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Mais pourquoi toutes ces mutuelles à Niort ?
à cette sempiternelle question, il fallait apporter une réponse écrite,
mise à la disposition des usagers de la bibliothèque universitaire.
La voici, synthétiquement rapportée par un homme du sérail, Jean Ducos,
ancien directeur du développement et de l’innovation à la MAIF qui montre
par quel enchaînement vertueux, à base d’entraide, quatre sièges nationaux
ont été implantés à Niort : la MAIF, d’abord, en 1936 (après son lancement
deux années auparavant à Fontenay-le-Comte), puis la MAAF, la MACIF, la SMACL
et leurs sociétés périphériques comme IMA, la SOCRAM et ALTIMA,
sans oublier Groupama qui compte ici une importante direction régionale.
Une véritable épopée étalée sur trois-quarts de siècle et qui consacre le chef-lieu
des Deux-Sèvres capitale des mutuelles.
Son récit pourrait se suffire à lui-même. Mais l’association AURA, vouée
au rayonnement universitaire autour de l’assurance, ne s’en est pas contentée :
il lui a semblé opportun d’y joindre l’histoire du Pôle Universitaire de Niort (PUN),
regroupé aujourd’hui dans le cadre naturel de Noron, et dont les liens de filiation
avec les mutuelles sont connus.
Elle aussi vaut d’être contée car elle illustre jusqu’où peut mener la volonté
d’hommes visionnaires et tenaces.
En somme, deux Histoires qui se ressemblent, inspirées par la même passion
collective et humaniste.
On dirait, aujourd’hui, deux histoires métissées.

Joël Monnet,
Directeur du PUN

Roger Belot,
Président de l’AURA

L’assurance mutuelle à Niort :
historique et spécificités
Même si, aujourd’hui, le développement de la Communauté d’Agglomération de Niort suppose la mise
en œuvre d’activités plus diversifiées, il demeure lié,
de longue date, à celui des mutuelles d’assurances.
Examinons rapidement pourquoi et comment cela s’est
passé sur ce territoire.
Niort, capitale des mutuelles, dit-on, mais :
• dans quel contexte ?
• de quelle manière et comment cela peut-il évoluer?
Avant ces deux parties j’en introduis toutefois une première : En quoi s’agit-il d’un développement spécifique ?

1
En quoi, donc, cette caractéristique
niortaise est-elle unique, atypique,
exceptionnelle ?

Alors que la constitution, le fonctionnement, l’objectif
des entreprises sont classiquement fondés sur l’apport
d’un capital financier en vue de la recherche de son
accroissement par une rémunération optimale de cet
investissement, la mutualité fonctionne selon des principes fort différents. Ici l’on a à faire à un autre modèle,
que l’on appelle «l’économie sociale».
Cette veine est ancienne : on sait par exemple que sous
l’empire romain, ce que nous appellerions aujourd’hui
une société de secours mutuel garantissait les frais d’obsèques des gladiateurs malchanceux… Au cours des
temps, des formes analogues ont constitué la réponse
(souvent la seule possible) aux besoins ressentis par
les couches de population les moins favorisées :
• Couvrir les risques de maladie et de décès par les Caisses de secours mutuel (on vient d’en voir un exemple
primitif) ;
• l’accès au crédit via des caisses de crédit coopératif ;
• mieux vendre ce qu’on produit en créant des communautés de producteurs (coopératives permettant de
mieux négocier les marchés ;
• acheter moins cher par un processus analogue (association d’acheteurs (coopératives) afin d’avoir un poids
élevé dans les négociations avec les fournisseurs.
Ce monde, celui de l’auto organisation d’une solidarité
des gens afin de mieux vivre, a toujours existé à coté
de celui qu’organisent les «possédants». Mais il s’est
surtout affirmé à partir du début du 19e siècle, à l’époque
où le développement du capitalisme industriel « prolétarisait » les populations campagnardes en créant un
salariat payé le moins possible.
Des penseurs de l’époque ont analysé ces évolutions.

On peut citer, parmi eux, ceux qu’Engels appellera de
façon un peu péjorative, les tenants d’un « socialisme
utopique » :
• Robert Owen, brillant patron de manufactures horrifié
par la misère ambiante et qui a développé le mouvement coopératif en Grande Bretagne.
• Charles Fourier et ses Phalanstères où chacun œuvre
selon ses affinités.
• Louis Blanc et son idée des « ateliers sociaux ».
• Pierre-Joseph Prouhon, l’un des théoriciens du mutuellisme et de l’autogestion.
• Charles Gide, créateur du concept d’économie sociale
et théoricien du mouvement coopératif français.
De quoi s’agit-il en effet ? De l’auto organisation de
personnes ne possédant pas de capitaux dans la
mise en place et le fonctionnement des moyens
propres à répondre à leurs besoins.
Laissons de côté les autres formes (coopératives, etc.)
pour ne plus parler que des mutuelles.
Ce sont des sociétés de personnes (et non de capitaux).
Qu’est-ce que cela veut dire ?
Il s’agit d’une organisation :
• qui n’a pas de capital social donc pas de propriétaire.
• qui a une fonction solidaire : chacun obtient la garantie
qu’il attend mais participe à la couverture de tous les
autres.
•à
 la fois clients et patrons c’est aux associés (on dit
« sociétaires ») de faire en sorte que la mutuelle corresponde aux besoins d’assurances de tous et aux
meilleures conditions, ce qui nécessite absolument des
modalités de fonctionnement démocratiques.
La mutualité veut donc dire :
• un dessein social (une ambition sociale) : organiser la
solidarité dans un domaine particulier au sein d’une
communauté de personnes ;
• une primauté de la personne sur le profit (capital non
cessible, « un homme = une voix ») ;
• une gestion démocratique.
Comment cela peut-il fonctionner ? Il suffit de regarder
autour de soi, à Niort, pour en avoir l’illustration.

2 Pourquoi à Niort avec cette ampleur ?
Parmi les hypothèses, la mieux défendue est celle d’une
origine catastrophique : la région Poitou-Charentes Vendée semble avoir été le berceau de la solidarité paysanne
suite à la catastrophe du phylloxéra (puceron ravageur

venu d’Amérique) dans les années 1850-1880.
On a pu observer dans l’Histoire que les épisodes catastrophiques peuvent se révéler des catalyseurs de solidarité. On peut en trouver ici des éléments confirmatifs.
L’abandon des vignes ruinées par ce fléau a entraîné un
développement des herbages et de l’élevage, obligeant
au recours à du crédit coopératifs, à la coopération dans
la production et la distribution des produits, laitiers et
autres, etc.
Selon Paul Talonneau (Bulletin du 4e trimestre 1987 de
la Société historique et scientifique des Deux-Sèvres),
dès le début du siècle, notre région a connu :
• le 1er syndicat agricole
• la 1re boulangerie coopérative
• la 1re coopérative de battage
• la 1re caisse d’assurances agricoles
Et, selon la même source, en 1925, le nouveau préfet
des Deux-Sèvres allait être, selon les termes de ceux
qui l’accueillaient, « à la tête du département le plus
mutualiste de France ».
Dès le début du siècle, donc c’est le milieu agricole et
apparenté qui a été porteur du mouvement mutualiste
de la région. En plus de la Caisse d’assurance des
agriculteurs eux-mêmes d’ailleurs, c’est en 1909, à
Javarzay dans les Deux-Sèvres, lors d’une foire aux
bœufs, qu’est née l’idée de créer une mutuelle d’Assurances couvrant la responsabilité des professionnels de
la viande : la Mutuelle des Marchands de Bestiaux.
Devenue « Prévoyante Accidents » puis MAPA, installée
à St-Jean d’Angély, elle a maintenant étendu son activité
aux Métiers de Bouche et au commerce de proximité.
Terrain propice, donc, mais cela n’explique pas tout,
loin de là. Il y aura aussi le jeu des circonstances… et
aussi des hommes.

3 Comment cela s’est-il passé ?
J’ai indiqué, plus haut, que, parfois une catastrophe
amenait à l’exigence d’une solidarité et il y a un peu
de cela dans l’histoire de la création de la première
(après la mutuelle agricole, on l’a vu) des mutuelles
niortaises, la MAAIF (Mutuelle Assurance Automobile
des Instituteurs de France).
Les années 30 ont été une mauvaise période. Crise économique de 1929, niveau de vie en baisse, chômage…
En Italie le parti fasciste amène Mussolini au pouvoir,
en Allemagne Hitler est nommé Chancelier. En France,
des ligues factieuses d’extrême droite tiennent le haut
du pavé. La presse qui est totalement aux mains des
puissances d’argent en rajoute en campagnes anti-fonctionnaires (qualifiés de « budgétivores ») et notamment

contre les instituteurs accusés de donner aux enfants
des idées d’émancipation, de laïcité, de progrès et de
maîtrise de l’avenir. Malgré le sursaut populaire de
1936, qui, un court moment, a pu contrebalancer cette
influence, cette situation nous amènera à la guerre.
La création de la MAAIF en 1934 a donc été un réflexe
à la fois politique et économique de la part d’un groupe
local d’instituteurs, notamment : Edmond Proust et Jean
Lauroua des Deux-Sèvres et Fernand Braud dans la
Vendée proche.
Ce n’était pas facile évidemment, mais les premiers
300 sociétaires nécessaires à la constitution d’une
mutuelle ont été rapidement recrutés et l’idée a très
vite prospéré dans la France entière, prenant appui
sur les nombreux enseignants militants des thèmes
humanistes, qui s’en sont fait aussitôt les relais.
Pour souligner l’état d’esprit de l’époque je donnerai
seulement trois citations :
La MAAIF a déjà libéré de l’emprise du Capital, environ un automobiliste sur 150. Soyez de bons propagandistes et cette proportion sera doublée avant peu.
(Edmond Proust, Guide MAAIF de 1937, p. 12).

Avec la même origine

Seule la répugnance à procurer aux Compagnies Capitalistes des bénéfices, utilisés en campagnes de presse
contre l’école laïque et la démocratie nous a poussés
à nous libérer de leur emprise.

Et aussi :

En cas d’accident, ne vous affolez pas. Ayez présente
à l’esprit l’idée réconfortante que vos intérêts seront
défendus, non par une Compagnie plus préoccupée
de bénéfices et de dividendes que de votre défense,
mais par des camarades fraternels et dévoués dans
le malheur.
Guide MAAIF de 1950 (p. 53)

Malgré un développement rapide, la MAAIF aura du
mal à passer la guerre, notamment en raison des restrictions à la circulation qui amènent les automobilistes
à ne plus circuler et, en conséquence, à ne plus s’assurer. En outre, bien des responsables mutualistes sont
dans la Résistance (le Président de la MAAIF, Edmond
Proust est lui-même dans la clandestinité sous le nom
de « Colonel Chaumette »).
Cependant, grâce notamment à des sociétaires qui
acceptent de continuer à cotiser pour des véhicules qu’ils
ne peuvent plus utiliser, le mauvais passage s’achève
et dès après la guerre la MAAIF connaît une reprise
forte.Dans le cadre de cette reprise d’activité d’une
période que l’on appellera celle des « 30 glorieuses »
(Jean Fourastie) il faut noter la création, à Niort, dès

1947, de la CAMIF, coopérative de consommation des
adhérents de la MAIF. Destinée au début à permettre le
financement d’une Caisse de solidarité des Instituteurs,
complémentaire des garanties d’assurances, le rapide
accroissement du champ des garanties rendra cet objectif obsolète. La Coopérative connaîtra plus de 50 ans de
fort développement. Toutefois, en 2008, une grave crise
entrainera sa dissolution. La réussite de la MAIF (le 2e
« A » de son sigle a disparu en 1969 dès que l’étendu
des garanties offertes ont permis de couvrir les risques
au-delà de ceux qui découlent de l’Automobile), la réussite de la MAIF va donner des idées à d’autres niortais.
En 1950, c’est un artisan tailleur, M. Trioulier qui, avec
Yves Thiré (qui était alors l’un des juristes de la MAIF)
crée la MAAF, pour garantir les risques des artisans,
bien sur, mais aussi des formes professionnelles
voisines, professions libérales, travailleurs indépendants… En 1960 un industriel local, Jacques Mathé
obtient le concours d’un haut fonctionnaire du corps de
contrôle des assurances au Ministère des Finances,
polytechnicien, qui est Jacques Vandier et ils fondent
la MACIF (mutuelle d’Assurance des Commerçants et
Industriels de France). Jacques Vandier est, de plus,
Deux-Sévrien lui-même et il connaît d’ailleurs fort bien
la MAIF dont il a la charge du contrôle. Plutôt que de
réserver la nouvelle mutuelle aux seuls industriels et
commerçants, Jacques Vandier ouvre tout de suite
la MACIF à l’ensemble des salariés du commerce
et de l’industrie ce qui accroît considérablement son

marché potentiel et en fera rapidement la plus grosse
société d’assurances contre les accidents de France !
Enfin, dernière née des mutuelles niortaises, la SMACL
(Société Mutuelle Accidents des Collectivités Locales)
est créée en 1974 à l’initiative du Maire de Niort de l’époque, René Gaillard, avec l’aide notamment du Directeur
adjoint de la MAIF de l’époque, Bernard Bellec.

Conclusion
Ainsi, la Can (Communauté d’agglomération de Niort)
doit beaucoup, pour son développement économique,
à ces aventures humaines, à ces engagements qui, s’ils
n’ont pas chaque fois eu la même vivacité politique, la
même tonalité anticapitaliste que celle des fondateurs
de la MAIF, n’en sont pas moins éloquents.
Et, en tout état de cause, un développement opéré
sur des fondements aussi spécifiques témoigne à
l’évidence que l’organisation des entreprises aux
seules fins de profits financiers ne constitue nullement le seul modèle économiquement viable et que
le mode d’organisation qui privilégie la solidarité et
la définition démocratique des solutions au lieu de la
seule logique actionnariale est parfaitement capable
d’une bien meilleure efficacité.

Jean DUCOS

Pôle universitaire de Niort

Les sciences passent au vert
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Une université thématique à Niort ?
Vous n’y pensez pas !
Quand en 1995, le maire socialiste Bernard Bellec, successeur de René Gaillard, avait lancé le projet après
vingt années de tâtonnement, il avait rencontré une hostilité aussi vive que les instituteurs de 1930 embarqués
dans la création de leur mutuelle.Le temps a passé,
la « capitale des mutuelles » dispose aujourd’hui d’un
pôle universitaire hautement spécialisé dans les
domaines du risque, de l’assurance et de la gestion
des entreprises. Et tout le monde est satisfait : l’université de Poitiers qui consolide ainsi ses positions dans
l’académie, l’université de La Rochelle qui copilote le
master en droit des assurances et, bien évidemment,
les Niortais qui s’enorgueillissent d’une structure à la
mesure de la spécificité économique locale. Mais que
la tâche fut rude !

1 Dans le sillage de la Nouvelle société
Une bien longue histoire1 que celle de ce pôle universitaire niché dans l’écrin naturel de Noron, entre Sèvre
et Marais. Elle débute dans les années 1970 à la faveur
de la loi sur la formation permanente édictée par un
adepte de la Nouvelle Société, Jacques Delors. Le
député-maire de Niort de l’époque, René Gaillard, s’en
saisit et crée l’ASFODEP2 à l’intention des entreprises,
en particulier les mutuelles d’assurance locales MAIF,
MAAF, MACIF, Groupama… qui sont alors en plein
essor et ont toutes les peines du monde à recruter des
rédacteurs. Il y a bien la faculté de droit de Poitiers mais
elle est trop axée sur la théorie et c’est en associant au
corps universitaire des professionnels qualifiés qu’est
trouvée la bonne formule pour préparer les juristes :
cycle EPPRA en deux ans. Le maire avait alors sa petite
idée : obtenir de l’Université qu’elle reconnaisse Niort et
s’y implante. Douce illusion…
Il fallut attendre une dizaine d’années pour que l’enseignement en droit des assurances revienne au centre
Du Guesclin à Niort, bientôt rejoint par un département
de l’IAE vente-gestion de l’économie sociale mais
avec des professeurs prestataires de services. La Ville
dut donc créer sa propre structure – l’ANDEUP – pour
porter juridiquement et financièrement l’Institut Supérieur d’Enseignement Universitaire Professionnalisé
(ISEUP). Passons sur l’hostilité du Ministère devant
le risque de dispersion excessive des enseignements
universitaires et l’obligation pour les finances locales
de tout supporter… Le conseil général des DeuxSèvres vient alors à la rescousse, l’ANDEUP devient

ADESTE, on se creuse les méninges pour trouver des
formations nouvelles et on voit naître Gestion des
risques (GDR) et le premier département innovant de
l’IUT Statistiques et traitement informatique des
données (STID). Niort devient même le champ d’une
expérience nationale de la MNEF avec les chèques
déjeuners qui donnent pleine satisfaction. C’était trop
beau : le ciel se charge de lourds nuages et l’orage
éclate au printemps 1995 : interdiction par la Chambre
régionale des comptes de confier à une association loi
1901 la gestion des fonds de l’université. La cérémonie
funèbre a lieu le 22 septembre.

2 L’élan décisif
Abattus les Niortais ? C’est mal connaître le tempérament de ces Bâtisseurs de l’impossible qui, après
la MAIF, avaient créé la MAAF puis la MACIF, puis la
SMACL, puis IMA au point de hisser leur ville au premier
rang de l’assistance mutualiste en Europe.Dès février,
Bernard Bellec avait pris un nouvel élan en ouvrant le
dossier Université thématique : il prenait appui sur
un décret du ministre de l’aménagement du territoire,
Charles Pasqua, qui offrait cette possibilité aux villes
dotées d’une identité économique forte. On peut être
socialiste et pragmatique en jouant la carte RPR ! Il faut
dire que l’ancien ministre de l’éducation nationale Lionel
Jospin avait bien aidé aussi en lançant le programme
d’investissement national U2000 qui avait permis d’engager la construction du futur siège de l’IUT, site de
Niort, sur les terres humides de Noron. à l’université
de Poitiers, on opine en faisant observer qu’il ne faut
rien exagérer et constater seulement la nécessité de
formations post-bac.

– oui, mais… il en existe déjà.
–	d ans ce cas, on peut oser des seconds
cycles.
En bon français, le choix du qualificatif « second » signifie
qu’il est hors de question qu’il y ait, un jour, un 3e cycle.
Marquée par ses combats perdus contre les nouvelles
universités périphériques de Limoges, Tours, Angers et,
bientôt, La Rochelle, l’université de Poitiers se crispe
sur ses remparts de l’Ancien Régime.
Conséquence funeste : l’université thématique de Niort
se perd bientôt dans les sables mais on avance malgré
tout sous la pression d’un comité de parrainage renforcé par les présidents et directeurs des entreprises
intéressées par le développement de l’enseignement
universitaire à Niort : essentiellement les assurances

1- Elle est rapportée dans Bâtisseurs de l’impossible, de Marie Michel, Geste éditions (2004).
2- Voir en fin de texte le tableau sur la définition des sigles.

Les passeurs
et les banques. Il se dote d’un comité de pilotage qui
mène, avec passion, sa quête de formations nouvelles avec la participation active des organismes représentatifs nationaux : Groupement des entreprises
mutuelles d’assurance (GEMA) et Fédération nationale de la mutualité française (FNMF). Cette puissance
impressionne l’université de Poitiers qui participe aux
rendez-vous annuels, crée un conseil d’orientation
à Niort, et lâche du lest pour l’enseignement ; ainsi,
en octobre 1996, lance-t-elle en partenariat avec
Mulhouse un DESS (3e cycle) gestion des risques
soutenu par le jeune Centre européen de prévention
des risques (CEPR). Puis apparaissent la maîtrise de
sciences et techniques politique et droit de l’assurance et une ambitieuse MST statistiques et informatique appliquée à l’assurance et à la santé qui
n’ambitionne rien moins que de former des actuaires.

– Quoi, des actuaires ?
s’étrangle le directeur de l’institut spécialisé rattaché
à l’université de Paris-Jussieu.

À la rigueur, oui, des assistants d’actuaires…
Mais les Niortais sont têtus et en plus des formations,
voici qu’ils se mettent en tête de construire sur le dur ;
c’est-à-dire de trouver la meilleure structure juridique
qui assure la pérennité de l’ensemble. Ils seront efficacement aidés dans cette tâche par la jeune députée
socialiste de Melle, Ségolène Royal, devenue ministre
de l’enseignement scolaire aux côtés de Claude Allègre
et qui, au conseil interministériel (CIADT) réuni en Arles,
le 23 juillet 1999, obtient la reconnaissance d’un pôle
universitaire à Niort et la création d’un institut supérieur
de la recherche et de la formation à vocation nationale

regroupant les formations banque, assurance, gestion :
ce sera l’ IRIAF, institut des risques industriels, assurantiels et financiers.

3 Le rêve
L’IRIAF ! En ont-ils rêvé les Bâtisseurs de l’impossible qui étaient allés dénicher à Belfort l’article 33
de la loi Alain Savary de février 1984 permettant une
autonomie financière. L’ont-ils rabâché cet article qui
offrait à Niort un modèle sur mesure.Va donc pour
l’IRIAF : lorsque, le 29 novembre 2000, le ministre
de l’Education nationale Claude Allègre suivi de près
par Ségolène Royal vient consacrer l’évènement,
les cloches carillonnent dans les têtes et les murs
de l’ancienne caserne Du Guesclin, pourtant épais,
sont pris d’un tressaillement.
Vive l’IRIAF ! Vive le Pôle universitaire de Niort (PUN) !
Et vive, bientôt, la Cité de l’assurance et du risque

enchaîne l’Association de rayonnement universitaire autour de l’assurance (AURA) qui avait jeté, elle
aussi, ses forces dans la bataille et rêve maintenant
d’un phare emblématique sur la Brèche. Enfin ! soupire
le président de l’université de Poitiers éric Espéret qui a
joué honnêtement la carte de Niort. Dès lors, les portes
s’ouvrent, les projets se réalisent, l’IUT se dote d’un
3e département hygiène, sécurité, environnement
et d’une première licence professionnelle banqueassurance. À Noron, les grenouilles coassent d’aise
au pied des murs bardés de lattis comme les fenils du
Marais.
Le PUN a trouvé sa vitesse de croisière sous la houlette
de son premier directeur, le professeur de droit Joël
Monnet, entouré d’une solide équipe universitaire et
bénéficiant de toutes les attentions publiques. Dans
cet aréopage, s’insinue l’AURA du président Roger
Belot – également PDG de la MAIF – qui fait preuve
d’originalité dans ses activités au bénéfice des étudiants. Les formations montent en puissance, les
3es cycles s’ajoutent aux « seconds » cycles pour
atteindre le DESS (devenu par la suite master) et,
grâce au professeur Patrick Rousseaux, directeur du
département gestion des risques, on voit même apparaître des doctorants au grand dam des pythies de
mauvais augure. Niort est véritablement devenue terra
cognita : les étudiants viennent de la France entière
et même du monde entier puisqu’on dénombrera près
d’une trentaine de nationalités différentes.
Il reste à réunir toutes les formations sous un même
fronton : ce sera fait en janvier 2009 lorsque l’IRIAF,
droit des assurances et l’IAE, abandonnant l’architecture militaire du Centre Du Guesclin, emménageront,
à leur tour, sur les constructions lacustres de Noron.
Dépaysement total : les claquements de sabots de la
cavalerie de la Grande Guerre s’effacent au profit du
gazouillis des oiseaux dont on dénombre pas moins
de 44 espèces sur le campus, et du coassement des
grenouilles en séminaire dans les conches. On est ici
entre ciel et marais et ce cadre naturel enrichi par le
voisinage de la Sèvre niortaise donne des idées aux
spécialistes des risques environnementaux. Changement de décor mais lignes de force maintenues autour
du risque, de l’assurance, de la gestion et constamment
adaptées aux impératifs professionnels. à noter aussi
l’apparition de la petite musique du Printemps des
poètes et même un souffle littéraire dû à l’académicien
du cru et écrivain Pierre Moinot, décédé en 2007, dont
on célèbre l’œuvre chaque année. à défaut de la Cité
du risque et de l’assurance engloutie avec l’Atlantide,
le haut-lieu de la science à Niort, tant en enseignement
qu’en recherche, se dresse désormais à Noron dans
l’élan céleste imprimé par les grands peupliers.

Des intervenants professionnels
dans l’enseignement
C’est un atout du Pôle universitaire de Niort :
la proximité des sièges nationaux des mutuelles
d’assurance facilite la participation de nombreux
cadres à l’enseignement professionnel. La moitié
ou plus des effectifs enseignants, ce qui, pour
la seule filière en droit des assurances confiée
au doyen Joël Monnet1, représente une soixantaine
de personnes parmi lesquelles on trouve aussi
des avocats, des juges, des notaires…
à l’IUT, il est fait appel à un éventail élargi
de professions pour répondre au besoin
des spécialités, comme les praticiens de la sécurité
et de l’environnement (SDIS 79…), de l’épargne
et de la finance, voire des chefs d’entreprise.
« Ils nous apportent l’expérience du terrain
en complément de la théorie dispensée
par les universitaires » observe Monique Johnson,
directrice de l’IUT. à l’IAE, la participation
d’intervenants professionnels tels que
responsables de la communication, du marketing,
des RH, directeurs des achats et des marchés,
consultants… produit aussi son effet. « Elle concourt
à adapter au mieux l’offre de formation aux métiers
visés et aux besoins du marché », renchérit
la directrice Agnès Fredy-Planchot. Et d’ajouter,
pragmatique : « Le réseau entretenu avec
les professionnels offre par ailleurs de nombreuses
opportunités pour les stages, missions
en apprentissage et contrats de professionnalisation
des étudiants ». Le petit « cocorico » final sera poussé
par le directeur de l’IRIAF, Patrick Rousseaux,
au nom de son institut et de l’ensemble
des formations du pôle universitaire de Niort :

« Toutes ces interventions expliquent assez
largement l’exceptionnelle qualité de l’insertion
professionnelle. »
Ici, on vise carrément le 100 % !
Voilà pour les « passeurs » d’expérience
professionnelle. Il y a aussi les « passeurs »
institutionnels tel Dominique Thys, administrateur
délégué à la MAIF, qui assume la présidence
de l’IRIAF depuis son origine. Il observe : « C’est
une responsabilité née d’une réponse aux besoins
de formation des personnels des mutuelles. Notre
institut est devenu spécialiste de la formation
à la gestion des risques et il doit se projeter
dans l’Université de demain afin d’accompagner
les évolutions des acteurs assurantiels et bancaires. »
Passeur également, mais dans un autre cadre
se trouve Roger Belot, P-DG de la MAIF,
et président de l’Association de rayonnement
universitaire autour de l’assurance (AURA). Celle-ci,
animée par une équipe de « militants », apporte
aux étudiants et aux assureurs un plus constitué par
des Dialogues (conférences avec plusieurs orateurs),
l’attribution de prix aux étudiants, des soirées
culturelles (Farandoles) destinées aux étudiants
étrangers venus de tous les continents2, des sorties
pour le Printemps des poètes... L’AURA est également
à l’origine de la création d’un fonds sur l’histoire
des mutuelles – unique en France – afin de faciliter
la recherche. Autant dire que l’imagination est ici
au pouvoir comme sur l’ensemble du campus !

Michel Lévèque

Michel Lévèque
1- P
 asseur mais en sens inverse est aussi le doyen Joël Monnet car il ajoute à sa chaire de droit privé la fonction de médiateur de la MAIF.
2- Au cours de l’année universitaire 2009-2010 par exemple, on ne compte pas moins de 26 nationalités représentées.
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