
 

 

 

 

 

N° 6 – décembre 2017 

 
Culture, formation, promotion, accueil et accompagnement, telle a été la diversité des 
domaines d'action de l'AURA, au cours de ce deuxième semestre 2017. 
 
 L'hommage rendu au cinéaste H-G CLOUZOT tout d'abord. L'AURA s'est naturellement inscrite 

dans cette manifestation aux côtés du PUN, de la Ville de Niort, de la CAN et du Moulin Du Roc, en 
initiant une exposition, une conférence sur l'homme et son œuvre, la projection d'un film suivi 
d'un débat avec mise à disposition de places gratuites pour les étudiants. 

 Le colloque co-organisé avec la faculté de Droit, qui portait cette année     sur 
le thème " Assurance et les droits fondamentaux", a remporté un vif succès. 
Pas moins de 150 personnes ont suivi avec intérêt les exposés et retours  
d'expérience des intervenants, québécois, italiens, belges, magistrats, 
avocats, professeurs et assureurs. 
 Comme chaque année, nos prix décernés aux étudiants ont récompensé, 
pour chacune des filières universitaires, les travaux témoignant d'acquis 
théoriques et professionnels de très bon niveau, 
 et enfin, l'accompagnement des étudiants nouvellement arrivés sur le 
PUN par le "Cousinage/Parrainage", est incontestablement devenu un axe 
incontournable de leur accueil sur notre territoire. Ce dispositif contribue en 
partenariat avec les services administratifs du PUN et la ville de Niort à faciliter 
une bonne et rapide intégration des étudiants dans leur nouvel 
environnement. 

Ces différentes actions sont le fruit du travail des administrateurs de l’AURA, et du soutien financier 
annuel, indéfectible de la CAN, du Départements des Deux-Sèvres, et des entreprises du bassin 
Niortais, sans qui nous aurions de réelles difficultés à réaliser cet accompagnement du Pôle 
Universitaire de Niort. 
L’année qui s'achève a été riche en réalisations aussi nombreuses que qualitatives. Je 
souhaite que 2018 soit tout aussi fructueuse et j'adresse tous mes remerciements et 
encouragements à celles et ceux qui œuvrent en ce sens.    
 

Adrien COURET, Président de l’AURA 
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Colloque « Assurance et droits fondamentaux »  
 
 

 
 
 

 
En partenariat avec les Universités de Poitiers et de La 
Rochelle, et plus particulièrement du Master droit des 
assurances, l’AURA a participé à l’organisation  le 10 
novembre dernier d’un colloque ayant pour thème : «  
Assurance et Droits Fondamentaux ». 

 
 
 
 
Ce colloque d’envergure internationale a réuni des intervenants 
français, italiens  (UNIPOL), canadiens, des représentants 
d’EURESA (*), des magistrats, des avocats et des universitaires. 
 
Cette journée, suivie par près de 150 personnes, a permis, sous la présidence de 
Monsieur François ROSIER, Directeur adjoint du  département juridique de la Fédération 
Française de l’Assurance, d’explorer les principaux aspects du sujet. 

 
 
 
 

Peut-on dire que l’assurance est 
l’expression des droits 
fondamentaux inhérents à la 
personne humaine ou doit-on ne 
regarder que les contraintes que 
ces droits font peser sur les 
entreprises d’assurance ? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Deux points importants ont été 
évoqués : la réparation du 
dommage corporel et notamment 
la réparation en nature au regard 
du principe de la dignité des 
personnes et la protection des 
données personnelles. 

 
 
 
 
(*) Euresa est un Groupement  Européen d'Intérêt économique réunissant 13 groupes 
d'assurances mutualistes et coopératifs, présents dans 8 pays européens ainsi qu'au Maroc qui est 
un outil de partage d’expériences et de mise en réseau des compétences entre ses membres. 
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Hommage à H.G. Clouzot 

 
 
 

Après une session 2016 axée sur un thème technique (la 
cybercriminalité), l’AURA a cette année, choisi un sujet d’actualité, 
fidèle en cela à ses objectifs 
 
 
Pour saluer la création sur le Pôle Universitaire d'une Commission Culture 
/Vie étudiante, l'AURA a donc décidé d'organiser un Dialogue essentiellement 
culturel. C'est ainsi que nous nous sommes inscrits dans l'hommage national 
rendu au cinéaste  niortais H.G. Clouzot, comme notre bulletin de juin 
l'annonçait déjà. Pour cet événement exceptionnel, une forme de Dialogue 
exceptionnelle : 

 
Une exposition dédiée au film "Les Diaboliques", avec photos, affiches, 
documents inédits, réalisée par l'Association CINEMATHEQUE en DEUX-
SEVRES. Elle s'est tenue du 6 au 23 Novembre 2017 inclus dans les locaux 
du Pôle Universitaire de Niort. Cette exposition est encore à voir dans plusieurs endroits de la 
ville. 

 
 
 

Une "Introduction au Monde de Clouzot" par Michel Lévèque, président 
d'honneur de l'AURA et auteur d'une étude originale sur le réalisateur "H.G. 
Clouzot, cinéaste novateur, ôte-moi d'un doute…" qui s'est déroulée le 14 
novembre. 
S'appuyant, pour l'occasion, sur des entretiens exclusifs qu'il a menés, à Niort 
ou sur les plateaux, des rencontres, Michel Lévèque, a, pendant presque une 
heure enchanté son auditoire avec, à l'appui des photos et extraits de film 

 
 
 

 

 
Enfin, le 12 décembre, dans la grande salle du 
Moulin du Roc, les quelques 50 spectateurs 
présents ont pu assister  à la projection, dans le 
cadre d'un partenariat spécifique avec le Moulin 
du Roc, du film "Le Salaire de la Peur", en 
version restaurée, suivie d'une rencontre-
discussion avec Pierre Renverseau, auteur, 
comédien, metteur en scène qui avait volontiers 
donné son soutien à l'AURA pour cette initiative 
culturelle ! 

 
 
 
 
 
Rendez-vous à nos prochains 

  Dialogues sur un tout autre sujet !
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Prix AURA IUT - 2017 
 

 
Le vendredi 24 novembre 2017, Jean-Octave DUPONT, Vice-Président de l’AURA, a 
remis le prix AURA IUT 2017 (d’un montant de 300 €)  à  Anaïs MAINARD, diplômée de 
la Licence Professionnelle Assurance Banque Finance de l’IUT de Poitiers Campus de 
Niort pour son mémoire dans l'entreprise MAIF Solutions Financières:  
 
"Comment développer la signature électronique auprès des conseillers en gestion 

de patrimoine ?" 

 
 
 
 
Le jury a sélectionné Anaïs MAINARD en appréciant 
particulièrement le travail fourni, le dynamisme, l'adaptation et 
la qualité des relations humaines.   
 
 
 
 
 
 
 
A noter également la très bonne qualité des 3 autres mémoires. 
 
Licence Professionnelle Entrepreneuriat Management de Projets (EMP) : Mémoire 
de Sébastien BAIOTTO "Agrandissement des locaux de SOPAGLACE Maître 
Artisan Glacier" à Mauzé- sur-le-Mignon. 
 
 
 
Licence Professionnelle Protection Civile et Sécurité des Populations (PCSP) : Mémoire 
de Marine PRETE " Elaboration du plan ORSEC NOVI volet tuerie de masse et 
préparation d'un exercice" Préfecture de la Mayenne.  
 
 
 
Licence Professionnelle Métiers du Décisionnel et de la Statistique (MDS) Option 
Outil de Pilotage de l'Action Commerciale : Mémoire de Marion CARVENNEC 
"Migrations des reportings du département Engagements" Caisse d'Epargne 
Bretagne Pays de Loire. 

 
 
 
Les critères retenus par le jury par ordre d’importance 

• l’approche opérationnelle et réaliste des propositions à court ou moyen terme, 
• le caractère innovant des propositions, 
• les qualités d'ouverture, d'esprit d'initiative, de responsabilité de l'étudiant, 
• la présentation, la rédaction, permettant d'appréhender clairement le sujet et ses 

conclusions, 
• la  prise en compte du développement durable. 
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Prix AURA  

Droit des assurances - 2017 
 

 
Le vendredi 8 décembre 2017, Françoise GUILBOT a remis le prix AURA 2017 (d’un 
montant de 300 €)  à  Cyr AVOKANDOTO, diplômé du Master Droit des assurances de la 
Faculté de droit de Poitiers Campus de Niort pour son mémoire de stage effectué à la 
Direction juridique du groupe COVEA:  
 

"Les cyber-risques en assurance" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il s’agit d’un sujet d'actualité, émergeant en terme assurantiel. 
Le jury a noté un très bon niveau rédactionnel produisant un rapport clair et agréable à 
lire. 
 

Des nouvelles du cousinage 
 et du parrainage 

 
Après une première rencontre organisée par le Pôle Universitaire pour les nouveaux 
étudiants étrangers. L’AURA à poursuivi son action auprès d’eux. 
 

Visite de la ville : 
 
Depuis plusieurs années, grâce à l’implication de Simon Laplace (Conseiller municipal de 
Niort), il est proposé aux étudiants une visite commentée de la ville. Ils se sont retrouvés 
le 25 novembre sous un beau soleil niortais 
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Réunion des cousins et des parrains 

 
Ils se sont retrouvés pour un moment d’échange. 
 
Le retour d’expérience des cousins et des nouveaux étudiants ayant bénéficié de leur 
soutien (accueil, conseil voire accueil temporaire) est extrêmement positif. Et cela crée 
des émules. De futurs cousins se sont déjà manifestés pour la rentrée 2018. 
 
 
 

Quant aux parrains, même si il est parfois difficile 
d’abandonner leurs filleuls (-les) partis sous d’autres cieux, 
ils poursuivent leur engagement. Actuellement 14 étudiants 
sont accueillis par 13 parrains. 

 
 
 
 

SARA, étudiante à l’ESPE en septembre 2017 

Sara est une jeune étudiante marocaine inscrite à l’ESPE (Ecole Supérieure du 
Professorat et de l’Education). 
 
«  Je viens de m’installer à Niort il y a 2 mois. Je suis un master d’intégration 
des personnes handicapées et en difficulté. J’ai travaillé au Maroc dans le 
domaine du handicap et je cherchais à approfondir ma formation. Ce master 
correspond à mes motivations et à mes aspirations professionnelles. Le respect 
de l’autre,  l’égalité des chances et les droits des personnes, quelque soit leur 
différence et/ou leurs difficultés, comptent beaucoup pour moi. 
 
Le parrainage m’a aidée à m’intégrer. Ma marraine, rencontrée lors de la 
journée d’intégration, m’a invitée plusieurs week-ends chez elle. J’ai sympathisé 
avec ses filles. 
Je me sens parfaitement bien à Niort. Par rapport à Agadir, au Maroc, je me 
sens presque dans une grande ville. Le Pôle est sympa, et côté loisirs, il y a le choix : 
sport, danse, cinéma » 

 

Martine et Gilles des parrains témoignent  
 
"C'est avec un réel plaisir que nous (parrain et marraine) avons accueilli notre filleul, Tyburs, 
étudiant d'origine béninoise. 
 
Tout d'abord autour d'un pot où il a pu évoquer 
son pays, sa famille...mais aussi ses difficultés 
présentes notamment celle de trouver un médecin 
référent pour la SMECO. Aussitôt nous sommes 
allés à la recherche d'un praticien. Après plus de 
10 appels nous avons pu trouver cette " pépite". 
Deuxième difficulté pour se rendre à la CAF pour 
des démarches administratives. 
 
Depuis des échanges sont très fréquents (notamment pour la compréhension du monde 
mutualiste) et une rencontre très conviviale est prévue pour les vacances de NOEL avec son amie. 
Tyburs ne manquera pas de nous dire .... Merci marraine, Merci parrain.  " 
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L’AURA et les entreprises 
Visite de Niort Terminal 

 

 
L’AURA a aussi pour ambition de permettre la création de lien 
entre l’Université et les territoires. Dans cette perspective nous 
avons organisé une visite du site de Niort Terminal. En 
présence de membres de l’IRIAF (Institut des Risques 
industriels, Assurantiels et Financiers) et Thomas Rogaume 
coordinateur du Pôle Universitaire de Niort. 
 
Cette plate-forme, construite sous l’impulsion de la CAN, de la CCI79 et de la 
communauté de commune du Haut Val de Sèvre, propose une offre nouvelle de transport 
combiné rail-route. 
 
 
 
 
L’AURA tient à remercier Alain Chateigné de la CCI pour 
son accueil.  

 
 

 
 

 
 

Les brèves 
 

 L’Aura est en contact avec la CAN en vue de proposer 
une nouvelle conférence dans le cadre de : 

 
Les Jeudi 29 et vendredi 30 mars 2018 

 
 

 

 Reprise des "p'tits déj." de l'AURA au 1er trimestre 2018. 
 
Rappel des 2 principaux objectifs: 
 

o Présenter le Pôle Universitaire Niortais et ses différentes filières et 
formations aux Entreprises du territoire 

o Permettre aux Entreprises de faire part aux Représentants du Pôle 
de leurs besoins en terme de recrutement, stagiaires, etc. 

 
 

 
 

 L’AURA souhaite à Jean-Michel Passerault bon vent pour son nouvel 
envol et le remercie pour son accompagnement au sein du Pôle 
Universitaire. 
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