
éducation

our nous fondation, le
but est que notre uni-
versité de Poitiers etPses formations à Niort

soient mieux connues. La toute
nouvelle déléguée générale de
la Fondation université de Poi-
tiers, Béatrice Jouan, va encore
plus loin. Elle espère qu’avec
les actions du nouveau Réseau
de s d i p l ô m é s l a nc é en
mars 2012, on puisse un jour
parler de l’université de Poi-
tiers comme on parle des
grandes écoles.
Avoir ce sentiment d’«appar-
tenir à une même grande fa-
mille », pour les étudiants eux-
mêmes lui paraît également
d’importance. Voilà pour les
grands sentiments.
Pour le reste, les réalisations
concrètes, celles-ci avancent à
grands pas. Le site de Niort,

avec ses multiples formations
et ses 900 étudiants sur les
2.300 que compte l’université
au total en Vienne, Deux-
Sèvres et Charente, s’est saisi
de ce nouvel objectif à bras-le-
corps.

Appartenir
à une même
grande famille

Cécile Tardy, responsable de
la formation des futurs sa-
peurs-pompiers en licence
professionnelle, cite trois de
ses élèves ayant déjà réalisé un
annuaire des anciens à l’occa-
sion du 10e anniversaire de la
licence. Une expérience dont
l’un de ces étudiants, Stéphane
Gentilleau, explique avoir bé-
néficié. « A bac + 5, explique ce
dernier cette action m’a permis
de faire une rencontre qui a in-
flué sur mes objectifs de car-
rière. »
Outre la communication des
adresses de stage, les échanges
de savoirs, les contacts avec
les employeurs, Adeline Nou-
risson, la responsable du ré-
seau, souligne les bienfaits de
la transversalité. « La mise en
relation d’étudiants de Niort
avec ceux qui ont fait médecine
à Poitiers peut parfois être très
importante car aujourd’hui les
parcours de chacun, au cours

d’une vie, ne sont plus aussi li-
néaires qu’autrefois. » Dernier
point souligné par Béatrice
Jouan. La Fondation université
de Poitiers qui soutient ce ré-
seau a été créée dans la foulée
de la réforme de 2008. Depuis
4 ans, celle-ci a réussi à lever
4 millions d’euros de fonds.
Ces derniers soutiennent des
bourses aux étudiants particu-
lièrement utiles dans une zone
rurale où la mobilité géogra-
phique constitue très souvent

un surcoût. Autre profit tiré de
ces fonds : le rayonnement de
l’univers ité à l’étranger .
Chaque année, l’université de
Poitiers accueille des étran-
gers, ou encore envoie des étu-
diants en stage à l’étranger.

Philippe Engerbeau
nr.niort@nrco.fr

Pour s’inscrire sur le réseau :
www.univ-poitiers.fr/
reseaudesdiplomes

Un réseau d’anciens
pour faire rayonner leur fac
L’université de Poitiers vient de créer son Réseau des diplômés.
A Niort, étudiants et enseignants y croient.

Béatrice Jouan, la nouvelle
déléguée générale
de la Fondation université.

Le pôle à Niort se compose de l’Iriaf (risques industriels,
assurantiels et financiers), l’IAE (administration des entreprises),
l’IUT, la faculté de droit et l’IUFM.

« Un réseau d’anciens actif
avec des rencontres et un an-
nuaire, c’est très important
pour nous étudiants. Je con-
nais une vingtaine d’étudiants
qui ont ainsi obtenu des stages.
Le retour d’expériences peut
être essentiel. Lors de notre
journée thématique, j’ai parlé
longuement avec l’un des an-
ciens. Il m’a expliqué pourquoi
il a préféré la qualité de vie
plutôt que le salaire. Cette ren-
contre m’a beaucoup influencé
dans mes objectifs. »

Expérience

Stéphane Gentilleau,
étudiant en master 2,
futur sapeur professionnel.

« La culture du lien, c’est im-
portant et valorisant. Echanger
avec des étudiants qui ne sont
pas diplômés du même site
peut devenir un élément de
motivation dans une carrière
professionnelle. C’est la trans-
versalité interdisciplinaire.
D’autant plus important que
les parcours ne sont plus aussi
linéaires qu’autrefois. Ces
échanges peuvent créer des
ponts permettant d’évoluer ou
de changer de direction. »

Transversalité

Adeline Nourisson,
responsable du Réseau
des diplômés de l’université.

« A l’occasion des 10 ans de
notre licence pro, trois étu-
diants ont recensé tous les étu-
diants qui sont passés par cette
formation. Nous espérons que
cet annuaire facilitera la re-
cherche des stages d’insertion
professionnelle. Pour les en-
seignants, c’est aussi un outil
qui pourra servir à faire venir
des anciens lors de nos jour-
nées des métiers. Nos diplô-
més travaillent un peu partout
en France. Cet annuaire est
d’autant plus utile. »

Utilité

Cécile Tardy, enseignante en
licence PCSP (Protection civile
et sécurité des populations).

« La création du Réseau des di-
plômés a le soutien financier
du FSE, de l’université de Poi-
tiers et de sa fondation. Il s’agit
d’un réseau très important
pour les étudiants et peut-être
plus encore pour ceux des sites
délocalisés, comme à Niort. Du
fait de l’éloignement, ils ont
besoin de liens qui confirment
et montrent leur appartenance
à la même entité. De nouvelles
opérations de sensibilisation
seront organisées dès la ren-
trée prochaine. »

Appartenance

Fabienne Babin, cadre à
l’Institut du risque industriel
sur le pôle niortais.

dans la ville
> Samu social. Tél. 115.
> Mairie. Tél. 05.49.78.79.80.
> Hôpital. Tél. 05.49.32.79.79.
> Urgences Inkermann.
Tél. 05.49.28.29.30.
> Pharmacie de nuit.
S’adresser au commissariat,
tél. 17.
> Séolis-Sieds. Sécurité,
dépannage, tél. 0.969.321.411.
> ERDF. Dépannage
électricité, tél. 09.72.67.50.79.
> Alerte mairie. Permanence
eau, voirie, éclairage public,
tél. 05.49.78.79.80.
> Piscines. Chauray : fermée ;
Pré-Leroy : de 7 h à 10 h, de
12 h à 13 h 30 et de 16 h 45 à
19 h ; Champommier : de 12 h à
13 h 30 et de 16 h 15 à 19 h ;
Mauzé-sur-le-Mignon : de
7 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à
18 h.
> Patinoire. De 21 h à 23 h 30.
> Médiathèques Moulin du
Roc. Livres (adultes et
enfants), vidéothèque-
audiovisuel, musicale : de 13 h
à 18 h ; régionale : de 15 h à
18 h.
> Antennes de quartier.
Lambon, de 16 h à 18 h.
> Média-ludothèque. De 16 h
à 18 h.
> Bibliobus. Cholette, de
13 h 30 à 15 h 15 ; Le Pontreau,
de 15 h 30 à 17 h 30.
> Musée d’Agesci. De 10 h à
17 h.
> Musée du Donjon. De 10 h
à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.
> Cinémas. Lire page 22.
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en bref

PÉTANQUE

Concours des centres
socioculturels

Suite au déménagement du
boulodrome de Noron en
raison de la foire-exposition
2013, les concours de
pétanque des mardis des
centres socioculturels
reprendront au complexe des
Gardoux, à Saint-Liguaire, à
partir du mardi 2 avril.
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