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EDITORIAL  
 

L'AURA accompagne la diversité des enseignements des 4 
parcours professionnalisants du Pôle Universitaire Niortais. 

 
 

Notre engagement citoyen et entièrement bénévole, 
l'altruisme de ses membres met à disposition des étudiants, du 
corps professoral du Pôle Universitaire Niortais, ses réseaux, 
son accompagnement sociétal ainsi que son savoir-faire dans 
l'organisation des colloques, dialogues, du 
parrainage/cousinage des étudiants étrangers qui  sont 
également accueillis sur ce campus. 

 
La récente création au sein de ce pôle, d'une commission culture va permettre la mise en place 
d'actions culturelles auxquelles l'AURA apportera sa contribution. 
 
Vous trouverez ci-après dans cette NEW'S LETTER semestrielle un état de nos différentes 
réalisations qui contribuent à enrichir les qualités d'accueil et d'enseignement de cette antenne 
universitaire de l'Université de POITIERS. 
 
Adrien COURET, Président de l’AURA 
 

 

Dans ce Numéro : 
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Accueil des étudiants internationaux Témoignages 
 

Mina : Une étudiante 

 
« J’ai intégré l’IRIAF en septembre 2015 pour un master en deux ans (MRIE).  C’est grâce à l’AURA 
que j’ai pu trouver un logement facilement et rapidement, Francky  l’un des « cousins » s’est même 
déplacé pour nous chercher de l’information auprès de l’organisme qui gère le logement.  
 
En outre, lors du cours de la conduite de projet mon équipe  et moi, nous étions amenés à travailler 
sur le projet d’organisation d’un séminaire en Risk management et l’AURA nous apportait soutien et 
son retour d’expérience  en matière d’organisation des conférences.  
Certes, notre projet n’a pas abouti mais grâce à ceci j’ai pu prendre contact direct avec les membres 
d’AURA et c’est là que j’ai découvert en sus du dispositif du cousinage dont j’avais bénéficié, le 
dispositif du parrainage. 

L’implication, la disponibilité et la motivation des 
membres de l’AURA m’ont motivée à assister 
régulièrement aux réunions et à m’engager dans le 
dispositif du cousinage qui est vraiment inscrit dans une 
démarche participative et solidaire et c‘est ça qui m’a 
motivée également.  

 
En termes d’apports : ça m’a permis de m’investir et 
d’être à l’écoute des étudiants internationaux et les aider 
avec nos retours d’expériences pour éviter les failles que 

nous avons faites et leur faciliter leurs démarches d’installation. En sus de ceci, nos réunions avec 
Aura ou entre cousins étaient de beaux moments avec beaucoup d’échanges. Sur le plan personnel, 
ce sont de vraies belles rencontres. Ensuite, c’est de rencontrer beaucoup de nouvelles personnes de 
nationalités différentes et toutes les filières afin d’échanger et discuter. » 
 
« Concernant le dispositif du parrainage : quand je suis arrivée en France  Je me suis retrouvée, 
tout de suite, dans une culture qui n’était pas la mienne. Agnès, ma marraine ainsi que sa famille 
étaient toujours chaleureux et accueillants. Avec elle, j’ai eu l’opportunité de mieux comprendre la 
société Française. Des déjeuners ensemble m’ont permis d’apprendre du passé d’une personne qui 
porte sur ses épaules plus de 20 ans d’expérience. De plus, des sorties aux endroits les plus 
emblématiques au Poitou-Charentes m’ont donné l’occasion de connaître l’histoire de la région ou 
je vais passer deux ans de ma vie.  
 
La rencontre d’Agnès  m’a apporté beaucoup de 
soutien psychique lors des moments durs, et avec qui 
j’ai appris beaucoup de choses, elle m’a fait découvrir 
le Poitou-Charentes et la France et je lui ai fait 
découvrir une petite façade de mon pays : Le Maroc. 
Nos rencontres étaient, en effet, toujours riches et 
amusantes. 

 
Sans oublier, Joël, mon demi-parrain avec qui je garde 
toujours contact et qui n’a jamais hésité à me proposer 
son aide pour tout ce qui est CV et lettre de motivation. 
  
Le parrainage est une opportunité à ne pas manquer grâce auquel  j’ai établi des liens qui dureront 
certainement.  Je remercie tous les membres d’AURA pour leur soutien, leur accueil chaleureux et 
leur disponibilité. Nos cœurs vous en sont profondément reconnaissants. » 
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Des Marraines  
 

Agnès 
 

« Ma première expérience de marraine dans le cadre de l'AURA est très enrichissante. Je pense que 
c'est l'occasion d'accueillir dans les meilleures conditions possibles un jeune étudiant éloigné de son 
pays, de sa famille, de l'aider, de le soutenir si besoin 
est, de le considérer comme faisant partie de la 
famille et de partager avec lui, d'échanger sur ses 
coutumes.  
 
Pour moi avec Mina, ce fut l'occasion de connaître 
une jeune fille formidable, chaleureuse, généreuse, 
très brillante, courageuse et volontaire, soucieuse de 
réussir ses études, curieuse de découvrir d'autres 
modes de vie, de culture et qui m'a appris à son tour 
de ses traditions. Nous avons partagé de beaux moments ensemble, que ce soit autour d'une table, 
lors de spectacles, balades, visites, ..., et des moments forts face aux aléas de recherche de stage, 
ou autres soucis. Je crois qu'entre elle et moi s'est créée une amitié très sincère, durable, d'ailleurs 
son absence de Niort se fait ressentir (qui va être longue, elle est en stage au loin) mais nous 
restons   connectées sur les réseaux sociaux, ce qui permet d'être en contact constant » 
 

Béatrice 
 
« Marraine en moins d’une heure, sur un coup de cœur… cette aventure, c’est la mienne !!!  
 
Un ami m’a proposé de l’accompagner à une réunion pour écouter le témoignage des Parrains et 
Marraines, et  des filleul(e)s. Réunion fort intéressante, où les familles ont fait part de leurs 
expériences ; chacun a exposé les relations fortes  tissées entre les étudiants et  leurs enfants –.   
 
Ensuite,  les filleuls(es)  ont  témoigné  à leur tour et partager leur histoire. D’emblée, mon regard 
s’est porté sur  une adorable jeune femme que j’ai sentie beaucoup moins à l’aise que ses 
camarades. C’est la dernière étudiante à avoir pris la parole, regrettant de ne pas avoir  senti le 
besoin de se faire épaulée dès sa première rentrée au Pôle Universitaire de Niort, et attendant avec 
impatience la rentrée d’octobre. J’ai alors demandé à Marie-Odile si je pouvais prendre « le train 
en marche », et c’est avec son accord que j’ai proposé à Vanessa de devenir sa Marraine, si bien 
sûr elle le souhaitait. 
 
Après notre rencontre, tout s’est passé très vite ;   nous nous sommes revues deux fois avant son 
départ à Paris pour son stage, mais des liens forts se sont noués immédiatement. Mes enfants, 
installés dans la région toulousaine ont hâte de faire sa connaissance ; Vanessa craque devant les 
photos de ma petite fille dont le sourire la fait « kiffer ». J’ai  pris les affaires dont elle n’avait pas 
besoin à Paris  chez moi (après avoir rendu les clés de son appart’, elle ne savait pas où les mettre). 
Depuis, nous échangeons régulièrement : SMS, photos ; je la « booste » pour qu’elle arrive à l’heure 
au boulot, malgré ses 2 h/2 h 30 de transport matin et soir, je l’encourage quand  la vie parisienne 
lui paraît trop difficile, nous avons le projet d’une journée à l’île de Ré un samedi de juin. 
C’est une expérience humaine, très riche en échanges: culturels, générationnels, même culinaires. 
Dès son retour à Niort, Vanessa me fera découvrir les spécialités du Cameroun, son pays. 
  
Je souhaite, à travers mon expérience, donner aux lecteurs  l’envie d’offrir un peu de temps et 
d’écoute pour aider ces jeunes étudiants, à s’intégrer dans notre belle région. » 
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Prix AURA IAE 
 

 
Le 4 avril 2017, Adrien COURET, Président de l’AURA, a remis le prix AURA IAE 2016 (d’un 
montant de 300€)  à  Laëtitia ENGRAND, diplômée du Master 2 Management des projets 
marketing de l'IAE de Poitiers Campus de Niort pour son mémoire dans l'entreprise 
Globe Sailor Travel:  
 

E-commerce : Quels leviers pour potentialiser l’expérience client et accroître ses 
performances sur le marché de l’E-tourisme ? 

 

 

Sous la focale Que sont-ils devenus ? » 

 
 
Laëtitia ENGRAND Témoigne 
 
Quel est votre parcours ? 
Après 13 ans de management d'opérations pour divers services clients en B2B et B2C en centre de 
contacts et suite à un bilan de compétences, j'ai repris mes études via un congé individuel de 
formation et ai pu intégrer directement le Master 2 Management des Produits Marketing en 
Septembre 2015 grâce notamment à un bac+5 acquis en biologie et gestion de l'environnement à 
l'Université de La Rochelle. Mon parcours est plutôt atypique mais très riche d'expériences ! 
 

Quelle est aujourd’hui votre situation  
Je construis aujourd'hui un projet de 
création d'entreprise afin de mettre mes 
compétences en expérience client, 
marketing et management au service 
des petites et grandes entreprises en 
France et à l'international.  
J'ai également un projet plus personnel 
qui me tient particulièrement à cœur : le 
développement d'une application M-
santé. 

Clément BLANCHARD Directeur de Globe Sailor Travel, Laëtitia ENGRAND, 
Adrien COURET, Président de l'AURA, Agnès FREDY-PLANCHOT, 
Responsable du Master Pro 2 Management des Projets Marketing 

 
Comment voyez-vous votre avenir ? 
Autour d'un seul mantra : "Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un 
seul jour de votre vie" (Confucius). 
 
Je vois mon avenir professionnel en tant qu'entrepreneur mais aussi dans la transmission : donner 
des cours ou apporter un soutien à des étudiants est porteur de sens pour moi. 
 
Quelle appréciation portez-vous sur votre formation à l’IAE site de Niort ? 
Les cours sont très variés et complémentaires et l'alternance est un vrai tremplin. 
Ce que j'ai le plus apprécié : l'apport des intervenants extérieurs ainsi que l'importance du collectif. 
Les travaux de groupe permettent non seulement de nouer des liens qui perdurent au-delà du 
master entre les étudiants mais aussi de s'insérer dans un vrai travail d'équipe. C’est très formateur 
et remet l'humain au centre du quotidien. Un vrai parallèle avec l'Entreprise pour les étudiants. 4 



      

 

   ESPE des prix pas comme les autres 

 

Pour la première fois, l’AURA a décerné un prix AURA/ESPE le 31 mai 2017. Cette manifestation a 
été organisée en partenariat avec Mme Soulisse, Directrice de l’ESPE, son Equipe Professorale et 
les membres de l’AURA. 
 

Les stagiaires, répartis en 7 groupes de 2 ou 3 (18 
personnes au total) ont été invités à présenter 
leurs travaux au jury en un temps limité 
n’excédant pas 5 minutes.  

 
Cet exercice difficile s’est déroulé dans un esprit 
très convivial. L’AURA a pu apprécier l’excellent 
niveau global des présentations et a remis le 
premier prix (un bon d’achat à la « Librairie de la 
Mude » d’un montant de 100 €) à 
Pauline Hérault et Camille Emon pour leurs 
travaux sur  « l’accompagnement de la scolarité 
des élèves dyspraxiques ». 

Deux autres bons d’achats de 80 et 50 € ont été remis aux 2e et 3e. 
 
Félicitations à tous…et à l’année prochaine. 

 

 
 

 
Voyage pédagogique ESPE 

Subvention exceptionnelle de l'AURA pour ce projet 

« Cette année, nous sommes vingt-trois étudiants de l’ESPE de Niort ayant eu la chance de participer à 
l’organisation d’une classe découverte à l’occasion du projet « Florence », proposé par l’ESPE.  
 
Ce projet s’inscrit dans notre formation de futurs enseignants afin de nous préparer à l’organisation et 
l’encadrement de séjours scolaires, participant pleinement à la mission éducative des écoles primaires, les 
collèges et les lycées puisqu’ils se construisent autour d’objectifs pédagogiques tirés des programmes. Les 
bénéfices retirés par les élèves sont nombreux (approfondissements disciplinaires, partage…).   
 
Enseignants du premier et du second degré, nous 
nous sommes donc répartis les tâches 
organisationnelles : récupération des fonds pour 
financer notre voyage de cinq jours en Toscane 
italienne, réservation du transport, préparation des 
visites, réservation du logement, gestion de la vie 
quotidienne.  
 
Nous avons pu alors profiter de cinq jours en 
immersion dans une classe découverte et nous rendre 
compte des difficultés que nous pouvons rencontrer, 
notamment dans l’organisation de la vie pratique et 
des visites qui peuvent parfois réserver des surprises ! Nous avons pu également prendre conscience de 
l’importance de la préparation du séjour et de tout l’intérêt d’une classe découverte, moment enrichissant 
dans la vie d’un élève, autant sur le plan social que sur le plan scolaire. » 
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L'entreprise déstructurée 0b11.0 (alias 3.0) : Comment le numérique change notre relation au 
monde ? 
 
Regards croisés sur la mutation des usages du numérique dans les entreprises perçus sous l'angle 
d'un responsable sécurité des systèmes d'information.  
 
Entre Opportunités et risques  numériques ? Innovations disruptives et habitudes; Vie privée et vie 
professionnelle;  Startup à haut potentiel et pillage économique, ....comment le monde change et 
impacte directement notre modèle.    
 

 
Une réflexion troublante qui vous placera parmi les "in" ou les 
"out" ...  

 
 
 
Présentation faite par Luc VRIGNAUD - Responsable sûreté/sécurité du Groupe MACIF (20 ans 
d'expériences en protection des entreprises et intelligence économique). 
 

 

 

Quelques Brèves 
 

 Un colloque sur le thème des "droits fondamentaux et assurance", est en préparation avec 
les Universités de Poitiers et La Rochelle.  

o L’AURA sollicite la participation de plusieurs assureurs nationaux, Niortais, 
Européens, de magistrats et universitaires. 

o Il aura lieu le vendredi 10 novembre 2017. Notez cette date.  
 

 L'AURA prépare pour le 2ème  semestre 2017 une conférence « Dialogues » autour du 
cinéaste Niortais Henri Georges CLOUZOT  

o Un hommage national sera rendu en (Cinémathèque, Cannes et Lyon). A l'occasion 
de l'hommage célébré à Niort à l'automne, l'AURA propose de réaliser un 
"Dialogue" avec projection d'un film de ce réalisateur, afin de le faire découvrir aux 
étudiants du Pôle Universitaire. Un partenariat est en cours de montage avec la 
CAN, la Ville de NIORT, le MOULIN du ROC et le PUN. 

 

 La MACIF met à nouveau à disposition de l’association des PC portables afin de dépanner 
les étudiants. 

 

 L'AURA met en relation le Pôle Universitaire et des entreprises du Niortais permettant de 
trouver des "jobs" occasionnels à des étudiants, comme ce fut le cas pour la dernière foire 
de NIORT. 

 
 

 

La Conférence AURA du 25 mars 2017 

« MUTATION DES USAGES NUMÉRIQUES DES 
ENTREPRISES» 
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