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Niort Agglo et l’université de Poitiers confortent leur partenariat  
au service du dynamisme de l’enseignement supérieur à Niort 

 
Le territoire niortais accueille 2 667 jeunes en étude post-bac, toutes filières confondues, dont environ 
60% sont inscrits à l’université de Poitiers. Jérôme Baloge, Président de Niort Agglo, et Yves Jean, 
Président de l’université de Poitiers, ont signé ce jour le renforcement de leur partenariat, qui vise à 
consolider et dynamiser l’implantation de l’université de Poitiers sur le territoire niortais. 
 
Un partenariat pour soutenir le campus niortais de l’université de Poitiers 
 
Le campus de Niort de l’université de Poitiers forme chaque année entre 1 500 et 1 700 étudiants au 
sein de 20 formations (dont l’IFSI) réparties en 4 domaines de spécialisation : risque et sécurité, 
assurance-banque, entrepreneuriat et management, éducation-formation.  
 
Dans le cadre des orientations stratégiques retenues par le Schéma Local d’Enseignement, de 
Recherche et d’Innovation, Niort Agglo souhaite apporter son soutien au campus niortais de l’université 
de Poitiers, acteur majeur pour le territoire.   
 
Les objectifs de ce soutien s’articulent autour de quatre axes structurants: 
 

1. Consolider, en lien avec le monde socio-économique, l’offre de formation, notamment 
dans les secteurs des risques, de l’assurance, du numérique, de la silver économie ou de 
l’industrie ; 

2. Soutenir une dynamique de recherche interdisciplinaire, à partir des pôles d’expertise 
existants, notamment, celui de Calyxis en matière de risques ou en s’appuyant sur les 
laboratoires universitaires et les centres d’expertise des Mutuelles et des PME-PMI ; 

3. Accompagner les initiatives innovantes qui participent à l’animation du territoire et 
favorisent l’insertion professionnelle des étudiants ainsi que la collaboration entre le 
monde économique et l’université de Poitiers pour accompagner l’innovation par les 
partenaires socio-économiques ;  

4. Ouvrir les formations locales à l’international afin d’attirer des étudiants étrangers et 
renforcer la renommée du site universitaire niortais. 

 
 
Un soutien marqué au développement de la vie étudiante 
 
La mise en place de formations adaptées à la problématique du territoire ne suffit pas à elle seule à 
attirer les jeunes et à y créer et maintenir une vie étudiante.  
 
Niort Agglo a ainsi la volonté de renforcer l’accès des étudiants aux équipements culturels et sportifs 
municipaux et communautaires et à faciliter la « co-construction » d’initiatives en ces domaines entre 
l’université de Poitiers et ces structures d’accueil. 
 
Elle accompagnera l’université de Poitiers dans sa dynamique de structuration de la vie étudiante sur 
son campus Niortais, afin de renforcer le dynamisme de celle-ci et l’attractivité qui en découle pour de 
futurs étudiants.  
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Par ailleurs, Niort Agglo soutiendra des actions de diffusion de la culture scientifique, notamment dans 
le cadre de la « Fête de la science » ou à d’autres occasions.   
 
L’université de Poitiers développe également, via sa « Maison des Etudiants », une offre culturelle et 
d’animation de la vie étudiante à l’intention de ses étudiants inscrits sur le territoire de Niort. Le Festival 
de rentrée et le Festival « Campus en Festival » sont notamment déclinés à Niort. Elle développe 
également l’offre d’activité sportive via une présence renforcée du SUAPS. 
 
 
Un investissement majeur pour chaque partenaire 
 
Niort Agglo versera à l’université de Poitiers en appui à la consolidation de son campus de Niort une 
subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 600 000 euros, pour les années 2019 à 2021.  
 
L’université de Poitiers assume, pour sa part, la charge financière (d’un montant d’environ 10 millions 
d’euros annuels) et la responsabilité pédagogique de ses formations. L’université de Poitiers soutient 
activement le développement des activités de recherche de ses personnels enseignants-chercheurs 
affectés à Niort, ainsi que le rayonnement des travaux que ceux-ci conduisent au sein de leurs 
laboratoires respectifs sur le territoire. Elle accompagne l’innovation des partenaires socio-
économiques. 
 
L’université de Poitiers assume enfin l’intégralité des coûts d’entretien, de maintenance, de rénovation 
et d’amélioration de ses installations à Niort. Elle prévoit sur les années 2019 à 2021 un programme 
d’investissements et de travaux pour un montant de 3,4 millions d’euros de la requalification des 
extérieurs et des espaces intérieurs, afin de répondre aux deux enjeux majeurs d’améliorer la vie de 
campus et d’aménager un éco-campus. 
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Niort Agglo : une politique volontariste de développement de 
l’enseignement supérieur 

 
Aujourd'hui l’enseignement supérieur sur le territoire de NIORT Agglo c'est en 2019 : 

- 2 667 jeunes en étude post bac toutes filières confondues : environ 60 % (dont l’IFSI) relevant 
de l'Université de Poitiers, et 29 % des BTS dans les Lycées 

- une offre de formation fortement orientée autour de l'assurance, du risque et du management 
des organisations  

Mais aussi un constat: 
- la nécessité de diversifier le panel des formations supérieures, en densifiant une offre 

généraliste et spécialisée, pour répondre à des demandes de recrutement. 
 

- un processus de transformation digitale du secteur de l’assurance, des mutuelles et des 
filières industrielles, faisant apparaître des besoins avérés de compétences dans le domaine 
très vaste du numérique, de l’informatique, du développement des logiciels, de la cybersécurité 
et en direction des métiers, de niveau ingénieur, bac + 5 (analystes programmeurs, web 
designers/managers ou des profils «école de commerce», dotés d’une spécialité «digital 
marketing »). 

Pour ce faire trois orientations ont été retenues dans le cadre du Schéma Local d’Enseignement, de 
Recherche et d’Innovation, adopté, par Niort Agglo, le 9 avril 2018 :  

• le développement de l’offre de formation et de services, avec un double objectif de proximité et 
d’attractivité ; 

• l’accompagnement des mutations socio-économiques ; 
• l’inscription de l’enseignement supérieur et de la recherche dans la dynamique régionale.  

Pour mettre en œuvre ces ambitions, Niort Agglo s’appuie sur le savoir-faire de partenaires reconnus 
dont l’université de Poitiers avec qui elle renouvelle, ce jour, un partenariat existant pour une durée de 
3 ans.  
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L’université de Poitiers : acteur majeur de l’enseignement 
supérieur à Niort 

 

Fondée en 1431, l’université de Poitiers est la 3e plus ancienne université de France. Elle représente 
plus de 28 500 étudiants, en croissance de 6 000 effectifs depuis 2012, ce qui témoigne de sa forte 
attractivité et en fait la deuxième université de Nouvelle-Aquitaine. Elle est intensément investie dans 
la recherche, avec plus de 1 000 enseignants-chercheurs et 800 doctorants, sur ses thématiques 
principales que sont les sciences de l’ingénieur, la chimie verte et l’environnement, la santé, et les 
sciences sociales. Elle est résolument tournée vers l’innovation et le partenariat avec les entreprises, 
grandes ou petites. 
 
A la rentrée 2019, l’université de Poitiers rassemble plus de 60% des étudiants (dont l’IFSI) 
présents sur Niort Agglo. Elle forme à Niort environ 1 650 étudiants au sein de 20 formations 
réparties en 4 domaines de spécialisation : risque et sécurité, assurance-banque, entrepreneuriat et 
management, éducation-formation.  
 
L’offre de formation de l’université de Poitiers à Niort 
 
L’université de Poitiers, avec l’appui des collectivités, développe sur son campus de Niort un ensemble 
de formations universitaires, sur des thématiques en relation avec les spécificités du territoire (risque, 
assurance, finance...), formations caractérisées par une volonté forte de professionnalisation. 
 
Faculté de Droit et sciences sociales = environ 175 étudiants 

- Licence Droit, parcours Techniques de l’assurance 
- Master Droit des assurances 

 
Institut d’administration des entreprises (IAE) de Poitiers = environ 55 étudiants 

- Master Management des projets marketing 
 
Institut des risques industriels assurantiels et financiers (Iriaf) = environ 255 étudiants 

- Licence Sciences pour l’ingénieur, parcours Sciences du danger 
- Licence Économie et gestion, parcours Risque, assurance 
- Master Management des risques industriels et environnementaux 
- Master Management des risques des systèmes d’information 
- Master Statistique et actuariat 
 

Institut supérieur du professorat et de l’éducation (Inspé, ex-Espé) = environ 300 étudiants 
- Master Métiers de l’éducation et de la formation 1er degré 
- Master Inclusion, participation handicap, difficulté, dépendance 
- DU Formation adaptée enseignement 1er degré 
- DU Professionnalisation 1er degré 

 
Institut universitaire de technologie (IUT) de Poitiers – Site de Niort = environ 475 étudiants 

- DUT Gestion des entreprises et des administrations 
- DUT Hygiène, sécurité, environnement 
- DUT Statistique informatique décisionnelle 
- Licence professionnelle Assurance, banque, finance : chargé de clientèle 
- Licence professionnelle Protection civile et sécurité des personnes 
- Licence professionnelle Entrepreneuriat et management de projet 
- Licence professionnelle Informatique décisionnelle appliquée au marketing 
 

Institut de Formation en Soins Infirmiers de Niort = environ 395 étudiants 
- Diplôme d’Etat en Soins Infirmiers, grade de Licence 
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L’activité de recherche à Niort par l’université de Poitiers  
 
Les enseignants-chercheurs du Pôle universitaire mènent des recherches dans différents domaines, 
tant en sciences pour l’ingénieur (combustion et sécurité incendie, numérique, informatique et big data, 
etc.) qu’en sciences humaines et sociales (management, marketing, économie de la santé, 
vieillissement, précarité et dépendance, sciences de l’éducation, droit des assurances, etc.). Ancrés 
sur le territoire Deux-Sévriens, ces travaux rayonnent nationalement et internationalement, par exemple 
les travaux réalisés en sécurité incendie sur la plateforme Hestia, unique en France, ou en économie 
de la santé, etc. 
 
Ces travaux se réalisent en collaboration avec des organismes du territoire (Poujoulat, Calyxis, centre 
hospitalier, mutuelles, etc.) et nationaux (CSTB-Centre scientifique et technique du bâtiment, Efectis, 
CETU-Centre d'études des tunnels, Air Liquide, ARS, etc.), dans le cadre de projets de l’Agence 
nationale de la recherche (ANR) ou de projets européens.  
Ils s’inscrivent également pleinement dans le cadre des programmes du CPER-FEDER 2015-2020 
(INSECT, Bâtiments durables, Transport, Numéric), avec des retombées pour la recherche et sa 
valorisation sur le territoire niortais. 
 
 
Un programme d’investissements par l’université de Poitiers pour conforter l’attractivité 
de son Campus de Niort 
 
L'université de Poitiers s'est engagée dans la requalification des extérieurs et des espaces intérieurs 

de son Campus de Niort afin de répondre à 
deux enjeux transversaux : améliorer la vie 
de campus et aménager un éco-campus. 
 
 
 
 
 
 
Plusieurs opérations ont été programmées 
pour un montant de 3,4 millions d’euros, 
dont certaines déjà réalisées ou en cours : 

• Les travaux structurels  
a. Création d'une terrasse extérieure en lien avec l'espace cafétéria  
b. Requalification de l'entrée du Campus : réalisation d'une terrasse, d'un espace paysagé 

et de l'accessibilité handicap 
c. Transformation des parkings avec des zones à infiltration et un espace de co-voiturage 

encadré 
• Les aménagements intérieurs 

d. Réaménagement des espaces de vie pour les étudiant.e.s : création de lieux de 
coworking, de détente, de rencontres/réunion pour les projets associatifs étudiants. 

• Les aménagements extérieurs (bases de vie) 
e. Installation d'un espace sportif extérieur couvert de type citypark  
f. Installation de mobiliers d'extérieurs 

• Les adaptations du site aux enjeux de développement durable 
g. Mise en place d'une réserve de biodiversité 
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h. Réaménagement végétal du site et circulation de l'eau 
i. Conversion du site en biomasse : création d'un réseau de chaleur et conversion en 
énergie renouvelable 
j. Développement des stationnement vélos 
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