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Un Réseau qui crée du lien
La dernière Rencontre de la Fondation s’est penchée sur le berceau du tout
jeune Réseau des diplômés de l’université de Poitiers. Un projet rassembleur.
une toute jeune Association
des doctorants en sciences sociales vient de voir le jour (lire
ci-dessous).

Un promoteur
de transversalité

D

ès la création de la
Fondation Poitiers
Université, il est apparu que la création
d’un réseau d’anciens étudiants du campus poitevin
pourrait être l’une des clés du
rayonnement de l’université de
Poitiers et le vecteur d’une
meilleure intégration professionnelle des étudiants et
jeunes diplômés.
La Fondation a donc décidé de
cofinancer, durant trois ans, un
poste pour créer et développer
ce réseau. « J’ai pu rencontrer
toutes les associations étudiantes existant dans les différentes composantes de l’université de Poitiers, que ce soit sur le
campus poitevin ou sur ceux
d’Angoulême, Segonzac, Niort
et Châtellerault, détaille la responsable du Réseau, Adeline
Nourisson. Toutes ont été intéressées par le Réseau, car elles
admettent ne pas avoir de
temps pour conserver des liens
avec leurs anciens diplômés. »
Le but du réseau n’est donc pas
de se substituer aux associations existantes mais plutôt

L’inscription au Réseau des diplômés est gratuite. Elle se fait
en quelques clics sur le site internet de l’université.
d’en être complémentaire et
d’assurer le lien entre elles.
« Les liens qu’on crée avec ceux
qui ont un parcours différent du
nôtre sont au moins aussi importants que ceux qu’on tisse
avec nos camar ades de
promo », confirme Maxence
Lagalle, doctorant en économie et membre d’une pléiade
d’associations étudiantes.

A l’opposé de ce que craignaient certains, la création du
Réseau a même provoqué, par
rebond, la naissance de nouvelles associations. « Il n’y
avait pas d’association des anciens de LEA, mais je souhaite
en lancer une », annonce Isabelle Laurent, traductrice indépendante et ancienne étudiante poitevine. De même,

Mais ne vous y trompez pas :
en dépit de son nom, le Réseau
des diplômés de l’université de
Poitiers n’a pas pour seule vocation de s’adresser à ceux qui
ont déjà quitté le campus poitevin. S’il peut permettre aux
diplômés de partager leur expérience tout en gardant un
lien affectif avec leur fac d’origine, il devrait aussi fournir
des opportunités de stage et
des offres d’emploi aux étudiants actuels.
« Le réseau peut apparaître
comme une boule de cristal,
conclut Thomas Drouhet, étudiant en 4e année de médecine.
Il permettra de se projeter dans
l’avenir en voyant ce qu’ont fait
ceux qui sont passés par la
même filière que nous. »
Laurent Favreuille
Contact : 06.49.36.22.56 ou
reseau.diplomes@univ-poitiers.fr
Site Internet :
www.univ-poitiers.fr/reseaudesdiplomes

les intervenants
Gilles Mirambeau
Adeline Nourisson

Le directeur d’UP&Pro
et la responsable du Réseau.
A la tête du service commun dédié aux relations entre l’université et ses partenaires économiques, Gilles Mirambeau
résume la finalité du Réseau des
di pl ômés en une fo rmul e
simple : « Pour recevoir, il faut
savoir donner et partager. » Le
directeur d’UP&Pro annonce
par ailleurs qu’une manifestation officielle de lancement du
réseau sera organisée avant la
fin de l’année 2013.
Adeline Nourisson est la responsable du Réseau. Elle a été
embauchée pour le mettre sur
pied. « On a réellement démarré
au mois de mai 2012, mais la
communication autour du réseau
n’a débuté qu’à la mi-novembre,
rappelle la jeune femme. Depuis,
on en est déjà à 500 inscrits. »

Maxence Lagalle
Vice-président de l’Afep
(Association fédérative des
étudiants de Poitiers), Maxence Lagalle a beau être déjà
titulaire d’un master et désormais doctorant en sciences
économiques, il se considère
toujours comme un étudiant
de l’université. « Il n’y a pas de
concurrence entre les associations existantes et le Réseau des
diplômés, assure-t-il. Au contraire : la cohérence vient des
liens établis entre les différentes
composantes de l’université. »
Ainsi est née, la semaine dernière, une nouvelle venue dans
la galaxie des associations étudiantes : l’Association des doctorants en sciences sociales.

Maxence est doctorant
en sciences économiques.

Isabelle Laurent

Isabelle fait partie du Réseau
des diplômés.
Après une licence de langues
étrangères appliquées (LEA) à
l’université de Poitiers, Isabelle Laurent est partie
suivre un master à Aix-en-Provence. La jeune femme est déso rmai s rev enue dans l a
Vienne et s’est installée à son
compte comme traductrice.
Et elle a déjà adhéré au Réseau
des diplômés. « J’ai appris son
existence par le bouche à
oreille. Je me suis inscrite aussitôt car je considère qu’il est important de garder des relations
avec les autres diplômés, voire
avec les étudiants. Pour moi, le
Réseau, c’est vraiment l’ouverture sur les autres et vers les
autres composantes de l’université. »

Thomas Drouhet
Également vice-président de
l’Afep, comme son collègue
économiste, Thomas Drouhet est étudiant en 4e année
de médecine à Poitiers. Le
jeune homme reconnaît qu’un
fort esprit de corps règne à la
fac de médecine. Mais il constate aussi que chaque spécialité médicale a constitué son
propre réseau et que le Réseau
des diplômés pourrait être le
« dénominateur commun » qui
leur manquait jusqu’ici. « On
prend ce réseau comme une valorisation de ce qu’on a pu faire,
témoigne le futur médecin.
L’Afep n’a aucune réticence visà-vis du réseau. On y voit un
grand intérêt et on aidera à la
développer. »

Thomas est étudiant
en 4e année de médecine.

Une vidéo
à retrouver en ligne
Comme pour chacunes des
Rencontres de la Fondation
(dont les comptes rendus
paraissent une fois par mois,
depuis le mois de mai 2010,
dans La Nouvelle
République), le service
commun informatique et
multimédia de l’université,
baptisé « i-médias », a réalisé
un film en amont de ce débat.
Cette vidéo a été
conjointement mise en ligne
sur le site web de la Fondation
Poitiers Université
(http://fondation.univ-poitiers.fr)
et sur le site internet de La
Nouvelle République :
www.lanouvellerepublique.fr
(rubrique « dossiers
d’actualité »). Vous pouvez la
lire en tapant le lien court
suivant directement dans la
barre d’adresse de votre
navigateur internet :
http://bit.ly/rencontre13-4

smartphones
Un flashcode
pour un accès direct
Pour consulter directement le
dossier multimédia consacré
aux Rencontres de la
Fondation, il suffit de « lire »
le flashcode ci-dessous à l’aide
d’un téléphone portable
équipé d’un appareil photo et
du logiciel adéquat (type
Mobiletag, QRcode ou
Flashcode).

Ce flashcode peut être lu
via l’application gratuite
« Mobiletag ».

contact
Le mois prochain, le délégué
général de la Fondation
Poitiers Université, Bernard
Chauveau, prendra une
retraite méritée. Béatrice
Jouan prendra sa suite.
Comme son prédécesseur, elle
sera à l’écoute de tout porteur
de projet en lien avec les cinq
axes couverts par la Fondation
(rayonnement international ;
compétences ; innovation ;
soutien à la vie étudiante ;
développement durable).
Mail : fondation@univ-poitiers.fr

