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EDITORIAL 
 

 En ce début d’année universitaire nous avons eu le plaisir de saluer 
l’arrivée à Noron de l’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education (ESPE)  dont 
la Directrice a bien voulu faire notre connaissance.   
 

 Il n’est pas douteux que l’accroissement sur un même lieu d’une 
interdisciplinarité universitaire apportera aux étudiants les avantages d’une diversité 
des expériences et de vues sur le monde auxquelles nous souhaitons participer.  
 Depuis la rentrée nous avons réalisé quelques unes de nos interventions 
que ce numéro commente. On soulignera particulièrement le succès de notre récent 
« Dialogue » sur la sécurité des systèmes d’information (dont on observe aujourd’hui 
les incidences planétaires).  
 

 Ce numéro témoigne aussi de la réussite de la formule de « cousinage » 
mise en place l’an dernier. Le relais est passé : pour aider leurs camarades étrangers 
à nous rejoindre, les « aidés » d’une année aident à leur tour les nouveaux arrivants 
et tous gagnent en expérience et en efficacité. Et nous avons aussi fait le point sur 
leur « parrainage » par quelques-uns de nos amis. 
 
 Nous souhaitons tous que l’année nouvelle renforce pour le Pôle son 
excellente réputation et nous remercions tous ceux et celles qui y contribuent. 
   

          Adrien COURET, Président de l’AURA 

Mardi 13 décembre a eu lieu sur le Pôle Universitaire un de nos  « p'tit déj. » sur le thème : "Le 
stage : un outil d'innovation et de développement". 

 
Nous avons rencontré Valérie LEDAIN , Directrice adjointe de l'Entreprise SOPRA-STERIA (38500 
collaborateurs, leader européen de la transformation numérique) qui nous a présenté son 
Entreprise , ses métiers et ses besoins en terme de recrutement. 
Chez SOPRA-STERIA les stagiaires sont toujours choisis avec une perspective d'embauche. 
Le stage n'est pas une parenthèse mais un tremplin pour l'étudiant 
SOPRA-STERIA éprouve certaines difficultés à recruter et privilégie toujours la "capacité à 
évoluer" d'une personne par rapport à un diplôme "technique" qui témoigne de la qualité de 
l’étudiant mais devient rapidement obsolète dans un environnement en constante évolution. 

Les P’tits déj. De l’AURA 

Dans ce numéro 

Nos «P’tits déj.»   p. 1     -     Cousinage / Parrainage   p. 2     -      Conférences et Dialogues   p. 3 et 4  
Les Prix AURA   p. 5 et 6 



Accueil des étudiants d'origines lointaines 

 

Mieux connaître la ville qui vous accueille  est le bon moyen pour découvrir les repères  d’un mode 
de vie et d’une histoire que l’on découvre..  

Le 19 novembre, l’AURA a organisé une visite avec une dizaine d’étudiants étrangers. Simon 
LAPLACE, conseiller municipal, donne des indications historiques tout au long de la visite qui 
conduira des Halles (où il y eut dégustation) et du Donjon jusqu’à la place de la Brèche et ses 
dragons.  
Il faisait beau, il y avait du monde et de l’enthousiasme. Devant l’intérêt qu’a suscité cette 
découverte de la ville chez les nouveaux venus nous envisageons d’organiser ultérieurement, pour 
eux, une visite de l’intérieur du Donjon. 
Merci encore à tous. 

De nombreux étudiants étrangers cette année encore ont apprécié l’aide de leurs  « cousins » pour 
préparer leur venue en France ou pour les accueillir à leur arrivée à Niort. 
Ce soutien leur a permis de se sentir plus en confiance et moins seuls dans leur nouvel 
environnement. Aboubacar, Taofic, Dior et les autres ont su les guider avec efficacité. 
 

Ils ont également la chance de profiter du parrainage, de la générosité des familles qui ont ouvert 
leurs portes, leur cœur pour établir une relation très amicale. Nous remercions 

sincèrement tous les parrains qui ont facilité leur 
intégration. 
C’est ainsi qu’étudiants, cousins, parrains se sont 
retrouvés le 8 décembre pour  faire plus ample 
connaissance et partager leurs   expériences. Ces 
échanges riches nous incitent à continuer notre action en 
faveur des étudiants étrangers.  
Nous espérons que d’autres parrains viendront nous 
rejoindre pour recevoir les « primo-arrivants » désireux 
de connaître une relation aussi riche. 
 

Connaitre la ville 
 



Conférences et « Dialogues » 

Les locaux de l'amphithéâtre Galuchet sur le Pôle Universitaire de Niort se sont avérés trop 

petits pour accueillir l'important public (étudiants, professionnels et public extérieur) intéressé 

par  le thème choisi par l'AURA pour son Dialogue organisé le 8 novembre 2016.  

Aussi, une séance supplémentaire a-t-elle été organisée au même endroit le 13 Décembre 

2016. 
  

Après une introduction destinée à présenter notre association, ses activités et sa place dans la 

vie universitaire ainsi que dans le paysage Niortais, Claude SMIROU, membre de l'AURA, a 

campé le décor et les acteurs de cette séance. 
Le thème choisi, la Cyber sécurité, était complètement  d'actualité si l'on prend en compte :  

 -  la cyber attaque, le 21 octobre 2016, des sites tels que Twitter, EBay, Amazon, etc., 

aux États-Unis principalement.  

                 …/…  

Un « Dialogue » de l’AURA 

La cyber-sécurité 
Protection des personnes et des données 

à l’heure du numérique 
 

8 novembre et 13 décembre 2016 

Placée sous la présidence active et précieuse de 

Monsieur François ROSIER Directeur Général 

Adjoint Juridique au sein de la Fédération Française 

de l'Assurance, ouverte par la présentation de 

Monsieur Adrien COURET, Directeur Général 

Délégué de la MACIF et Président de l’AURA; la 

journée a permis à chacun d’apporter très utilement 

sa contribution à notre réflexion commune entre 

universitaires et professionnels, de manière égale et 

en parfait échange de vues, ce qui est une pratique à 

laquelle nous sommes particulièrement attachés. 
 

 

Le changement d’assureur 
 

Ce colloque était organisé par :  

- le Centre d'Etudes Juridiques et Politiques de LA ROCHELLE 

- l'Equipe de Recherche en Droit Privé de la Faculté de Droit de POITIERS 

- En collaboration avec l'AURA 

 

Ces interventions sous 2 formats, soit en travaux Universitaires purs, ou soit sous forme de 

tables rondes ont été menés en présence de 135 participants et de Mr SPERONI représentant 

des éditions de l'ARGUS. 

Ces travaux portés par les deux universités de La Rochelle et de Poitiers, en partenariat avec 

l'AURA feront l'objet de diffusions publications professionnelles et/ou journalistiques 



…. 
 - l'annonce, par le journal Le Monde du 2 décembre d'une crainte d'attaques 

informatiques venues de la Russie pour les élections françaises et allemandes de 2017.  

Selon un rapport sur les cyber menaces, paru en avril de cette année, 10 millions d’attaques 

réseaux ont eu lieu en France en 2015, qui se retrouve dans le top 10 des pays où la 

cybercriminalité est la plus active, surtout au niveau des PME, les réseaux sociaux n'étant pas 

épargnés. 
 

Des spécialistes, de plusieurs horizons concernés, ont accepté notre invitation pour expliquer ces 

notions, dire comment se prémunir et donner de nombreux conseils à une assistance 

continuellement tenue en haleine : 

 Luc VRIGNAUD, DGD Stratégie, Performances et Risques - D° des Risques, 

RSSIG (Responsable de la Sécurité des Systèmes d'Information du Groupe MACIF) et RPCG 

(Responsable Plan de Continuité du Groupe MACIF),  

 Odile DAGORN, Responsable des Contrôles de Conformité  au Crédit Agricole 

Charente-Maritime Deux-Sèvres,   

 Francis MATHIEU, Vice-président de l'UFC-Que Choisir des Deux-Sèvres, et 

Jacques BARBANCEY, tous deux Conseillers litiges au sein de cette association, 

 Le Commandant Richard TOURNIE, Officier de Police Judiciaire et Chef de la 

Sûreté Urbaine de Niort, 

 Le Brigadier Christophe GOUBET, Officier de Police Judiciaire et Investigateur 

en Cyber Criminalité également à la Sûreté Urbaine de Niort 

Ils ont, pendant plus d'une heure et demie : 

 -   donné une définition de la cybercriminalité : "Actes contrevenant aux traités 

internationaux ou aux lois nationales, utilisant les réseaux ou les systèmes d’information comme 

moyens de réalisation d’un délit ou d’un crime, ou les ayant pour cible.«  et décrit les spécificités 

d’une cyber attaque : "Invisible, ou difficile à identifier, d'une étendue difficile à évaluer, 

nécessitant des expertises et compétences techniques multiples".  

 -   expliqué comment ces attaques survenaient et comment elles pouvaient être 

contrées, en premier lieu désormais, par les Entreprises. Celles-ci mettent en œuvre des moyens 

très importants pour sauvegarder la sécurité et, hélas parfois, la pérennité de leur outil de travail, 

organisant ainsi la lutte contre toutes les formes de "cyber"… 

 - donné de nombreux conseils à suivre par tout un chacun, pour se protéger au 

maximum, en "adoptant une approche de saine vigilance et de saine réaction". 
 

Les cas pratiques évoqués tant par Luc VRIGNAUD qu'Odile DAGORN, représenta 

nte de la banque, ou Francis MATHIEU et Jacques BARBANCEY et surtout les représentants de 

la Brigade de Sûreté Urbaine de Niort, ont permis au public de mieux toucher du doigt une réalité 

quasi quotidienne dont, parfois, un peu de bon sens permet de limiter les effets. 

Les cas pratiques évoqués tant par Luc VRIGNAUD qu'Odile DAGORN, représentante de la 

banque, ou  Francis MATHIEU  et  Jacques BARBANCEY  et  surtout  les représentants de la 

../.. 



… 
 

Brigade de Sûreté Urbaine de Niort, ont permis au public de mieux toucher du doigt une réalité quasi 

quotidienne dont, parfois, un peu de bon sens permet de limiter les effets. 

Un petit quizz  du type : 

- Qui sauvegarde ses données régulièrement ?  

- Qui s’est déjà connecté sur un point d’accès gratuit ?  

- Qui change ses mots de passe régulièrement ?  

- etc... 

a permis à la salle de prendre conscience que… beaucoup de chemin reste à parcourir et que dans ce 

domaine également, il y a des gestes qui sauvent ! 
 

De nombreuses questions ont été posées par un public de toutes générations, ce qui démontre que le sujet 

fait désormais partie de la vie de tous. A l'issue de la séance, si jeunes et moins jeunes ont semblé tantôt 

rassurés, tantôt inquiets, à tout le moins, ils se savaient parfaitement informés.  
 

Depuis plusieurs années, les Dialogues de l'AURA sont axés sur une meilleure connaissance des risques et 

des moyens de les prévenir. C'est notre manière citoyenne de contribuer à la "culture du risque". 
  

Nos remerciements vont naturellement  aux étudiants, aux professeurs du Pôle et à tous les intervenants, 

ainsi qu'au public qui, conformément au souhait exprimé par Thomas ROGAUME, Coordinateur du Pôle 

Universitaire de Niort, en conclusion du Dialogue, a découvert que l'Université est un lieu ouvert à la 

connaissance mais aussi au partage. 

 

Prix AURA IUT 2016 
 

Ce Prix est décerné à : 

Floriane TOURRILHES 
Licence professionnelle Entrepreneuriat - Management de Projets  

pour son mémoire : 

« Créateur verrier» 

 Dans le travail de sa lauréate, le Jury récompense son  
engagement dans les métiers de l'artisanat  et sa capacités à construire 
un business plan référent. Il note également chez Floriane de 
nombreuses qualités : sa maîtrise de la technique du verre soufflé qui 
porte une production locale, artisanale et semi-industrielle, son talent 
de créatrice de bijoux, son activité de désigner et ses interventions 
pédagogiques au sein des établissements scolaires. 
 Floriane est diplômée du salon VSPACK  Cognaçais au 
concours Freepack Spirit, en décembre 2015, pour sa création  d'une 
carafe, en tête à tête, proposée à des maisons de Cognac, qui intègre 
également une standardisation du bouchon, sur une base de moules 
     durables, autorisant ainsi une production en série limitée.   

 En février 2016, elle crée également un bijou en 500 exemplaires, ornant une bouteille de 
champagne.  
 Ce travail "fait main" avec création d'objets haut de gamme en verre, des qualités de 
pédagogue dans son partage des connaissances, une étude de marché pertinente, et cet équilibre entre. 

                                           …/… 

Floriane TOURRILHES reçoit son Prix des mains de notre 
Vice-président Jean-Octave DUPONT . 



…/  

le travail sur son territoire de vie et le nécessaire équilibre avec sa vie personnelle ont conquis le 
Jury de l'AURA. 
Le Prix lui a été remis sur le Pôle Universitaire le 25/11/2016 par Jean-Octave DUPONT. Vice-
président de l'AURA, en présence des enseignants, des représentants de l’IUT, du PUN et de l’AURA. 
 

A noter : Melle TOURRILHES met aimablement à disposition le document primé.  
 On peut le télécharger à  l’adresse : www.aura-niort.fr/Prix/IUT_2016/ 

<<<<<<<< 

Prix AURA – Droit des assurances 2016 
 
 

Ce prix est décerné à :  

Clara BOSSIS 
1ère année de master droit du patrimoine, 

spécialité « Droit des assurances » 

pour son mémoire : 

"Comment mobiliser une garantie Protection juridique dans un litige relatif à 
l'interdépendance du contrat de vente et du contrat de crédit affecté ? » 

 
 Le recours au crédit affecté permet à l’emprunteur de financer un achat déterminé, avec 
l’aide d’un établissement de crédit. Il existe donc une indivisibilité légale entre le contrat de vente et le 
contrat de prêt. 

AURA - Pôle Universitaire de Niort  -  8, rue Archimède 79000 Niort  

rencontrent souvent : faute dans son devoir de conseil, dans le formalisme du contrat de vente ou dans 
l’exécution de la prestation.  

Le choix de récompenser particulièrement Clara BOSSIS tient notamment à la présentation très claire d'un 
thème difficile. Son exposé est fondé sur des cas concrets provenant de dossiers examinés en stage, le 
travail est personnel et fait une excellente synthèse entre la théorie et la pratique,  
Clara n'a pas fait le choix de la facilité mais son rapport a un intérêt indéniable pour l'entreprise, et 
constituera un excellent support de formation.  

 
A noter : Melle BOSSIS met aimablement à disposition le document primé.  
 On peut le télécharger à  l’adresse : www.aura-niort.fr/Prix/DrtAss_2016/ 

Clara BOSSIS reçoit son Prix des mains de notre Président 
Adrien COURET 

 Il faut partir du constat que l’objectif, pour le 
particulier, est, par exemple, de parvenir à une autosuffisance de 
production d’électricité, mais parfois aussi d’être un producteur 
d’électricité pour la collectivité (contrat d’achat ERDF). 
 Mais il arrive que l’installation ne soit jamais finie, ou 
qu’elle ne fonctionne pas., Dans ce cas, qu’en est-il du contrat de 
crédit ? Faut-il continuer à rembourser les mensualités ? 
Il peut y avoir anéantissement du contrat de prêt lorsque le contrat de 
vente disparaît du fait d’une annulation ou d’une résolution. 
 Pour cela, il faut rechercher la faute du prestataire, 
afin d’agir en résolution du contrat de vente. Plusieurs fautes se 
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