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Lettres et langues [http://ll.univ-poitiers.fr/]
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Ecoles
ENSIP : Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Poitiers [http://ensip.univ-poitiers.fr/]
ESPE : Ecole supérieure du professorat et de l'éducation [http://espe.univ-poitiers.fr/]
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Institut universitaire de technologie de Poitiers [http://iutp.univ-poitiers.fr/]
Institut universitaire de technologie d'Angoulême [http://iut-angouleme.univ-poitiers.fr/]
Institut d'administration des entreprises [http://iae.univ-poitiers.fr/]
Institut de préparation à l'administration générale [http://ipag.univ-poitiers.fr/]
Institut des risques industriels assurantiels et financiers [http://iriaf.univ-poitiers.fr]
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Pôle Universitaire de Niort [http://pun.univ-poitiers.fr/]
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Les certifications [http://sfa.univ-poitiers.fr/formation/les-certifications/]
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La politique de recherche [http://sfa.univ-poitiers.fr/recherche/la-politique-de-recherche/]
Laboratoires [http://sfa.univ-poitiers.fr/recherche/laboratoires/]
Les écoles doctorales [http://sfa.univ-poitiers.fr/recherche/les-ecoles-doctorales/]
Les coopérations et les partenariats [http://sfa.univ-poitiers.fr/recherche/les-cooperations-et-les-partenariats/]
Les faits marquants de la recherche [http://sfa.univ-poitiers.fr/recherche/les-faits-marquants-de-la-recherche/]
International [http://sfa.univ-poitiers.fr/international/]
La stratégie à l'international [http://sfa.univ-poitiers.fr/international/la-strategie-a-l-international/]
Le service des Relations Internationales [http://sfa.univ-poitiers.fr/international/le-service-des-relations-internationales/]
Etudier à l'étranger [http://sfa.univ-poitiers.fr/international/etudier-a-l-etranger/]
Studying in Poitiers [http://sfa.univ-poitiers.fr/international/studying-in-poitiers/]
Diplômes internationaux [http://sfa.univ-poitiers.fr/international/diplomes-internationaux/]
Conventions bilatérales [http://sfa.univ-poitiers.fr/international/conventions-bilaterales/]
Collaborations recherche [http://sfa.univ-poitiers.fr/international/collaborations-recherche/]
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Déposer une offre de stage ou d'emploi [http://sfa.univ-poitiers.fr/entreprises/deposer-une-offre-de-stage-ou-d-emploi/]
Modalités de stages [http://sfa.univ-poitiers.fr/entreprises/modalites-de-stages/]
Les formations en alternance [http://sfa.univ-poitiers.fr/entreprises/les-formations-en-alternance/]
La taxe d'apprentissage [http://sfa.univ-poitiers.fr/entreprises/la-taxe-d-apprentissage/]
Mécénat de compétences [http://sfa.univ-poitiers.fr/entreprises/mecenat-de-competences/]
Insertion pro et stage [http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/]
Recherche de stage [http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/recherche-de-stage/]
Convention de Stage [http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/convention-de-stage/]
Procédure pour obtenir une convention de stage [
http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/convention-de-stage/procedure-pour-obtenir-une-convention-de-stage/]
Tout sur les stages : FAQ [http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/convention-de-stage/tout-sur-les-stages-faq/]
Liste des contacts utiles [http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/convention-de-stage/liste-des-contacts-utiles/]
Documents utiles à télécharger [http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/convention-de-stage/documents-utiles-a-telecharger/]
Les Conférences pédagogiques [http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/les-conferences-pedagogiques/]
Les Amphis du Savoir [http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/les-conferences-pedagogiques/les-amphis-du-savoir/]
Scolarité [http://sfa.univ-poitiers.fr/scolarite/]
Candidature préinscription [http://sfa.univ-poitiers.fr/scolarite/candidature-preinscription/]
Inscription administrative en ligne [http://sfa.univ-poitiers.fr/scolarite/inscription-administrative-en-ligne/]
Calendrier de rentrée [http://sfa.univ-poitiers.fr/scolarite/calendrier-de-rentree/]
Contacts et heures d'ouverture [http://sfa.univ-poitiers.fr/scolarite/contacts-et-heures-d-ouverture/]
Formulaires et documents utiles [http://sfa.univ-poitiers.fr/scolarite/formulaires-et-documents-utiles/]
Vie étudiante [http://sfa.univ-poitiers.fr/vie-etudiante/]
Les services numériques [http://sfa.univ-poitiers.fr/vie-etudiante/les-services-numeriques/]
Associations étudiantes [http://sfa.univ-poitiers.fr/vie-etudiante/associations-etudiantes/]
Logement [http://sfa.univ-poitiers.fr/vie-etudiante/logement/]
Restauration [http://sfa.univ-poitiers.fr/vie-etudiante/restauration/]
Transports [http://sfa.univ-poitiers.fr/vie-etudiante/transports/]
Sports, culture et Loisirs [http://sfa.univ-poitiers.fr/vie-etudiante/sports-culture-et-loisirs/]
Contact [http://sfa.univ-poitiers.fr/contact/]
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Contact
Faculté de Sciences Fondamentales et Appliquées
Université de Poitiers - Campus
Bâtiment B5 (Administration)
9 rue Charles-Claude Chenou
TSA 5110686073 Poitiers Cedex 9
France
Tél : (33) (0)5 49 45 30 00
Fax : (33) (0)5 49 45 36 00
ufr.sfa@univ-poitiers.fr

Mécénat de compétence
À coté de la taxe d'apprentissage, la
Faculté des Sciences vous propose
le mécénat de compétence comme

Quels types de missions ?
Ce mécénat peut recouvrir des formes
variées :
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dispositif supplémentaire de soutien
à l'enseignement supérieur.
Qu'est-ce que le mécénat de
compétence ?
Un dispositif simple : il vous permet de
proposer à vos collaborateurs
d’intervenir bénévolement au sein de
notre établissement auprès des
étudiants pour une cause d’intérêt
général. Les interventions de votre ou
de vos collaborateurs sont définies
dans le cadre de missions sur leur
temps de travail. Cette mise à
disposition de personnel peut se
traduire de deux manières :
soit dans le cadre d’une prestation de
services;
soit dans le cadre d’un prêt de
main-d’œuvre.

apport de compétences autres
qu’académiques lors de cours;
assistance technique lors de projets
étudiants, quel que soit le domaine :
scientifique, communication, gestion…
accompagnement d’étudiants dans la
gestion de projet;
coaching et rencontres RH dans les
domaines du recrutement et de la
recherche d’emploi;
conseil, aide et assistance auprès de la
faculté quel que soit le domaine;
formation et information des
enseignants sur des aspects
techniques.

Quel intérêt pour vous ?
Un gain financier, avec la possibilité de
défiscaliser 60 % des salaires chargés
de vos collaborateurs en mission ;
Visibilité accrue auprès de nos
étudiants.
Liens utiles
Ministère de l'économie et des finances
: Fonds ministériels de dotation pour le
mécénat des entreprises
[
http://www.economie.gouv.fr/daj/fonds%20dotat
]
Admical : carrefour du mécénat
d'entreprise [
http://www.admical.org/home.asp]

Contact
Vous souhaitez établir avec nous un partenariat, contactez-nous par mail à : entreprises.sfa@univ-poitiers.fr [
mailto:entreprises.sfa@univ-poitiers.fr ]
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