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EDITORIAL 
 

En cette fin d’année universitaire, ce numéro fait le point sur quelques unes de 
nos interventions.  
Ainsi, depuis quelques mois nos déjeuners avec les entrepreneurs de la région 
contribuent à valoriser la relation entre les mondes de l'enseignement et des 
entreprises.  
Nos relations avec l’Université nous amènent aussi à collaborer à la réalisation de 
ses colloques et on peut annoncer, pour la rentrée, celui qui portera sur la 
résiliation des contrats (dite Loi HAMON).  Nous conservons cependant l’initiative 
d’autres rencontres, nos « Dialogues » traditionnels, et le prochain portera dans 
quelques mois sur la sécurité des données numériques et la cybercriminalité.  
Ajoutons que le renom de notre ville (dans le monde entier !) tient aussi au 
nombre important d’étudiants étrangers qui fréquentent notre Pôle universitaire.  
Aussi, la réussite des opérations de « cousinage » et de « parrainage » que nous 
avons mises au point nous font bien augurer de la rentrée prochaine. 
 

Jean-Octave DUPONT, Vice-président de l’AURA       

Les P’tits déj. De l’AURA 

Notre Pôle Universitaire est, évidemment, très connu des Mutuelles et des plus importantes Entreprises de 
la région de Niort . 
En revanche, nous avons constaté un déficit de notoriété auprès des PME qui, soit ne connaissent pas 
l’existence du PUN, soit ignorent les différentes formations proposées. 
Nous avons donc décidé de prendre contact avec les PME, par groupes de 4 ou 5, et sous forme de petits 
déjeuners, pour leur présenter les différentes filières du PUN et les écouter sur leurs attentes. 
La première réunion a eu lieu à Bressuire en décembre avec 2 membres de l’AURA et la participation active 
de Jean Michel Passerault. 
Cette première rencontre fut très enrichissante pour les deux parties. Nous reprendrons donc ces réunions 
après la rentrée. 
A noter : ce type de démarche connait déjà des résultats encourageants : plusieurs étudiants ont trouvé 
des stages dans les entreprises rencontrées. 
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Accueil des étudiants d'origines lointaines 

Un étudiant aidé par ses « cousins » 
 

« Le cousinage pour ma part m'a été utile à plus d'un titre car avec l'aide 
des cousins j'ai pu avoir des informations utiles (logement, transports, vie 
à Niort etc. ) me permettant de  bien préparer mon voyage. 
Et à l'arrivée aussi,  les cousins étaient mobilisés pour m’accueillir à la 
gare et pour me conduire à mon logement. 
Je profite de l'occasion pour les remercier et continuer à promouvoir cette 
structure qui facilite l’installation  des étudiants étrangers venant à 
Niort.  
   A. Diakité 

Témoignages de « Parrains »  
 

« Nos deux filleuls se sont très naturellement intégrés à notre quotidien jusqu’à souhaiter à ma mère une bonne fête 
des Grand-mères ! L’apport  de maitrise du français dont ils sont demandeurs est un atout dans cette relation » .... 
« Un temps de rencontre pour une villégiature dans l’Ile de Ré marquée de convivialité, l’écoute partagée, les 
conseils, (lorsqu’ils sont  demandés) ». ... 
« Nous avons eu plaisir à rencontrer ce jeune homme charmant. Il a d’agréables échanges avec mon fils et ses amis 
qu’il a pu rencontrer. Malgré nos différences des liens d’amitié sont en train de se créer ... » 

Connaitre la ville 
 

Mieux connaître la ville qui vous accueille  est le bon moyen pour 
découvrir les repères  d’un mode de vie et d’une histoire que l’on 
découvre.  Une visite a été organisée dont voici le témoignage.  

« Il nous fallut de chaleureuses poignées de main pour nous 
réchauffer ce samedi 19 mars tant la bise était froide au pied de 
l’austère donjon de Niort… 
L’AURA proposait une visite de la ville guidée par  Simon  Laplace, 
conseiller municipal, qu’il en soit chaudement remercié. Une 
douzaine d’étudiants habitués à des climats plus sereins et quatre 
membres de L’AURA avaient répondu à l’invitation.  
Arrêt devant la préfecture, puis visite de la mairie qui permit aux  

Le « cousinage » continue…  Les étudiants qui avait été aidés en 2015 ont bien voulu, d’eux mêmes, participer à 
l’accueil des nouveaux étudiants et, en répondant à leurs demandes, les ont aidé à gérer les difficultés inhérentes 
à leur arrivée en France : voyage, logement, démarches administratives… en utilisant les pages « Bienvenue » de 
notre site Internet. Ce sera le cas pour la prochaine rentrée. La relève est assurée. 

Le « parrainage » a vraiment démarré cette année : 13 étudiants de toutes nationalités ont pu trouver  des 
foyers niortais accueillants qui ont imaginé pour eux mille sorties !  

étudiants de se réchauffer et de prendre des photos sur lesquelles on pourrait les voir occuper momentanément la 
place du maire et de ses adjoints !  
Moment solennel, certes, mais aussi très joyeux. La curiosité suscita bien des questions. 
Expérience à renouveler mais plus tôt dans l’année ! »  

Et pour la prochaine rentrée l’idée d’une soirée de fête internationale d’accueil a été lancée … 

http://www.aura-niort.fr/Bienvenue
http://www.aura-niort.fr/Bienvenue


Les Prix AURA 

Des mémoires d’étudiants  remarqués par leurs professeurs ont été soumis par l’AURA à des jurys de 
professionnels des domaines concernés.   Depuis notre précédent numéro, deux « Prix AURA » ont été 
décernés . 

Le Prix AURA - GDR (Gestion des Risques - IRIAF) 
 

Ce Prix a été décerné à Maxime BOMME pour son mémoire «  Aide 
au suivi des indicateurs QSSE et audits réglementaires des 
implantations » 
Prix remis le 20 novembre 2015 par notre Président à l’occasion de la 
cérémonie de remise des prix organisée par l’IRIAF. 

Le Prix AURA - Droit des Assurances 

Il a été décerné à Estelle BRUN pour son mémoire «  La mise en œuvre par la 
MAAF de la résiliation infra-annuelle instaurée par la loi HAMON » 
Ce prix a été remis le 18 décembre dernier à l’occasion de la cérémonie de 
remise des diplômes organisée par l’Université. En l’absence de la lauréate 
empêchée le Prix à été remis à son Tuteur de stage qui lui transmettra les 
félicitations du Jury. 

« Sous la focale » 

Pour ce numéro :  Estelle GAIGNIER, lauréate du prix 2015 AURA IAE site de Niort, décerné par un jury de 
professionnels choisis par l'AURA, à partir de critères définis par l'AURA, pour son mémoire de Master Pro de 
Management des Projets Marketing.  

Quel  a été votre parcours universitaire ? 
 

Suite à une formation de trois ans dans une école de commerce où j’ai obtenu un Bachelor, j’ai décidé 
d’intégrer le master Management des projets marketing de l’IAE de Poitiers site de Niort pour son 
ouverture sur le monde professionnel grâce au cursus en alternance dès le Master 1. 
 

Comment avez-vous obtenu votre contrat de professionnalisation ? Qui a défini le thème de votre 
mémoire ? 

 

J’ai eu l’opportunité de rejoindre la SNCF, TER Poitou-Charentes, en suivant les annonces transmises aux 
étudiants via le réseau interne du Master Management des projets marketing. Le Directeur commercial 
études services m’a sollicitée, dans le cadre de mon mémoire de Master 2, pour réaliser une étude client 
sur le potentiel des seniors pour TER Poitou-Charentes qu’il souhaitait initier depuis quelques temps. 



« La formation qu’Estelle a suivie est 
complète et riche et dispense des 
méthodes de travail en parfaite 
adéquation avec la réalité du travail en 
entreprise.  
Un an auparavant notre équipe TER SNCF 
avait déjà pu apprécier la qualité d'Estelle 
ainsi que l'accompagnement de l'IAE. 
Au gré de sa formation Estelle a développé 
des compétences professionnelles 
certaines : son étude marketing seniors est 
complète, parfaitement documentée, et 
riche en scénarios d'usage. 
Cette étude a été remise à nos experts 
tarification dans le but de proposer une 
offre seniors à l’échelle de la grande région 
Aquitaine Limousin Poitou-Charentes. Nous 
serions particulièrement fiers de voir 
aboutir ce projet. 

Au nom de Jean-Octave DUPONT, notre Président, Françoise 
GUILBOT remet son Prix à Estelle GAIGNIER en présence de 
Madame Agnès FREDY-PLANCHOT, responsable du Master 2 
Management des Projets Marketing. 

Quelle est aujourd’hui votre situation professionnelle ?  
 

Je suis actuellement en CDD chez MMA à la Direction marketing client. 
 

 

Comment voyez-vous votre avenir ? 
 

J'apprécierais manager une équipe pour élargir mes champs de responsabilités. J’aime beaucoup le 
côté relationnel ainsi que de donner du sens au travail au sein de son équipe pour atteindre les 
objectifs. 
 

Mais qu’en pense sa tutrice d’entreprise ? Nous l’avons demandé à Madame Karine HIRARD  qui a 
guidé le travail d’Estelle :  

La Conférence AURA 
 

« L’Utilisation des données personnelles :  
pour le meilleur et  pour le pire » 

Dans le cadre du Salon « NIORT NUMERIC » des 24, 25 et 26 mars à Niort, l’AURA organisait une 
conférence sur ce thème avec pour intervenants :  
 - Matthieu SEGUIN, responsable de gestion d’activité à la MACIF, auteur de 
« Digitalisation et Big Data : Comment garder l’esprit mutualiste ? L’émergence de la mutuelle 3.0″. 
 - le Docteur Philippe VOLARD, chef du Pôle des Urgences-Samu-Smur-Réanimation et 
Président de la Commission Médicale d’Etablissement du centre hospitalier de Niort. 
 
Matthieu SEGUIN montre combien l’assurance n’est possible que par l’utilisation de données 
caractérisant des groupes de populations exposées à des risques différents ou similaires.  
La possibilité de mutualiser des risques, c’est-à-dire de compenser les risques d’individus différents 
dépend évidemment du degré de ressemblance ou de différence d’exposition au risque d’une 
population. Et seule l’analyse des données permet de les mettre en évidence. 

../.. 



La surabondance aujourd’hui des données disponibles peut mettre en difficulté le principe de 
mutualisation sans lequel il n’y a pas d’assurance. En effet, l’extrême précision des données permet 
d’isoler des groupes de personnes dont la proximité des risques ne permet plus la compensation 
mutualiste. 

Le Docteur VOLARD va évoquer les caractéristiques 
particulières des données relatives à la santé. 
En particulier la difficulté à définir à qui 
appartiennent les données médicales individuelles,  
et dans quelle mesure les avantages (certains) de 
l’étude de ces données seraient supérieurs aux 
risques. Il montre comment l’ampleur du phénomène 
de digitalisation (les « big data ») met en cause bien 
des principes comme la propriété des données 
personnelles, la finalité de leur exploitation ou  
simplement le droit à l’oubli.  
Ce débat était bienvenu au salon du numérique, sur 
un territoire niortais qui héberge 60% des acteurs de 
l ’assurance française et alors que les enjeux du futur 
portent sur la maîtrise des informations personnelles. 
 

 

De gauche à droite : le Docteur VOLARD, Matthieu 
SEGUIN et Françoise GUILBOT ,  de l’AURA , qui 
animait le débat. 

../.. 

Le 28 avril dernier notre association tenait 
son Assemblée annuelle sur le Pôle 

Universitaire  

Thomas ROGAUME, Directeur de l’IRIAF, nous a fait l’amabilité d’introduire 
cette assemblée par un point sur l’activité du Pôle et son évolution.  

Le rapport d’activités qui suivra a porté sur l’ensemble des activités de l’AURA de l’année écoulée 
notamment : 
 - la démarche des rencontres avec les entreprises afin de faire mieux connaitre les 
différents terrains de notre vie universitaire , 
 - les différentes formules de soutien des initiatives étudiantes, qu’il s’agisse du 
soutien aux étudiants étrangers,  de voyages pédagogiques, du prêt de matériel informatique, 
entre autres,  
 - la distribution de Prix qui récompensent les mérites de certains rapports de 
stages, appréciés par des responsables d’entreprises, 
 - nos « Dialogues » et participations aux colloques universitaires ou associatifs 
intéressant les domaines d’études universitaires ,   
 - notre intervention dans diverses structures publiques. 
Nos perspectives de travail sont ensuite abordées et enfin le point sur nos finances achève cette 
AG.  
Elle sera suivie de notre réunion de Conseil d’Administration (voir plus loin) 



Conseil d’Administration et 
Bureau de l’AURA 

En raison du décès de Paul BARBEAU et du souhait de Frédéric CÔME et Jean DUCOS de ne pas se 
présenter à nouveau au  Conseil, l’Assemblée Générale choisit trois nouveaux membres. Il s’agit de 
Madame Véronique THOMAS et de Messieurs Adrien COURET et Alain SIMON. 
 

Réuni ensuite le Conseil élit son nouveau Bureau.  
Jean-Octave DUPONT fait alors savoir qu’ayant cessé ses activités professionnelles il souhaitait, tout 
en restant membre du Conseil, remettre sa fonction de Président à un responsable 
professionnellement actif. 
 

Le nouveau Bureau est ainsi composé : 
Président : Adrien COURET (*) 
Vice-présidents : Jean-Octave DUPONT et Yves PELLICIER 
Secrétaire : Françoise GUILBOT 
Secrétaire adjointe : Marie-Odile BREMAUD 
Trésorier : Jean-Louis RIMBOD 
Trésorier-adjoint : Michel BARICHARD 

(*) Adrien COURET,  notre nouveau Président, est le Directeur général délégué stratégie, performances et 
risques du Groupe MACIF. 

Des projets pour la rentrée 

L’ensemble des activités reflétées par nos bulletins seront 
évidemment reconduites à partir de la rentrée prochaine.  
On peut toutefois annoncer trois événements particuliers : 

AURA - Pôle Universitaire de Niort  -  8, rue Archimède 79000 Niort  

  Le 14 octobre, dans le cadre des Journées de  l’Assurance nous participerons au Colloque 
organisé par l’Equipe de recherche en droit privé de la Faculté de droit de Poitiers et le Centre 

d’Etudes Juridiques et Politiques de La Rochelle sur le thème : « Le changement d’assureur » 
 

   Les étudiants de Risk-Management de l'IRIAF ont projeté, dans le cadre de leur formation, 

d'organiser un séminaire sur "La Transition énergétique". Ce sujet d’actualité, a pour ambition 
de réunir les entreprises, collectivités, enseignants et étudiants. Nous avons été sollicités comme 
partenaires de ce projet qui devrait se dérouler fin novembre 2016. 

 

 La prochaine séance de nos « Dialogues de l ’AURA  » portera sur le sujet  de la  
« Cybercriminalité » 
 

Nous vous y rencontrerons avec plaisir ! 

mailto:contact@aura-niort.fr
https://www.facebook.com/AURAPUN
http://www.aura-niort.fr/

