
 
 
 

 
 

 
N° 15 – juillet 2022 

 

Edito 
 

IRIAF : 20 ans, le bel âge ! 
 

Paul Nizan au début de son roman « Aden Arabie » (1931) évoquait un constat amer : « J’avais 20 ans. Je 
ne laisserai personne dire que c’est le plus bel âge de la vie. ». Ce que 
viennent de vivre nos étudiants depuis deux ans, nous inviterait presque 
à partager ce jugement …  

 
Il en va, fort heureusement, autrement pour une institution aussi 
dynamique que l’IRIAF qui rayonne depuis sa création, il y a maintenant 
20 ans, en France comme à l’international. Portée sur les fonts 
baptismaux, après de longues années d’efforts par ses illustres 
fondateurs (Michel Lévèque, Bernard Bellec, maire de Niort à l'époque, 
pour n’en citer que quelques-uns. Cf. « Les Bâtisseurs de l’impossible »), 
et avec le soutien bienveillant de l’Etat, l’IRIAF n’a jamais dérogé à son 
projet : se positionner comme un acteur majeur du territoire du niortais 
tant dans le domaine de la recherche que l’enseignement.  

 
Un objectif guidait cette belle aventure humaine :  installer un centre de référence académique et un 
vecteur de professionnalisation des étudiants. Aujourd’hui, ses fondateurs peuvent être fiers du travail 
réalisé par leurs successeurs. Les résultats sont là grâce, notamment, aux liens étroits tissés avec les 
professionnels : un taux d’intégration dans l’emploi exceptionnel qui tend vers les 100% pour les 
étudiants stagiaires en entreprise et une reconnaissance académique accomplie comme en témoigne les 
nombreux colloques organisés et les prix reçus ces dernières années.  
 
Partenaire historique de l’IRIAF, l’AURA s’associe avec enthousiasme et amitié à cet anniversaire. Il 
consacre notre ambition commune, celle de construire un véritable pôle d’enseignement supérieur et de 
recherche durable sur notre territoire au bénéfice de toutes ses parties prenantes. Longue vie à l’IRIAF ! 
 
Je vous souhaite un très bel été à toutes et à tous avant de nous retrouver à la rentrée pour de nouveaux 
projets au service de notre dynamique collective.  
 

Prenez soin de vous  
Virginie GENIEYS 

 
 
 
 

• Les 20 ans de l’IRIAF      P. 2 

• Accueil des étudiants internationaux. Témoignage   P. 3-4 

• Les prix AURA       P. 5-7 

• Les Brèves        P. 7-8 
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LES VINGT ANS DE L’IRIAF 
 

Venez découvrir cette soirée en cliquant ici : 

 

 

Retrouvailles 

 
Nous avions demandé à quelques étudiants de parler de leurs 
retrouvailles avec leurs camarades qu’ils n’avaient pas revus depuis la 
fin de leurs études. 
 
Ils nous ont répondu qu’ils n’avaient rien à dire « si ce n’est que cette 
fête était très bien organisée, l’ambiance chaleureuse et le buffet 
super ». 
 
Mais qu’avec les réseaux sociaux (dont ils sont tous très friands), ils 
ont conservé des liens entre eux et savent ce que les uns et les autres 
sont devenus, même aux 4 coins du monde !!! 

 
 
 
 
Ce fut l’occasion pour les étudiants qui ont eu recours aux services de 
l’AURA de retrouver avec plaisir Marie-Odile. 

 

 

 

 

Aux Origines de l’IRIAF 

Un clin d’œil à notre ami Michel Lévèque 
 

En 1995 il est désigné délégué du maire de Niort au développement 
universitaire. Il animera le Comité de pilotage dont l’action aboutira à la 
création de l’IRIAF.  

 
L’épopée du Pôle Universitaire de Niort est l’objet de l’ouvrage « Bâtisseurs de 
l’impossible » (Geste éditions sous le pseudonyme de Marie Michel). 

 
 
Il créera en parallèle l’AURA afin de pérenniser cet élan. Il en est le Président d’Honneur. 
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Accueil des étudiants internationaux 
Marraine et parrain témoignent 

 
 

Noël a intégré l’AURA quand il était en Master 1 Actuariat à l’IRIAF … « Très bonne association qui 
aide les étudiants étrangers et même nationaux, nous oriente par rapport à toutes les procédures 
administratives, nous aide sur le plan matériel : pour ma part, j’ai eu droit à un PC de secours ». 
 
Monique et Robert sont parrains de 4 filleuls. Robert a connu notre association lors d’une remise 
de prix du meilleur mémoire, mais c’est à l’occasion d’une réunion de rentrée des étudiants que le 
couple a découvert le « parrainage ». 

 
 
 
 
Ce jour-là, ils font la connaissance de Noël, devenu chargé d’études 
actuarielles à WTW (société de courtage d’assurance et de 
réassurance).  
 
« Robert et Monique m’ont beaucoup aidé : recherches de stage et 
d’alternance, rédaction d’un CV, de lettres de motivation, 
préparation d’entretiens » … et moments conviviaux autour de bons 
repas, de sorties … 
 
« En écrivant ce petit témoignage, j’en ai les larmes aux yeux, 
tellement je suis reconnaissant envers cette association. Aujourd’hui, 
je peux dire que je ne regrette pas d’avoir fait le choix de venir 
étudier à NIORT. Un grand merci à l’AURA, à mes parrains. Gros 
bisous à mes parrains. 
 
 

 
 
 
Hyacinthe n’a pas pu venir à la première réunion. Ce n’est 
qu’un peu plus tard qu’il a rencontré Monique et Robert. Il 
s’est alors senti soutenu dans ses démarches (carte vitale, bilan 
de santé, soins médicaux). Il a pu partager des moments forts 
lors de déjeuners de famille, auxquels il a été invité. 
 
« Le jour de la soutenance de mon projet d’ouverture 
scientifique en 2022, je devais passer à 9 h 10 … mais je venais 
de Tours. Sans l’aide de Robert, j’aurais loupé ma soutenance. 
Il m’a donné de l’assurance quand je pensais ne pas arriver à 
l’heure à la présentation. Il m’a conduit au Pôle Universitaire 
de Niort. 
 
Monique et Robert restent pour moi les meilleures personnes 
ou la famille que j’ai connue ici en France. Merci, Robert et 
Monique pour tout ». 
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Pour Berlie, « le hasard fait bien les choses ». Son échange 

avec Marie-Odile, lors de la journée portes ouvertes du 

PUN a été un évènement déterminant qui a changé le reste 

de son séjour à Niort. Elle a osé demander à Monique et 

Robert qui la raccompagnaient chez elle à la fin de la soirée, 

si elle aussi pouvait avoir un parrain. « Je ne savais pas que 

j’allais avoir une nouvelle famille à Niort. Non seulement j’ai 

bénéficié d’un accompagnement au niveau des démarches 

à accomplir, notamment au niveau de la sécurité sociale, 

mes parrains m’ont intégré à leur famille et m’ont aidé à 

trouver un point d’ancrage. Grâce à cette famille, j’ai vécu 

des moments riches en émotions qui m’ont permis de faire 

le plein d’énergie positive à chaque épreuve. 

J’ai finalement pris mes habitudes dans la maison de mes 

parrains, où j’ai séjourné à maintes reprises. Je trouve 

d’ailleurs toujours des prétextes pour venir m’installer à la 

table de Monique où mes papilles ont fait mille et un voyages, entre 2 partitions de Robert qui est toujours 

aussi disponible pour ses filleuls. 

Je ne pouvais rêver mieux, je ne peux qu’être reconnaissante tant envers l’AURA qu’envers mes parrains. » 

 

Enfin, Yassine nous dit « n’avoir jamais entendu auparavant parler 

de ce concept » et avoue « qu’il n’aurait jamais cru vivre cette 

expérience ». 

« Quand l’association AURA m’a proposé d’être parrainé par une 

famille française, j’ai marqué mon accord sans hésitation. 

Monique et Robert m’ont invité de temps en temps dans leur 

maison pour me faire déguster des plats originaux de la cuisine 

française et échanger avec eux sur plusieurs sujets. Ils m’ont aussi 

fait découvrir les paysages de la région, tels que le Marais Poitevin 

et les villages qui l’entourent, ainsi que la célèbre ville de l’Océan 

Atlantique, La Rochelle. 

En outre, ils m’ont conseillé sur les démarches administratives. 

Je voudrais remercier les membres de l’AURA qui ont imaginé ce 

concept, ainsi que les familles qui font des efforts, afin 

d’accompagner l’étudiant étranger » 

 

 

Pour Monique et Robert, « à chaque fois, c’est un vrai bonheur de découvrir une autre culture, un autre 

pays. Une expérience qui nous fait vivre de bons moments de complicité et qui crée des ponts 

intergénérationnels et multiculturels ». 
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Les Prix AURA  
Certains prix n’ont pu être remis suite aux restrictions liées au COVID 

Nous avons rattrapé le temps perdu 
 
 
 

Prix AURA - – IRIAF- GDR 2020 

 
 
 

 

Décerné à Apolline GAILLARD 

Master 2 Gestion des Risques 

Pour son mémoire sur le thème “Favoriser une culture de gestion de 
crise auprès des décideurs locaux : contexte, enjeux et 
positionnement des officiers de sapeurs-pompiers.”  

Réalisé au SDIS 79 

 
 

 
 
 
 

Prix AURA – INSPE 2021 
 

 
Trois prix, sous forme de dotation de livres, ont été remis à des projets collaboratifs  : 

 

1er prix pour Coralie MARTINEAU 
et Chloé LEGLISE  

 

Projet dans le cadre d ’un CLAS  

(Contrat local d’Accompagnement à la Scolarité) 

« Aide aux devoirs »  
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Prix AURA – INSPE 2021 (suite) 
 

 
 
 
 
2ème prix pour Justine JAMET, Victorine DROCHON 
et Aurore DANET 
 
“Accompagnement aux devoirs, lutte contre le décrochage 

scolaire”  

 

 

 

3ème prix pour Léa PICOT et Astrid MEZIERE 

“Projet ULIS (Unité Locale pour l’Inclusion Scolaire) »  

Aide aux élèves en situation de handicap, accompagnement”  

 

 

Prix AURA -SAS 2021 

 
 

Décerné à Roselyne ZONGO  

Master SARADS – Statistiques et 
Actuariat 

Pour son mémoire 

sur le thème “Projection des frais 
d’acquisition  reportés vie au niveau 
groupe”  

Stage effectué à la Direction Actuariat 
du Groupe AEMA (MACIF-AESIO- ABEILLE) 
à Niort 
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Prix AURA Jeune Chercheur 2022 

Dans le cadre des journées internationales du Risque organisées par l'IRIAF et le CRIEF (Centre de 
recherche sur l'intégration économique et financière) 

Décerné à Olivier KAYSER 

Doctorant à l'Université Paris-Nanterre 

Thème de la recherche : "les effets de l'aversion à l'ambiguïté sur les choix 
de différenciation des produits et de leur tarification lorsque la demande est 
ambiguë" 

Ce prix a été remis par Alain JUILLARD, au nom de Virginie GENIEYS, 
Présidente de l'AURA, à l'auberge de la Roussille à Niort. 

 
 

 
 
 

LES BRÈVES 
 

 
 

 

 
AG 2022 

 
 

 
Consultez le compte rendu sur notre site : 

  

 
 
 

 
 

Le 1er septembre : accueil des primo-arrivants 
 
Le Pôle Scolarité du Campus de Niort-Université de Poitiers organise une journée d’accueil ; le matin, les 
étudiants seront dans leur composante et l’accueil se déroulera à partir de 13h30 ; au programme, un 
jeu d’orientation pour découvrir le Campus de Niort et un goûter. 
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Rentrée Universitaire septembre 2022 
 
L’AURA, partenaire du Pôle Universitaire s’implique dans l’organisation de la rentrée de septembre. 
 
Avec Manon BAHUAUD, chargée de mission de la Vie étudiante, Florent JABOUILLE, coordinateur du 
Campus de Niort, Sabrina DELB du service des relations internationales et des étudiants internationaux, 
Virginie NOGUERA, chargée de la scolarité, un programme a été élaboré : 
 

• Mercredi 21 septembre de 12h45 à 14h15 : Accueil des 
étudiants    internationaux 

 
 

 
 

• Samedi 24 septembre : Visite de la ville de 
NIORT de 10h30 à 12 h, guidée par les 
membres de l’AURA 

•  
 
 

• Samedi 1er octobre : Sortie dans le Marais Poitevin, organisée par l’AURA 
 
 
 
D’autre part, notre association participera au Village associatif organisé par le Campus de Niort. 
 

 
 

Ouverture d’une école d’ingénieur de l’IRIAF 
 
Jean-Marc BASCANS lors du Conseil d’Administration de l’IRIAF, a annoncé un projet phare à venir, 
validé par le CA de l’IRIAF, soutenu par l’Université de Poitiers.  
 
 Une école d’ingénieur dans le domaine de la cybersécurité verra le jour à l’horizon 2024-2025 

L’AURA s’est d’ores et déjà engagée à soutenir ce projet phare. 
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