée générale de la Fondation et de la 
Directrice de Cabinet de l’Université a tenu 7 réunions afin de mettre en œuvre les actions de la 
Fondation. 

Liens avec l’Université 

A travers la présence de son Président, celle du Vice-Président, et/ou de la Déléguée générale, la 
Fondation participe activement aux liens avec l’équipe présidentielle de l’Université, et elle est en 
relation étroite avec le Vice- Président Innovation Développement socio-économique, les référents 
filières, et la coordonnatrice Relations socio-économiques, Elle fédère lors de ses actions de 
nombreux services qui en sont parties prenantes :  Bibliothèque Universitaire, Cabinet, CampusInnov, 
Direction de la Communication, Direction du Patrimoine et de la Logistique, Direction des Relations 
Internationales, Direction de la Recherche des Partenariats et de l’Innovation, Direction du système 
d’information, Espace Culture, Institut d’Administration des Entreprises, Laboratoires de recherche, 
Pôles Alternance, Formation continue, et Orientation Insertion, Service Hygiène Sécurité 
Environnement, Service des Pédagogies Innovantes. 

Les réseaux de Fondations 

Les rencontres régulières avec les réseaux régional et national sont précieuses et elles l’ont été tout 
particulièrement pour les échanges de pratiques face à la situation de crise sanitaire. Elles ont été 
opérées exclusivement à distance cette année.  
 
 

    
 
 
  

https://www.univ-larochelle.fr/actualites/jean-marc-ogier-elu-pour-son-2e-mandat-en-tant-que-president-de-la-rochelle-universite/
https://www.univ-larochelle.fr/actualites/jean-marc-ogier-elu-pour-son-2e-mandat-en-tant-que-president-de-la-rochelle-universite/
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2. Les actions de partenariat 2020 

Notre plan d’actions 2020 avait pour objectifs de : 

> Contribuer à l'ouverture de l'Université sur son environnement économique et à son rôle de 
développeur du territoire, en permettant l'expression des besoins, attentes et propositions des 
entreprises ; 

> Organiser des relations structurées entre l'Université et les acteurs économiques en s’appuyant 
sur les référents filières pour correspondre aux axes de développement et aux spécialisations du 
territoire ; 

> Favoriser une réflexion commune sur les enjeux sociaux, économiques, environnementaux du 
littoral urbain durable et intelligent ; 

> Organiser des actions opérationnelles universités-entreprises autour de la formation, de l'emploi, 
de la recherche et de l'innovation. 

S’inscrivant dans la spécialisation de l’Université sur le Littoral Urbain Durable Intelligent, la 
construction de l’Université européenne EU-CONEXUS, et l’évolution des formations, les 
événements entendaient jouer un rôle de vitrine des partenariats à l’œuvre pour en développer de 
nouveaux. 
 

2. 1. Les rencontres partenariales 

Le programme a connu de nombreux réajustements en cours d’année pour tenir compte de la 
situation de crise sanitaire. La distanciation mais aussi la mobilisation des uns et des autres pour 
maintenir et/ ou réinventer les activités, les difficultés économiques des différents acteurs, les 
changements de calendrier ont été autant d’éléments perturbants dans l’agenda des événements 
partenariaux. 

 

Les actions reportées pour cause de crise sanitaire 

Les rencontres LUDI  

Elles avaient été, dans un premier temps, prévues les 4 et 5 juin 2020, avec l’objectif de constituer un 
temps fort de la construction de l’Université européenne EU-CONEXUS et d’associer les partenaires 
autour du programme suivant : 

    

 

 

 

 

 

 

> Un colloque académique 

> Des réunions de travail des acteurs de EU Conexus pour 
construire l’Université européenne en cours 

> Des rencontres avec les acteurs socio-économiques  

> Une conférence ouverte au grand public sur le thème de la 
Biodiversité, avec Nicolas Hulot sollicité 

Dans un premier temps reportées en avril 2021, les Rencontres LUDI sont aujourd’hui programmées 
les 8 et 9 avril dans leur volet académique et du 8 au 12 novembre 2021 pour le volet partenarial. 

 

  

https://www.eu-conexus.eu/en/
https://www.univ-larochelle.fr/luniversite/fondation/nos-actions/rencontres-ludi/
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Novaq avec la Région Nouvelle Aquitaine 

 

 

 

 

 

 

 

La Rochelle Université et sa Fondation s’étaient associées au salon de 
l’innovation avec la Région Nouvelle Aquitaine qui devait se dérouler 
du 29 au 31 octobre 2020 à La Rochelle. 

Autour du thème "L'innovation pour mieux vivre", et en explorant des 
thématiques liées au quotidien et à l’environnement tels que l’océan, la 
santé, l’énergie ou l’agroécologie, l’Université devait ainsi participer à 
des conférences, et faisait partie des exposants à travers notamment 
un « escape game » sur l’innovation. 

L’événement n’est à notre connaissance pas reprogrammé à ce jour. 
 

 

Les Remue-Méninges avec Nicole Notat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lien avec l’Institut d’Administration des Entreprises, il était prévu 
d’organiser la 11ème édition des Remue-Méninges sur les questions de 
la responsabilité sociale des entreprises, de la transition écologique et 
de l’intérêt général le 18 novembre 2020. 

Nicole Notat, rédactrice avec Jean Dominique Senard du rapport sur 
le rôle de l'entreprise dans la société française au ministre de 
l'Économie avait accepté de donner une grande conférence sur ces 
sujets. 
 
 

Le parti a été pris de reporter cette conférence, afin qu’elle puisse se tenir en 2021 ou en 2022, dans 
un format présentiel qui permettra de profiter pleinement de l’intervention de Nicole Notat. 

 

Les Rencontres Pro 18 et 19 novembre 2020 

 Cette deuxième édition a d’abord été projetée les 18 et 19 novembre 
2020 en présentiel dans les locaux du Conseil Départemental 17, puis 
en distanciel au fur et à mesure du durcissement des règles sanitaires.  

> 4 ateliers Université mode d’emploi destinés à informer sur les 
modalités de coopération entre Université et acteurs socio-
économiques étaient prévus 

> Au final, et quelques jours avant la manifestation, il a été déci-
dé de ne maintenir que le Forum Stages-Emplois-Alternance 
dans une configuration à distance  

> 26 entreprises et 222 étudiant·es ont participé 
> La formule qui a bien fonctionné pourra à l’avenir utilement 

inspirer des manifestations de ce type. 

 

  

https://www.univ-larochelle.fr/luniversite/fondation/nos-actions/conferences-remue-meninges/
https://www.univ-larochelle.fr/actualites/les-rencontres-professionnelles-universite-2020/
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Les actions réalisées 

Les événements de début d’année ont pu se réaliser comme prévu et, à la rentrée 2020, toutes les 
opportunités ont été saisies pour réunir les partenaires en présentiel. 

Créathon 

La Fondation de La Rochelle Université et CampusInnov se sont alliés pour organiser le 24 janvier 
2020 un véritable challenge de l'innovation.  

L’objectif est ainsi de faire la démonstration que les doctorants de l’Université, constitués en équipes 
pluridisciplinaires, peuvent apporter une vraie contribution dans la co-construction de solutions 
innovantes au service d’un développement économique durable du territoire. 

Cette 1re édition du Créathon a eu lieu en partenariat avec l’Aquarium de La Rochelle, sur la 
thématique « La production d’énergie électrique de l’Aquarium dans une logique de développement 
durable ». Ce défi a réuni une dizaine de doctorantes et doctorants de toute discipline : ils ont 
d’abord été formés aux techniques de créativité puis ont été coachés pour aboutir à des propositions 
originales et pertinentes. 

Ma thèse en 180 secondes 

Ce concours annuel permet aux doctorants de présenter leur sujet de recherche en termes simples. 
Chaque participant doit faire, en trois minutes, un exposé clair, concis et néanmoins convaincant sur 
son projet de recherche. C’est l’occasion de mieux faire connaitre au grand public les thèses, dont un 
certain nombre sont réalisées en collaboration avec les entreprises dans le cadre du dispositif CIFRE 
(Conventions Industrielles de Formation par la Recherche). 

Le défi lancé aux doctorants rochelais s’inscrit dans un concours local, puis régional, en enfin national, 
le Président de la Fondation étant traditionnellement membre du jury dans l’étape locale.  

Petit déjeuner d’expert : Numérique responsable 

La Fondation est un lieu de partage d’expertise entre les enseignants- chercheurs de l’Université et 
les acteurs socio-économiques du territoire. 

Pour accompagner dans leur réflexion les entreprises et les collectivités publiques sur la question 
des impacts environnementaux des usages numériques, un petit déjeuner sur "le numérique 
responsable", a été organisé le 12 février 2020 de 8h à 9h30. 

 
Avec Vincent Courboulay, maitre de conférences en Informatique, spécialiste de ce sujet, ce petit 
déjeuner a été consacré aux enjeux et aux solutions pour aller vers une utilisation plus durable du 
numérique. 

25 partenaires de l’Université ont participé à cette manifestation et ont particulièrement apprécié à la 
fois le format et la teneur des échanges sur ce sujet. 

 

Une formation continue est désormais proposée par l’Université dans ce domaine ; consultez ce lien. 

Accueil des étudiants 

 

Le campus rochelais a eu la chance de pouvoir accueillir ses 
étudiant·es en présentiel à la rentrée.  

Ainsi, les 2 et 3 septembre s'est tenu un Village des services qui a 
permis de présenter aux étudiants toutes les ressources au service 
de la vie étudiant·e et en particulier pour la Fondation les actions de 
solidarité qui étaient en cours d’organisation à cette date, et qui se 
sont ensuite pleinement déployées pour les aider au cours de 
l’année universitaire. 

https://www.univ-larochelle.fr/luniversite/fondation/nos-actions/creathon/
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid22130/les-cifre.html
https://www.univ-larochelle.fr/luniversite/fondation/nos-actions/petit-dejeuner-dexperts/
https://www.univ-larochelle.fr/luniversite/fondation/nos-actions/petit-dejeuner-dexperts/
https://formations.univ-larochelle.fr/formation-numerique-responsable
https://www.univ-larochelle.fr/luniversite/fondation/nos-actions/accueil-des-etudiants/
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Le Club RH de la CCI 

Initialement programmée en avril 2020, le club RH de la CCI a finalement été accueilli à l’Université le 
15 septembre 2021. 

Diverses présentations destinées à mieux faire connaitre l’Université ont été faites aux directeurs et 
directrices des Ressources humaines du territoire : les services offerts aux entreprises, l’alternance, la 
formation continue, les partenariats de recherche en sciences de gestion. 

Les participants sont convenus d’inscrire à l’avenir cette relation dans un partenariat pérenne. Cette 
première initiative a ouvert la voie à un travail associant des entreprises sur le guide de compétences 
des étudiant·es. Il a aussi utilement contribué à une réflexion commune sur les besoins en 
compétences RH sur le territoire et à l’évolution du Certificat des RH à l’ère numérique universitaire 
qui ouvre au printemps 2021. 

Petit déjeuner avec le MEDEF 

Le 30 septembre, les services de l'Université ont présenté l'offre de services et plus particulièrement 
les projets tutorés aux membres du MEDEF 17 et de l'UIMM. 

Il s'agissait de faire découvrir ce dispositif encore peu connu et qui permet aux entreprises 
de proposer un sujet, sur lequel un groupe d'étudiants va travailler pendant plusieurs mois, sous 
l'encadrement d'un enseignant. 

De multiples exemples ont été présentés, dont "J'peux pas j'ai musée !", un projet tuteuré qui s'est 
transformé en une collaboration partenariale longue et plurielle. 

La Matinale de l’Innovation 

 

 
La Matinale de l'Innovation a pu se dérouler le 15 octobre dernier en pré-
sence des partenaires et elle a été l’occasion d’inaugurer la Vitrine de 
l'Innovation.  
 
La Fondation a contribué à la réalisation de ce "mini showroom" qui donne 
à voir les produits et services réalisés dans le cadre des collaborations en-
treprises/collectivités - Université. 
Il existe aujourd’hui une application « Vitrine de l’innovation » 
 
 
 

 

Enfin si des rencontres ont dû être déprogrammées (ex : la visite de Stelia Aerospace par des 
étudiants issus de filières Sciences Humaines et Sociales), d’autres ont pu être organisées à 
distance.   

 

Le Biotechnology Day  

 Le « Biotechnology day », événement vitrine de la filière 
« Biotechnologies, agroalimentaire, santé »,  s’est tenu virtuellement 
le 10 décembre 2020.  

18 étudiant·es de Master 1 et 2ème année se sont mesuré·es lors d’un 
challenge de présentation de leur stage en 180 secondes. 
Pierre Morange, étudiant·e en Master 1 de biochimie a été distingué par 
le prix de la Fondation de l'Université pour son "pitch" sur les cellules 
souches 
 
 

 

https://iae.univ-larochelle.fr/Certificat-Management-des-RH-a-l
https://www.univ-larochelle.fr/recherche/collaborer/partenariats-innovation/
https://www.univ-larochelle.fr/recherche/collaborer/partenariats-innovation/
http://vitrine-innovation.campusinnov.fr/
https://www.univ-larochelle.fr/actualites/biotechnology-day/
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Le 9 décembre s’est aussi tenue via Teams une réunion avec la Direction régionale et territoriale 
d’ENEDIS, dans l’objectif de présenter les travaux de recherche menés par les laboratoires de 
l’Université. Le LIENs, le LaSIE, le L3I et le CEREGE ont ainsi pu évoquer des travaux susceptibles 
d’être en lien avec les préoccupations de l’entreprise. 

2. 2. Les nouvelles actions mises en place 

La situation sanitaire a créé de nouveaux besoins auxquels l’Université a su se mettre à l’écoute dès 
le printemps 2020. Ainsi, elle a procédé à des enquêtes auprès des étudiants lors des périodes de 
confinement pour repérer et analyser les difficultés rencontrées. 
Ceci a permis à la Fondation de venir en complément des réponses apportées aux problèmes 
d’ordre social, en lançant des appels à dons qui ont reçu un accueil favorable tant de la part des 
entreprises déjà partenaires que de nouveaux acteurs socio-économiques. Les dons opérés ont 
constitué une aide précieuse apportée à l’Université pour soutenir ses étudiant·es. 

La solidarité numérique 

L’aide apportée en matière numérique a permis de livrer en avril 2020 65 ordinateurs et 88 clés 4G au 
domicile de jeunes qui n’étaient pas équipés. 
 
A la rentrée, pour anticiper d’éventuels besoins en matériels, la Fondation La Rochelle Université a 
lancé un appel à dons d’ordinateurs avec l’objectif de collecter des ordinateurs pour les étudiant.es 
les plus en difficultés. 
Grâce à la générosité, d’associations, de collectivités ou de particuliers, 150 ordinateurs ont été récu-
pérés.  
Pour la suite de sa campagne, la Fondation s’est associée à l’opération menée par le club 
d’entreprises FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion) Charente Maritime : Mon ordi est une chance. 
 
L’Université procède au reconditionnement des matériels et distribue les ordinateurs aux étudiant·es 
qui en font la demande auprès des assistant·es sociales, après avis de la Commission Action Sociale 
Santé des Étudiants. 

La solidarité alimentaire 

 

A l’initiative de son Président, la Fondation s’est inspirée d’une 
action menée par la Fondation de l’Université de Rennes 1 lors du 
premier confinement avec les industriels de l’agroalimentaire, 
pour lancer une action dans ce domaine à la rentrée. 

Un appel à dons auprès des entreprises de l’agroalimentaire et 
de la filière de la distribution alimentaire a donc été lancé en 
juillet 2020 pour contribuer à une opération de solidarité 
alimentaire en faveur des étudiant·es.  

 

 

A la rentrée, l’opération de solidarité s’est calée sur la distribution du mercredi tous les 15 jours 
réalisée dans le cadre des « Freegan Boxes » par l’AFEV et Remplir les ventres pas les poubelles, 
associations qui avaient mis au point une collecte et distribution des invendus du marché et de 
boulangers. 

Les premiers retours d’entreprises sont arrivés dès septembre, puis il y a eu un très fort 
développement lors du confinement fin octobre,  avec d’une part un élan de générosité renforcé de 
la part des entreprises, des associations caritatives, et des particuliers, et un besoin accru des 
étudiant·es qui a incité à une fréquence hebdomadaire des distributions. 

Ainsi sur la fin de l’année 2020 ce sont près de 1000 colis alimentaires et plus de 4 tonnes de produits 
qui ont été distribués, entre 80 et 200 étudiant·es se présentant chaque mercredi. 

 

https://www.univ-larochelle.fr/actualites/appel-a-dons-100-ordinateurs-pour-100-etudiants-en-difficulte/
https://www.univ-larochelle.fr/luniversite/fondation/nos-actions/actions-de-solidarite/
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L’ensemble de ces activités a donc constitué un nouveau champ d’intervention de la Fondation La 
Rochelle Université, très utile socialement pour les étudiant·es. Les acteurs socio-économiques ont 
ainsi apporté un soutien précieux et efficace aux étudiant·es en difficultés. De ces premières actions, 
sont nées d’autres initiatives : solidarité en matière de logement et de convivialité avec des 
propositions de particuliers et d’associations, solidarité intergénérationnelle, solidarité stages… 

3. La communication 

La crise sanitaire a constitué à la fois une opportunité et une obligation en matière de communication, 
avec un besoin renforcé de garder le lien, malgré les confinements et la distanciation physique. 

Les pages web de la Fondation 

La première période de confinement, en empêchant la réalisation des événements partenariaux 
prévus, a dégagé du temps pour un travail de fond en la matière.  

L’occasion a été saisie pour procéder à la déclinaison opérationnelle du travail conduit en matière de 
communication dans le cadre d’un projet tuteuré avec des étudiants de l’IUT. Toutes les pages web 
de la Fondation ont été restructurées et retravaillées dans leur contenu : https://www.univ-
larochelle.fr/luniversite/fondation/actualites-et-evenements/ 

La newsletter 

Lancée en octobre 2019, sa réalisation s’est poursuivie avec 3 numéros en 2020. 
Pour vous abonner, inscrivez-vous en nous envoyant un e-mail à : fondation@univ-lr.fr 
 

Une communication interfondations Nouvelle Aquitaine 

 

 
Les 4 Fondations universitaires de la Région Nouvelle Aquitaine 
dont celle de La Rochelle échangent régulièrement.  
 
Elles ont pris l’habitude de réaliser sur les réseaux sociaux des 
opérations communes auprès des étudiants « les Mercredis 
des Fondations ». 
 
La première campagne s’est déroulée en décembre 2020.  

 

Un outil de gestion de la relation avec les partenaires socio-économiques 

L’Université de La Rochelle a pris la décision en décembre de 2020 de se doter d’un outil de gestion 
de sa relation partenaires (GRP), qui sera commun aux services et à la Fondation. Elle est 
actuellement en phase d’implémentation de cet outil, qui fluidifiera la communication avec ses 
contacts. 
  

https://www.univ-larochelle.fr/luniversite/fondation/actualites-et-evenements/
https://www.univ-larochelle.fr/luniversite/fondation/actualites-et-evenements/
mailto:fondation@univ-lr.fr
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4. Evolution des partenariats  

Les évolutions de l’activité et l’amélioration de la communication ont fait de l’année 2020 une année 
d’ouverture à de nouveaux partenaires de la Fondation, lui permettant d’afficher fin 2020 31 
partenaires actifs. 

> Autour des membres fondateurs et partenaires historiques : Alstom, Aquarium, Banque 
populaire, CA 17 International, CASDEN, Chambre de Commerce et d’Industrie, Créocéan, 
ENGIE, Léa Nature, Port Atlantique, Stade Rochelais, et des collectivités : Région Nouvelle 
Aquitaine, Département de Charente Maritime, Communauté d’Agglomération de La 
Rochelle, Communauté de communes d’Aunis Atlantique, de nouveaux partenaires sont 
venus rejoindre la Fondation en fin d’année 2019 : Groupe Merling. et Valbiotis  

Parmi ces partenaires, beaucoup sont intervenus au soutien des étudiant·es que ce soit sur le 
plan numérique ou alimentaire. 

> Ont été signés au cours de l’année 2020 une nouvelle convention avec Tipee, et un 
renouvellement de convention avec la BPACA.  

> Plus spécifiquement sur les opérations de solidarité : 

- Engie et Sellsy se sont engagés dans le cadre d’une convention annuelle 

- Et de nombreuses relations nouvelles se sont nouées, avec des acteurs qui sont devenus 
mécènes de la Fondation La Rochelle Université à travers des dons en nature ou des dons 
en numéraire : Avi-Charentes, Association Nationale de l’Ordre National du Mérite 17, Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie, Compagnie rochelaise du Logiciel, E Futura, Groupe Sarrion, 
Hyper U Beaulieu, Innerwheel, Lions club Pernelle Aufredy, Ligue contre le cancer, Mairie 
d’Etaules, Raccourcy Agency. 

Avec l’AFEV, la Fondation a signé une convention pour mettre en œuvre les opérations de 
solidarité alimentaire. 

Enfin les relations avec les associations se sont poursuivies : Bleu Versant, Terre des hommes, 
Terres et lettres, Association des doctorants de La Rochelle Université, Association des alumnis 
de l’IAE de La Rochelle. Elles se sont aussi enrichies avec de nouveaux acteurs : Aux arbres 
citoyens, Actions solidaires, Initiative Catering, Les Restos du cœur, Remplir les ventres pas les 
poubelles. 

Si vous aussi, vous souhaitez nous soutenir, retrouvez les modalités pour rejoindre la Fondation 
via ce lien.  

 

Membres fondateurs et partenaires  >> Entreprises  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.univ-larochelle.fr/luniversite/fondation/nous-soutenir/
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   Membres fondateurs et partenaires >> Collectivités 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autres donateurs  >> actions de solidarité 
 
 
 

 

5. En conclusion, les perspectives 

Comme pour beaucoup, l’année 2020 a obligé la Fondation La Rochelle Université à faire preuve 
d’inventivité.  

Privée des temps forts que constituent, pour ses relations avec les acteurs socio-économiques, 
l’organisation des événements partenariaux, ce lien s’est concrétisé dans le soutien apporté aux 
jeunes, traduisant la solidarité des acteurs socio-économiques envers les étudiant·es. 

Ces initiatives se sont multipliées dans un effet boule de neige et diverses actions de solidarité voient 
actuellement le jour avec la poursuite de la crise sanitaire : distributions de repas réalisées par des 
restaurateurs, bourses d’études, offres de stages, coopération intergénérationnelle, propositions 
pour rompre l’isolement… L’Université et la Fondation se sont organisées pour accueillir et relayer 
efficacement ces propositions. 

En parallèle, la préparation des actions partenariales se poursuit : entrepreneuriat, festival du film pas 
trop scientifique, Rencontres LUDI constituent les perspectives de collaborations en 2021. 

L’Université poursuit sa spécialisation autour du Littoral Urbain Durable et Intelligent et l’évolution de 
ses formations vers plus d’individualisation des parcours pour tenir compte d’une diversification des 
profils des jeunes qu’elle accueille. Elle associe plus que jamais les partenaires socio-économiques à 
sa démarche, en articulant l’échelle territoriale et européenne. 
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