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Résolument tournés vers l’avenir
Les derniers mois que nous venons de vivre nous ont tous mis à rude épreuve et
ce, particulièrement, pour les étudiants et la jeunesse en général. Dans cette
période de pandémie inédite, nos valeurs de solidarité et d’entraide, notre souci
de l’autre ont animé comme jamais notre association au travers d’actions
concrètes pour venir en aide aux étudiants, et notamment les plus isolés d’entre
eux.
Une fois encore, les bénévoles et nos partenaires ont répondu présents, témoignant de
l’attachement et de l’engagement de toutes les parties prenantes pour accompagner le
développement du pôle et de sa communauté éducative. Je les remercie très chaleureusement
pour leur fidélité et leur soutien.
Dans ce contexte difficile, nous avons néanmoins réussi à maintenir notre activité. Comme
chaque année, les différents prix que nous avons attribués illustrent l’excellence académique du
pôle universitaire et son potentiel.
A ce titre, l’enrichissement de l’offre de formation avec l’arrivée de nouveaux acteurs sur notre
campus, l’installation prochaine d’une antenne de l’IFPASS à Niort démontre la force
d’attractivité de notre territoire.
Cela nous invite à nous tourner vers l’avenir pour développer nos actions et contribuer encore
plus au rayonnement du pôle. Telle est l’ambition collective que nous nous fixons alors que des
perspectives de sortie de crise se dessinent.
Continuons à nous protéger les uns les autres pour réunir, ensemble, les conditions d’une
rentrée 2021 la plus sereine possible.
Je vous souhaite un bel été.
Virginie GENIEYS, Présidente de l’AURA
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Florent Jabouille en 3 questions
Nouveau Coordinateur du Pôle Universitaire de Niort
Florent Jabouille, vous occupez de nouvelles fonctions au sein du PUN depuis quelques mois, mais avant
de nous en parler, pouvez-vous vous présenter ?
Je suis Maître de conférence en chimie depuis 1998, à l'Université de Poitiers.
Sur le Pôle Universitaire de Niort, au sein l'IRIAF en 2003, j’ai suivi son
évolution depuis 1993 (l'ISEUP* à l'époque), puis ai été rattaché à la
faculté de sciences.
Dès 1996, je suis devenu Intervenant en DU et DESS risques industriels
et environnementaux. Et depuis 2003, j’exerce à plein temps au sein de
l'IRIAF en tant que :
•
•
•
•

responsable master
référent dans le cadre des relations internationales
responsable de département (filière gestion des risques)
et assesseur pédagogique à l’IRIAF

J’occupe une fonction de gouvernance de l'université depuis 2014 et ai été porteur jusqu'en décembre
2020 du projet IDEFI (initiatives d'excellence en formations innovantes) PARE ( parcours réussite). Il s’agit
un projet qui figure au PIA = projet d'investissement d'avenir (fonds européens et d'état).
Je ne suis plus responsable du master, mais désormais responsable des stages pour GDR (gestion des
risques).
Enfin, je suis Chargé de mission handicap étudiants, référent local ASPIE FRIENDLY** : comment
accompagner les personnes(lycéens, étudiants) autistes sans déficience intellectuelle à l'université.
Vous êtes devenu Coordinateur du PUN depuis quelques mois, pourquoi cette fonction ?
Je suis très attaché à la vie du PUN et impliqué dans l’évolution de la vie du campus.
Mon expérience professionnelle m’a permis de connaître les rouages de la gouvernance et du pôle.
Quand Thomas ROGAUME s’est vu confier de nouvelles responsabilités à l’Université de Poitiers, la
Présidente, Virginie LAVAL, m’a proposé ce poste.
Quelles sont vos ambitions pour le Pôle ?
Je souhaite redynamiser la vie du campus : les étudiants ne viennent que pour étudier, il faut créer des
espaces conviviaux où ils pourront se retrouver, échanger autour d’un café, faire des projets en commun …
La mutualisation de certains services à l'échelle du pôle me paraît nécessaire pour un fonctionnement plus
efficace.
Enfin, il faut que le PUN soit connu et reconnu par les Niortais, par les entreprises, par la région toute
entière et une représentation extérieure est devenue indispensable.

NDLR : *Institut Supérieur de l'Enseignement Universitaire Professionnel. On lira avec intérêt la plaquette AURA intitulée "L'envol"
signée par Jean-Ducos et Michel Lévèque, en avril 2010, qui raconte cette épopée en cliquant sur ce lien http://www.auraniort.fr/PUN/plaquette%20Aura.pdf
**Inscrit dans la Stratégie nationale pour l’autisme (2018-2028) et sélectionné par le Programme Investissements d’Avenir (PIA) en
2018, le projet « Construire une Université Aspie-Friendly » engage des universités dans l’inclusion globale des étudiants autistes sans
déficience intellectuelle. L’objectif est d’améliorer leur inclusion dans l’enseignement supérieur et les accompagner vers une insertion
sociale et professionnelle
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La Solidarité en action !
La crise sanitaire sans précédent que nous traversons a suscité, au bénéfice des
étudiants du PUN, de belles initiatives et une forte mobilisation.

C'est ainsi que dès le mois de février, les LION'S CLUB de Niort et de Melle ont proposé de leur
apporter leur soutien par une action de collecte de produits d'hygiène au centre Leclerc de
Chauray. Plus de 450 kits ont ensuite été confectionnés par les bénévoles et acheminés sur le
PUN.
Par ailleurs des colis alimentaires fort bien garnis en produits frais ont
été fournis aux étudiants rencontrant des difficultés, et ce pendant les
périodes de fermeture du restaurant universitaire.
D'autres acteurs se sont également impliqués.


Le club SOROPTIMIST de Niort a fourni aux
étudiantes 40 kits d'hygiène, agrémentés de
quelques produits de beauté pour le plus grand
plaisir des bénéficiaires sensibles à cette délicate
attention.



Enfin le CENTRE SOCIO-CULTUREL de Saint-Florent
a aussi livré 400 colis contenant, outre des produits
d'hygiène quelques douceurs (friandises, chocolats
...).

En coordination avec l'assistante sociale du CROUS, l'AURA a organisé cette opération avec l'aide de
l'ADEN (Association des Etudiants Niortais) qui s'est chargée de la communication auprès des étudiants et
a assuré les permanences pour la distribution des colis avec les bénévoles de l'AURA.

Les colis restants ont été stockés dans les locaux de l'ADEN jusqu'à la
rentrée où ils seront proposés aux étudiants qui en auront besoin.

L'ensemble des bénéficiaires a apprécié cet élan de solidarité, et
remercié chaleureusement les acteurs de cet évènement,
particulièrement bienvenu en cette période de grand isolement.
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HACKATHON (*) BY IRIAF
(*) « Processus créatif qui consiste à faire travailler ensemble et sans interruption des volontaires sur une
durée de 24 à 48 heures environ, dans le but de faire émerger des idées novatrices ».
L’AURA confirme sa volonté de contacts rapprochés avec les équipes du Pôle Universitaire en participant,
comme cela a été le cas cette année, au Hackathon organisé par l’IRIAF les 23, 24 et 25 mars sur le thème :
La modélisation de la prime pure pour des polices d’assurance automobile.
11 équipes de 5 étudiants étaient en lice, chacune « coachée »
par un professionnel du management ou du conseil de l’une des
entreprises suivantes : Malakoff-Humanis, CNP Assurance, COVEA,
SMACL, ALLIANZ, GROUPAMA. Parmi les 11 équipes, 5 étaient
issues de l’IRIAF Poitiers, 3 de Rouen, 1 de Nantes ,1 de Bordeaux
et 1 de l’Ecole de la Data.
Le jury était composé de 5 personnes représentant 5 entreprises
ou associations différentes : COVEA, IRIAF, Fondation Poitiers
Université, Institut des Actuaires, et AURA.
A l’issue des votes du jury, Michel Barichard, représentant de l’AURA, a remis le 3ème prix, d’une valeur
de 500€ que se sont partagé les membres d'une équipe de l’IRIAF de Niort :
Caleb AGBETOU BIAOU, Yacine DJEGHLOUL, Antoine GOUINEAUD, Toska KOEMPAI et Kakawah N’GUESSAN
Bravo aux lauréats et également aux enseignants de l’IRIAF pour la préparation et l’organisation de ce
Hackathon caractérisé par une forte implication des étudiants malgré le contexte difficile de la pandémie.

TEMOIGNAGE DE YAYA SYLLA
Finaliste avec son équipe au HACKATHON BY IRIAF (2ème prix)
11 équipes de 5 étudiants se sont défiées pendant presque 72 h (de 7 h à 2h du
matin), les 23, 24 et 25 mars 2021 dans le cadre du HACKATHON BY IRIAF.
Cette épreuve consistait en la modélisation de la prime pure en assurance
automobile.
J’étais le représentant de mon équipe, composée d’Alban CHAPRENET, Basile
LEFEVRE, Louise PERRUCHON et Fode-Moussa SOUMAH.
Pour mener à bien ce projet, nous avons très vite organisé une première réunion,
dans le but de répartir les tâches, en fonction de l’appétence de chacun, et de créer
des canaux de communication.
Pour ma part, à l’aise avec les maths et les logiciels statistiques, je me suis occupé de la mise en place de
notre modèle de prime pure et de la data visualisation de nos travaux.
Nous n’avons pas rencontré de difficultés particulières, car nous sommes préparés psychologiquement en
amont pour affronter ces « 72 heures » de hardworking.
Une petite frustration toutefois … les conditions sanitaires liées à la COVID ont imposé que l’épreuve se
déroule à distance. Mais la cérémonie de remise des prix, également en distanciel, s’est fort bien déroulée.
Ce HACKATHON m’a permis d’une part de mettre en pratique les connaissances acquises durant mon
parcours universitaire, et d’autre part de challenger mes compétences.
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Entretien avec Lou TOA
Chargée de mission à la vie étudiante
Réélue pour un second mandat à la présidence de l'Association des Etudiants Niortais (ADEN), Lou fait à
présent partie du bureau de la Présidente de l'Université de Poitiers, Virginie LAVAL, et est, à ce titre
chargée de mission à la vie étudiante pour le PUN.

Etudiante en Master1 Management des Risques Industriels et
Environnementaux à l'IRIAF, Lou est une personne très active et
volontaire. L'AURA a souhaité échanger sur le contenu de sa
mission qui s'exerce sur le campus en étroite collaboration avec le
coordinateur du PUN, Florent JABOUILLE.
Il s'agit d'améliorer le quotidien des étudiants.
Pour ce faire, il est nécessaire de nouer des relations étroites et
suivies avec les différentes associations étudiantes du PUN, en
organisant des rencontres mensuelles afin d'examiner les projets
qu'elles portent, de les accompagner dans leur réalisation mais
aussi de faire remonter auprès de la Présidence de l'Université
leurs préoccupations et, pour Lou d'être force de propositions.

Parmi les projets fédérateurs parfois malheureusement ralentis
voire reportés en raison de la crise sanitaire, Lou évoque
particulièrement:



L'instauration d'une épicerie solidaire sur les différents campus de l'Université de Poitiers, ce
projet n'étant cependant, pour le moment qu'au stade de la réflexion.



Le développement de la vie culturelle sur le campus par différentes actions autour d'un thème
comme par exemple la photographie en ayant recours à des compétences et acteurs locaux pour
leur mise en œuvre (mise en place d'ateliers de discussion avec un photographe-journaliste,
d'ateliers d'apprentissage au développement argentique, d’expositions...).



La poursuite des journées de sensibilisation sur des thématiques liées à la santé, le logement et
l'environnement. Début 2020 une première journée a pu s'organiser sur "Les gestes de premiers
secours" animée par des infirmiers urgentistes de SAUV'Life. Afin de faire de ce dispositif un
rendez-vous régulier, un calendrier de rencontres mensuelles sur les thèmes précités a été réalisé
pour l'année universitaire prochaine. A titre d'exemple est prévu en janvier un échange sur la
mobilité durable et le tri des déchets en partenariat avec la ville de Niort.

Bien d'autres projets sont en cours de réflexion, tels que l'organisation par l'Université de l'accueil des
étudiants internationaux, Lou saluant au passage les initiatives prises par l'AURA dans ce domaine et
l'efficacité de ce dispositif au bénéfice des étudiants.
La réalisation de ces actions nécessite l'adhésion du plus grand nombre. Pour mobiliser les étudiants, il faut
rendre plus fluide la communication des informations afin de les rendre facilement accessibles.
Souhaitons à Lou la pleine réussite des missions qui lui sont confiées et qui contribueront grandement à
l'attractivité du Pôle Universitaire de Niort.
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Les Prix AURA 2020
Prix AURA - EXCELIA
Il a été décerné à Bryan

BLAEVOET

(MSc marketing digital et stratégies collaboratives).

Pour son mémoire sur le thème :
« L'ère du digital : un nouvel élan pour l‘infoprenariat »
Ce prix d’un montant de 350€ été remis le 25 mai 2021 en distanciel.

Prix AURA – Droit des assurances
Il a été décerné à Candice

LOUIS

(Master 2 Droit des assurances)

Pour son mémoire sur le thème :
" La responsabilité des maires dans la mise en place des mesures de prévention
destinées à réduire le risque de catastrophes naturelles au niveau local."»

Prix AURA – INSPE
Trois prix sous forme de dotation de livres ont été remis à des projets collaboratifs, présentés
dans le cadre du Master: Métier de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation (MEEF).

Les exposés primés cette année portaient, pour l'essentiel, sur les dispositifs d'aide et
d'accompagnement aux devoirs.


1er prix pour Sophie-Charlotte RAPITEAU, Elise ROURE.



2ème prix pour Victoria BILLY, Justine COGNY,
Lucy JAULIN.



-3ème prix pour Aurore MALLIER.

6

Prix AURA – IAE
Comme annoncé dans la précédente édition ce prix a été remis à Lou CESBRON, Pour
son mémoire sur le thème : "Etudes des usages et motivations managériales liées à
la mobilisation du jeu dans les évènements internes. Le cas de la clientèle de
Sibylline Escapade"
Ont également été distingués pour un accessit :
Juliette BOUGA-OLGA et Marius SOULARD-PIGNON

LES BRÈVES

AG 2021
L'Assemblée générale pour 2021 ne pourra, à nouveau se tenir en présentiel. Les mesures de l’AG
2020 sont reconduites :


Information et approbation des adhérents sur l'exercice 2020.

Les adhérents se verront communiquer, courant juillet, les documents d'information sur lesquels
ils auront la possibilité de se prononcer avant le 30 juillet 2021.


Désignation des nouveaux administrateurs

Les adhérents intéressés par un mandat d'administrateur sont invités à faire acte de candidature
au plus tard le 24 juillet 2021 par courriel adressé à contact@aura-niort.fr
Nous espérons que la prochaine AG aura lieu, en présentiel, au printemps 2022.
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