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Editorial
ESS. Les deux démarches entrepreneuriales de l'économie sociale et de l'économie
solidaire présentent de nombreux points communs qui justifient leur association sous un
même sigle.
Dans un milieu niortais dont l'histoire se fonde sur la réussite de
ces formes solidaires, les nombreuses initiatives de ce "Mois de
l'ESS" sont bienvenues. L'économie sociale et solidaire part de
l'hypothèse que peuvent se conjuguer l'efficacité et le
développement avec la démocratie et la solidarité. Ce sont des
idées porteuses et, par ces temps de crise elles constituent dans
le monde entier, particulièrement chez les acteurs les plus jeunes, la base de nombreuses
initiatives.
Les "Créative days" et d'autres événements du mois qui s'ouvre, dont on parle dans cette
lettre, l'illustrent. Nous leur souhaitons un grand succès
Jean-Octave DUPONT, Président de l’AURA
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Accueil des étudiants d'origines
lointaines

ICARE
La JuniorEntreprise de l'IRIAF

Notre Pôle universitaire comptera cette
année 117 étudiants et étudiantes
appartenant
à
une
trentaine
de
nationalités différentes et venant de tous
les continents. Nous souhaitons la
bienvenue aux nouveaux et la meilleure
réussite à ceux que nous connaissons
déjà.
L'assistance des "cousins" aux nouveaux
venus a été efficace et, pour fêter leur
intégration, leurs ainés préparent une
journée de rencontres sympathique
autour d'un pot et/ou d'un ballon de foot
... avec l'AURA bien sûr. On en reparlera.

Le lundi 12 octobre, l'AURA était l'invitée
d'ICARE, la Junior-Entreprise de l'IRIAF.
Ce petit déjeuner des entrepreneurs auquel
participaient les étudiants, les enseignants et
le personnel administratif de l'IRIAF a permis
des échanges intéressants entre l'équipe
ICARE et l'AURA, d'autant plus intéressants
que l'AURA s'ouvre d'avantage aujourd'hui
aux PME et PMI de notre territoire.
Contact : http://www.icare-conseil.fr
Icare offre ses compétences dans les domaines : Qualité
Sécurité Environnement (QSE), Sécurité des Systèmes
d'Information (SSI) ou encore Statistique en Assurance et
Santé (SAS).

Les formations universitaires dispensées à NIORT
Les liens utiles
- Tableau synoptique
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Notre récent colloque
Comme l'ont rappelé deux brillants étudiants de Master
l'expertise est un vieux métier qui date de plus de 300 ans
mais qui est toujours d'actualité. Notre colloque du master
" Droit des Assurances" organisé au sein du PUN a en effet
réuni 120 personnes (environ 2/3 d'étudiants et 1/3 de
professionnels de l'assurance et de l’expertise).
Différents ateliers ont été animés par des professeurs du
Pôle Universitaire Niortais, mais aussi des Universités de La
Rochelle, Poitiers, Saint Etienne, Lyon 3, et Paris 2 Assas.
Ont également participé à ces travaux le Président de la Compagnie Française des experts en
construction, le secrétaire général de l'Alliance Nationale des experts en automobile, un cadre de la
MAAF en charge des corporels médians et lourds et le médecin conseil de cette entreprise, l'expert
conseil IARD de la MACF, GROUPAMA, AREAS, et d'un expert en construction.

Les travaux ont montré l’unité des principes directeurs de l’expertise portant sur des situations
juridiques très différentes. Particulièrement l’affirmation de l’indépendance de l’expert et son devoir
de conseil ont été soulignés.
La plupart des domaines de l’expertise ont été abordés, notamment les cas « classiques » de
l’évaluation des dommages matériels et corporels dans la diversité des situations qui en sont cause.
Mais aussi ont été mis en relief l’évolution des techniques – notamment le numérique - qui
bouleversent à la fois la problématique du risque et la relation avec les assurés.
A été enfin soulignée l’exigence de règles déontologiques de l’expertise qui feront l’objet d’études
universitaires dans le cadre du PUN, lequel a bien montré lors de ce colloque sa maitrise de ces
domaines.
* Une prochaine mise à jour de notre site reviendra sur les contenus de ce colloque

Les Prix AURA
Prix IUT
Le Jury AURA - IUT, réuni le 14 octobre a désigné comme lauréate,
Lise JOUNEAU,
pour son mémoire (qui restera confidentiel) sur la création d’un garage spécialisé dans la
voiture de collection.
Le Prix (un diplôme signé du président de l’AURA et un chèque de 300 €) lui sera remis le
12 décembre 2015 à l’IUT site de Niort en présence d’Hélène Tobie, Directrice de cabinet à
la Préfecture des Deux-Sèvres, Sous-préfète, des membres du jury, des enseignants, des
représentants de l’IUT, du PUN et de l’AURA. dans le cadre de la remise des diplômes aux
étudiants des 4 licences professionnelles.
La presse locale sera invitée.
La composition du jury 2015
Alain Juillard, Consultant, ancien directeur à la CAMIF, membre du CA de l’AURA,
Alain Pinsonneau, Chargé de mission à la Caisse Régionale, Crédit Agricole Charente-Maritime
Deux-Sèvres, membre du CA de l’AURA,
Patrick Sol, Ingénieur des Arts et Métiers, ancien cadre de la CCIT des Deux-Sèvres.
Hélène Tobie, Directrice de cabinet à la Préfecture des Deux-Sèvres, Sous-préfète.
Alain Juillard a rappelé avec émotion la présence de Paul Barbeau aux jurys 2013 et 2014,
décédé en mars 2015.
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Les "Créative days" et l’Economie Sociale et Solidaire
Le Pépite de l'Université de Poitiers, en collaboration avec la
Communauté d'Agglomération du Niortais - des établissements
d’enseignement supérieur du niortais et de l'URSCOP PoitouCharentes, a réalisé ces jours-ci la 1ère édition de «Créative Days»
au Pôle Universitaire de Niort.
Destiné aux étudiants de l'enseignement supérieur de Niort, cet
évènement était organisé avec le soutien de l’AURA, l'association
Prévention MAIF, la MACIF et la MGEN.
C’est ainsi que 56 étudiants de tous horizons ont accepté l’épreuve
de monter en moins de 48h un projet innovant, en équipe
pluridisciplinaire, à partir d’un thème qui n’a été dévoilé qu’au
dernier moment :
"Quelles solutions collectives et solidaires pour la vie étudiante de demain ?"
Mais aussi :

(en savoir plus)

Le 6 novembre. à la Librairie de la Mude a eu lieu une présentation de l'ouvrage :
"Entreprises solidaires, l'économie sociale et solidaire en questions"
en mai 2015 et le
ORSsorti
et PARURES
débat « Finance... Solidaire ? de la théorie à l'action ! » animé
par Sophie
à l'Université
deNIVOIX,
Poitiers :Maître
de conférences en sciences de gestion à l'Université de Poitiers.
Les organisateurs de tous ces
Le 9 novembre au Moulin du Roc : CINE-DEBAT Opération Corréa : Deux films de Pierre CARLES
avec la collaboration de Nina FAURE et Aurore VAN
OPSTAL. En 1ère partie ; « Les ânes ont soif ». et,
2ème partie : « On a mal à la dette ». Avec débats
animés par Francisco RAMIREZ-MENDEZ, Thibault
CUENOUD et animé par Jean-Michel PASSERAULT.

événements ? Le « SAFIRE » et le
« PEPITEORS
». et PARURES

Quelle richesse
! :
à l'Université
de Poitiers
Tout savoir sur le
Les organisateurs
dePEPITE
tous ces
événements ? Le « SAFIRE » et le
« PEPITE ».
Quelle richesse !

Tout savoir sur le PEPITE

(en savoir plus)

Le 27 novembre : Journée de sensibilisation des lycéens, de façon ludique et dynamique,
pour leur faire découvrir l'ESS. En partenariat avec la MGEN, la MAIF, la CAN et la CRESS,
près de 300 élèves de Premières ES et STMG (lycées du niortais) seront accueillis .
• Conférence de Gilles Caire, responsable du master Droit et développement de l'ESS à
l’Université de Poitiers. et responsable du master Droit et développement de l'ESS. Mais
aussi des ateliers et des rencontres d'entreprises

Les P'tits Déj. de l'AURA
Les différentes filières du Pôle Universitaire de Niort sont elles connues des PME/TPE ?
Comment créer ou resserrer les liens Etudiants/Entreprises ?
Comment les PME/TPE de notre territoire pourraient elles mieux profiter du savoir faire de
nos Etudiants ?
Autant de questions que l'AURA, en collaboration avec le PUN, souhaite poser directement à
quelques Chefs d'Entreprises avant d'élaborer un plan d'action plus précis.
Tel est l'objet des petits déjeuners AURA/PUN/ENTREPRISES (dates à définir)
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« Mais que sont-ils donc devenus ? »
Interview de Sabrina Pondevie, lauréate du prix 2014 AURA IAE site de Niort, décerné
par un jury de professionnels nommés par l'AURA, à partir de critères définis par l'AURA,
pour son mémoire de Master Management des Projets Marketing.
Quel a été votre parcours ?
Suite à un DUT GEA et une Licence de Gestion obtenus à Niort, j’ai
intégré le Master Management des Projets Marketing en alternance de
l'IAE de Poitiers site de Niort.
Durant la première année, j’ai rejoint la société Projet Atlantique de
Niort en tant qu’Assistante Chef de Projets. Pour la seconde, j’ai
réalisé mon alternance au sein du groupe Auyantepuy, groupe de 4
concessions de camping-cars (dont Niort Evasion), en tant que
chargée de communication.
Quelle est aujourd’hui votre situation professionnelle ?
Je suis actuellement Responsable Marketing et Communication pour le groupe Auyantepuy
qui compte à ce jour 6 concessions. J’apprécie particulièrement mon métier du fait de la
diversité des missions (projets événementiels, community management, CRM,...)
Comment voyez vous votre avenir ?
A l’avenir j’apprécierais manager une équipe. De nature curieuse, j’aime
m’enrichir de chaque expérience, chaque occasion représente une
opportunité pour apprendre, même dans les situations les plus difficiles.


Votre diplôme de l’IAE a-t-il été déterminant dans votre fonction ?
Oui, l’alternance m’a permis d’acquérir une expérience aujourd’hui très
prisée des entreprises. L’alliance théorie et pratique qu’elle propose
est une solution que je recommande à tous les étudiants.
Au delà de l’expérience en entreprise, les cours réalisés par les différents intervenants
extérieurs apportent une vraie richesse au diplôme.
Vous avez été lauréate du prix AURA IAE, ce prix a-t-il été apprécié de votre
direction ?
Bien sûr ! C’est toujours très valorisant et encourageant d’être récompensé pour son
travail. Je remercie vivement l’AURA pour ce prix.

AURA - Pôle Universitaire de Niort 8, rue Archimède 79000 Niort
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