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Poursuivre notre dynamique 
 
 

Je profite de ce premier éditorial de l’année 2020, pour vous souhaiter, en mon nom et au nom 
du conseil d’administration de l’association, mes meilleurs vœux pour vous-même et pour vos 
proches. 
 
Après une année 2019 riche en réalisations et en projets, l’AURA se prépare à prolonger et à 
amplifier la dynamique académique, sociale et inclusive impulsée depuis 20 ans. Plus 
récemment, Adrien COURET a su l’accompagner avec succès. Je l’en remercie, ainsi que toutes 
les équipes impliquées, pour l’œuvre accomplie. 
 
C'est avec fierté et engagement que je continuerai à animer et à porter notre programme 
d’actions et nos projets au service de notre vocation : soutenir et promouvoir les formations 
dispensées sur le Pôle Universitaire de Niort grâce à une équipe d'enseignants et de chercheurs 
de haut niveau (le prix décerné à Thomas ROGAUME en est l'illustration). 
 
Notre association vit au cœur du Pôle. Ses actions sont principalement destinées à faciliter 
l’intégration sociale et professionnelle des étudiants, notamment étrangers. Elle ne pourrait le 
faire sans le soutien actif de l'Université de Poitiers et de ses partenaires, notamment la 
Communauté d'Agglomération du Niortais, le Département et de nombreuses entreprises. Que 
tous soient remerciés pour leur appui.  
 
2020 sera marquée par deux temps forts démocratiques : les élections municipales en mars et 
les élections universitaires en avril. Quels qu’en soient les résultats, nous sommes convaincus 
que le renforcement de nos partenariats avec les acteurs publics et privés constitue un 
formidable levier pour atteindre nos objectifs et enrichir nos perspectives de développement. 
 
Je vous souhaite à nouveau une très belle année 2020 et bonne lecture. 
 

Virginie GENIEYS, Présidente de l’AURA 
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Remise de la légion d’honneur à Michel Lévèque 
 

 
 

Comme une pluie d'étoiles (bis) 

 
 

 
Durant l'été, l'AURA avait diffusé une édition spéciale pour annoncer l'octroi de la 
Légion d'Honneur à notre Président d'honneur Michel  LÉVÈQUE.  
 

 
 

La pluie d'étoiles annoncée n'a pas cessé puisque 
notre ami Michel a reçu cette distinction lors 
d'une cérémonie à la fois officielle et aussi 
conviviale et amicale. 

 
C’est évidemment dans l'amphi Galuchet du 
PUN, que la cérémonie s’est déroulée devant 
une salle comble réunissant à la fois 
personnalités officielles et amis de Michel. 

 
L'accueil chaleureux de Thomas ROGAUME, 
coordinateur du PUN, donnait le ton de cet 
événement et, bien sûr, il y eut des discours 
"officiels". 

 
Avant de prononcer la fameuse phrase "Au nom 
du Président de la République et en vertu des 
pouvoirs qui me sont conférés…" Roger BELOT, 
président d’honneur de la MAIF, a retracé la 
carrière de Michel LÉVÈQUE.  

 
 

"L’ai-je vraiment méritée cette Légion d’honneur ?" nous a interrogé Michel LÉVÈQUE en 
évoquant toutes ses "rencontres" comme il les appelle et terminant sur une note 
d'émotion : "C’est une belle tranche de société réunie ici, avec la famille, les amis, les 
voisins". 
 
Une partie moins officielle a conclu cette belle manifestation avec les interventions de : 
 
 - Claude SMIROU, au nom de l'AURA, qui a évoqué à la manière de Michel, son amour des  
arbres, de la nature et de la poésie. 
 
- Thomas LÉVÈQUE, petit-fils de Michel, ancien étudiant du PUN et initiateur du concours 
d'éloquence de l'Association ALEA, a clôturé de manière tendre et respectueuse cette 
amicale rencontre dédiée à son grand-père. 
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Les Prix AURA 2019 
 

 
 

Prix AURA - IUT  
 

Il a été décerné à Amaury THEVENET 
(Licence Professionnelle Métiers du Décisionnel et de la Statistique : Parcours Informatique Décisionnelle 
appliquée au Marketing) 

pour son rapport de stage dans l'entreprise Bouygues sur le thème : 
"Analyse de la performance client d'un centre d'appel". 

 

En l'absence du lauréat Amaury Thévenet retenu à Dijon, où il poursuit ses études, Monsieur 
Stéphane SINAGOGA (Directeur du cabinet d'Isabelle DAVID, Préfète des Deux-Sèvres) a remis 
son prix à Messieurs François GARNIER 
(Responsable de la licence professionnelle 
Métiers du Décisionnel et de la 
Statistique) et Laurent BUREAU (Chef de 
département STID). 
 
Le jury a sélectionné Amaury THEVENET en 
appréciant particulièrement la valorisation 
de sa formation, l'engagement personnel, 
la maturité dans la présentation des 
solutions opérationnelles.    
 

 

Prix AURA - Droit des assurances  
 

Il a été décerné à Ophélie CLAVEAU 
 (Master 1 – Droit des Assurances) 

Pour son mémoire:  
 

"DDA. Gouvernance et surveillance des produits 
d'assurances. Identification des obligations à la charge 
des concepteurs et des distributeurs des produits 
d'assurances". 

 
Stage effectué à COVEA, maître de stage : 
Catherine LEMAITRE.  

 
 

Le jury a noté : 
 Le sujet est d'actualité, bien amené dans l'avant-propos. 

 La présentation du service où a été effectué le stage. L'étudiante définit son chemin et son but. 

 Le périmètre d'application de la DDA est bien cerné. 

 Les parties sont équilibrées, la chronologie des obligations tant à la charge du concepteur que du 
distributeur est clairement définie. 

 Présence d'une conclusion qui est une bonne synthèse du rapport. 
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Prix AURA – SAS 
 

Il a été décerné à Raphaël AGUILAR 
 (Etudiant en Master 2 –Actuariat parcours SARADS Statistique et Actuariat) 

 

Pour son mémoire : 
« Méthodologie de traitement et de visualisation des données sous QGIS » 

Stage effectué à SMACL Assurances 
Tuteur professionnel : Freddy PIOT 

 
 

Prix AURA – GDR 
 

Il a été décerné à Diane CAPITO-OKUMBA D'OKWATSEGUE 

(Etudiante en Master 2 – Gestion des risques) 
 

Pour son mémoire 
« Mise en conformité RGPD - Mise en place d'une démarche RSE 

Préparation de l'audit de surveillance ISO 9001 » 
Stage effectué au CFA Nouvelle Aquitaine 

 
 
 

Retour sur le dernier Dialogue de l’AURA  
 

De la vache aux Marchés Financiers 
« L’Economie Sociale et Solidaire (ESS) est capable de tout ! » 

Le 26 octobre 2019 

 
Laissons à la parole à Thiburs, l’un des étudiants internationaux du PUN qui participait à 
ce Dialogue. 
 
« J’ai beaucoup apprécié les différentes interventions qui ont meublé les échanges,.  
 
La quintessence  même de l’Economie Sociale et Solidaire ainsi que son évolution à 

travers le temps ont été abordés avec humour et pédagogie par les trois conférenciers. 
 
 L’invité principal, Gilles CAIRE, a su éclaircir de façon cohérente les zones 
d’ombre  qui subsistaient encore en moi lors des questions réponses. Cette 
conférence fut donc pour moi, un moment très enrichissant humainement et 
intellectuellement. 
 
Je me suis d’ailleurs  abonné à la page FACEBOOK du SCIC B323 pour suivre 
l’actualité de cette coopérative étudiante qui contribue, à son échelle, à 
l’enracinement de l’ESS dans les territoires face à un capitalisme sauvage de 
plus en plus décrié. 
 
Merci à l’AURA pour cette belle initiative». 
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Vie étudiante 
 

Accueil des étudiants en septembre 
 

 
Lors de la semaine estudiantine organisée à Niort par le Pôle 
Universitaire, la ville et l’AURA, les étudiants internationaux ont été 
accueillis par Thomas ROGAUME, le coordinateur du PUN, et l’AURA 
qui voulaient leur souhaiter la bienvenue. Leur présence à l'Université 
est importante et un signe d'ouverture et de volonté d'intégrer tous 
les étudiants qui trouvent à Niort une formation qui correspond à 
leurs attentes. 

 
Ce fut l’occasion 
de partager, 
d’échanger avec 
les « cousins »,  

qui  étaient inscrits depuis une ou deux années et 
également avec les parrains et marraines, les familles 
niortaises prêtes à accompagner ces jeunes qui 
peuvent ressentir un certain isolement à leur arrivée. 

 

 
 
L’AURA rappelle que tous les étudiants du PUN qui auraient besoin d’une écoute, d’une aide pour un 
prêt de téléphone ou ordinateur peuvent nous contacter et nous rencontrer. 

 

 
LA GALETTE des ROIS le 16 janvier  au PUN 

 
Une occasion pour l’AURA de réunir les étudiants internationaux et parrains, marraines, tous très 
heureux de nous faire partager leurs rencontres amicales depuis la rentrée. 
 
Le parrainage offre aux filleul(e)s une chance de mieux s’intégrer et d’apprendre à connaître en famille la 
culture française. 18 étudiants et 15 parrains/marraines étaient présents. 
 
Claude a rappelé avec humour cette tradition de l’épiphanie, avant la dégustation des galettes qui ont 
régalé les participants, contents  de se retrouver pour ce moment très convivial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un autre rendez-vous est pris : le jeudi 20 février pour LA FARANDOLE, une soirée festive et culturelle 
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Les "P'tits déj. de l'AURA" 
 
 

 
Rappel de l'objectif : Créer des liens entre les étudiants, les enseignants du Pôle Universitaire et le 
monde professionnel. 
 

Dans ce cadre, le 17 juillet 2019, l'AURA représentée par Alain JUILLARD et Michel BARICHARD, et 
le PUN, représenté par Thomas ROGAUME, ont reçu 3 dirigeants d'entreprises niortaises:  
 

 Thomas BARBOTTE : Agent général MMA(Assurances). 

 Bruno COUDOUR et Jean VAN CANEGHEM : Directeurs Associés EKOYA (Comité 
d'Entreprise de l'Education Nationale, spécialiste loisirs et équipement maison). 

 

Les échanges furent très riches et donnèrent naissance chez EKOYA à l'embauche de 2 stagiaires  et 
à la création en 2020 d'une association destinée à soutenir les initiatives des établissements 
scolaires en matière d'éducation (publics fragilisés, décrochage scolaire, sensibilisation à la 
citoyenneté, passerelles université/entreprises...). 

 
 

Distinction 

 

 
Thomas ROGAUME Professeur des Universités, Coordinateur du PUN et 
fidèle soutien de notre association s’est vu décerné le prix 
 

« 2020 Mid-Career Researcher Award » 
Remis par The International Forum of Fire Research Directors 

Awards (*). 
 
« Le FORUM reconnaît ses remarquables activités de recherche en 
sécurité incendie, menées dans le domaine de la modélisation multi-
échelles et de la pyrolyse. Son équipe de recherche sur les phénomènes 
expérimentaux et numériques de pyrolyse lors d’incendies a produit un 
grand nombre de publications et plusieurs thèses de doctorat depuis 
2005. Le FORUM reconnaît en particulier les multiples compétences 
pédagogiques du professeur Thomas ROGAUME dans les domaines de la 
combustion et de la sécurité incendie, ainsi que de la gestion des 
déchets, pollution de l’air, traitement de l’air et gestion de l’environnement » 
 
Cette distinction internationale démontre que l’Université de Poitiers et le PUN ont une place importante 
dans le domaine des sciences de la sécurité incendie. 
 
Le bureau de l’AURA lui adresse ses amicales félicitations. 
 

 
 
 

(*) L’Association internationale pour la science de la sécurité incendie (IAFSS) est une institution créée dans 
le but premier d’encourager la recherche sur la science visant à prévenir et atténuer les effets néfastes des 
incendies et de fournir un forum pour la présentation des résultats des recherches dans ce domaine. 
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LES BRÈVES 
 

 
 

 Nos Prochains Événements 
 

 Dialogue de l’AURA : Cybersécurité Perspectives 2020  
Prévu pour octobre 2020, il fera un point sur les nouvelles 
menaces et la manière de s’en protéger dans le monde 
professionnel. 
 

 Colloque risques sanitaires et assurance (en préparation) 
Il aurait lieu le 13 novembre 2020 au Pôle Universitaire de Niort. 
Une collaboration entre les Universités de Poitiers et la Rochelle. 

 

 
 

 Première remise de prix aux étudiants d’EXCELIA (*) 
(MBA Marketing Digital & Stratégies Collaboratives) 

 

Ce MBA fait partie des nouveaux enseignements initiés sur le bassin 
Niortais. 
 

Le prix sera décerné la 4 mars 2020 dans les locaux d’IMA. 
 

(*) EXCELIA Group (anciennement Groupe Sup de Co La Rochelle) se compose de 5 écoles : La Rochelle 
Business School, La Rochelle Tourism & Hospitality School, La Rochelle Digital School, La Rochelle Academy 
et La Rochelle Exécutive Education. 

 
 

 La farandole 
 
La prochaine édition aura lieu le jeudi 20 Février dans les locaux de 
CALYXIS. La Farandole accueille les étudiants internationaux du PUN 
et leurs parrains pour partager leur culture. 
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