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Partenaires
BPVF (BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE)
La convention
La Banque Populaire Val de France et l’Université de Poitiers ont signé une convention de partenariat pour 3 ans. Cette convention
porte essentiellement sur les services proposés par la banque aux personnels et étudiants de l’Université de Poitiers.
- Apporter une offre bancaire globale s’appuyant sur l’expertise et l’offre exclusive de la CASDEN BANQUE POPULAIRE, (banque
réservée aux personnels de l’Education Nationale, de la Recherche et de la Culture).
- Aider à la mobilité des enseignants/chercheurs et des chercheurs en France et à l’étranger à travers un compte bancaire facilement
accessible.
- Faciliter la gestion bancaire des chercheurs, enseignants/chercheurs et autres personnels étrangers venant travailler
temporairement à l’Université
A savoir
La Banque Populaire Val de France est également membre donateur de la Fondation Poitiers Université et soutient l’action de
l’association Handisup 86 en faveur des étudiants handicapés par un financement annuel.
Contact
Gwenaël Masteau, 05 49 88 90 36
Plus d’infos sur www.bpvf.banquepopulaire.fr [http://www.bpvf.banquepopulaire.fr]

LA CASDEN
Une convention de partenariat a été nouée en concertation avec la CASDEN et l’Université de Poitiers dans le cadre de leurs
activités. Elles souhaitent apporter leur concours respectif pour répondre aux attentes et aux besoins des personnels.
La convention
Cette convention porte essentiellement sur les services proposés par la CASDEN.
- Appliquer aux personnels de l’Université des conditions privilégiées.
- Participer à différentes manifestations en accord avec l’Université.
- Mettre à disposition de l’Université des interlocuteurs dédiés.
- Accompagner les personnels dans la réalisation de leurs projets.
Vous pouvez prendre rendez-vous auprès de
Emilie Bouillaud
Chargée de Relation
Tél. : 06 48 70 51 23
emilie.bouillaud@casden.banquepopulaire.fr
Plus d’infos sur www.casden.fr [http://www.casden.fr]

LA MGEN
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En tant que mutuelle professionnelle, en partenariat avec le ministère de l’éducation nationale, la MGEN joue un rôle majeur auprès
des professionnels de la communauté éducative.
Contact
Tél. : 36 76 ou contact86@mgen.fr
Plus d’infos sur www.mgen.fr [http://www.mgen.fr]
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