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Étudier dans un autre pays :
une expérience enrichissante

Au Méga-CGR

Chaque année, des étudiants du pôle universitaire partent quelques mois
à l’étranger. L’occasion d’apprendre tout en découvrant une nouvelle culture.

Des étudiants de l’Iriaf, français et étrangers. En effet, si chaque année, des jeunes du PUN partent à l’étranger, des étudiants
de diverses nationalités viennent également suivre des cours à Niort (lire ci-contre).

P

rogramme Erasmus,
Leonardo, stages… Le
pôle universitaire de
Niort (le PUN, qui est
une antenne de l’université de
Poitiers) multipl ie les
échanges internationaux. Et ce
aussi bien pour ses élèves que
pour ses enseignants. Toutes
les composantes* du PUN
s’inscrivent dans cette démarche. Parmi elles, l’IUFM
(institut universitaire de formation des maîtres) qui propose plusieurs programmes.
Pour les étudiants, l’idée est
d’effectuer un ou plusieurs
stages d’observation et de pratique, dans une école étrangère, pour « voir ce qui se fait
ailleurs », indique Agnès Giraud, de l’IUFM de Niort. Les
enseignants ont, quant à eux,
l’occasion de participer au programme européen Leonardo.
Afin de « travailler sur les
échanges d’expériences. » Pour

cela, « nous avons un partenariat avec des établissements espagnol, belge et roumain. »

“ J’ai beaucoup
appris sur
le plan humain ”
La Roumanie, justement, est
un pays avec lequel l’Iriaf (Institut des risques industriels, assuranciels et financiers) entretient de très bonnes relations.
En effet, les étudiants de l’institut peuvent, à l’issue de leur
cursus, valider un double diplôme français/roumain. C’est
le choix qu’à fait Émilie Veillon, 23 ans. En dernière année
de master Sarads (statistiques
et actu aria app liqu é aux
risques en assurances dommages et santé), elle a suivi
quatre mois de cours à l’université de Iasi, ville du nord-

est de la Roumanie. Aidée financièrement par la Région et
l’université de Poitiers, elle est
partie en octobre 2011, avec
une amie de la même promo.
Les étudiantes sont revenues
au début de l’année 2012, ravies de cette expérience. « J’ai
beaucoup appris, notamment
sur le plan humain. Ce voyage
m’a dotée d’une véritable ouverture d’esprit, à l’image de
l’accueil que nous avons reçu
là-bas », souligne Émilie. Les
deux jeunes femmes ont côtoyé des Roumains, « très chaleureux et contents de nous parler français. » Pour autant, il a
fallu s’adapter au niveau langage, « quelques rares cours
étaient dispensés en Français
mais la plupart des sujets
étaient enseignés en Roumains,
ou en Anglais. Et avec des matières comme “ l’analyse du
risque ”, en Roumain… Il fallait
s’accrocher ! » Aujourd’hui ti-

tulaire de son double master,
Émilie Veillon cherche un emploi. Et elle se verrait bien,
pourquoi pas, « repartir làbas. »
Barbara Huet
nr.niort@nrco.fr

(* ) Avec L’IUFM et l’Iriaf, l’IUT (institut
universitaire technologique), l’IAE (institut d’administration des entreprises)
et l’université de Droit sont les trois
autres composantes du PUN.

le chiffre
76
Actuellement, sur les
950 étudiants du PUN,
76 sont étrangers. Ces
derniers viennent de Chine,
Algérie, Maroc, Bénin, Brésil,
Argentine et sont inscrits dans
diverses filières.

••• Les enseignants voyagent aussi
A l’Iriaf, il n’y a pas que les étudiants qui partent en Roumanie. « Cette année, six collègues
vont enseigner quelques jours à
Iasi », indique Jean-Marc Bascans, directeur du département SAS (Statistique en assurance et santé) de l’Iriaf. Et des
professeurs roumains de l’université Alexandre Joan Cuja de
Iasi viennent aussi donner des
cours aux étudiants niortais.
Fin novembre, ils étaient sept à
avoir fait le déplacement.
Parmi eux, Carmen Pintilescu
et Mariana Gagea ont, respectivement, enseigné les matières « analyse des données »
et « statistiques non-paramétriques » en français et en anglais, pendant une semaine.

“ On leur donne envie
de venir en Roumanie ! ”
Des échanges de compétences
particulièrement « intéressants », soulignent les deux
jeunes femmes, enchantées de
passer quelques jours en
France. « Nous discutons avec
les étudiants et cela leur donne
envie de partir quelques mois en
Roumanie. Nous les renseignons à ce sujet. » C’est la deuxième fois que Carmen et Mariana viennent en France dans
ce cadre, elles logent dans une
résidence située près de la fac.
En outre, des échanges sont
également organisés entre les
membres du personnel administratif des deux établissements.

Slava Snowshow (en 3D).
14 h, 20 h.
Alex Cross. 11 h 15, 13 h 45,
16 h, 18 h, 20 h, 22 h 15. Interdit
aux moins de 12 ans.
De l’autre côté du périph.
11 h 15, 13 h 30, 15 h 45, 18 h,
20 h 15, 22 h 30.
L’Odyssée de Pi (en 3D).
11 h 15, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 45,
22 h 15.
Arbitrage. 22 h 30.
Ernest et Célestine. 11 h 15,
16 h, 18 h.
Le Hobbit : un voyage
inattendu (en 3D). 10 h, 11 h,
13 h 30, 14 h 30, 17 h, 18 h,
20 h 30 (VOST avec Les
Diaboliques), 21 h 30.
Mes héros. 11 h 15, 13 h 45,
16 h, 18 h, 20 h 15, 22 h 15 avec
Les Diaboliques.
Télé Gaucho. 11 h 15, 13 h 45
avec Les Diaboliques.
Cogan - Killing them softly.
22 h 30. Interdit aux moins de
12 ans.
Les mondes de Ralph (en
3D). 11 h 15, 13 h 30, 15 h 45,
18 h.
Mais qui a re-tué Pamela
Rose ? 18 h, 20 h 15, 22 h 30.
Les cinq Légendes (en 3D).
11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h.
Niko le petit renne 2. 11 h 15,
13 h 45, 16 h.
Populaire. 11 h 15, 18 h, 20 h 15
avec Les Diaboliques.
Comme des frères. 22 h 30
avec Les Diaboliques.
Twilight - Chapitre 5 :
Révélation - Partie 2. 15 h 45,
19 h 45, 22 h 15.
Skyfall. 19 h 45, 22 h 15.
Stars 80. 16 h 30.

Au Moulin du Roc
Main dans la main. 16 h, 18 h.
Les Bêtes du sud sauvage.
20 h.

état civil
Naissances
Logan Becaglia, 14, rue
Michel-Chasles, n° 24 à Niort.
Ryan Bayol, 4, rue Fribault à
Airvault.
Abel Favry, 35, rue
Saint-Gelais à Niort.
Naël Bodin, 28, route de
Mauzé à
Saint-Hilaire-la-Palud.
Adèle Pusniak, 34, route de
Montaillon à Mougon.
Enzo Bachelier-Vannier,
17, rue Maurice-Ravel à Le
Tallud.
Elliot Belly, 5, rue du Stade à
Saint-Laurs.
Léna Le Clorennec, 67, rue
Fend-le-Vent à Vouillé.
Lana Martineau, 27, rue de
Fonraimier à Sainte-Néomaye.
Lili Rouet, 1, rue Georg-Wittig
à Niort.
Melissa Vivien, 1, rue du Puits
à Saint-Romans-lès-Melle.
Rayan Chevallereau-Auge,
1, rue du Chemin-Noir à La
Rochénard.

Décès

De gauche à droite : Mariana Gagea, Carmen Pintilescu,
Fabienne Bobin et Jean-Marc Bascans, de l’Iriaf.

Daniel Cranley, 17, rue des
Chardonnerets à
Celles-sur-Belle.
Pierre Rousseau, 33, rue
Jean-Chaptal à Niort.

