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Conformément à l’accord conventionnel associant la Communauté d’Agglomération de Niort, le 

Département des Deux-Sèvres et l’Université de Poitiers, ce rapport d’activité présente les actions 

menées par l’Université sur le Pôle Universitaire de Niort. 

 

A la rentrée universitaire 2014-2015, le Pôle Universitaire de Niort (PUN), rassemble les cinq 

composantes pédagogiques universitaires suivantes : 

- Institut des Administrations et des Entreprises (IAE) 

- Institut des Risques Industriels Assurantiels et Financiers (IRIAF) 

- Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education (ESPE) 

- Institut Universitaire de Technologie (IUT) 

- Unité de Formation et de Recherche (UFR) de Droit et sciences sociales 

 

La présentation de ce rapport s’articulera autour des objectifs définis par le texte du schéma local 

enseignement supérieur et recherche, schéma co-élaboré par l’université de Poitiers, la Communauté 

d’Agglomération de Niort, le Conseil Général des Deux-Sèvres. 

 

Ce schéma a été signé le 4 novembre 2013. 

 

 

 

→ Nouveau à la rentrée : les pages web du Pôle Universitaire de Niort  pun.univ-poitiers.fr 
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Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20141117-C20-11-2014-1-
AU
Date de télétransmission : 21/11/2014
Date de réception préfecture : 21/11/2014



 

3 

 

AXE 1 : FORMATION 
 

Objectif 1.1 Conforter le site sur les thématiques en lien avec le territoire  

Le travail engagé par l’IRIAF et l’IAE permet de proposer l’ouverture en janvier 2015 d’un 

diplôme d’université (DU) Risk Management. 

Par ailleurs, le « pont » manquant entre les formations Bac+2 sur les domaines gestion, 

finances, statistiques, et les masters des mêmes domaines, est en cours de montage pour 

une ouverture possible à la rentrée 2015 (partenariat IAE, IRIAF, Sciences Economiques, en 

lien avec les départements d’IUT GEA et STID) 

 

Objectif 1.2 Accompagner le développement de nouveaux projets  

Trois projets en matière de formation continue sont finalisés ou en cours de finalisation : 

- Centre Ressources Handicaps : le pôle dispose depuis un an d’un point d’entrée pour les 

demandes de prestations extérieures en matière de formation concernant l’intégration des 

différents types de handicap 

- Education au Développement Durable : ce DU habilité par l’établissement, est en attente 

d’un nombre suffisant de candidats pour ouvrir 

- Economie Sociale et Solidaire : la mise en place d’un « guichet ESS » sur le pôle a été plus 

longue que prévue, mais le recrutement de l’ingénieur d’étude en charge du développement 

de ce secteur est maintenant réalisé, avec prise de fonction début novembre. 

 

Objectif 1.3 Renforcer la spécificité du site en matière d’alternance 

L’alternance continue à colorer très fortement le site de Niort (cf. p. 7) : par exemple, 38% 

sur l’ensemble des masters. 

Une réflexion a été conduite et se poursuit pour une éventuelle mise en place de 

l’alternance en DUT HSE. 

  

Objectif 1.4 Assurer la présence de l’Ecole Supérieure du Professorat et de 

l’Education (ESPE) à Niort 

L’université de Poitiers a souhaité maintenir une formation au métier d’enseignant sur le site 

de Niort. Les travaux de réaménagement du site et les travaux d’agrandissement 

programmés, vont permettre d’accueillir sur Noron l’ESPE courant 2015. Au cours de l’année 

2013-2014 ce projet a donné lieu à de nombreuses concertations sur le site, avant sa 

validation et le début des travaux. 

 

Objectif 1.5 Associer les compétences du site pour proposer des réponses aux 

demandes en matière de développement durable 

De nombreux travaux étudiants (DUT, Licence ou Master) ont contribué ou contribuent à 

développer sur le territoire des compétences en matière de développement durable, au 

service des collectivités et des entreprises : projets tuteurés, stages, missions d’alternance... 
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AXE 2 : RECHERCHE 
 

Objectif 2.1 Valoriser les travaux concernant la combustion et la sécurité 

incendie 

La plateforme combustion Hestia, centre d’expertise PME-PMI, a fait l’objet d’une demande 

de soutien au titre du FEDER 2014-2020. Le laboratoire d’appui est le laboratoire PPRIME. 

Un parcours de Master a été ouvert à l’IRIAF à la rentrée 2013 sur la sécurité incendie. En 

janvier 2014, le Groupe de Recherche «Feux » (GDR CNRS) a tenu son colloque au PUN. En 

mars 2014, un forum sur la gestion de la sécurité incendie en entreprise a été organisé. 

Calyxis, ainsi que les SDIS 79 et 85 constituent des partenaires importants sur le territoire 

pour cette thématique. Un contrat doctoral CIFRE est en cours avec Calyxis. 

 

Objectif 2.2 Développer les recherches en Statistiques et Economie de la santé 

La thématique économie de la santé a donné lieu à l’organisation des journées 

internationales du risque en juin 2014, dans le cadre d’un partenariat entre l’IRIAF et le 

laboratoire CRIEF. Un contrat doctoral CIFRE est en cours avec l’ARS Poitou-Charentes. 

 

Objectif 2.3 Développer des recherches concernant les risques de la vie 

courante dans l’habitat 

Suite à la mise en fonctionnement du laboratoire des usages de Calyxis, auquel l’université a 

apporté son appui, un doctorant travaille à la mise au point des méthodologies à mettre en 

œuvre dans ce laboratoire. La thèse est menée en partenariat entre le laboratoire CeRCA 

(Centre de Recherche sur la Cognition et l’Apprentissage, UMR CNRS), l’Institut 

technologique FCBA (Forêt Cellulose Bois-construction Ameublement) et Calyxis. 

 

Objectif 2.4 Travailler à la structuration ou à la consolidation d’autres axes en 

lien avec les thématiques du site 

Un travail prospectif est engagé concernant la thématique de l’Economie Sociale et Solidaire. 

 

Objectif 2.5 Faire du PUN un lieu privilégié de rencontre entre les laboratoires 

poitevins et les entreprises du territoire 

Les colloques évoqués ci-dessus ont rempli en partie cet objectif. D’autres initiatives ont été 

prises, et vont permettre des rencontres : une rencontre Plateforme Hestia et UIMM est 

programmée pour Octobre. 
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AXE 3 : ATTRACTIVITE 
 

Objectif 3.1 Promouvoir l’offre de formation sur le territoire, et au-delà 

3.1.1 Promouvoir l’offre en direction des entreprises 

Les petits déjeuners de la fondation au PUN, les collaborations avec les chambres 

consulaires, les relations soutenues via l’alternance avec les entreprises, contribuent à cette 

promotion. Un travail est engagé par ailleurs avec le Comité de Bassin d’Emploi concernant 

la filière Numérique.  

3.1.2 Promouvoir l’offre en direction des futurs étudiants 

Un portail internet « Pôle Universitaire de Niort » a été créé en cours d’année et mis en 

ligne. Les portes ouvertes du PUN, le 15 février, ont cette année accueilli 650 visiteurs, avec 

une mobilisation forte des personnels du pôle. Les formations du PUN ont par ailleurs été 

très présentes sur le salon de l’Enseignement supérieur et des métiers organisé à l’initiative 

de la CAN. 

 

Objectif 3.2 Ouvrir le pôle sur son territoire 

3.2.1 Développer l’accueil de conférences et manifestations sur le site 

La journée du 20 mars Big data – Infobésité a été un moment fort de visibilité des formations 

universitaires. De nombreuses autres manifestations ont été organisées au PUN, permettant 

de faire connaître le site, ainsi que les formations dispensées (cf. p. 9).  

3.2.2 S’engager dans la démarche d’université citoyenne 

Près d’une vingtaine de cours ont été ouverts en 2013-2014, dans le cadre de la démarche 

d’université citoyenne engagée par l’université.  

3.2.3 Participer aux initiatives du territoire 

Le PUN participe par exemple au comité partenarial agenda 21 mis en place sur le territoire. 

 

Objectif 3.3 Animer la vie étudiante 

De nombreuses animations ont été mises en place par les associations étudiantes du site. 

L’opération campus en festival a été reconduite sur le PUN.  

 

Objectif 3.4 Faciliter l’arrivée des étudiants internationaux 

Une réflexion avec l’appui de l’association AURA a été lancée. Des échanges avec la 

Préfecture ont eu lieu afin de mieux assurer le renouvellement des titres de séjour. 

 

Objectif 3.5 Développer l’offre de logement étudiant 

Dossier porté par la Communauté d’Agglomération de Niort (cité universitaire). 
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AXE 4 : CADRE DE VIE 

 

Objectif 4.1 Faire de la spécificité du site un argument pour l’attractivité 

4.1.1 Engager une démarche de campus responsable pour la préservation de la 

biodiversité 

Plusieurs projets tuteurés ont traité de la question de la biodiversité sur le site. Un projet a 

été conduit avec le club nature de Niort (pose de nichoirs, de silhouettes sur les baies 

vitrées). Les actions ont été présentées à la semaine du développement durable à Niort.  

4.1.2 Elargir cette démarche de campus responsable aux autres secteurs du 

développement durable 

Le PUN s’inscrit dans les projets de l’établissement concernant les thématiques énergies, 

déchets, déplacements... Une analyse Bilan Carbone et une analyse ISO50001 ont été 

conduites. 

4.1.3  Communiquer sur le caractère « vert » du campus de Niort 

Cet aspect est mis en avant, à l’occasion des portes ouvertes, mais également sur le site 

internet du PUN, ainsi que sur la zcard « petit guide pour étudiant averti (niortais) ». 

 

Objectif 4.2 Impliquer les acteurs de l’environnement locaux 

4.2.1 Associer les acteurs aux projets d’aménagement et gestion du site 

Une convention de partenariat a été signée en 2013 avec les associations de protection de la 

nature Deux-Sèvres Nature Environnement et Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres pour 

un appui à la gestion du site. 

4.2.2 Ouvrir le campus aux actions d’éducation à l’environnement 

Le PUN a été le point de départ d’animations tout public ou scolaires tout au long de l’année 

2013-2014, dans le cadre des animations Ville de Niort, ou des animations portées par les 

associations naturalistes (par exemple, club nature de Niort). 

 

Objectif 4.3 Impliquer l’université dans la politique environnementale 

4.3.1 Implication des étudiants dans la veille environnementale 

Les étudiants, au travers de projets tuteurés, sont impliqués dans des projets liés à 

l’environnement. 

4.3.2 Participer au suivi « Marais de Galuchet » 

Un suivi par les étudiants de DUT HSE du boisement alluvial de Galuchet se poursuit d’année 

en année. Le PUN demeure par ailleurs attaché à son association au comité de suivi 

concernant la gestion par la ville du Marais de Galuchet, et des programmes pédagogiques 

s’y rattachant. 
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ANNEXES 

 

1- EFFECTIFS 

 

Etudiants en formation au PUN (inscrits au 6 octobre 2014) 

 

Effectifs 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014-2015 
Remarques 

2014-2015 

DROIT 136 142 134 145 165 dont 22 ét. ULR 

IAE 112 104 67 50 52   

IRIAF 186 175 161 180 187   

ESPE 165 128 129 154 225 
y compris 107 CAPA-SH 

et ens. adapté 

IUT 411 406 441 470 456   

Total PUN 1010 955 932 999 1085    

 

On constate que la diminution des effectifs 2011 et 2012 a été enrayée (avec des situations 

variables selon les composantes). La mobilisation de l’ensemble des personnels du PUN pour 

mieux faire connaître leurs formations a eu un effet positif. 

 

Pourcentages d’étudiants selon leur statut par composante 

  

 Contrat Prof. 

FC et VAE 

Apprentissage Formation 

initiale 

DROIT 1% 10% 88% 

IAE 40% 19% 40% 

IRIAF 22% 13% 65% 

ESPE 19% 0% 81% 

IUT 4% 12% 84% 

Total PUN 11% 11% 78% 

 

Pourcentages d’étudiants selon leur statut par niveau  

 

 Contrat Prof. FC 

et VAE 
Apprentissage Formation 

initiale 

DUT/Licence 3% 9% 88% 

Master 24% 14% 62% 

 

L’effort de l’ensemble des composantes en direction de l’alternance se poursuit et contribue 

à en faire une particularité du site niortais. 
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2- RELATIONS INTERNATIONALES 

 

Le site de Niort continue d’accueillir de nombreux étudiants étrangers : 95 à la rentrée 2014 (+ 15% 

par rapport à 2013), avec 28 nationalités représentées. 

 

Nationalité Effectif 

Marocaine 15 

Algérienne 13 

Sénégalaise 8 

Béninoise 7 

Ivoirienne 7 

Chinoise 6 

Camerounaise 4 

Britannique 3 

Burkinabé 3 

Centraficaine 3 

Roumaine 3 

Suisse 3 

Colombienne 2 

Congolaise 2 

Gabonaise 2 

Tchadienne 2 

Belge 1 

Comorienne 1 

Djiboutienne 1 

Guinéenne 1 

Malgache 1 

Moldave 1 

Péruvienne 1 

Portugaise 1 

Russe 1 

Togolaise 1 

Tunisienne 1 

Vénézuelienne 1 

 

De même, un certain nombre d’étudiants du site sont amenés à réaliser un semestre de leur master 

dans une université étrangère (IRIAF, IAE par exemple), où à effectuer leur stage à l’étranger (stages 

de DUT, Licence ou Master). 

 

Parmi les principales conventions de partenariat concernant le site de Niort on peut citer : 

La co-habilitation du master SARADS (IRIAF – SAS) avec l’Université Alexandru Ioan Cuza de Iasi 

Faculté d’Economie et d’Administration des Affaires (Roumanie) 

Les conventions avec Sherbrooke, Moncton, Ouagadougou et Koudougou... 
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3- ACCUEIL OU ORGANISATION DE MANIFESTATIONS 

 

Le PUN a organisé ou accueilli sur le site de Noron un certain nombre de manifestations, parmi 

lesquelles on peut citer :  

 

07/10/13 Bureau et Conseil de la CAN  

09/10/13 Action académique dans le cadre de la fête de la science  

17/10/13 Colloque AMRAE & IRIAF : Quels sont les risques des collectivités publiques ? 

04/11/13 CD CAN : Réunion publique 

05/11/13 Réunion d'information de la préfecture aux élus municipaux 

06/11/13 Terres de sciences – Conférences de doctorants 

08/11/13 Les matinales de l'UP SAFIRE 

14/11/13 Réunion d'information de la préfecture aux élus municipaux 

19/11/13 Dialogue de l'AURA - Les risques littoraux : a-t-on appris de Xynthia ? 

28/11/13 Journée de sensibilisation "intégration sociale et handicap"  

02/12/13 Réunion de Bureau CD CAN 

04/12/13 Réunion CASDEN 

12/12/13 Assemblée Générale Convergence 

12/12/13 Conférence de territoire - ARS Poitou-Charentes 

14/01/14 Petit déjeuner de la fondation UP 

23-24/ 01/14  Colloque Groupe De Recherche GDR Feux  

15/02/14 Portes Ouvertes PUN 

13 - 14/03/14 Assises de l'Educ pop 2.0 

18/03/14 8ème Forum Sécurité Incendie  

19 - 20/03/14 Campus en festival 

11/04/14 Journée académique de la biodiversité – Rectorat 

13/05/14 l'Europe pour les citoyens 2014/2020 Maison de l'Europe/L'Escale 

13/05/14 Réunion des Anciens élèves de l'Ecole Normale de Parthenay 

14/05/14 Les petits déjeuners de l'UP : Comportement au feu des matériaux 

12 - 13/06/14 Journées Internationales du risque  

19/06/14 Conférence de territoire - ARS Poitou-Charentes 

 

Et notre présence active également les : 

23/11/13 Au Dôme de Noron : Salon de l'enseignement supérieur et des métiers 

20/03/14 A L'Acclameur :  Big Data et Infobésité  

04/02/14 A l’Auditorium MACIF : Dialogues de l'AURA  avec Franck GABART 
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4- QUELQUES STRUCTURES EN DEUX-SEVRES DANS LESQUELLES LES 

ETUDIANTS DU PUN SONT ACCUEILLIS 

 

Accueil d’alternants et stagiaires en 79 (liste non exhaustive) 

Arizona Chemicals 

Arrive Bellane 

Banque Populaire Centre Atlantique 

Banque Postale 

Banque Tarneaud 

BNP Paribas 

Caisse Régionale du Crédit Agricole Charente-Maritime / Deux-Sèvres 

CCAS Niort 

CELIO 

Centre Hospitalier Niort 

Centre Hospitalier Saint-Maixent 

Communauté d’agglomération du Niortais 

Conseil général des Deux-Sèvres 

Coopérative Electricité et Travaux Publics 79 

CPAM Niort 

Crédit Industriel de l'Ouest groupe Vienne-Deux-Sèvres 

Crédit Mutuel Océan 

DARVA 

DEYA (PlaKaRDS) 

EHPAD Champdeniers 

ESAT EPCNPH 

GASTRONOME NUEIL 

Groupama Centre Atlantique 

Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise (IIBSN) 

Inter Mutuelles Assistance 

LEACH INTERNATIONAL  - ESTERLINE 

LOEUL ET PIRIOT 

Lycée Paul Guérin 

MAAF  

MACIF 

MAIF 

Mairie de Niort 

Melioris- Logis des Francs 

Melioris-  Le Grand Feu 

Poujoulat SA 

SARL Rouvreau 

SAS Legrand Batisseurs 

SDIS 79 

SMACL Assurances 

SMITED – Syndicat Mixte de Traitement et d’Elimination des Déchets SMITED 

Solnet Service 

Syndicat des Eaux du Vivier 

VIM Soudan 

... 

Et l’accueil d’étudiants niortais dans de nombreuses entreprises extérieures au département 

contribue au rayonnement du PUN et du territoire. 
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5- INSERTION DES ETUDIANTS DU POLE UNIVERSITAIRE DE NIORT 

Les enquêtes d’insertion ont été réalisées par le Service des Etudes, de l'Evaluation et du Pilotage 

de l’Université en mars 2013. 

 

 

 

 

 

Diplôme obtenu Insertion à 6 mois Insertion à 30 mois 

LP Banque Assurance 92% 100% 

LP Entrepreneuriat 84% 100% 

LP Protection Civ. Séc. Pop.  80% 94% 

LP Stat. Commerciale  100% 100% 

LP Stat. Prot. Soc . 100% 100% 

M2 Droit du Patrimoine 70% (NB : spécialité niortaise non isolée) 84% 

M2 Manag. Proj. Mark. 80% 100% 

M2 Gest. des Risques  83%-95% (2 spécialités) 95% 

M2 Stat. Appl. Risq. ADS  95% 100% 

 

Les taux d’insertion à 6 et 30 mois (diplômés occupant un emploi / diplômés présents sur le marché 

du travail) correspondent respectivement aux diplômés 2012 et 2011.
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6- FORMATIONS DU POLE UNIVERSITAIRE DE NIORT 

 

Institut d’Administration des Entreprise (IAE) de Poitiers – Site de Niort 

Diplôme préparé : 

- Master Management des projets marketing 

 

 

Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Poitiers – Site de Niort 

Diplômes préparés : 

- DUT Gestion des Entreprises et des Administrations 

- Licence professionnelle Banque-Assurance 

- Licence professionnelle Entreprenariat et Management de Projet 

- DUT Statistique Informatique Décisionnelle 

- Licence professionnelle Statistique Commerciale 

- DUT Hygiène, Sécurité, Environnement 

- Licence professionnelle Protection Civile et Sécurité des Populations 

 

 

Institut des Risques Industriels Assurantiels et Financières (IRIAF) 

Diplômes préparés : 

- Licence Sciences du danger, gestion des risques et management de la qualité (accès bac + 2) 

- Master Management des Risques Industriels et Environnementaux 

- Master Management des Risques des Systèmes d’Information 

- Licence professionnelle Statistique de la Protection Sociale 

- Master Statistique et Actuariat Appliqués aux Risques en Assurances Dommage et Santé 

- Diplôme d’Université Risk Management (IRIAF + IAE) 

 

 

Faculté de Droit et Sciences Sociales de Poitiers – Site de Niort 

Diplômes préparés : 

- Licence droit, parcours Droit et techniques de l’assurance (accès bac et bac + 2) 

- Master Droit du patrimoine, spécialité Droit des assurances 

-  Diplôme d’Université Comprendre l’assurance : concepts, organisations, produits (Droit + 

IRIAF)  

 

Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education – Site de Niort 

Diplômes préparés : 

- Master Professeur des écoles 

- Master Intégration Personnes Handicapées et en Difficultés (IPHD) 
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