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Pôle universitaire et agglo :
un ticket gagnant-gagnant
Le pôle universitaire niortais tire sa force du tissu économique local. Qui a tout
à y gagner en retour. Fini le temps où ils vivaient dans des mondes parallèles.

Y

a-t-il, d’un côté, des
chercheurs « qui
cherchent mais qui
ne trouvent pas »
depuis leur tour d’ivoire universitaire et, de l’autre, des entrepreneurs obligés de trouver
sans avoir vraiment le temps
de chercher, condamnés à
avoir le nez dans le guidon de
leurs carnets de commandes ?
« C’était des mondes qui s’ignoraient et qui vivaient en parallèle », reconnaît le président de
la chambre de commerce, Philippe Dutruc.
Pourtant, la table ronde organisée par la Fondation Poitiers
Université entre des représentants du pôle universitaire de
Niort (PUN), des collectivités
locales, en l’occurrence la
communauté d’agglomération
de Niort, et du monde économique, entreprises et CCI,
tend à démontrer que cette vision manichéenne et caricaturale a fait long feu. En particulier à Niort, où le PUN est
largement ouvert sur le monde
de l’entreprise.

“ Prête à trouver
mon premier emploi ”
Ce que confirme Vanessa Magoariec, originaire de Royan et
qui prépare son master 2, en alternance à la Smacl Santé :
« Ce qui m’a d’abord attirée,
c’est le pôle assurantiel et la
taille humaine de ce pôle universitaire, qui est une autre spécificité. Cela permet vraiment
d’échanger avec une équipe pédagogique qui comprend cette
interaction avec le monde socioprofessionnel. A Niort, on

La Fondation Poitiers Université a récemment organisé une table ronde entre les représentants
du PUN, des collectivités locales et du monde économique.
touche du doigt ce qu’on va
faire quand on sera intégré
dans le monde professionnel.
J’ai confiance dans les compétences que j’ai pu acquérir. Je
me sens prête à trouver mon
premier emploi. »
Diane Desmont, qui l’a précédée de peu sur les bancs du
PUN et qui a décroché un contrat à durée indéterminée également à la Smacl Santé, est sur
la même longueur d’ondes.
« L’équipe pédagogique est très
compétente pour orienter les
étudiants vers les bonnes entreprises et conseiller les bons stagiaires aux professionnels. » Et

de souligner un autre point
fort du PUN : « Le taux d’insertion est exceptionnel ici. Dans
ma promotion, 80 % des étudiants étaient casés deux mois
après ! »

Collaborations ciblées
Cette spécialisation « Gestion
des risques, assurances, finances » du PUN est également perçue comme un atout
pour le dynamisme économique du territoire, que cela
passe par la création de diplômes universitaires, pour répondre à des demandes spécifiques, ou par des colla-

borations ciblées entre des
étudiants, avec l’appui d’un enseignant-chercheur ou d’un laboratoire, et des entreprises,
comme cela est possible à travers le dispositif Prim’Innov.
« Cela fait entrer la recherche
et le développement dans une
entreprise de taille modeste »,
note Béatrice Jouan, de la Fondation Poitiers Université.
Une preuve parmi d’autres que
l’université et l’entreprise ont
appris à se « trouver ».
Isabelle Pasquet
nr.niort@nrco.fr

••• “ Un rôle de locomotive à amplifier ”
> Attractivité du territoire.
Selon Philippe Dutruc, président de la chambre de commerce et d’industrie territoriale des Deux-Sèvr es,
« l’ensemble des entreprises
deux-sévriennes, quelle que soit
leur taille, se réjouit de cette
présence significative de l’université dans le département.
Parce qu’elle contribue largement à l’attractivité du territoire, ce qui est très important
pour les entreprises en termes
de ressources humaines, mais
aussi parce qu’elle permet une
collaboration très constructive
entre étudiants et entreprises,
dans le cadre de programmes
en alternance, de stages ou de
missions spécifiques ».
Enfin, pour le président de la
CCI, « la force vive que représentent les étudiants du pôle sur
le territoire n’est pas négli-

geable pour l’activité économique du département en
termes de logement, de restauration, de commerces, etc. ». Un
point de vue partagé par JeanMichel Texier, vice-président
de la communauté d’agglomération de Niort, pour qui « le
pôle universitaire niortais doit
encore amplifier son rôle de locomotive sur le territoire ».
> Et demain ? Jean-Michel
Passerault, responsable du
pôle universitaire de Niort,
convaincu que la contribution
du PUN à la vie du territoire
peut encore être accentuée,
évoque « l’effort nécessaire de
valorisation auprès des partenaires des compétences universitaires présentes sur le site,
ainsi que la création de nouveaux diplômes d’université
dont l’objectif est de répondre à
des besoins sectoriels spéci-

fiques ». Pour sa part, Philippe
Dutruc souhaite que « le pôle
développe son rôle de représentation de l’ensemble de l’université de Poitiers, auprès notamment des entreprises ». Pour le
président de la CCI, le pôle

« ne doit pas seulement promouvoir et faire connaître son
activité, mais l’ensemble des
possibilités offertes par l’université de Poitiers sur l’ensemble de ses sites ».

repères
Le pôle
universitaire
niortais regroupe
près d’un millier
d’étudiants.
> 969. C’est le nombre
d’étudiants inscrits au pôle
universitaire niortais,
composante de l’université de
Poitiers.
> 18. C’est le nombre de

diplômes (de bac +2 à bac +5)
délivrés au sein des cinq
composantes du pôle : l’IUT,
l’Iriaf (Institut des risques
industriels, assurantiels et
financiers), l’IAE (Institut
d’administration des
entreprises), la faculté de droit,
l’IUFM.
> 142. C’est le nombre
d’étudiants niortais en
apprentissage.
> 75. C’est le nombre de salariés
(administratifs et enseignants)
travaillant sur le pôle.

> 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. 05.49.73.38.15.
> Alerte mairie. Permanence
eau, voirie, éclairage public,
tél. 05.49.78.79.80.
> Piscines. Chauray : de 12 h à
21 h 10 ; Pré-Leroy : petit
bassin de 7 h à 10 h, de 12 h à
13 h 30 et de 16 h 45 à 19 h,
grand bassin de 12 h à 13 h 30
et de 16 h 30 à 19 h 30 ;
Champommier : de 12 h à
13 h 30 et de 16 h 15 à 19 h.
> Bibliothèques. 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.
> Médiathèques Moulin du
Roc. Livres (adultes et
enfants), vidéothèqueaudiovisuel, musicale : de 13 h
à 18 h ; régionale : de 15 h à
18 h.
> Musée d’Agesci. De 10 h à
18 h.
> Musée du Donjon. De 10 h
à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
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sur l’agenda
> Travaux. Jusqu’au 3 juillet,
rue du Rempart, entre la rue
des Aires et la place
Amable-Ricard ; le sens de
circulation de la rue des Aires
est inversé. Jusqu’au 11 juillet,
rue Saint-Gelais, entre les rues
Martin-Beaulieu et Pluviault.
> Validation des acquis de
l’expérience. Réunion
publique d’information mardi
3 juillet, à 17 h 30, au centre
Du Guesclin, place Chanzy.
Tél. 05.49.27.97.17 ;
p.riffault@cr-poitoucharentes.fr
> ANR La Poste & France
Télécom. Départ pour 10 km
à 14 h 30 place de la mairie à
Saint-Hilaire-la-Palud. A
13 h 30, covoiturage à
Jardiland, route de
La Rochelle. Tél. 02.51.50.73.18.

