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La présente annexe à pour but d’illustrer et de souligner comment les axes et les dispositifs de la Fondation 

permettent de contribuer aux objectifs énoncés dans la convention  cadre de partenariat entre la 

Communauté d’Agglomération de Niort et l’Université de Poitiers pour le compte de la Fondation Poitiers 

Université. 

Elle fait état des actions et programmes mis en œuvres par la Fondation Poitiers Université ayant bénéficié 

au développement du Pôle Universitaire Niortais ou contribué à la formation d’étudiants originaire de la 

CAN, ainsi qu’à des organismes entreprises susceptibles de contribuer au développement économique de 

son territoire. 

Nous y reprenons les éléments décrits dans l’article 1 pour indiquer quels sont les résultats tangibles sur le 

territoire. 

 

 

Préambule : 
 
Les objectifs de la convention s’inscrivent dans les axes de travail de la Fondation Poitiers Université. 

Depuis sa création, en 2009, un certain nombre d’actions ont été ciblées vers le Pôle Universitaire Niortais. 

Ces actions contribuent déjà à :  

 

 Faire émerger de nouvelles formations et promouvoir celles existantes, 

 Orienter vers les formations post-bac et insérer les étudiants, 

Développer des actions en faveur des jeunes en situation de handicap, et du soutien aux           

étudiants en difficulté, 

 Soutenir des actions ciblées dans le domaine du développement durable 

 

 

Cependant, les actions soutenues par la Fondation Poitiers Université favorables au développement du Pôle 

Universitaire de Niort ne sont pas les seules à pouvoir rejaillir sur le développement économique local. 

L’étendue de l’offre de formation du site Poitevin, largement  ouvert, par sa proximité aux lycéens niortais 

peut aussi constituer un facteur de développement de la Communauté d’Agglomération de Niort. 

L’observation des étudiants résidants sur la CAN, inscrits à l’université en 2012-2013, proposée en fin 
d’annexe, peut aussi être source de réflexions pour  s’inscrire dans des actions qui bénéficient à ces 
étudiants et au développement local. 
 

  

1) Promouvoir les formations existantes et faire émerger de nouvelles filières : 
 

Faire émerger des formations dans le domaine de l’Economie Sociale et Solidaire  

 

Pour accompagner la volonté de faire émerger sur son territoire des formations dans le domaine de 

l’Economie Sociale et Solidaire, la Fondation Poitiers Université qui a activement participé à faire 
naître le premier Forum organisé sur le site Poitevin aux côtés de la CRES et de nombreux 
partenaires niortais soutiendra le Forum des métiers de l’ESS qui se tiendra en novembre 2013 à 
Niort, action lauréate de l’appel  à projet 2013 de la Fondation. 
 



Promouvoir les formations du PUN : 

 

La Fondation Poitiers Université a mis en place des évènements qui favorisent la visibilité du Pôle 

Universitaire de Niort et de ses formations, on notera en particulier : 

Les Pages de Nouvelle République du Centre Ouest édition des Deux-Sèvres, tous les deux mois, 

consacrées au PUN ont déjà traité des thèmes suivant : 

  Quelle insertion pour les étudiants handicapés ? (mars 2012) 

  Pôle universitaire et agglo : un ticket gagnant-gagnant. (juin 2012) 

  Etudiants et apprentis : un profil qui séduit (octobre 2012) 
  Étudier dans un autre pays : une expérience enrichissante (décembre 2012) 
  Le Réseau des diplômés au PUN … (mars 2013) 
 

 « Rendez-vous des Partenaires de la Fondation » : Organisation en mars 2012 sur le thème du 
Handicap, qui s’est déroulé sur le site de la MAIF, partenaire de la Fondation. 

 

Dynamiser les filières par le lien aux diplômés 

 

La Fondation a été l’initiateur d’un programme ciblé sur 3 ans (2011, 2012 et 2013) pour la création 

d’un réseau des diplômés de l’université de Poitiers. Ce programme est co-financé par l’Université, 

le Fonds Social Européen et la Fondation. 

 

En 2012-2013, un site internet permettant les inscriptions au réseau des diplômés a été réalisé. 
L’animatrice du Réseau est intervenue sur les différents sites de formation de l’université de 
Poitiers, dont le PUN, pour associer et dynamiser les associations existantes. A ce jour, au 
premier semestre 2013, 130 diplômés des formations du PUN se sont déjà inscrits. 

  

1) Orienter vers les formations post-bac et insérer les étudiants : 
 

L’action du groupe de travail compétences, composé de représentants des partenaires de la 

Fondation et d’experts de la communauté universitaire, favorise l’adéquation formation-emploi sur 

le territoire par la valorisation des filières insuffisamment fréquentées par les étudiants alors 

qu’elles sont génératrices d’emplois. 

 

Actions pour l’orientation des étudiants soutenues par la Fondation : 
 

a) La sensibilisation aux formations scientifiques et technique, menée par l’UFR sciences 
Fondamentales Appliquées auprès des lycées régionaux dans le cadre des dispositifs « Action 
plus », « C’est génial » et « Faites de la Sciences ». 

 

b) Les bourses « Trajectoires pour l’Industrie », permettent de financer des bourses d’études qui 

ont pour but d’encourager des lycéens et étudiants à s’orienter vers des filières ciblées. Les 

DUT HSE et parcours Master Gestion des Risques de Niort sont ciblés par ce programme. Deux 
étudiants du bassin niortais ont d’ores et déjà bénéficié de ce programme pour s’orienter 
vers des filières ingénieur (domaine de la gestion de l’énergie), et du développement 
informatique. 

 

c) Participation d’étudiants Niortais aux journées des « Masteriales » de l’université de Poitiers, 
organisées par le service Orientation Insertion du SAFIRE et soutenue par la Fondation. Cette 
manifestation vise à engager des étudiants sur des projets entrepreneuriaux innovants par le 
partage de compétences variées. 

 
 



Actions pour l’insertion et le lien à l’emploi : 
 

d) Le Forum des métiers du numérique en novembre 2012 en partenariat avec le SPN, a permis 
notamment à plusieurs entreprises niortaises de présenter leurs métiers, proposés des stages 
et des emplois. Lors de ce forum, le comité de bassin d’emploi de Niort est venu en 
observation, ce premier contact lui a permis de se projeter et de prendre des contacts pour 
l’organisation de Niort Numéric 2013 qui vient d’avoir lieu. 

 

e) Le soutien de l’association Prev-Risk, lauréate de l’appel à projets de la communauté 
universitaire, permettant à des étudiants de Gestion des risques de l’IRIAF, l’organisation de 
journées de mise en relation entre les étudiants et diplômés dans l’emploi de la filière. 

 

f) L’appui à l’engagement d’étudiant  pour  l’innovation dans les PME, en leur apportant une aide 

financière à la mobilité (déplacements, nécessité d’un double logement) dans le cadre du 

dispositif Prim’Innov. C’est un  dispositif pour l’innovation dans les PME qui permet d’apporter 

une expertise et un apport de compétence grâce à une collaboration avec un laboratoire de 

l’Université et un stage étudiant Bac +5.  

3 projets ont été soutenus pour des entreprises du bassin Niortais, pour les sociétés : SILENE 
Energie à Coulonges sur l’Autize, Ria Studio  et  R2C System à Niort 

 

 

2) Développer des actions en faveur des jeunes en situation de handicap,  
et du soutien aux étudiants en difficulté, 

  

Le soutien à l’étudiant, et l’attention à la diversité fait partie des axes prioritaires de la Fondation 

de Poitiers Université.  

 

Des aides exceptionnelles peuvent être octroyées à des étudiants en difficulté, qui nous sont 

adressés par les services sociaux de l’université. 3 étudiants niortais sont actuellement 
bénéficiaires de ce dispositif. 
 

Le groupe de travail « Handicap » à proposé un programme ambitieux pour l’accueil et 

l’accompagnement des étudiants en situation de handicap. Deux journées de sensibilisation à 
cette thématique soutenues par la Fondation ont été organisées à Niort en mai et novembre 
2012. 

 

 

3) Soutenir des actions ciblées dans le domaine du développement durable 
 

Depuis 2012, la Fondation organise chaque année le concours de « projet étudiant développement 

durable ». Des groupes d’étudiants conçoivent des projets pouvant être en relation avec des acteurs 

locaux, associations, entreprises, pour du recyclage, des actions sur l’environnement et promoteurs de 

la responsabilité sociétale … Soutenus par leurs équipes enseignantes, les étudiants du site niortais 
sont particulièrement actifs sur ce concours, une équipe s’y est présentée en 2011, 2 en 2010 et 3 
sont en lice pour 2013. Lors des deux premières éditions les étudiants de l’IRIAF ont été lauréats, 
notamment avec le projet « Diag DD » Diagnostique Développement Durable, qui évolue chaque 
année pour mettre en application des audits à partir de la norme iso 26000 relative à la 
responsabilité sociétale. 
D’autres projets, non lauréats, ont été portés par des étudiants niortais en relation avec des acteurs 
locaux, associations, entreprises, pour du recyclage, ou des actions sur l’environnement. 

 

 

 

 



4) Observation ponctuelle et sommaire des étudiants inscrits à l’université  
originaires de la CAN 

 

Pour l’année 2012 – 2013, 1118 étudiants inscrits à l’université de Poitiers sont déclarés résidants sur l’une 

des communes de la CAN (616 Femmes et 502 Hommes), parmi eux quelques étudiants étrangers ayant 

choisi de s’installer sur la commune de Niort où ils suivent leurs études. 

 

Ces étudiants suivent leurs études à Niort (232), mais surtout à Poitiers Ville, Campus et Futuroscope (867). 

Quelques uns ont choisi des formations spécifiques à Châtellerault et Angoulême (17). 

 

Ils sont inscrits dans les filières suivantes : 

 

Médecine-Pharmacie 218 

Droit et Sciences Sociales 184 

Sciences Humaines et Arts 159 

Institut Universitaire de Technologie de Poitiers 125 

Sciences Fondamentales et Appliquées 103 

Lettres et Langues 103 

Faculté des Sciences du Sport 69 

Institut d'Administration des Entreprises 46 

Institut des Risques Industriels, Assurantiels et 

Financiers 42 

I.U.F.M. 40 

Sciences Economiques 15 

Institut Universitaire de Technologie d'Angoulême 10 

Institut de Préparation à l'Administration Générale 3 

Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Poitiers 1 

 

Ils sont pour près de 50% en première et deuxième année, DUT ou licence, 15% en troisième année, licence 

générale ou licence professionnelle.  

20% sont engagé dans des études à bac +5, 13% dans des études de santé. 

13 étudiants sont en doctorat. 

 


