
 

 

 

 

 

N° 8 – décembre 2018 
 

Vous avez dit solidarité ? 
 
Je recherchais une famille qui me permettrait de me sentir plus à l’aise à Niort, une ville que je 
ne connaissais pas et m'aiderait à m'intégrer » explique Cédric, grand jeune homme au sourire 
contagieux. « J’étais à une des réunions de l'AURA et des jeunes gens ont expliqué ce que le 
parrainage leur apportait… la lumière dans leurs yeux a achevé de me convaincre. » 
 

Cet extrait de la publication, sur le site de 
Niort- Agglo, de l'interview de Cédric, 
étudiant venu du Bénin, en Master Actuariat 
et statistiques à l’IRIAF, suffit à traduire 
combien la solidarité est présente dans les 
actions de notre Association. 

 

Que ce soit dans le domaine de l'accueil et 
l'accompagnement des étudiants étrangers, 
l'accompagnement des projets des 
étudiants, l'attribution des prix dans toutes 
les composantes du PUN, ou sa participation 

active à l'organisation des diverses conférences, l'AURA poursuit son objectif solidaire dans tous 
les rapports avec ses interlocuteurs, étudiants et formateurs. 
 

Exemple significatif, le soutien apporté à l'action menée par l’ESPE site de Niort dans sa mission 
au Rwanda pour favoriser la création et la pérennité d’une école maternelle. L'implication et 
l'engagement des étudiants professeurs des écoles contribuent à mettre la solidarité au sommet 
des valeurs partagées.  
 

Dans ce contexte, nous sommes attentifs à l'évolution du projet gouvernemental d'augmenter 
les droits de scolarité pour les étudiants extracommunautaires qui risque d'avoir des 
conséquences sur les effectifs universitaires.  
 

Rendez-vous donc en 2019 pour partager une année encore plus solidaire ! 
 

Adrien COURET,  Président de l’AURA 
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Prix AURA 2018 
 
 

Les premiers prix 2018 ont été remis en cette fin d’année. Les autres suivront 
début 2019 

 
 
 

Prix IUT 
 
 
A l'occasion de la remise des diplômes de l’IUT, le 30 novembre 2018 le prix AURA IUT 
a été remis par Alain JUILLARD au nom d’Adrien COURET Président de l’AURA, en 
présence de Jérôme BALOGE, Maire de Niort et Président de la Communauté 
d'Agglomération du Niortais. Laurent BUREAU, Responsable de la Licence 
Professionnelle Métiers du Décisionnel et de la Statistique, Eric PERSAIS, Vice-
président de la CAN.. 
 
Ce prix a été décerné à Virginie RENAULT (Licence Professionnelle Métiers du 
Décisionnel et de la Statistique) pour son rapport de stage au Crédit Mutuel Océan sur le 
thème "Les marchés locaux, automatisation d'un tableau de bord". 
 
Le jury a sélectionné Virginie RENAULT en appréciant particulièrement "la fraîcheur" et 
"l'enthousiasme" dans la rédaction du travail fourni, et une prise en compte approfondie 
des attentes mercatiques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trois autres mémoires ont également été distingués et ont reçu un diplôme AURA. 
 

 Aurélie MIRONNEAU Licence Professionnelle Assurance Banque Finance  

 JULIEN BAUDRAS Licence Professionnelle Entrepreneuriat Management de Projets 

 Adrien LORGEOUX Licence Professionnelle Protection Civile et Sécurité des 
Populations  

 
Félicitations aux étudiants, aux tuteurs pédagogiques, professionnels, et à tous les 
enseignants. 
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Prix Droit des assurances 
 
 
La remise officielle des prix et diplômes de Licence Droit et techniques de l’assurance 
et du Master Droit des assurances a eu lieu le 20 décembre 2018, en présence de 
Monsieur le Médiateur de l’Assurance, Philippe BAILLOT. 
 
A cette occasion le prix AURA 2018 a été remis par Gilles 
GOBIN au nom du Président de l’AURA, Adrien COURET.  
 
Ce prix a récompensé Eléonore ZIETEK pour son rapport 
intitulé: "La convention IRSI : vers une simplification de la 
procédure d'indemnisation en incendie et dégât des eaux". 
 
Le jury a apprécié le thème d'actualité, la forme rédactionnelle utilisée rend agréable et 
vivante  la lecture du rapport. Les différents tableaux rendent le rapport très 
compréhensible même pour un novice. Ce rapport, très pédagogique, est vraiment un 
support de formation, c'est un excellent outil au service des gestionnaires en assurance.  

 
Le Parrainage 

 
 

Nouvelle « saison » 
 
 
 

Cette année, dans le cadre de la rentrée universitaire, une 
réunion d’accueil a été organisée. Elle s’est déroulée en 
présence de Thomas ROGAUME vice-Président de l’Université 
de Poitiers et coordonnateur du Pôle Universitaire de Niort et 
de Jean-Marc BASCANS Directeur de l’IRIAF. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nous les réunissons régulièrement afin de partager témoignages et suggestions. 
 

Cette année ce ne sont pas moins de quinze parrains qui 
accueillent une vingtaine de filleuls 
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Le Parrainage 
 

Le témoignage de Kamissa 
 
« Intégrer l’AURA a sans nul doute été l’une des plus belles choses qui me soit arrivée depuis 
mon arrivée sur Niort. Vous m’avez donné l’occasion de connaître des personnes que je ne suis 
pas prête à oublier de sitôt, qui m’ont ouvert la porte de leur maison mais surtout qui m’ont donné 
le sentiment d’être l’une des leurs. 
 
Tout a commencé par ce fameux mail quelques jours après mon acceptation au pôle universitaire 
de Niort, me détaillant la ville de Niort, le train de vie etc. Bien qu’ayant reçu d’autres 
acceptations, j’ai préféré venir sur Niort car j’avais plus ou moins une idée de ce qui m’attendait 
sur la base de ce mail. J’ai dans 
ce sens approché certains 
cousins qui ont toujours répondu 
favorablement et courtoisement à 
mes attentes et questions. 
 
Arrivée à Niort en Septembre 
2017, ce n’est qu’au mois de 
Novembre que j’ai intégré 
l’association par le biais de 
Nguessan qui n’a cessé de nous 
faire des éloges sur ladite 
association.  
 
Le même jour j’ai pu trouver des 
parrains Pierre, Jeannine et Joël 
ROSEC qui m’ont accompagnée 
et restent encore d’un grand 
soutien et qui m’ont accueillie à 
bras ouverts dans leur famille dont je connais presque tous les membres maintenant. Ils m’ont 
accompagnée dans mes moments de recherche d’emploi comme de formation, m’ont fait 
découvrir la gastronomie française, m’ont fait faire des visites et surtout s’inquiètent toujours pour 
moi. Ils m’ont toujours donné sans rien attendre en retour, toujours à l’écoute, je ne pouvais pas 
espérer mieux. 
 
L’Aura m’a aussi permis d’échanger et de connaître d’autres parrains comme Béatrice que 
j’appelle affectueusement marraine Béa et les Couturiers pour qui d’ailleurs et avec d’autres 
filleuls nous avons eu à préparer des plats africains. 
 
Rencontrer de nouvelles personnes par le canal de l’AURA, découvrir une nouvelle culture m’a 
beaucoup aidée à améliorer ma personnalité à m’ouvrir aux autres et à avoir confiance en moi. 
Pour cela et pour toutes les raisons citées un peu plus haut je vous remercie d’avoir été là pour 
nous, de nous avoir appris à donner aux autres et surtout de nous avoir fait comprendre le sens 
du relationnel. Pour reprendre les propos de Joël, je dirai que l’AURA doit continuer à aller de 
l’avant et je ne vois pas de raison pour que ce ne soit pas ainsi. Nos sincères remerciements à 
Marie Odile et à toute l’équipe de l’AURA. » 
 
 
Kamissa 

 
 

Alors si vous voulez devenir parrain, n’hésitez pas. Consulter l’article sur le site de la CAN 
http://www.niortagglo.fr/fr/details-de-lactualite/parrainez-un-etudiant-etranger-du-pole-
universitaire-de-niort-8427/index.html 
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Le Parrainage 

 
 

Le témoignage d’Aboubacar 
 

Bonjour, Je m’appelle Aboubacar Sidiki DIAKITE, de nationalité Guinéenne 
arrivé à Niort en 2015 et ancien étudiant en Master au sein l’IRIAF 2015-
2017, membre du cousinage. 

Durant mon parcours sur le PUN, j’ai été membre actif du Cousinage créé 
par l’AURA et aussi du parrainage avec l'assistance de Mme Bremaud et 
les autres membres de l'Aura (à eux mes remerciements). Ils nous ont 
permis de nous intégrer facilement dans la vie niortaise. 

Ces expériences ont été très enrichissantes car j’ai pu partager mon quotidien avec mes 
parrains, la famille ROSEC, je profite de cette tribune pour les remercier pour toutes leurs 
disponibilités et l’aide qu’ils m’ont apportée. 

Aussi avec le cousinage et nos amis, nous avons pu aider un grand nombre d’étudiants 
internationaux dans leurs démarches d’accueil et d’intégration au sein du campus. 

La formation MRSI du PUN d'où je suis issu, est une formation très intéressante où sont formés 
les étudiants sur les sujets d’actualité en termes de cybersécurité.  Ainsi, après ce master, j’ai été 
embauché chez Orange Cyberdéfense à Paris, en tant que consultant en sécurité des systèmes 
d’information. 

Comme on dit ''GDR un jour, GDR toujours" alors " Niort un jour Niort toujours" 

 
 
 

Covoiturage à l’OFFI 
 

 

Parmi les démarches administratives que doivent effectuer les étudiants étrangers, il y a 
la convocation à l’OFFI (Office Français de l’Immigration et de l’Intégration). Elle est 
nécessaire à la validation de leur titre de séjour.  
 
Pour la deuxième année consécutive des parrains se sont portés volontaires pour 
emmener gratuitement une quinzaine d’étudiants. Roland, un parrain, témoigne : 
 
« Chaque année les étudiants étrangers sont convoqués en novembre à l’OFII à POITIERS pour 
y faire valider leur titre de séjour. 
Certes c’est une formalité qui demande fort peu de temps (1 heure maximum ... y compris 
l’attente) et nécessite un déplacement qui paraît assez modeste, mais nous avons pris 
conscience dès 2016 que cela n’était pas aussi évident qu’il y paraît. 
En effet outre le prix du billet de train, il faut à POITIERS se déplacer de la gare à l’OFII donc 
prendre le bus, traverser la ville et  reprendre le bus pour revenir à la gare, donc pratiquement 
perdre une journée. 
En 2016 et 2017 quelques parrains ont organisé, un peu dans la précipitation,  le transport des 
étudiants en voiture ce qui permet de faire l’aller et retour dans la matinée car les rendez-vous 
sont groupés. 
 
C’est un service que les étudiants apprécient, et qui mériterait d’être mieux organisé. » 
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