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Pôle universitaire

Le nouveau
campus de Noron
Leur présence était jusqu’ici discrète mais le
regroupement de tous les étudiants niortais en
janvier à Noron donne naissance à un vrai campus.
Pas moins d’un millier de jeunes, venus de toute la
France et même de tous les continents, suivent les
enseignements très spécialisés des différentes
filières niortaises. Avec, à l’arrivée, l’assurance
d’un diplôme très reconnu et recherché.
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INTERVIEW

Joël Monnet,
directeur du pôle universitaire niortais et professeur de droit :

“La création d’un vrai campus
à Noron est un moment
très important”
Vivre à Niort. Le regroupement de
toutes les filières universitaires à
Noron en janvier était-il indispensable ?
Joël Monnet. La décision qu’a prise
le recteur de l’Université de Poitiers
de créer un vrai campus à Noron
est très importante. Non seulement
pour donner une vraie identité au
pôle universitaire niortais, favoriser
les échanges entre nos 1000 étudiants mais aussi pour garantir
l’avenir de nos filières. Il est crucial
de conserver la spécificité des
enseignements niortais et de renforcer notre excellence dans le
domaine de l’assurance et de la
gestion des risques. Or cela n’est
possible qu’en regroupant toutes
nos filières sur un même site où
nous allons pouvoir nous développer et travailler ensemble. Par
exemple, la très belle bibliothèque
universitaire, qui a été créée dans
le nouveau bâtiment, est appelée à
devenir une référence en France.
Vivre à Niort. Quels sont les atouts
de nos filières et leur avenir est-il
assuré ?
Joël Monnet. Le pôle universitaire
a été créé à Niort dans les années
1980 grâce à la volonté des élus
locaux, qui aujourd’hui encore, nous
apportent un concours financier
précieux (1) , et avec l’appui des
professionnels de l’assurance : il
s’agissait de créer des formations
diplômantes tout à fait adaptées
aux besoins du monde de l’assurance en nous aidant des mutuelles.
Naturellement, cette idée avait eu
à l’époque un écho favorable car
Niort s’impose dans toute la France

comme la ville de l’assurance. Pour
autant, nous veillons à dispenser
des enseignements qui ne soient
pas qu’au bénéfice des mutuelles
niortaises mais touchent tout le
champ d’action de la prévention,
de la mesure et de la protection des
risques. Avec des débouchés aussi
bien dans l’industrie que dans les
collectivités locales et ce dans
toute la France. Aujourd’hui encore,
grâce aux filières que nous créons,
nous proposons des formations
très demandées sur le marché de
l’emploi. Entre 80 et 100 % de nos
étudiants obtiennent un emploi
dans les mois qui suivent l’obtention de leur diplôme !
Vivre à Niort. N’est-ce pas un
handicap d’être un pôle universitaire et non une université de
plein exercice, comme l’Université
de Poitiers qui existe depuis des
siècles ?
Joël Monnet. Sincèrement je vous
répondrais que non. Du point de vue
des étudiants d’abord : ils ont la
chance d’avoir des conditions de
travail de grande qualité, d’être peu
par rapport aux grands amphithéâtres des facultés, d’être très bien
encadrés. Ils savent pourquoi ils
étudient à Niort et sont très motivés
par la qualité de nos diplômes. Du
point de vue des professeurs et du
personnel ensuite, sachez que nous
vivons avec la création du campus
à Noron un moment très important,
avec des amphis, une bibliothèque
universitaire et des salles informatiques parfaitement équipés. Enfin,
du point de vue des Niortais, je dirais
qu’ils vont mieux identifier notre
pôle universitaire avec la création
du campus à Noron. La qualité de

nos locaux, qu’ils pourront découvrir
au cours de nos journées portesouvertes (lire encadré page 20),
donnera peut-être des idées à certains organisateurs puisque nous
pouvons imaginer que nos amphis
pourraient accueillir des colloques
et nos coursives des cocktails par
exemple…
Vivre à Niort. N’y-a-t-il aucun
risque à ne développer que des
filières autour de l’assurance,
mono-thématiques ?
Joël Monnet. Au contraire, c’est
une chance car nous pouvons
profiter d’un environnement professionnel exceptionnel et de nombreux experts peuvent intervenir
dans l’élaboration de nos programmes ou accueillir nos étudiants en
stage. Et Niort n’aurait eu aucune
chance de développer un pôle
universitaire si nous n’avions pu
nous adosser à une spécificité et
une richesse locales : il ne serait
pas envisageable de créer à Niort
des filières qui existent déjà à
Poitiers. De plus, nous veillons à
suivre de très près toutes les
évolutions pour créer des filières
nouvelles et aujourd’hui, nous proposons pas moins de 9 licences et

6 masters. J’ajouterais que nous
restons très attachés à la qualité
de nos enseignements : nous donnons toujours un socle théorique à
nos étudiants de sorte qu’ils ont une
vraie formation universitaire qui leur
permet de s’adapter et au besoin
d’évoluer vers d’autres voies. Enfin,
dernière chose, le pôle universitaire
niortais jouit d’une excellente image
au plan national, est toujours très
bien classé car il est crédible en
raison de sa spécificité.
(1) Le Département et l’Agglomération, qui s’est substituée à la Ville
lorsqu’elle a repris la compétence en
matière d’enseignement supérieur.

Visite virtuelle
Vous pouvez dès à présent
faire une visite virtuelle du
nouveau bâtiment universitaire, sur le site Internet de la
Ville, www.vivre-a-niort.com
qui vous permet en quelques
clics de découvrir les lieux
comme si vous y étiez.
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REPÈRES

Le pôle universitaire ni o
Toutes les filières
universitaires
niortaises ont été
créées sur mesure, à
la fois pour s’appuyer
sur nos richesses et
compétences locales
mais aussi pour
assurer aux étudiants
une excellente insertion professionnelle.
Aussi avons-nous
aujourd’hui à Niort
toutes les formations
qui touchent
à la prévention,
la mesure des risques
et la protection des
biens et des personnes.
Soit, avec la petite
dernière née
en septembre, pas
moins de 9 licences
et 6 masters, qui
forment des juristes

Petite histoire du pôle universitaire niortais

D

e la toute première formation,
en droit, créée dans les
années 70 par l’Université de
Poitiers – il s’agissait d’une
capacité en droit, transformée
en DEUST en 1986 – à la toute
dernière licence professionnelle,
ouverte à la rentrée de septembre, notre pôle universitaire s’est

étoffé progressivement. A la fois
pour répondre aux demandes
des professionnels de l’assurance
et pour s’adapter à l’évolution
de tous les métiers qui existent
autour de la prévention et la
gestion des risques. Ainsi l’IUT,
ouvert en 1996 à Noron, a permis de former, juste après le

bac, aussi bien des scientifiques
que des futurs cadres d’entreprise
ou encore des pompiers professionnels. La petite dernière, une
licence statistique de la protection sociale, créée cette année,
permet d’accueillir des cadres
de toutes les organismes sociaux,
CAF ou Sécurité sociale.
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comme des scientifiques et de futurs
managers. Toutes ces
formations étant sous
l’autorité de l’Université de Poitiers et très
bien notées dans les
classements nationaux… Repérez-vous.
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Les rendez-vous de Niort

U

ne fois par an, notre ville accueille un colloque d’audience nationale,
“Les rendez-vous de Niort”, sur l’assurance, qui sont une référence.
Aussi bien pour des avocats de toute la France que des professeurs
d’autres universités. “Le dernier avait même attiré l’avocate de l’émission de télévision de Julien Courbet !” s’amuse Joël Monnet, directeur
du pôle universitaire et lui-même professeur de droit. Le prochain
colloque, qui a été reporté au mois de mai en raison du déménagement
à Noron, devrait lui aussi être des plus intéressants car dans l’air du
temps : le thème sera celui des discriminations.
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ni ortais de A à Z
On fait
aussi de la
recherche ici !

N

R

es

ta

ur
a
(e nt
n u
co ni
ns ver
tr s i
uc ta
ti ire
on
)

e
èquaire
h
t
lio sit
Bib niver
u

on seulement le pôle universitaire niortais se trouve rue
Archimède à Noron – un prestigieux
parrain – mais on y trouve effectivement des chercheurs. “Nos formations universitaires n’existent
que parce qu’elles sont adossées
à de la recherche” rappelle Joël
Monnet, le directeur du pôle universitaire. “Dans des domaines
comme les statistiques appliquées
à l’assurance ou la filière hygiène
et sécurité. Nous travaillons beaucoup avec Calyxis, le centre de
prévention des risques des mutuelles.” Niort dispose même d’un
laboratoire très spécialisé dans la
recherche sur la combustion et tous
les risques qui s’y rapportent.

Les filières
Institut des risques industriels, assurantiels et financiers (IRIAF)
Département “Gestion des risques”
Licence en gestion des risques et management de la qualité (accès bac + 2).
Master professionnel en gestion des risques :
s spécialité : management des risques industriels et environnementaux,
s spécialité : management des risques informationnels et industriels.
Contact : tél. 05 49 24 64 60 ou iriaf-gdr@univ-poitiers.fr

Département “Statistique en assurance et santé”
Licence professionnelle en statistique de la protection sociale.
Licence en économie, parcours “Statistique et traitement des données
en assurance et santé” (accès bac +2).
Master professionnel en statistique et acturiat appliqués aux risques
en assurances dommage et santé.
Contact : tél. 05 49 28 55 35 ou iriaf-sas@univ-poitiers.fr

UFR droit, parcours droit des assurances
Licence en droit, parcours “Droit et techniques de l’assurance” (accès bac
et bac + 2)
Master professionnel (en partenariat avec le pôle universitaire
de La Rochelle) “Droit privé, spécialité assurance et épargne” :
s Parcours “Droit des assurances et de la responsabilité”,
s Parcours “Droit des assurances et de l’épargne”.
2e année de master accessible par la voie du contrat d’apprentissage.
Contact : tél. 05 49 24 45 47 ou droit.niort@univ-poitiers.fr

Institut d’administration des entreprises (IAE)
Licence de gestion (accès bac +2).
Master professionnel “Stratégie et marketing, spécialité marketing,
management des projets marketing”.
2e année de master accessible par la voie du contrat d’apprentissage.
Contact : tél. 05 49 77 05 91 ou nlaforet@iae.univ-poitiers.fr

IUT (formation post bac, sur le site de Noron depuis 1996)
Département “Statistique et traitement informatique des données” (STID)
DUT (diplôme universitaire de technologie, bac +2).
Licence professionnelle en statistique commerciale.
Contact : tél. 05 49 79 99 01 ou iutp.stid@univ-poitiers.fr

Département “Gestion des entreprises et des administrations” (GEA)
DUT (diplôme universitaire de technologie, bac +2).
Licence professionnelle en banque-assurance.
Licence professionnelle en entrepreunariat et management de projet.
Contact : tél. 05 49 79 99 03 ou iutp.gean@univ-poitiers.fr

Département “Hygiène et sécurité environnement” (HSE)
DUT (diplôme universitaire de technologie, bac+2).
Licence professionnelle en protection civile et sécurité des personnes.
Contact : tél. 05 49 04 47 79 ou iutp.hse@univ-poitiers.fr
N°191
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Qui
paye ?
L

e nouveau bâtiment qui
accueille les étudiants à
Noron depuis la mi-janvier
a été construit sur pilotis
pour être hors d’atteinte en
cas de crue de la Sèvre. L’architecte retenu, le cabinet
Arcature de La Rochelle, a
veillé à sa bonne intégration
dans son environnement
p u i s q u ’ i l e s t vo i s i n d u
Marais de Galuchet. Le coût
total du bâtiment s’élève à
9 millions d’euros TTC, financés à 80 % par l’Europe,
l’Etat et la Région. L’Agglomération et le Département
financent quant à eux plus
de 600 000 euros TTC.

Le nouveau campus de Noron
a bénéficié d’importants fonds européens.

Icare prend son envol
L

e 1er décembre, trois étudiants niortais annonçaient
avec fierté que leur association Icare venait d’obtenir le
label international de Junior
Entreprise. Première à Niort et
deuxième de l’Université de
Poitiers, leur presque “petite
entreprise” regroupe des étudiants de toutes les filières
et propose à des clients de
toute la France de réaliser des
études dans le domaine de la

prévention des risques, avec
l’aide de leurs professeurs.
“Icare a été créée par nos
aînés il y a un peu plus de dix
ans mais nous nous sommes
passé le relais de promotion
en promotion” explique
Thomas Sabourin, actuel viceprésident. “Et tous les ans,
nous avons dû passer des
audits pour franchir toutes les
étapes jusqu’au tout dernier
label, celui de «junior entre-

prise», ajoute David Billerot,
chargé de la communication.
Les sept études conduites par
les étudiants niortais en 2008
portaient aussi bien sur un
plan de sauvegarde pour une
commune des Deux-Sèvres
que sur l’évaluation des risques chimiques d’une entreprise de Rennes. “Nous avons
un statut dérogatoire qui nous
permet de pratiquer des tarifs
très compétitifs, souligne
Farid Seghrouchni, le jeune
président d’Icare. Et c’est un
excellent entraînement pour
nous car nous sommes presque dans des conditions réelles de travail.” Pour 2009, les
prévisions s’annoncent prometteuses : Icare prend vraiment son envol…

 

Thomas Sabourin, Farid Seghrouchni
et David Billerot (de gauche à droite).

20

VIVRE à NIORT

6-maq VaN 191.indd 20

Février 2009



MERCREDI 4 FÉVRIER
de 14h à 17 h :
portes-ouvertes des
formations accessibles
avec le bac
pour les lycéens
et leur famille.
SAMEDI 14 FÉVRIER
de 10h à 17 h :
portes-ouvertes
du nouveau bâtiment
construit à Noron
(licences et masters).






Pour
découvrir
notre campus
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e 12 février, des étudiants des 18
IUT de toute la région vont s’affronter dans une rencontre sportive amicale
organisée dans notre ville, avec le soutien de la municipalité. Ils sont environ
300 à être attendus à la salle de sport
de la Venise-Verte, sur le terrain d’entraînement des Chamois et au gymnase
de la Maif. Cette grande journée a lieu
tous les ans en Poitou-Charentes mais
ne s’était encore jamais déroulée à
Niort. Et c’est grâce au travail de quatre
étudiantes de l’IUT Gestion des entreprises et des administrations, qui ont
choisi d’en faire leur projet tutoré, que
tout ce petit monde va découvrir le
niortais… Et ce dont il est capable !
Lucie Claeys, Camille Durand, Hélène

Hurand et Magali Penaud ont voulu
décomposer la journée en 2 mi-temps :
la matinée sera consacrée à des matchs
de foot, de basket, de volley et de hand
tandis que l’après-midi permettra aux
étudiants de découvrir le handisport.
Avec l’association Handisport de Niort
et la participation exceptionnelle de
notre champion paralympique de tennis
de table Jean-Philippe Robin (lire article p. 23), les participants, valides et
handicapés, pourront jouer au basketfauteuil et au tennis de table ensemble.
Où l’on verra qui de Chatellerault, d’Angoulême, de Niort ou de La Rochelle
marquera le plus de points…
Contact : Hélène Hurand,
tél. 06 27 80 46 79.

Le futur restaurant universitaire, en construction.

Le nouveau
resto U
pour la rentrée
T

rès attendu des étudiants qui ont emménagé sur
le campus de Noron, le futur restaurant universitaire
est situé à proximité immédiate des nouveaux bâtiments. Le maître d’ouvrage est le rectorat de Poitiers qui
espère l’ouvrir à la rentrée, sauf imprévus sur le chantier.
D’une capacité de 350 places assises. il permettra aux
étudiants de choisir entre un repas traditionnel avec
plusieurs plats et des formules snack avec pizzas et
salades composées. Construit dans un style architectural très proche des autres bâtiments du campus,
avec la volonté qu’il s’intègre bien dans le paysage,
en raison du Marais de Galuchet voisin, ce resto U fera
la part belle au bois. C’est le cabinet poitevin VoltaronDaugan qui a remporté le concours d’architecte à la fois
en raison de l’esthétique du projet mais aussi parce
que la construction satisfaisait des objectifs de qualité
environnementale.

Soirée Nec plus ultra

L

a Ville et la Communauté d’agglomération ont décidé
de tout mettre en œuvre pour accueillir au mieux les
étudiants à Niort. Déjà très impliquées dans la création
puis le financement de notre pôle universitaire, les deux
collectivités se sont unies pour mettre en place une
grande soirée de bienvenue début octobre. Un vrai succès
pour cette première fête “Nec plus ultra” (NEC pour
Niort étudiants club !) qui avait réuni environ 400 étudiants, fraîchement arrivés dans notre ville. Des concerts
spécialement organisés au Camji étaient précédés d’un
mini-forum associatif à l’Hôtel de Ville puis d’une réception officielle.
400 étudiants présents au Camji en octobre.
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N I ORT É T UDI AN T S C LU B

Les quatres étudiantes
de GEA qui organisent cette
grande rencontre sportive.

Cabinet Voltaron-Daugan - Poitiers

300 étudiants
s’affrontent à Niort

VIVRE à NIORT

21

26/01/09 11:58:55

