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Voici le premier numéro de votre magazine « Nevers Sup le mag ». Parce que le territoire a gagné
presqu’un millier d’étudiants en cinq ans, parce que la volonté politique et les énergies déployées ont
fait de Nevers Agglomération un territoire d’excellence en matière d’enseignement supérieur, il nous a
paru évident que ce type de magazine destiné aux étudiants, aux enseignants, aux lycéens et aux habitants en général voie le jour.
Au travers des portraits d’enseignants, d’étudiants, d’établissements même, vous vous rendrez compte
de la richesse de notre territoire en matière d’enseignement supérieur.
50, c’est le nombre de filières désormais accessibles à Nevers et ses environs. Parfois méconnues, elles
offrent une réelle chance de réussite aux jeunes nivernais. Une façon de tordre le cou aux idées reçues
bien ancrées localement… Vous en conviendrez tous : l’enseignement de proximité est une aubaine et il
est synonyme d’excellence !
Dans ce premier numéro, les jeunes recevront quelques conseils précieux sur l’orientation, ils découvriront les métiers du futur, les aides dont ils peuvent bénéficier. Ils pourront aussi s’apercevoir que la
réussite professionnelle est possible à Nevers avec l’exemple du gérant des meubles Despont. Un chef
d’entreprise qui a su innover et qui se renouvelle sans cesse !
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LE GRAND ORAL DU BAC
Innovation majeure de la réforme du bac,
le Grand oral fait partie des cinq épreuves
finales qui surviendront au mois de juin.
Un examen très important qu’il convient de
préparer sérieusement… Sans pour autant
dramatiser à l’extrême ! Quelques rappels
pour se préparer sans stresser...
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À propos du
Grand oral…

Le Grand oral : l’expression orale
tout autant que les connaissances !

Votre meilleur atout pour réussir :
une préparation consciencieuse !

Le Grand oral consiste en un passage devant un jury
pendant lequel il vous faudra présenter une des deux
questions que vous aurez préparées tout au long de l’année.

Le Grand oral, de par son principe même, va récompenser
l’élève qui aura travaillé le plus régulièrement tout au long
de l’année. Savoir défendre avec aisance une idée à l’oral
suppose en effet de maîtriser parfaitement la thématique.
Il est donc important de l’avoir travaillée dans l’année et
de s’être documenté. À ce sujet, privilégiez plutôt des
questions précises et faciles à problématiser plutôt que
des thématiques très générales. Sachez également organiser vos idées et vos arguments… et entraînez-vous ! N’hésitez pas à répéter ces questions devant vos amis, ou votre
famille, pour bien caler votre discours aux 5 minutes
requises, et surtout acquérir l’aisance nécessaire. « À ce
sujet, nous avons prévu de notre côté un fort accompagnement à l’oral, reprend Corinne Provost. Durant les semaines
précédant l’examen, nos élèves vont par exemple pouvoir
travailler avec des compagnies de théâtre pour apprendre à
maîtriser leur voix et à gérer leurs émotions. Sans oublier bien
sûr la préparation des questions avec les professeurs. »

L’épreuve se joue en trois temps. Une 1re phase de cinq
minutes pour présenter au jury l’une de vos deux questions, sachant que c’est au jury de choisir quel thème
vous devrez soutenir. La 2e phase, de 10 minutes, est le
temps d’échange avec le jury, pour approfondir certains
points de votre exposé. Puis viendra un 3 e temps
- 5 minutes - pour évoquer avec les examinateurs votre
projet d’orientation. « L’objectif majeur de cette épreuve,
c’est de vérifier la capacité du candidat à s’exprimer à l’oral,
explique Corinne Provost, proviseure des lycées JulesRenard et Raoul-Follereau de Nevers. Bien sûr, l’élève
doit aussi démontrer ses connaissances, et en fonction
de son exposé, le jury va ensuite lui poser des questions
plus ou moins nombreuses pour cerner la manière dont
il perçoit son sujet. Mais ce n’est pas l’objectif premier de
l’épreuve. L’essentiel, c’est de parvenir à argumenter et défendre une idée. Au final, c’est un examen très utile car tous
auront besoin de prendre la parole à un moment donné de
leurs études, ou pour chercher un emploi ! »

Le groupe final d’épreuves, prévu pour juin, représente
60 % de la note globale du bac. Le Grand oral se
déroulera du 21 juin au 2 juillet.

LE FRAND ORAL DE : MARC ZOLGHADRI

«…»
Arrivé à la tête de l’ISAT le 1er mars, Marc
Zolghadri ne manque déjà pas de dossiers
urgents à traiter : accueil des étudiants,
rénovation de locaux, collaboration accrue
avec le tissu socio-économique neversois,
de quoi entrer immédiatement dans le vif
du sujet.
Bonjour Marc Zolghadri… Avant d’évoquer
ensemble l’ISAT, pourriez-vous en dire un
peu plus sur vous ?...
J’arrive tout droit de région parisienne et précisément
de l’école d’ingénieurs Supméca où j’ai travaillé en tant
qu’enseignant-chercheur. Auparavant, j’ai accompli
l’essentiel de mes études supérieures à Bordeaux,
jusqu’à soutenir en 1998 une thèse de doctorat qui portait
sur l’application de l’algèbre des dioïdes pour le pilotage
des systèmes de production distribués…
Ingénieur de recherche pour une société de conseil, puis
maître de conférence et chercheur à l’IUFM d’Aquitaine,
j’ai ensuite enseigné un an au Canada de septembre
2001 à septembre 2002 avant de rentrer en France poursuivre mes activités d’enseignement et de recherche. Je
suis arrivé à Supméca en 2012 où j’ai notamment travaillé
sur le pilotage de la transformation digitale des entreprises, mais surtout sur la théorie de la propagation de
changements et l’ingénierie résiliente à l’obsolescence.
J’ai postulé à la direction de l’ISAT en octobre dernier.

Aujourd’hui, quels sont vos projets pour l’ISAT ?
Ma priorité est d’améliorer les conditions de vie des étudiants malmenés par la crise sanitaire. Mon intention est
de travailler vite avec les délégués des élèves pour
apporter à tous une aide efficace. Nous devons aussi
préparer l’arrivée de l’IUT informatique, ce qui implique
d’accroître nos capacités d’accueil. Un défi logistique
que va contribuer à résoudre la rénovation prévue du
bâtiment C de notre site. À plus long terme, il s’agira de
constituer un lieu de vie homogène dont pourront
profiter tous nos étudiants. Un campus, avec un centre
de formation, et une vie étudiante tout autour.
La recherche fait aussi partie de mes priorités. Avec l’aide
du laboratoire DRIVE, je voudrais travailler sur la mobilité
tout en m’appuyant sur l’excellence de l’ISAT. Ce qui
supposera de dialoguer avec les nombreux acteurs gravitant autour de l’école et de son laboratoire : anciens
élèves, fédérations professionnelles, organismes industriels et sectoriels, etc. Autre sujet à creuser, l’industrie
du futur et les problématiques de digitalisation

«

Ma priorité :
améliorer les conditions
de vie des étudiants

»

des entreprises. J’aimerais beaucoup pouvoir créer, sur
notre site, ou à proximité, une « usine école » pour reproduire les grands process industriels.
Enfin, nous avons depuis peu intégré à Auxerre une
formation sous statut apprenti d’ingénieur en génie
industriel. Il me tient à cœur d’examiner avec le responsable de cette filière de quelle manière faire collaborer
au mieux nos formations respectives.

Avez-vous de nouveaux programmes en tête ?
Le temps viendra où nous pourrons penser à de nouvelles
formations, mais auparavant, je veux d’abord mieux
connaître l’école et ses rouages intimes. C’est de cette
manière que nous pourrons ensuite dresser la feuille de
route la plus efficace. Aujourd’hui, les écoles d’ingénieurs
affrontent une rude concurrence nationale et internationale.
Comment accroître encore notre renommée en France
et hors de nos frontières ? Comment renforcer notre
ouverture sur les autres établissements de l’agglomération ? Voilà des points sur lesquels je compte travailler,
avec en tête de toujours maintenir l’excellence de notre
formation, de nos diplômés, et de notre recherche.
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REPORTAGE - ÉCOLE SUP

CSND

un pôle supérieur en plein essor

Peu à peu, le CSND s’est doté depuis 2013 de toutes les structures
indispensables aux établissements d’enseignement supérieur. Mise en
place d’un site homogène, installation d’un pôle spécifique alternance,
inauguration d’un club d’entreprises partenaires puis d’une association
de diplômés, encouragement de la vie étudiante... Petit retour sur les
quelques années d’évolution accélérée de cet établissement privé.

Cinq BTS, deux licences, une classe Passerelle, une FCIL,
un nouveau pôle alternance, un club entreprise, un
tout nouveau réseau de diplômés, un site en propre
réservé à l’enseignement supérieur… Lorsque l’on
observe l’évolution du Centre Scolaire Notre-Dame
ces dernières années, pas de doute, il y avait au cœur
de cet établissement du centre-ville de Nevers un vrai
potentiel pour l’enseignement supérieur.

d’études à Nevers. Ainsi apparaissait en 2016 la licence
CNAM Droit-Économie-Gestion mention « Analyse économique et financière ». En parallèle, le CSND formalisait
à époque un club d’entreprises partenaires de plus de
300 membres aujourd’hui. « Il fallait faciliter la recherche
de stages et d’alternances pour nos étudiants, reprend
la directrice du Pôle Sup. Pour cela, la proximité avec le
monde de l’entreprise était indispensable. »

« Créer dès le départ
un début d’esprit de campus »

2019 : un nouveau pôle pour l’alternance

L’histoire commence en 2013, avec la création du
CSND. Regroupement de quatre institutions privées
- Fénelon, L’Espérance, Saint-Joseph et Saint-Cyr -,
le nouvel ensemble scolaire hérite alors de plusieurs
BTS auparavant répartis entre ces établissements.
« Le rassemblement de ces formations sur un seul site
fut l’une de nos premières décisions, explique MarieChristine Dumont, directrice de ce Pôle Sup depuis sa
création. Installer ces programmes dans les locaux de
l’ancien lycée Saint-Cyr, tout près des autres bâtiments,
mais tout de même très légèrement à l’écart, c’était créer
un début d’esprit de campus. »
Salles de cours spécifiques, salle de langues, foyer, le
Pôle Sup allait peu à peu disposer de plus de 1 600 m2
de locaux pour développer ses formations et lancer
des initiatives comme sa première journée d’intégration
en 2015, un bal de promotion, ou encore ses premières
associations étudiantes. Bref, créer une vraie vie étudiante,
avant de songer à lancer de nouveaux programmes.
Déjà à la tête de plusieurs BTS, le CSND se devait d’ouvrir
des cursus de niveau Bac +3, pour donner à ses élèves,
mais aussi à d’autres jeunes, une possibilité de poursuite
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Autre étape majeure survenue en 2019, la création d’un
pôle spécifiquement dédié à l’alternance et notamment
à l’apprentissage. « L’alternance est en effet encouragée
par le gouvernement et très appréciée des entreprises,
explique Emmanuelle Gallon-Lasserre, responsable
de ces formations. Les étudiants, enfin, sont contents
d’acquérir une première expérience professionnelle tout
en recevant leurs premiers salaires. » Aujourd’hui, la
majorité des cursus du CSND sont ouverts à l’alternance.
Trois d’entre eux ne sont même proposés que par ce
biais : le BTS Négociation et digitalisation de la relation client (NDRC), la licence Droit-Economie-Gestion
Cnam parcours Analyse Economique et Financière et
la nouvelle licence Droit-économie-gestion Cnam en
Ressources humaines. « En insistant sur l’alternance, nous
avons pu encore renforcer nos liens avec les entreprises,
reprend la responsable. Elles viennent régulièrement voir
nos étudiants pour présenter leurs métiers, notamment
lors d’une journée de pro-dating où ces jeunes vont aussi
apprendre à mieux rédiger un CV, une lettre de motivation et préparer leurs futurs entretiens. » Signe de cette
proximité, l’école a également développé des formations
courtes, à destination des adultes et professionnels, sur
la prise de parole en public et la maîtrise d’Excel.

« Nos élèves sont nombreux à poursuivre à
l’université ou en école de commerce »

sur place. D’autres, ils sont nombreux, poursuivent en
master à l’université, ou en école de commerce. »

Conséquence de ces efforts, le CSND parvient aujourd’hui à retenir ses lycéens dans son Pôle Sup mais
aussi à attirer les jeunes des alentours, intéressés
par cet établissement à la situation idéale, en plein
centre-ville, face au parc Salengro et non loin de la gare.
Selon Marie-Christine Dumont « il s’agit souvent de jeunes
attachés à Nevers et à la Nièvre, qui s’accommodent mieux
d’une ville moyenne offrant des conditions de vie souvent
plus faciles. Par la suite, beaucoup trouvent un emploi

Preuve de la qualité des formations, la région Bourgogne
Franche-Comté a par ailleurs demandé au CSND
d’ouvrir à la rentrée 2020 une classe Passerelle dont la
mission est d’accueillir de jeunes bacheliers professionnels en échec d’orientation sur Parcoursup. Objectif,
consolider leurs connaissances et leur faire découvrir
de nouvelles possibilités d’études. Une expérience qui
se poursuivra pour l’année à venir.

Un « think tank » au CSND
Voilà déjà 7 ans que le CSND s’est doté d’un « think
tank » qui mobilise ses élèves autour de thématiques
d’actualité. Emmené par Isabelle Gaudin, ce projet
fédère tous les sites du CSND, du collège au Supérieur.
L’objectif : faire réfléchir chaque élève, et leur permettre
d’appréhender l’expression orale et l’art du débat. En
plus de réunions régulières est par ailleurs proposée
tous les ans une conférence-débat avec une personnalité, en présence des élèves, des enseignants, d’élus
et de personnalités locales. Parmi les derniers invités :
les journalistes Georges Malbrunot et Christophe
Barbier. Cette année, le comédien Jérôme Anger
devrait échanger avec le public et des intervenants
locaux comme Jean-Luc Revol, directeur de la Maison
(de la culture). Le thème prévu : la culture est-elle une
réponse ? Date à définir, en fonction de l’évolution de
la crise sanitaire.

Fort de plus de 200 étudiants, le CSND est le 3e pôle
supérieur de l’agglomération et ne compte pas s’arrêter là. À la prochaine rentrée devraient ainsi ouvrir deux
BTS autonomes dédiés à l’alternance - Management
commercial opérationnel (MCO) et Support à l’action
managériale (SAM). Avant l’ouverture, sur le long terme,
de plusieurs autres cursus.

ND Réseau : un tout nouveau
réseau d’anciens
Après avoir fondé un club d’entreprises partenaires
il y a quelques années, le CSND s’est formellement
doté il y a seulement quelques semaines d’une autre
structure indispensable à tout pôle supérieur qui se
respecte : une association d’anciens, appelée ND
Réseau. Une association pour mettre en évidence la
réussite des anciens élèves du CSND mais aussi aider
les élèves à profiter d’opportunités de stage, d’alternance ou encore d’emploi que les élèves et les jeunes
diplômés pourront consulter de manière privilégiée
sur le site web www.ndreseau.fr.
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NEVERS
AGGLO :
Cap sur le Supérieur
En cinq ans, l’agglomération de Nevers a gagné plus de
800 étudiants pour compter aujourd’hui environ 2 870
élèves répartis dans 50 filières. De quoi devenir
ces dernières années un acteur régional qui compte en
termes d’enseignement supérieur. 4e site de BourgogneFranche-Comté de par le nombre d’étudiants, avec une
offre de proximité désormais cohérente, et un enseignement
à distance innovant.
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« Pour la première fois depuis 40 ans, Nevers a vu sa
population croître lors du dernier recensement. Nous avons
gagné près de 300 habitants. Et l’enseignement supérieur
y est pour quelque chose ! » Jean-Clément Biard, un des
Neversois qui comptent en matière d’enseignement
supérieur, a de bonnes raisons de se réjouir. Après des
décennies de déclin démographique, l’agglomération
neversoise semble enfin avoir enrayé sa lente descente
aux enfers. Et son labeur y a largement contribué. Une
action relayée et encouragée par la ville et l’agglomération
qui ont mené ces dernières années un intense travail de
relance de l’enseignement supérieur. Parce que le Sup,
c’est la garantie de la jeunesse, donc d’avoir une ville
dynamique avec des jeunes bien formés. De quoi intéresser les entreprises en recherche de jeunes talents
qui dès lors s’installent et créent des emplois. CQFD,
cela s’appelle un cercle vertueux.
« L’enseignement supérieur et la recherche sont des vecteurs d’avenir importants, reprend Denis Thuriot, maire
de Nevers et président de Nevers Agglomération. Nous
avons donc travaillé à accroître le nombre de filières de
proximité pour offrir aux jeunes un meilleur accès aux
études supérieures. Il en allait de l’attractivité du territoire.
Parce que l’offre de formation est un critère non négligeable
pour faire venir de nouvelles populations mais aussi pour
soutenir le développement des entreprises locales et en
attirer de nouvelles. »

En 2015 : 2035 étudiants

Petit retour en arrière. En 2015, L’agglomération comptait
au total 2 035 étudiants, pour environ 35 formations. Un
socle insuffisant pour retenir les jeunes. À cette date en
effet, 80 % des bacheliers décidant de poursuivre leurs
études quittaient le nid pour rejoindre des pôles plus
importants comme Clermont-Ferrand, Dijon ou encore
Paris. Plus grave, le taux de poursuite d’études post-bac
était, dans la Nièvre, inférieur aux moyennes régionale
et nationale. « Deux raisons majeures à cela, complète
Denis Thuriot, l’aspect financier, notamment lorsque le
départ du foyer parental est nécessaire, et l’insuffisance de
l’offre de formation supérieure. »
Le challenge à relever pour Nevers était donc le suivant :
parvenir à ouvrir de nouvelles filières de formation, mais
des filières en adéquation avec les besoins du territoire.
Histoire d’attirer des étudiants et de leur proposer des
emplois sur place. « Un important travail a été mis en
œuvre par l’agglomération pour développer ce domaine »,
souligne Alain Bourcier, vice-président de Nevers Agglomération au territoire innovant, aux métiers de demain, à
l’attractivité économique, à l’international, à la santé et à
l’enseignement supérieur. « Une équipe spécialisée dans

ce domaine a été constituée et des réflexions engagées.
Avec à la clé de vrais résultats. »
Parmi les filières les plus emblématiques récemment
ouvertes figurent sans aucun doute les formations
médicales et paramédicales du site Cobalt. Dans l’ordre :
l’Institut de formation en ergothérapie de Nevers
(IFEN), l’Institut de formation en masso-kinésithérapie
de Nevers (IFMKN) et la première année de santé (PASS
Nevers). Des cursus implantés tout près de l’Institut de
formation en soins infirmiers/Institut de formation
d’aides-soignants (IFSI/IFAS).
« Ouvrir l’IFEN a demandé un long travail, explique JeanClément Biard, à l’origine de cette école et de l’école de
kiné. Mais nous avons toujours été soutenus par les
collectivités, cela nous a beaucoup aidés. Et l’excellente
intégration de notre première promotion d’ergothérapeutes, sortie en juin 2020, a prouvé que nous avions
raison. Tous nos diplômés ont trouvé du travail, et beaucoup
d’entre eux dans le département. »
L’ouverture à la rentrée 2020 d’une 1re année d’études de
santé que Nevers réclamait à cor et à cri depuis longtemps
fut un autre événement essentiel. Un parcours appelé
« PASS » que les jeunes Nivernais peuvent suivre à
distance, en direct de l’Université de Bourgogne. « Bien
qu’en visio-conférence, les étudiants de Nevers bénéficient
d’excellentes conditions d’apprentissage, explique Marc
Maynadié, doyen de la Faculté des Sciences de santé
de l’Université de Bourgogne. D’autant qu’ils ont aussi à
leur disposition sur place une bibliothèque et des lieux de
9
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Le Campus connecté : une locomotive
technologique et pédagogique

Enfin, Nevers Agglomération a fait partie à la rentrée
2019 des toutes premières villes médianes à disposer
d’un « Campus connecté » (lire par ailleurs). Si cette formation ne concerne qu’une trentaine d’élèves au total,
elle est pourtant essentielle de par son principe : offrir
des formations à distance à des élèves qui, sans cela,
auraient stoppé leurs études ou quitté la Nièvre. Selon
Alain Bourcier, « le Campus connecté est la conséquence
directe de la décision prise dès 2014-2015 de nous développer dans le numérique. De quoi gagner en réputation et
en attractivité. Dès lors, certaines portes se sont ouvertes,
et l’idée d’encourager le travail et la formation à distance a
gagné en crédibilité. »
Alors que naissaient ex nihilo ces formations tout à fait
spécifiques, les autres établissements de l’agglomération
ont eux aussi continué à se développer. Les lycées JulesRenard et Jean-Rostand ou encore le Centre scolaire
Notre-Dame ont ainsi lancé au fil des années plusieurs
nouveaux BTS, licences et licences professionnelles.
L’École supérieure des arts appliqués de Bourgogne,
confrontée à une refonte des enseignements d’arts
appliqués, a également revu ses effectifs à la hausse,
pendant que les écoles de la CCI, CS2i et Digisup, renouvelaient régulièrement leurs cursus. « Ces deux dernières
années, nous sommes passés de 37 à 50 filières d’enseignement supérieur », se réjouit Christophe Lasserre, chef
de service enseignement supérieur, formation professionnelle et recherche à Nevers Agglomération. Peu à
peu s’est également mise en place une vie étudiante plus
élaborée. Au fil des années s’est également développé un
Salon départemental de l’enseignement supérieur qui,
chaque mois de janvier, présente aux lycéens de l’agglo
les filières supérieures à leur disposition.

Dès la rentrée, un nouvel IUT

Reste à poursuivre cet élan dans les années à venir.
« L’objectif est de renforcer notre offre en la diversifiant,
reprend Denis Thuriot. Premièrement en développant
l’enseignement à distance à travers le Campus connecté
qui pourrait s’ouvrir à la formation professionnelle. Ensuite
en mettant en avant des pôles thématiques comme celui
de la santé sur le site Cobalt. Des cursus d’orthophonie et
d’orthoptie y sont d’ailleurs à l’étude pour l’un et déjà mis en
place pour l’autre. »
Enfin, un Bachelor universitaire de technologie (BUT,
ex-DUT) spécialisé dans l’informatique s’installera dès la
rentrée 2021 sur le site de l’ISAT. Une avancée majeure
10 tant ce cursus était réclamé de longue date par les élus

neversois. Il comptera dès la prochaine rentrée une
trentaine d’étudiants. « Ce cursus de bac à bac +3 permettra
de former des jeunes tout de suite opérationnels, explique
Patrick Danaudière, directeur de l’IUT Dijon-Auxerre,
dont dépendra ce programme. Cela dit, nos diplômés
pourront aussi poursuivre leur parcours en école d’ingénieurs s’ils le souhaitent. » Plusieurs BTS devraient en
outre ouvrir à travers l’agglo dont un BTS Management
commercial opérationnel (MCO) et un BTS Maintenance
des systèmes option B au Pôle 58/89. Le lycée PierreBérégovoy lancera pour sa part un BTS Moteurs à combustion interne en lien avec l’ISAT. D’autres programmes
complémentaires à ceux existant aujourd’hui sont par
ailleurs à l’étude. La suite d’ici quelques mois…

Bientôt, une Maison des étudiants

Reste aujourd’hui à mieux encadrer cette nouvelle population de presque 3 000 étudiants. Avec la progression
des effectifs sont en effet apparus des besoins que les
anciennes organisations peinent à gérer. Restauration universitaire, logement, besoin de regrouper ces populations
sur des campus plus cohérents, le travail à mener est
désormais largement d’ordre logistique. « L’égalité des
chances, c’est aussi un cadre d’études optimal, reprend
Denis Thuriot. Nous avons obtenu du CROUS une présence à temps plein à Nevers parce que l’accompagnement
est primordial, et nous travaillons aussi à l’amélioration
de la restauration universitaire. » Également en projet à
moyen terme, l’installation en centre-ville d’une Maison
des étudiants qui proposerait un certain nombre de
services utiles dont, selon Alain Bourcier, « une aire qui
serait ouverte aux étudiants internationaux. Pour favoriser
leur accueil, et des échanges notamment en langue anglaise. ». Des réflexions sont par ailleurs en cours pour
éventuellement regrouper certains sites universitaires
selon les filières d’études. Les « grandes manœuvres »
se poursuivent dans le Sup. Elles changent simplement
de nature.

Le Campus connecté :

depuis Nevers un lien vers toute la France
Inauguré à la rentrée 2019, en même temps que 12 autres sites
pilotes partout en France et installé sur le site Cobalt, au cœur de
l’Inkub, le Campus connecté est une grande réussite de ces dernières
années. Il réunit actuellement presque 30 étudiants.
Permettre à des étudiants de suivre depuis Nevers des
formations proposées partout en France par des universités, des BTS ou encore des écoles de commerce,
sans oublier bien sûr les formations du Centre national
d’enseignement à distance (CNED), tel est le principe du
Campus connecté. Un concept a priori simple, mais qui
sous-entend une logistique et une technologie irréprochables (connexion de qualité, salles de cours adaptées,
emplois du temps aménagés pour pouvoir également
« tutorer » ces étudiants). Pas simple…
« Le Campus connecté est une initiative du ministère de
l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation »,
explique Christophe Lasserre, chef de service enseignement supérieur, formation professionnelle et recherche
pour Nevers Agglomération. « Ce projet convenant
parfaitement à une ville comme la nôtre, éloignée des
grands sites universitaires, mais avec un taux de réussite
d’études plutôt supérieur aux métropoles, nous avons sous
l’impulsion du président Denis Thuriot décidé de postuler
pour l’année expérimentale. » En septembre 2019, pour
la première rentrée, ce nouvel ensemble accueillait 19
étudiants de licence, de Bachelor et de BTS. « À chaque fois
des formations qui, sauf exception, n’existent pas en présentiel à Nevers », reprend Christophe Lasserre. Pour cette
première année, le taux de réussite est monté à 53,3 %,
ce qui est plutôt un bon résultat quand on compare aux
taux moyens de réussite de l’enseignement à distance.

« Sans Campus connecté, j’aurais dû quitter Nevers pour
Dijon, explique Camille qui a intégré le Campus parmi les
premiers élèves en septembre 2019. La formation que je
souhaitais faire n’existant pas encore à Nevers, j’aurais dû
partir loin de ma famille, payer un loyer, ou bien travailler
seule de chez moi via une formation 100 % à distance, ce
qui n’est franchement pas l’idéal pour réussir. Ici, je peux
étudier à distance, mais sans la solitude que cela suppose.
Les tuteurs dont nous bénéficions sont extrêmement utiles
pour nous soutenir. Être entourée d’autres élèves est également très important. »
Cette année, 28 étudiants suivent une formation au
Campus connecté. 17 sont en licence, 8 en BTS, et 2
en master 1. Parmi eux, plusieurs espoirs de l’USON
Rugby qui peuvent ainsi poursuivre leurs études tout
en s’entraînant à Nevers. Jules, ailier espoir arrivé l’an
dernier, confirme : « Il n’y avait pas à Nevers de formation
me permettant de suivre en parallèle mes entraînements.
Grâce au Campus connecté et la scolarité aménagée qu’il
suppose, je peux mener de front mon double projet sportif
et de formation en L2 de psychologie. Un diplôme délivré
par l’Université d’Auvergne. Selon les jours de la semaine,
j’alterne cours au Campus et entraînements. Je n’aurais
peut-être pas rejoint Nevers sans cette opportunité. »

Pour plus d’informations :

campus-connecte@agglo-nevers.fr
NEVERS SUP, le Mag - N° 1
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«
DOSSIER

Aidons les étudiants,
ils nous le rendront
au centuple !

»

Les événements étudiants organisés ces
dernières années à Nevers à l’initiative de
la Ville, de l’Agglomération, mais aussi des
jeunes eux-mêmes, ont peu à peu contribué
à faire émerger une vraie communauté étudiante. Françoise Hervet, conseillère
communautaire déléguée à l’enseignement supérieur, nous en dit un peu plus.
Pourquoi est-il si important pour Nevers
et l’agglomération de disposer
d’une riche vie étudiante ?
Aujourd’hui, notre objectif est clair : développer le nombre
de nos formations supérieures pour dépasser rapidement
le seuil des 3 000 étudiants. Mais pour que ces jeunes dont
le nombre augmente aient la possibilité de vivre pleinement
une scolarité épanouie, nous devons chaque jour les soutenir.
Il s’agit de leur proposer des services adaptés, que notre
Guide de l’Étudiant édité chaque année et consultable en
ligne, recense de manière très complète. Il s’agit aussi de
soutenir les actions de nos associations étudiantes. Je pense
par exemple aux étudiants qui organisent le gala de l’ISAT
ou aux élèves infirmières qui organisaient cette année la
Journée de l’Étudiant, avant que celle-ci ne soit reportée.

Quels sont les principaux événements mis en
place ces dernières années ?
L’année étudiante compte plusieurs temps forts qui reprendront dès que la situation sanitaire le permettra. Je veux
parler tout d’abord du Gala de l’ISAT, qui se déroule tous les
deux ans et qui peut attirer jusqu’à un millier de personnes.
Je pense aussi à la fête du Droit, dont l’édition 2020 s’est
déroulée au Petit Théâtre, peu avant le 1er confinement. Ne
pas oublier non plus le tournoi de Touch-Rugby et bien sûr
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la Journée de l’Étudiant, qui aurait dû se dérouler en avril 2021,
avant d’être reportée à la rentrée prochaine. Sa dernière
édition avait rassemblé plus de 800 personnes. Chacun
de ces événements est important, parce qu’il fait savoir aux
Neversois qu’il y a tout près d’eux des formations post-bac
de grande qualité et une vraie vie étudiante pour les animer.

Avez-vous d’autres projets pour les mois et les
années à venir ?
Il est important de partager au maximum avec les jeunes.
Pour cela, il pourrait être par exemple intéressant de développer encore l’application « Nevers Agglo dans ma poche »,
en y ajoutant un onglet spécifiquement axé sur la vie étudiante et les événements prévus tout au long de l’année.
Autre grand projet, nous comptons bientôt mettre en place
dans le centre-ville de Nevers une Maison des étudiants.
C’est-à-dire un lieu où ces derniers pourraient partager,
s’informer sur leurs droits, un lieu aussi où pourrait vivre le
monde associatif, et où chacun pourrait présenter ses idées.
Comme vous le voyez, les intentions ne manquent pas.
Nevers a gagné 800 étudiants ces cinq dernières années, il
est important d’aider ces derniers à se sentir partie prenante
d’une grande communauté au cœur de Nevers. Ils nous le
rendront au centuple.

Les études de santé

rayonnent à Cobalt

En moins de sept ans, le site Cobalt (ex-caserne Pittié) a
vu naître puis croître un véritable campus qui compte de
plus en plus dans le paysage universitaire neversois. Et les
projets y sont nombreux.
Tout d’abord l’Institut de formation en ergothérapie de
Nevers (IFEN) ouvert à la rentrée 2017, ensuite l’Institut de
formation en masso-kinésithérapie de Nevers (IFMKN)
ouvert en septembre 2020, bientôt une école d’orthophonie, des projets de formation de psychomotricien…
Pas de doute, Jean-Clément Biard, fondateur du lycée
privé (hors contrat) Epsylonn à Fourchambault et
directeur de l’Institut paramédical des métiers de la
rééducation (IPMR), est un homme qui ne manque ni
d’idées ni de projets. « Ma philosophie, c’est de lutter contre
le handicap et de redonner de l’autonomie », explique-t-il.
Et pour l’instant, les faits semblent lui donner raison.
Ainsi l’IFEN est-il un réel succès. « La formation est de
bonne qualité et nos premiers diplômés sont aujourd’hui
tous en poste. Et c’est normal tant les besoins médicaux
sont importants. Il ne tient qu’à nous de poursuivre. » Cécile
Huiban, directrice de l’IFEN et de l’IFMKN, confirme :
« Aujourd’hui, nous accueillons environ 30 élèves par classe,
sachant que le nombre de candidatures est bien plus élevé.
Cela montre que l’IFEN et l’IFMKN sont des écoles attractives.

Quant aux étudiants, ils apprécient réellement Nevers,
l’environnement et la vie étudiante. »
Après l’ergothérapie puis la kinésithérapie en 2020, la
peinture de ses instituts de formation a tout juste séché
que Jean-Clément Biard lance déjà d’autres chantiers : « En
vitesse de croisière, nous aurons 500 étudiants sur ce site. »
À la rentrée 2022, devrait ainsi ouvrir un cursus d’orthophonie à Dijon (30 places) et Nevers (20), en lien avec la
faculté de médecine et Narcisse Zwetyenga, professeur
d’université et chirurgien maxillo-facial au CHU de Dijon,
« les trois premières années de formation seront à Nevers,
les deux dernières à Dijon ». Des formations de
psychomotriciens et d’audioprothésistes sont aussi au
programme de l’entrepreneur pressé, qui veut « faire
avancer Nevers et en faire une ville comme Poitiers ou
Orléans en y installant des formations qui sont finalement
complémentaires les unes des autres, et en permettant
l’émergence d’un vrai campus avec restaurant et bibliothèque universitaires et résidences étudiantes ».
Voisine de ces instituts, l’ancienne infirmerie de la caserne
sera transformée par Nièvre Aménagement, propriétaire
et concessionnaire de l’aménagement de l’ensemble du
site, en une résidence de 33 logements qui sera revendue,
après travaux, à Jean-Clément Biard. Le projet, évalué à
2,5 millions d’euros HT (une subvention de 700 000 €
est demandée à l’État), devrait débuter en septembre
prochain pour une ouverture à la rentrée 2022.
NEVERS SUP, le Mag - N° 1
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PAROLES DE PROF

RENCONTRE AVEC
Sylvaine Barré-Aivazzadeh,

Maître de conférences en droit public
à l’UFR de Droit de Nevers.
Pourriez-vous nous décrire votre parcours ?
Pourquoi avez-vous choisi d’enseigner à Nevers ?
Originaire de Saint-Étienne, j’ai débuté ma carrière comme
inspectrice des impôts mais j’ai toujours voulu être enseignante.
J’ai eu l’occasion de reprendre des études et de faire un
doctorat. À l’époque, j’étais en détachement et j’enseignais
à Dijon. En 1990, mon mari a créé l’ISAT et l’année suivante
nous sommes venus à Nevers pour l’ouverture de l’école.
J’ai fait une thèse de droit constitutionnel puis j’ai passé le
concours pour être recrutée à l’Université de Bourgogne.
J’ai longtemps enseigné sur les 2 sites à Dijon et Nevers.
J’ai même aussi enseigné à l’ISAT. Maintenant, je reste à
Nevers à temps plein et je n’ai aucun regret d’avoir quitté les
finances publiques. J’aime l’enseignement et la recherche !
Comment qualifieriez-vous l’enseignement
supérieur à Nevers ?
Nous jouissons de petits effectifs d’élèves, d’une proximité
entre enseignants, personnels et étudiants. On est à peu près
certains que les premières années d’études de nos élèves
sont optimales. Les jeunes ne sont pas lancés dans un grand
ensemble comme dans les grandes villes ! Mais on peine
en terme d’image : les gens pensent « petit centre, petites
études » alors que nous avons d’excellentes conditions. Les
enseignants sont d’ailleurs les mêmes qu’à Dijon ! Cette
proximité nous permet d’échanger plus facilement, d’avoir
des relations plus simples, plus fructueuses. À Nevers on
commence vraiment ses études dans de bonnes conditions !
Nous apprenons aux étudiants la méthode. Après ils pourront travailler plus en autonomie. C’est une chance folle !
Et financièrement c’est aussi un atout. Même si beaucoup
de bacheliers rêvent de partir, ils n’en n’ont pas toujours les
moyens. L’enseignement supérieur à Nevers leur offre donc
une opportunité de poursuivre des études.
Regrettez-vous que seules deux années de licence
de droit soient présentes à Nevers ?
Au-delà des deux années de licence, une 3e année LAP existe à
Nevers. Je regrette que nous n’ayons pas plus d’années après
en effet. Ça participe d’ailleurs au sentiment négatif mais je le
comprends car avec toutes les options qui existent, ce n’est
pas possible ici dans les conditions traditionnelles d’enseignement. Cette troisième année permet aux étudiants de
poursuivre en master de droit public. S’ils veulent faire du
droit privé, ils doivent en effet quitter Nevers dès la 3e année.
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Avec la crise de la covid vous avez dû repenser votre
manière d’enseigner. Est-ce une remise en cause de
vos méthodes ?
Ce fut très compliqué et ça l’est encore ! Lors du premier
confinement personne n’était prêt ! Heureusement c’était
quasiment la fin de l’année. Il y a eu ensuite le rentrée de
septembre en ligne de mire et il fallu s’approprier les outils

numériques. Et nous n’étions pas tous au même niveau !
Personnellement j’étais déjà épuisée car j’ai passé l’été à
imaginer comment j’allais faire, j’ai enregistré des vidéos…
On ne savait pas si ce serait un enseignement hybride ou
pas… J’ai repensé mes cours. J’ai restructuré. J’ai appris à faire
mais j’étais obnubilée par la technique pendant près de trois
mois et j’ai perdu de vue le fond. Entre enseignants, on a créé
des équipes sur teams… On s’est entraidés… Heureusement !
Tout ça nous a épuisés avec ce sentiment d’absolue nécessité
de maintenir un lien avec les étudiants, de maintenir ce lien
coûte que coûte et prendre en même temps en compte les
difficultés des uns et des autres tout en maintenant le niveau
d’exigence. J’ai même proposé des entretiens individuels
pour garder le lien avec les étudiants car il faut le reconnaître,
le contact avec eux et le présentiel me manquent beaucoup !
Faire passer les examens en distanciel c’était aussi une
première… Il fallait concevoir des exercices spécifiques
pour maintenir un niveau d’exigence, prévoir les modalités
d’exercices… Heureusement on avait un très bon service
informatique… On a pu résoudre les problèmes…
Vous êtes passionnée par votre métier, votre matière.
Que pourriez-vous dire à un lycéen pour le motiver
aux études de droit dans la cité ducale ?
Les études de droit c’est la vie quotidienne, celle des entreprises... Le droit touche tous les sujets de la vie, faire des
études de droit permet de travailler dans n’importe quel
secteur avec une palette d’emplois et de fonctions extraordinaire. La formation juridique enseigne une méthode,
un raisonnement. L’appréhension de problèmes, savoir les
identifier, les traiter. On est à même de régler n’importe quel
problème quand on est formé au droit. Cela implique beaucoup de rigueur mais une fois que la méthode d’analyse est
maîtrisée, ils pourront s’en sortir…
Faire des études de droit c’est notamment, pour quelqu’un qui
ne sait pas où s’orienter, la possibilité de s’ouvrir à une palette
de secteurs et de métiers. Commencer ses études de droit
à Nevers c’est une excellente idée ! Comme je le disais
précédemment, les deux premières années de droit c’est
l’apprentissage de la méthode. Nous apportons cette méthode, une manière de raisonner et en petit effectif c’est idéal !
Quand on est passé par Nevers c’est plus simple après. Le
but c’est de bien former les jeunes et d’être exigeant ! En
plus les locaux sont agréables… Les jeunes sont attachés
à Nevers. Ils ont un sentiment d’appartenance, même si le
campus est plus petit à Nevers que dans de grands centres
et que c’est plus compliqué cette année mais il existe !

PORTRAIT D’ÉTUDIANT

Lison Aubenas
a le soin dans le sang

Future infirmière et déjà solidaire,
Lison Aubenas s’investit à la tête de
l’association des étudiants de l’IFSI,
Les Seringues de Nevers, pour apporter
une aide matérielle et psychologique
aux étudiants déstabilisés par la crise
sanitaire. Tout en menant de front ses
études, frustrantes derrière un écran,
et ses vacations à la clinique du Tremblay.

PORTRAIT

Une année d’apnée sous Covid n’a pas anémié son moral. Au
contraire. Entre le masque et les boucles blondes, le regard
de Lison Aubenas s’enflamme : « La crise me donne encore plus
envie de travailler, de me battre. » L’étudiante en 2e année à
l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) voit sa vocation
d’enfance s’affermir encore plus dans les événements qu’elle
ne suit pas en spectatrice.
Présidente depuis juillet 2020 des Seringues de Nevers, la jeune
Bourbonnaise a tourné l’association d’étudiants, sevrée de son
fameux programme festif, vers d’autres combats : la défense
des droits des élèves de l’IFSI, dont la formation a été suspendue
deux mois pour aller en renfort dans les établissements de
santé, et surtout un soutien matériel et psychologique aux
camarades frappés par la crise. « Le mal-être est profond pour
ceux qui n’ont pas la possibilité de rentrer chez eux », explique Lison
Aubenas. « Certains ont adopté un chat, d’autres gardent le lien
sur les réseaux sociaux. Nous avons organisé un tutorat pour les
élèves de 1ère année, pour répondre à leurs questions, leur donner
des conseils de méthode, faire des quizz. Mais nous appréhendons
les résultats de leurs partiels, car beaucoup nous ont dit qu’ils ne
se sentaient pas prêts. Nous suivons tous la majorité de nos cours
sur Zoom, et c’est un problème : l’écran est une barrière, on se sent
moins présent. »
Sur le plan matériel, l’association s’est investie dans l’Epicerie
solidaire avec l’ASEM, le Secours populaire et la Croix-Rouge, et
communique activement sur l’aide alimentaire, via les réseaux
sociaux et dans les établissements d’enseignement supérieur.
Pour conjuguer ces deux types de soutien, Lison Aubenas et son
équipe portent un projet d’AGORAé, une épicerie sociale et
solidaire où chacun trouverait la chaleur qui manque à l’extérieur.
L’action altruiste est naturelle pour la jeune fille élevée dans
« la culture du bénévolat » et le goût des autres. « Ma mère est

«

re
La crise me donne enco
plus envie de travailler,
de me battre.

»

assistante maternelle et ma sœur est éducatrice de
jeunes enfants », sourit-elle pour éclairer sa vocation : « Toute petite, j’avais envie d’être infirmière, de
travailler avec de jeunes enfants. Et quand je voyais
des infirmières, j’étais fascinée par leur sourire, je
voulais faire comme elles, faire sourire les gens et
prendre soin d’eux. »
Les nombreux stages au menu de son cursus à
l’IFSI 1 l’ont déjà confortée dans ce choix. Mieux,
son expérience à la clinique psychiatrique du
Tremblay lui a permis de décrocher des vacations
d’aide-soignante : « Nous sommes nombreux à
travailler parallèlement à nos études. Cela m’aide
énormément sur le plan financier, et je gagne en
expérience, en aisance. Je sens que je prends de la
maturité, de plus en plus de réflexes. J’aime beaucoup
tout le côté social de mon travail au Tremblay, écouter,
rassurer, c’est très important. »
1. Durant leurs trois ans, les étudiants font des
stages (60 semaines en tout) dans quatre
domaines : psychiatrie, court séjour, long séjour
et lieu de vie (établissement scolaire, prison, etc.).
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Comment vous
orienter hors Parcoursup ?

Un grand nombre d’inscriptions encore possibles
Tout d’abord rassurez-vous ! Aujourd’hui encore, un grand nombre
d’établissements d’enseignement supérieur ne figurent pas sur
Parcoursup. Dans le détail, certaines écoles de commerce post-bac,
certaines classes préparatoires, bon nombre d’écoles spécialisées
(ingénierie, informatique, communication, marketing, ressources
humaines, tourisme, hôtellerie-restauration ou encore comptabilité),
beaucoup d’écoles d’arts appliqués, la liste est longue…
En plus d’être nombreux, ces établissements travaillent par ailleurs
selon un calendrier qui leur est propre. Ce qui signifie qu’ils peuvent
accueillir des élèves bien au-delà du mois de mars, moment où
tout s’arrête sur Parcoursup ! Les inscriptions restent en fait souvent
possibles jusqu’en juin, juillet, voire pour certaines d’entre elles
jusqu’au mois de septembre.
Un certain nombre d’universités et d’écoles d’ingénieurs, en théorie
exclusivement sur Parcoursup, ont par ailleurs pris l’habitude
d’organiser des rentrées « décalées », souvent en janvier-février,
pour accueillir des étudiants en réorientation. Des inscriptions qui
se font de manière indépendante.

Des formations de très bonne qualité
Bon à savoir, les écoles hors Parcoursup ne sont pas « moins
bonnes » que les autres. Parcoursup est une procédure nationale
d’inscription et d’orientation qui a été bâtie à l’origine pour regrouper
des établissements délivrant des diplômes de l’Éducation nationale
(BTS, Licence…). Ce qui excluait d’emblée des institutions un peu
plus spécifiques, y compris certaines pourtant de très haut niveau.
Mais ce n’est en rien un label de qualité. À titre d’exemple, Sciences
Po Paris n’est sur Parcoursup que depuis très peu de temps !
Certaines écoles sont aussi restées hors procédure pour conserver
leur indépendance et maîtriser leur calendrier d’inscription. Rien à
voir avec la valeur de leurs programmes.
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Vous avez émis des vœux sur Parcoursup mais vous n’êtes pas sûr
de votre choix ? Ou bien vous craignez que la procédure nationale
ne vous propose rien d’intéressant ? Heureusement pour vous, il
existe encore aujourd’hui de nombreuses écoles recrutant hors
Parcoursup. On vous dit tout…

HORS
PARCOURSUP

Une liberté d’inscription
Pour intégrer ces écoles, plusieurs choses à savoir. Tout d’abord, il est parfaitement possible
de candidater en même temps sur Parcoursup et pour une école hors procédure. Ensuite,
accepter une proposition émanant de Parcoursup ne vous obligera pas à renoncer à un
établissement hors plateforme qui ne vous aurait pas encore répondu. Exemple : vous
êtes admis en école d’art sur Parcoursup mais vous attendez encore la réponse de l’Ensad
(Arts déco) qui, elle, maintient un recrutement spécifique ? Pas de problème : vous pouvez
parfaitement répondre positivement au premier établissement, pour être sûr d’avoir un
endroit où étudier en septembre, et maintenir votre candidature hors Parcoursup. Si vous
y êtes également accepté, vous aurez tout le temps de faire votre choix à ce moment-là.

Un calendrier d’admission et des procédures à bien connaître

Attention cependant, postuler hors Parcoursup nécessite d’être bien renseigné sur le
calendrier d’admission de chaque institution. Certains peuvent, en effet, stopper leur
recrutement dès février ou mars, alors que d’autres resteront accessibles jusqu’aux
premiers jours de septembre. Ensuite, les méthodes d’admission peuvent largement
varier d’une école à l’autre. Certaines exigeront de leurs candidats qu’ils passent un
concours de sélection écrit, là où d’autres se contenteront d’une sélection sur dossier ou
d’un oral de motivation. Certains établissements, enfin, demanderont tout à la fois.

Informez-vous !

Si les journées portes ouvertes se sont beaucoup raréfiées avec la Covid-19, elles sont
cependant encore au programme de certains établissements, dans le respect bien
évidemment des règles sanitaires. Rendez-vous sur leur site Web pour en savoir plus.
Beaucoup d’écoles ont aussi mis en place des JPO virtuelles. Enfin, si les grands salons
d’orientation ont tous été annulés, certains acteurs - l’Étudiant, Studyrama… - maintiennent
des salons virtuels pendant lesquels il est possible de discuter par écran interposé avec
des responsables et des étudiants des écoles qui vous intéressent.

À Nevers, quelles opportunités hors Parcoursup ?

Si la plupart des formations de Nevers et de la Nièvre figurent aujourd’hui sur Parcoursup, plusieurs restent
cependant accessibles de manière spécifique. Parmi elles, CS2i, par le biais de sa Prépa numérique : « Les
écoles qui, comme nous, ont fait ce choix peuvent ainsi maîtriser leur recrutement et accueillir tous types de profils,
explique Christophe Desramé, directeur du groupe CCI Formation. Ce faisant, nous maîtrisons aussi
notre calendrier ! » L’établissement accueille ainsi des élèves jusqu’au mois de juillet, par le biais de trois
concours organisés entre avril et juin. « Ces concours comportent des épreuves écrites de français, d’anglais
et d’informatique. Une manière d’évaluer nos futurs élèves plus que de les sélectionner, afin d’adapter ensuite
nos formations. »
Autre exemple, le Pôle 58/89, dont les BTS, tous proposés en alternance, sont accessibles via Parcoursup,
mais aussi en contactant directement l’établissement. « Nos cursus étant proposés en alternance, les candidats
pourront rejoindre nos formations jusqu’à la rentrée de septembre voire après », confirme Sébastien Guilbert,
son responsable enseignement supérieur. Idem pour les grands lycées de Nevers proposant des BTS en
apprentissage (CSND, Jules-Renard, Raoul-Follereau…). Sous réserve de disposer encore de quelques
places, ces derniers resteront ouverts à des jeunes qui auraient loupé le coche sur Parcoursup, mais qui
auraient trouvé par la suite une entreprise prête à les accueillir en apprentissage.
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Pauline Triboulet,
comme un papillon sans ailes

Nageuse de haut niveau, spécialiste du papillon, Pauline
Triboulet a vu son envol contrarié par la crise sanitaire.
Plus d’entraînements intensifs, plus de compétitions :
la jeune licenciée du CN Nevers « ne se sent plus sportive »
mais compense en partie grâce à ses études de STAPS
qu’elle suit dans le grand bain de bienveillance du
Campus connecté.
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Ses dix-huit ans ont depuis longtemps les tics de l’âge adulte. À jongler depuis
les prémices du collège entre journées de cours, soirées de devoirs et copieuses
séances d’entraînement, Pauline Triboulet a abordé sans perdre pied sa première
année d’étudiante en STAPS : « Grâce à la natation, j’ai appris à m’organiser. Je
planifie assez bien mes journées. À 11-12 ans, je faisais déjà huit heures d’entraînement
par semaine, et cela ne me paraissait pas beaucoup. C’était plus compliqué de gérer
la fatigue au lycée, j’étais passée à 16 heures par semaine : tous les soirs, plus le
mercredi et le samedi matin. »
Arrivée aux portes des championnats de France, la nageuse du CN Nevers, spécialiste du 100 et 200 m papillon, a vu ses repères voler en éclats mi-mars, il y a un
an : « On est partis le vendredi à Dijon faire les qualifs pour les France. On est rentrés
le samedi, sans avoir nagé. Je l’ai très mal vécu. » La stakhanoviste des entraînements se retrouve privée de son oxygène, avec son amie Chloé Porada, elle
aussi grand espoir de la natation nivernaise : « On était ensemble à l’internat de
Jules-Renard, on s’entraidait. C’était très frustrant de devoir arrêter comme ça alors
qu’on avait un rythme intense. »
La saison 2020-2021 est encore mazoutée par le virus : « J’ai fait un meeting à
Villefranche, en octobre, et c’est tout. Alors que j’adore la compétition. Ça me manque. »
Les entraînements, eux aussi, ont tourné longtemps au cauchemar : « J’avais 26
heures par semaine. J’allais à Aquabalt, j’étais seule dans l’eau, il n’y avait personne
dans les bassins, pas de vie. C’était très dur psychologiquement de m’entraîner seule,
de ne plus me confronter aux autres. Je sortais du bassin en pleurant. » Depuis novembre, elle s’entraîne à Bourges, auprès de son ancien coach Jérémy Saulnier,
décisif dans sa progression comme Anthony Letheule à Varennes-Vauzelles,
son club d’origine, qu’elle a quitté pour Nevers il y a deux ans : « Cela va un peu
mieux maintenant que je suis à Bourges, mais je ne fais plus que dix heures par
semaine. Moi qui ai besoin d’avoir de grosses charges d’entraînement, je ne me sens
plus très sportive en ce moment. »
Entrée au Campus connecté grâce à son statut de sportive de haut niveau, Pauline
Triboulet s’accroche à ses études comme à une bouée : « J’ai la chance d’aller au
Campus tous les jours, de voir du monde. J’aime beaucoup les cours, je m’investis
vraiment, et les tuteurs sont disponibles, ils nous aident et s’adaptent à nous. » Elle
ira à Grenoble, son université de rattachement, en avril, pour sept semaines : « J’ai
un peu d’appréhension mais j’ai hâte d’y aller. »
Elle bouclera ainsi une première année d’études lavée de toute insouciance : « Avec
les masques, les contraintes, je ne mène pas une vie d’étudiante normale. » S’y ajoute
l’inquiétude d’un horizon post-universitaire brumeux : « Je n’ai aucune idée du métier
que je veux faire, et ça me stresse énormément. Je vais peut-être tenter le concours
de pompier professionnel cette année. Je n’ai pas envie de faire de longues études, et
surtout j’ai envie de faire un métier qui me plaise toute ma vie, comme mes parents. »

«

J’ai fait un meeting
à Villefranche, en
octobre, et c’est tout.
Alors que j’adore la
compétition.
Ça me manque.

»

Gaëlle Simon,
nouvelle ambassadrice
du sport

À la rentrée 2020, le Service universitaire
des activités physiques et sportives
(SUAPS) de Nevers a vécu une petite
révolution avec l’arrivée de Gaëlle Simon. L’énergique
professeure d’EPS déborde d’idées, notamment en direction
des jeunes filles, pour étendre une pratique du sport dont
le rôle de défouloir physique et psychologique se révèle
plus nécessaire que jamais pendant la crise.
Fondé par Philippe Duchesne puis dirigé pendant dix ans
par Jean-Pascal Muller, le Service universitaire des activités
physiques et sportives (SUAPS) de Nevers est désormais
porté par Gaëlle Simon. Une succession vécue sans la
moindre appréhension par cette figure du monde sportif
neversois, présidente et capitaine du club Ufolep Nevers
Volley-ball et professeure d’EPS pendant quinze ans au
collège Adam-Billaut : « J’avais fait le tour de mon métier en
collège, et je cherchais une autre voie. Les adolescents sont de
plus en plus compliqués, et je ne m’y retrouvais plus. Jean-Pascal
Muller préparait son départ en retraite, et je faisais partie des
deux ou trois candidats à sa succession. Pour diriger le SUAPS, il
faut être très disponible, surtout en soirée, et avoir une bonne
connaissance du tissu associatif local. Nevers, c’est un village. »
En disponibilité de l’Education nationale, salariée de l’Université de Bourgogne et rattachée à l’ISAT, Gaëlle Simon a
pris ses quartiers en septembre dans le bureau des sports
qui surplombe les locaux de l’institut. Avec la ferme intention
d’imprimer sa marque au SUAPS : « J’ai un regard différent,
je suis une femme et je suis sensible à la pratique féminine
du sport, que j’espère développer parmi les étudiantes, par
exemple en faisant le lien entre les établissements et le club de
rugby féminin », explique la nouvelle patronne du SUAPS,
qui voit comme un symbole, depuis son arrivée, le « retour
des filles dans la salle de musculation » voisine de son bureau.
Sans tour de chauffe, la crise sanitaire a d’emblée mis
à contribution son expérience et son caractère : « Nous
avons fonctionné normalement à la rentrée, avec 500 à 600
étudiants inscrits dans la trentaine de disciplines proposées1.
Puis il a fallu repartir de zéro avec le reconfinement. Tous les
gymnases municipaux sont fermés, nous ne pouvons utiliser
que celui de l’INSPE, avec une dérogation jusqu’à 19 h 30,
pour le badminton, le volley, le basket - en individuel - et la
relaxation, que nous avons mise en place spécifiquement à

«

Contact : 03 86 71 50 33

suaps.nevers@u-bourgogne.fr
suaps-nevers.assoconnect.com/

J’ai un regard différent,
je suis une femme et je
ue
suis sensible à la pratiq
féminine du sport…

»

cause du Covid. »
L’antique credo « mens sana in corpore sano » est devenu
cruellement moderne depuis le printemps 2020 : « Les étudiants ont besoin de relâcher la pression, après avoir passé
des heures à suivre des cours en visio, enfermés chez eux. C’est
pour cela que nous avons maintenu toutes les pratiques en
extérieur, et que nous créons d’autres créneaux mi-mars pour
dynamiser le campus, entre midi et deux, avec par exemple
de la danse et de la zumba. » Aux premières loges face au
« mal-être » étudiant, Gaëlle Simon participe également
à la cellule d’écoute de l’ISAT, son école de rattachement,
où elle suit les étudiants (2e, 3e et 5e année) durant leur
stage et pilote le module optionnel semestriel Anatomie et
Physiologie du sport. Sans oublier le suivi d’un projet plus
structurel : à la rentrée 2022, les étudiants pourront bénéficier
d’une salle de musculation plus vaste, et de vestiaires plus
grands, avec le déménagement du BDE.
Enthousiaste, la responsable du SUAPS aborde sa nouvelle
vie avec une énergie débordante et communicative, sur
tous les terrains : « Je suis là pour donner des conseils aux
étudiants pendant les pratiques. Mais je pose aussi un œil
bienveillant sur ce qui se passe dans leur vie. » Un regard et une
écoute empathiques qui font le sel et le sens de son métier.
1. Les séances sont organisées le jeudi après-midi et les
soirs, de 18 à 22 h… en temps normal.
NEVERS SUP, le Mag - N° 1
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PORTRAIT D’ÉTUDIANT

Bilal Chalag,

miracle de médecine

De son propre aveu, Bilal Chalag « ne travaillait
pas au lycée ». Après son bac obtenu sur le fil,
le Neversois s’est métamorphosé en intégrant le
Parcours d’accès spécifique santé (PASS), sur le site
Cobalt, grâce à son frère, étudiant en médecine devenu
son coach. Grâce, surtout, à une discipline de fer qui a
« formaté (son) cerveau » pour faire de lui un brillant étudiant.
À la fin de l’année universitaire, si ses résultats sont
aussi étincelants qu’aux partiels qu’il a bouclés en tête
du PASS à Nevers, Bilal Chalag s’est promis de retourner
au lycée Alain-Colas : « J’irai voir mes profs, leur montrer
que j’ai réussi. » À ceux, surtout, qui se sont échinés à
motiver l’élève velléitaire, archétype du potentiel en péril,
arrivé jusqu’au bac sans se surchauffer les neurones :
« J’ai eu le bac de justesse. Quand je disais que j’allais
faire médecine, certains profs n’y croyaient pas, mais
d’autres me poussaient vers le haut. Alain-Colas, pour ça,
c’est magnifique, ils te forment ton mental. Les profs, je
les respecte de fou (sic). »
Élevé à la Grande-Pâture dans une famille qui pousse
à la réussite, le jeune homme de 18 ans est conscient
que sa présence dans un cursus aussi relevé que les
études de médecine tient aussi du symbole : « C’est
quelque chose de positif de venir d’un quartier réputé
sensible et de réussir. C’est une fierté, ça prouve que ça
n’a aucune incidence. Mon frère l’a fait avant moi. » En
dernière année d’études dentaires, Lakdar Chalag est
sans doute celui par lequel la « révélation » Bilal est
devenue possible : « J’aurais fait ces études même s’il ne
m’avait pas poussé. Mais il m’a aidé à me lancer, il m’a
un peu formé, en me donnant des conseils, en me disant
« tu vas charbonner ». Il m’a appris à être autonome, à
me poser des questions. »
Grâce à son grand frère, Bilal Chalag a tenu bon pour
combler le gouffre qui séparait son rythme de lycéen
de celui d’étudiant du PASS : « Au lycée, je faisais l’impasse
sur ce que je ne trouvais pas intéressant. Ici, tout est à
apprendre, il n’y a pas le choix. Au début, j’avais zéro
concentration, je n’arrivais pas à lire à l’écran, et je ne
retenais pas. J’ai compris que tout se jouait sur l’attention. Je
n’ai pas lâché. Je me suis défoncé et j’ai fini par me sentir

20

«

positif
C’est quelque chose de
puté sensible
de venir d’un quartier ré
fierté…
et de réussir. C’est une

»

plus à l’aise. En fait, j’ai formaté mon cerveau. Maintenant,
dans les QCM après les cours, je suis dans les meilleurs. »
Et il ne s’autorise aucune relâche : « Ça se joue au mental.
Niveau travail, on a une surcharge de fou au second semestre,
tu ne peux pas te laisser attendrir, faire la moindre impasse. J’ai eu de bonnes notes aux partiels, mais il ne faut
pas que je commence à me la péter, je repars de zéro. »
Dans un sourire, il confie une des sources de sa motivation : « On a des colles toutes les semaines. Quand
j’en ai vraiment bien réussi une, je m’achète un tacos. »
Mais son vrai aiguillon est ailleurs : « Me prouver à moimême et aux autres que je peux passer de dernier à
premier. » Le voilà plongé avec délices dans les
méandres de la biocellulaire et de la biochimie, « ce
qui (lui) plaît le plus », et les torrents de l’embryologie,
« le plus difficile, avec énormément de vocabulaire ».
S’il ne sait pas encore quelle spécialité l’attire, Bilal
Chalag sait d’où vient sa fascination pour la médecine :
« Quand j’étais petit et que j’allais chez le médecin, le Dr
Vresk, le Dr Deschamps, je les trouvais sympas, aimables,
et quand ils me faisaient une piqûre, je trouvais ça trop
impressionnant qu’ils sachent où piquer. Je me disais
que ça devait être un truc de fou, tout ce qu’il y avait à
apprendre pour résoudre les mystères du corps humain.
Ça pourrait me plaire d’être médecin à Nevers. Soigner les
gens, être utile, ça doit être une fierté. Je ne veux pas vivre
comme un roi, mais juste ne pas me soucier d’argent et
être utile aux autres. »

POINT DE VUE DE MORGANE

La motivation, la clé pour réussir le PASS
Immersion au sein du Parcours accès spécifique santé (PASS) de Nevers, à la rencontre d’étudiants
de première année qui suivent les enseignements de la faculté de médecine de Dijon, et ce
depuis l’inkub. Pour réussir ils ont tous un point commun : une motivation exceptionnelle.
Comme vous le savez les études de santé font sûrement
partie des parcours universitaires les plus complexes.
Pour les réussir, il faut plusieurs qualités comme le courage,
la détermination, la motivation ou encore la rigueur. Il
faut donc avoir une très bonne organisation pour ne pas
se laisser déborder par le travail.
« Tant que l’on n’a pas vécu le PASS, on ne peut pas vraiment
comprendre ce que c’est. », explique un étudiant. Le PASS
est en effet un programme très difficile, car il comporte
beaucoup de cours et demande beaucoup de travail
personnel. Biophysique, maïeutique, anatomie ou encore
chimie, le programme est très varié.
Pour y parvenir, à chaque étudiant sa propre organisation,
comme se créer des plannings personnels, recopier ses cours
sous différentes formes ou encore les réciter à quelqu’un.

3 salles de visioconférence

Le fait d’être à l’Inkub de Nevers (et non pas à Dijon) est
aussi un gros avantage. Cela permet en effet à certains
élèves d’être plus proches de leur famille, les moyens
technologiques mis en place assurent également une
bonne ambiance de travail. Les étudiants sont répartis
dans plusieurs salles dont 3 salles de visioconférence
équipées de grands écrans qui diffusent en direct les
cours, bibliothèque et une autre de repos avec un réfrigérateur et un micro-onde à disposition. Dans chaque salle,
les étudiants sont répartis en petits nombres ce qui leur
permet d’interagir et de se poser des questions lorsque
quelque chose n’est pas compris. « Au total, nous sommes
une trentaine, explique une étudiante, mais certains
préfèrent suivre les cours de chez eux. » Marie-Line Prodhon,

surveillante du PASS, complète : « Les enseignements se déroulant intégralement à distance, la Covid ne change rien à nos
habitudes. Hormis pour ce qui concerne le port du masque. »

Une priorité : ne pas se laisser distraire

Lors de cette première année de santé, de nombreux
sacrifices sur la vie sociale sont à prévoir car il faut être
à 100 % dans les cours et ne pas se laisser distraire par
d’autres activités. C’est dans ces moments là que la motivation est très importante car elle permet de ne pas perdre
de vue ses objectifs et de ne rien lâcher. Techniquement,
oui, ils peuvent continuer de sortir et de voir leurs amis
mais il est préférable de rester concentré sur les cours.
Un étudiant nous fait part de son expérience : « lors de
ma première année, je n’utilisais même plus mon téléphone,
je n’allais plus non plus sur les réseaux sociaux. »
Pour aider à se concentrer, chacun s’équipe aussi de
casques ou de bouchons d’oreille. Et puis plus surprenant
les étudiants possèdent pratiquement tous une ardoise
(ce qui évite de gâcher trop de papier). Selon l’un d’entre
eux, « la dernière fois que j’ai vu des ardoises j’avais six ans
mais je vous jure que c’est génial pour travailler ».
Au final, l’important, c’est l’énergie et la motivation dont
font preuve les étudiants. Pour se lancer dans ces études,
il faut être prêt mentalement et chaque jour se rappeler
pourquoi on a choisi de les entreprendre : « il y aura
toujours des jours où vous aurez envie d’abandonner ». Et
comme le rappelle Marie-Line Prodhon « les études de
santé sont à la fois un sprint et un marathon ».
Morgane Henry - Stagiaire de 3e, en observation
NEVERS SUP, le Mag - N° 1
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Le lycée agricole planche sur

l’avenir de l’eau et de la terre
Le Lycée d’enseignement général, technologique et agricole (LEGTA)
de Challuy forme ses élèves aux métiers de la terre et de l’eau. Deux
éléments dont les perpétuels mouvements sont accompagnés au plus
près par l’équipe pédagogique. Les changements climatiques et la crise
sanitaire influent sur le contenu des cursus, de même que l’évolution de
la pression sociale sur le monde agricole.
Le réchauffement climatique et ses impacts ne
se contentent pas d’alimenter les discussions sur
les plateaux télés, dans les réunions familiales
et les lointaines conversations de comptoir. Le
phénomène s’invite aussi dans le contenu des
formations post-bac, dédiées aux métiers de
l’eau, que propose depuis des années le Lycée
d’enseignement général, technologique et agricole
(LEGTA) de Challuy.
Ainsi l’atteste l’intitulé du BTS Gestion et maîtrise
de l’eau (GEMEAU) et de la Licence professionnelle
Production, dépollution et gestion durable des
eaux. « La préservation de la ressource en eau est
devenue primordiale », explique le coordinateur
de ces deux formations, Olivier Boulard. « Avec le
réchauffement climatique, les épisodes de sécheresse,
la présence de l’eau devient hétérogène et impose
des adaptations. »
Destinés pour la plupart à des emplois dans
l’industrie et les collectivités locales, les étudiants
challuysiens (16 par année de BTS et 14 en licence)
sont en prise directe avec la réalité du terrain
grâce aux nombreux stages et aux liens étroits
que l’établissement a noués avec son écosystème :
« Nous travaillons par exemple avec l’aciérie Aperam,
à Imphy, sur le recyclage de l’eau puisée en Loire pour
alimenter notamment les tours aéro-réfrigérantes.
Les industriels nous font remonter leurs problèmes,
leurs attentes, et nous pouvons adapter le contenu
des enseignements. Et nous organisons également
un Forum de l’eau, tous les ans, avec des tables rondes
et des rencontres qui associent les étudiants et les
professionnels, et grâce auxquelles nous faisons évoluer le contenu pédagogique de nos formations. »
Le lycée emmène ses élèves au salon Pollutech
à Lyon, pour un grand bain d’innovations et de
technologies. Une curiosité qui le met naturellement aux premières loges de l’expérimentation
menée par la start-up Innovaïa sur la potabilisation de l’eau du bassin de la Jonction, à Nevers :

« Nous étudions la possibilité d’un échange avec Israël sur cette
question de la transformation des eaux usées en eau potable. »
Les problématiques environnementales les plus prégnantes
sont abordées en cours, comme les perturbateurs endocriniens, la prolifération des micro-déchets de plastique dans
les rivières et les océans, les effets sur l’eau des produits de
traitement de la vigne, mais aussi la détection des bactéries
et virus - dont le coronavirus - dans les eaux usées.
« Nos étudiants sont plus récepteurs qu’avant sur ces toutes
questions-là », estime Olivier Boulard. « On sent qu’il y a une prise
de conscience sur les enjeux de l’eau et des déchets - d’ailleurs nous
réfléchissons à une licence spécialement consacrée aux déchets. »

Le défi de la pression
sociétale
En quelques années, le regard de la société sur les
agriculteurs a changé, devenant plus critique, plus
exigeant, plus vindicatif parfois. Le LEGTA ne l’esquive
pas, au contraire, et pas seulement parce qu’une partie
de ses élèves est issue, souvent depuis plusieurs générations, de ce monde agricole pointé du doigt : « Cette
évolution sociale, nos élèves se la prennent de plein fouet »,
expliquent Stéphanie Moulin, responsable du BTS
Analyse, Conduite et Stratégie de l’entreprise agricole
(ACSE), et Alban Ledey, responsable du BTS Productions
animales (PA). « On aborde avec eux les débats sur le
glyphosate, sur le bien-être animal. Nous sommes là pour
les faire réfléchir, leur donner un sens critique. Et pour
désamorcer cette pression sociétale, nous menons un travail
transversal, pluridisciplinaire, en associant par exemple nos
collègues de philosophie et d’ESC (éducation socioculturelle). »
Ce rapport au monde « extérieur » est devenu un sujet
lancinant, sur lequel il faut revenir régulièrement au
cours du cursus : « Certains de nos élèves sont blessés par

cette stigmatisation, ils ont besoin d’en parler. C’est souvent
compliqué pour eux, humainement, car cela touche le
patrimoine et l’histoire familiale. » Une mise au ban sociale
en forme de double peine : « Ils voient leur entourage
travailler beaucoup et en retirer peu de salaire. »
Éternelle dans la formation des futurs agriculteurs, la
question du « produire autrement » n’en est que plus
sensible aujourd’hui : « L’innovation a toujours existé,
mais elle est sans doute davantage montrée de nos jours.
Et elle a évolué, elle porte moins sur la productivité que
sur les enjeux environnementaux. » Si les enseignants
suivent les adaptations du référentiel en fonction des
réformes, ils « recherchent le concret » en emmenant
leurs élèves sur le terrain : « Nos formations sont professionnalisantes, alors nous faisons appel à beaucoup
d’intervenants extérieurs et nous multiplions les visites
pour que nos élèves rencontrent des agriculteurs ou
des organisations qui évoluent et sont à la pointe sur le
changement climatique ou sur la recherche de l’autonomie
alimentaire. Ils voient aussi toutes les pistes de diversification,
comme la méthanisation, les ateliers de transformation,
les gîtes, les circuits courts, etc. »

Contact : 03 86 21 66 00

nevers.legta@educagri.fr
www.epleanevers-cosne.educagri.fr
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CONSEILS DE DRH

Les DRH de trois
entreprises qui
recrutent vous
donnent leurs
conseils
Même si la crise sanitaire sévit durement
et que le marché de l’emploi n’est pas vraiment au beau fixe, il reste toujours des
opportunités pour ceux qui souhaitent
trouver un stage, une alternance ou un
emploi. Les DRH de trois entreprises qui
recrutent régulièrement de jeunes
Nivernais, Aperam, Arquus et Danielson
Groupe vous donnent leurs conseils.
Tout d’abord, bonne nouvelle : malgré la crise sanitaire,
les entreprises continuent à recruter et à chercher des
alternants et des stagiaires. « Nous maintenons notre
politique d’accueil de stagiaires, d’alternants et continuons
à recruter quelques CDI, le flux reste régulier, confirme
Alexandra Arblay, DRH d’Aperam Alloys, société basée
à Imphy et spécialisée dans la métallurgie et les alliages.
Nous accueillons du CAP au Bac +8. Des
personnes que nous allons continuer
à former en interne une fois recrutés, car bien souvent, il n’existe
pas de formation exactement
adaptée à nos métiers. »
Alexandra Arblay,
DRH d’Aperam Alloys

Retenez bien cette dernière phrase,
elle est essentielle. Dans bien des entreprises, que
vous soyez à la production, à la comptabilité ou à l’informatique, il vous sera nécessaire, une fois recruté,
de suivre une formation complémentaire pour vous
adapter à ses métiers. Conclusion, soyez au point
techniquement, c’est indispensable, mais il vous faudra aussi une forte capacité d’adaptation et beaucoup
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de motivation. Montrez-le dès votre recrutement ! « La
formation, la compétence, c’est toujours important, mais
la personnalité et le savoir-être du candidat le sont tout
autant. Ils sont même ma priorité », confirme Pauline
Genevois, DRH d’Arquus, entreprise installée à Garchizy
spécialisée dans la fabrication et la maintenance de
véhicules militaires tout-terrain pour la France et l’international. « On peut être bardé de diplômes, si l’on ne
fait pas preuve de curiosité, si on n’a pas envie de travailler
en équipe, si l’on ne peut pas être force de proposition,
ça ne marchera pas… Cela reste vrai en toutes circonstances, que l’on cherche un poste sans qualification ou
que l’on soit ingénieur. »
Isabelle Meyer, DRH de Danielson Groupe installé à
Magny-Cours, et spécialisé dans la conception et la
réalisation de démonstrateurs technologiques et de
pièces mécaniques complexes pour l’automobile ou
encore l’aéronautique et la défense, confirme : « Nous
attachons un intérêt particulier à recruter des personnes
humainement fiables, d’autant que la période d’intégration
et de formation en interne peut prendre plusieurs mois.
Dès le départ, le profil du candidat est capital. »
Comment mettre en évidence ces qualités au moment
de l’embauche ? Pour cela, rien ne vaut une bonne lettre
de motivation. « Parfois dénigrée, la lettre de motivation
reste pour nous un élément important, reprend Isabelle
Meyer. Elle doit être bien écrite, il faudra aussi éviter les
copier-coller d’entreprise à entreprise. Beaucoup des
lettres que nous recevons se ressemblent. Sortir du lot

sera toujours payant. » N’hésitez pas non plus à valoriser
vos expériences passées. « Lorsque j’examine une
candidature, j’accorde beaucoup d’attention au développement du projet professionnel, reprend Alexandra
Arblay. Pourquoi un candidat a-t-il choisi telle ou telle
formation ? Quelles sont ses motivations. Quelle est sa
perception de l’entreprise ? » Autre conseil : sur le CV,
soignez ces rubriques un peu délaissées que sont les
jobs de vacances ou les centres d’intérêts « autres ». Ils
sont le meilleur moyen de vous distinguer au moment
de postuler. « Les compétences peuvent se ressembler
d’une personne à l’autre, confirme Pauline Genevois.
J’aime donc découvrir les passions d’un candidat, ses valeurs,
et vérifier si elles sont compatibles avec nos métiers. Si je vois
qu’un jeune aime la mécanique, l’impression 3D ou la
robotique, ça m’intéresse ! »
Bien entendu, les Nivernais auront un avantage certain
à l’embauche. Non pas qu’ils soient plus intelligents
ou mieux formés, mais leur attachement à la Nièvre
est un atout certain pour des entreprises qui restent

pragmatiques. « Les jeunes nivernais ont toujours notre
préférence, car ce sera le meilleur moyen de disposer de
collaborateurs ancrés dans le territoire, souligne Pauline
Genevois. Des collaborateurs qui seront par la suite
fidèles à l’entreprise et qui pourront ensuite y mener une
carrière épanouissante, pour peu qu’ils fassent preuve
d’initiative et qu’ils sachent saisir les opportunités. »
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DE LA NIÈVRE AUX GRANDE ÉCOLES
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Maxime THURIOT,
Président « De la Nièvre aux Grandes Écoles »

Pouvez-vous ne pas vous présenter ?
Oui, bien sûr !

Merci, alors de quoi souhaitez-vous
ne pas nous parler dans cette interview ?

de les aider et nous pourrions malencontreusement
répondre à leurs questions !

Je ne vous parlerai pas de l’association « De La Nièvre aux
Grandes Écoles » qui propose des interventions auprès
des étudiants dans les établissements, un salon des
grandes écoles, du tutorat et qui ne milite surtout pas en
faveur de l’égalité des chances !

Selon vous quelles sont les principales qualités
de votre association et de ses membres ?

Très bien, quels ne sont pas les objectifs
de votre association ?

Quels traits de caractères demandez-vous aux
personnes qui souhaitent vous rejoindre ?

Par nos actions diverses et variées, nous ne souhaitons
pas montrer aux étudiants de la Nièvre qu’ils ont autant
de chances de réussir et d’intégrer les grandes écoles que
les autres. En définitive notre but est de promouvoir la méritocratie aristocratique ! Nous dégradons au maximum les
relations entre les acteurs économiques du territoire et
les étudiants, afin de ne surtout pas leur montrer que des
perspectives d’avenir existent pour les étudiants qualifiés
dans la Nièvre.

Les candidats égoïstes, paresseux, fermés d’esprit et
suffisants sont particulièrement appréciés. Nous accordons
un véritable bonus à ceux qui présentent un dégoût pour
leur département d’origine. Les adeptes du 110 m haies
sont membres de droit.

Excellent ! À présent, comment définiriez-vous
l’état d’esprit au sein de cette association ?
Nous avons pour ambition de créer une ambiance
détestable entre nos membres. Il n’y a aucune solidarité
entre nous et nous agissons de façon autoritaire en
censurant les idées contraires aux nôtres. En bref, nous
sommes indisponibles, certainement pas à l’écoute et
ne communiquons jamais les informations essentielles
et utiles aux projets des étudiants que nous rencontrons
(encore faut-il que nous acceptions de les rencontrer…)

Lors de vos interventions en établissement,
quelles sont les actions que vous ne mettez
jamais en place ?
Au sein des établissements qui nous accueillent, nous ne
présentons pas l’association. Nous ne dressons pas non
plus un panorama des grandes écoles, en expliquant les
spécificités de chacune d’entre elles, ce qu’elles peuvent
apporter et leurs conditions d’accès. Enfin, nous refusons
catégoriquement de mettre nos intervenants à la disposition
des élèves par petit groupe. En le faisant cela risquerait
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Indiscutablement notre mode de fonctionnement en faveur
de l’élitisme, du mépris de l’autre, dans un but purement
lucratif et égocentrique : c’est notre principale force !

Le (sérieux)
mot de la fin
De La Nièvre aux Grandes Écoles est une association
à but non lucratif qui agit pour l’égalité des chances
et le développement du territoire. Ses actions sont
rythmées par l’entraide, la bonne humeur et un esprit
d’équipe à toute épreuve en faveur des intérêts de
tous les jeunes et bien plus !
Elle a pour objectif de montrer que les barrières
psychologiques et financières que les étudiants du
territoire ont en tête lorsqu’ils ambitionnent d’accéder
aux grandes écoles ne doivent pas être des freins
à leur réussite. Il s’agit de démystifier l’accès aux
filières sélectives.
Nous voulons aussi leur montrer que le chemin peut
être à double sens : « De la Nièvre aux grandes écoles »
et des grandes écoles à la Nièvre. En résumé, venir
de la Nièvre n’est pas un handicap pour accéder aux
grandes écoles, et les étudiants diplômés de celles-ci
peuvent s’épanouir professionnellement sur notre
territoire, c’est en ça que réside le leitmotiv de notre
association !

PORTRAIT - HERMINE JOUSSEAUME

Hermine JOUSSEAUME,
Chargée de communication de l’association
« De la Nièvre aux Grandes Écoles »
associative. Aujourd’hui responsable du pôle communication de l’association, je dirai que cette fonction m’aide
beaucoup à développer mes compétences, que ce soit en
stratégie éditoriale mais également en termes de gestion
d’équipe car je ne travaille presque jamais seule. J’ajouterai
même que c’est un plaisir, car j’ai une équipe en or !

Qui es-tu ?
Je m’appelle Hermine Jousseaume, j’ai 22 ans et je suis
originaire de Saint-Parize-le-Châtel.

Quel est ton parcours scolaire ?
J’ai passé mes années de cours élémentaire à l’école
Henry-Sarrado de Saint-Parize-le-Châtel, avant de rejoindre
le collège Les Allières de Saint-Pierre-le-Moûtier. J’ai poursuivi au lycée Jules-Renard de Nevers avant de prendre
la direction de la région parisienne pour mes études
supérieures. Après avoir passé deux années au lycée
Notre-Dame-du-Grandchamp à Versailles en classe
préparatoire aux grandes écoles - économiques et commerciales voie scientifique (CPGE-ECS), je me suis dirigée
vers un Programme Grande École à l’École supérieure de
commerce de Paris où je suis actuellement en Master 1
en alternance.

Comment as-tu connu l’association
« De la Nièvre aux Grandes Écoles » ?
J’ai appris le projet de création de cette association fin
juillet 2019, par l’intermédiaire d’Eliott Lenoir qui participait
à ce projet. Je lui ai tout de suite fait part de mon enthousiasme. Le président de l’association à cette époque, Lucas
Rodriguez, m’a contactée et j’ai intégré l’équipe quelques
jours après. J’ai donc eu la chance de voir les actions se
mettre en place progressivement, même si je ne faisais
pas encore partie du bureau.

L’association a-t-elle joué un rôle dans le choix
de ton parcours dans le supérieur ?
Quand j’ai adhéré à l’association, je venais d’obtenir les
résultats des concours d’entrée aux grandes écoles de
commerce, ma place était donc déjà assurée à l’Ecole
Supérieure de Commerce de Paris… l’association n’a donc
pas joué de rôle particulier dans le choix de mon école.

Que t’apporte le fait d’être membre
de cette association ?
Outre le fait d’avoir pu m’engager pour une cause qui me
tient à cœur, l’association m’a permis de rencontrer des
personnes fantastiques avec lesquelles j’ai pu tisser des liens
qui vont désormais bien au-delà d’une simple coopération

Pour quelles raisons conseillerais-tu à
quelqu’un de se rapprocher de l’association ?
Parce qu’elle permet d’échanger avec des personnes
issues d’autres filières, ce qui à mon sens est très enrichissant. Je pense également que partager son expérience
auprès des jeunes nivernais est un moyen d’exprimer
sa gratitude envers les personnes qui auparavant nous
ont aidées à nous construire et à arriver là où nous en
sommes aujourd’hui.

Comment définirais-tu le rôle que tu joues
auprès des étudiants ?
Mon rôle en tant que responsable de la communication
consiste globalement à assurer la présence de l’association
sur les réseaux sociaux, à promouvoir nos actions et à faire
en sorte que notre public comprenne bien nos missions :
« Agir pour l’égalité des chances et le développement
du territoire Nivernais ». Plus généralement, « De la Nièvre
aux Grandes Écoles » s’efforce d’aider tous les lycéens et
étudiants qui souhaitent s’investir dans leur orientation, en
partageant avec eux les expériences de ses membres.

Que dirais-tu pour convaincre un étudiant
nivernais qu’il a autant de chances de réussir
que les autres dans une grande école ?
Je lui dirais qu’avoir passé ses années de lycée dans la
Nièvre a ses avantages ! Certes l’accès à la culture apparaît comme moins évident que dans les grandes aires
urbaines, et le déficit culturel qui en découle peut aussi
apparaître comme un frein, mais la position d’outsider
que cela confère permet de travailler sans pression
supplémentaire, comme celle que peuvent s’imposer les
étudiants qui viennent de grandes métropoles et qui n’ont
pas le droit à l’erreur. Pour moi, ce qui semble être notre
plus grande faiblesse est en réalité un atout de taille !

Pour finir, dans quel métier envisages-tu
de t’épanouir à l’avenir ?
À l’heure actuelle, je pense me diriger dans le domaine du
Marketing. Il existe de nombreux métiers en lien avec ce
secteur, et leurs appellations sont parfois… difficilement
compréhensibles ! En ce sens, il m’est difficile de me
prononcer sur un métier précis, tant le monde du marketing
est vaste et évolutif.
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RENCONTRE AVEC UNE START-UP

Bik’Air

joue la carte jeunes
Installée à Nevers en 2020, la start-up
Bik’Air veut regonfler le pouvoir d’achat
des étudiants, qui représentent plus
de 20 % des utilisateurs de ses vélos
électriques. En partenariat
avec Nevers Sup et Nevers
Agglomération, l’entreprise a
mis en place un tarif spécial
jusqu’à la fin de l’année
universitaire, et projette des
forfaits à destination des
étudiants et élèves de
Terminale à la rentrée.

Découverts à l’automne 2019 lors de l’édition France du
Sommet international de l’innovation en villes médianes
(SIIViM) de Nevers Agglomération, les vélos électriques
de Bik’Air font désormais partie du paysage de la mobilité
sur le territoire. Une centaine de ces deux-roues à la
livrée bleue et jaune ont été mis en circulation par la
jeune entreprise implantée depuis 2020 au Village by CA
Nevers, accélérateur de start-up.
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« Nous en sommes à 4 500 téléchargements de notre application sur Nevers Agglomération », précise Nathan Cohen,
le fondateur de Bik’Air. Parmi les usagers, « 20 à 25 %
d’étudiants » dont le sort, en pleine crise sanitaire, n’a
pas laissé insensible le jeune entrepreneur. En janvier,
une rencontre avec Christophe Lasserre, chef de service
Enseignement supérieur de Nevers Agglomération et
cheville ouvrière de Nevers Sup, fait passer l’empathie aux
actes : « Avec Nevers Sup, nous sommes sur la même longueur
d’ondes, nous voulons proposer aux jeunes une mobilité
différente, car tous ne sont pas véhiculés. Le but de cette
rencontre était de voir comment faire en sorte que les jeunes
se déplacent davantage avec Bik’Air sans payer le plein tarif. »

La première décision, d’urgence, a vu l’instauration d’un
code promotionnel qui donne aux étudiants une réduction de 50 % pour tous les trajets, sur présentation de
leur carte. « Ce code est valable jusqu’à la fin de l’année
universitaire. Grâce à ce test, nous verrons si nous répondons à la problématique des étudiants. Nous ne voulons
pas surcharger leurs dépenses. À la rentrée prochaine, nous
proposerons des forfaits spéciaux pour eux mais aussi pour
les élèves de Terminale, pour faire le lien entre le lycée et
l’enseignement supérieur. »
Également partenaire du Centre de formation de l’USON
Nevers Rugby, Bik’Air veut s’enraciner dans une agglomération qui représente « une belle vitrine ». Depuis mijanvier, ses vélos peuvent circuler dans douze des treize
communes du territoire (à l’exception de Marzy), grâce à
des conventions passées avec les communes : « Même
si le recul est un peu compliqué avec la crise, nous avons
répondu à un réel besoin, comme le montre la hausse du
nombre d’utilisateurs et de kilomètres parcourus », se réjouit
Nathan Cohen. Une augmentation du parc de vélos est
d’ailleurs prévue à la fin du printemps.

LES NIVERNAIS QUI RÉUSSISSENT

Nicolas Despont,
l’ingénieux gadzart bouscule
les meubles
Comme son grand-père et son père avant lui, Nicolas
Despont est le patron des Meubles Despont, aujourd’hui
installés à Varennes-Vauzelles. Une continuité de l’histoire
familiale qu’il n’imaginait pas lorsqu’il étudiait aux Arts
et Métiers mais qu’il mène, depuis 2015, avec un goût de
l’innovation et un sens de l’adaptation - au marché, à la
crise - hérités de son cursus de gadzart.

Au second semestre, les Meubles Despont mettront sur le
marché un matelas « 100 % made in Nièvre », élaboré par le
gérant, Nicolas Despont, avec l’aide d’un ergothérapeute. Un
hommage « high tech » à son grand-père, fabricant de matelas
et de sommiers à La Charité après la Seconde Guerre mondiale,
qui vernit de fierté le regard de l’inventeur du sommier Tilit,
primé en 2018 au concours Lépine.
Sous sa tignasse en pétard d’oiseau tombé du nid, le cerveau
curieux de la troisième génération de patron des Meubles
Despont prolonge l’histoire familiale tout en y apportant sa
patte. Celle d’un gadzart, un diplômé de la prestigieuse école
des Arts et Métiers (ENSAM), matricule Ka 210, pour « Karlsruhe
2010 ». Passé par la prépa scientifique de Jules-Renard, l’enfant
de Champvoux avait décroché le concours de l’école d’ingénieurs et mis les voiles pour l’Allemagne : « Je voulais passer
un double diplôme que proposaient l’ENSAM et le KIT (Karlsruher
Institut für Technologie). Je faisais de l’allemand depuis sept ans
mais je ne savais pas très bien le parler, et j’avais envie de mieux
me débrouiller. »

Cette croissance s’explique en partie par l’essor
de la société Despont Confection, lancée en
avril 2020 pour répondre à la demande des
hôtels séduits par son sommier Tilit, et qui a
brillamment surmonté la crise en produisant
300 000 masques en tissu entre mars et
septembre : « Je ne connaissais pas le monde
du textile, mais ma formation d’ingénieur m’a
donné une grande souplesse d’esprit, la capacité
de créer des projets en partant de rien. D’ailleurs,
j’ai toujours dans un coin de ma tête mon projet
d’entreprise de charpente. »

Après deux ans outre-Rhin, Nicolas Despont s’accorde « une
année de césure » pour passer… un CAP de charpentier, à
Strasbourg, auprès des Compagnons du devoir : « Je voulais
créer mon entreprise de charpente spécialisée en Monuments
historiques. » Ce qui ne l’empêche pas de repartir boucler son
cursus Arts et Métiers en planchant sur la gestion des risques
et la finance d’entreprise. Sa trajectoire sinueuse et imprévisible
ramène en 2015 dans la Nièvre celui qui, plus jeune, « ne rêvait
pas » devant l’entreprise familiale : « Mon père allait partir en
retraite, alors je suis venu à ses côtés pour apprendre la gestion
commerciale, toujours avec l’idée de créer ensuite mon entreprise. »

Président des anciens gadzarts de la Nièvre
(une centaine de membres), Nicolas Despont
suit avec intérêt l’action de l’association De
la Nièvre aux grandes écoles : « Cela me dirait
bien de témoigner de mon expérience auprès des
lycéens. » Il leur raconterait ses belles années
de maths sup et maths spé à Jules-Renard,
« une petite prépa idyllique qui permet d’avoir
plus de réussite ». Il leur dirait aussi que rien
ne sert de partir trop tôt : « Au lycée, j’avais
envie de devenir chirurgien ou vétérinaire. Mais il
aurait fallu que je parte, et à 18 ans je n’étais pas
prêt psychologiquement. Aller en prépa me permettait de rester sur place. Et quand j’ai eu envie
de voyager, je suis parti. » Avant de revenir, les
pieds sur la terre nivernaise, la tête toujours
ailleurs : « Ce que j’aime avant tout, c’est créer. »

Six ans plus tard, Nicolas Despont est toujours là, conjuguant
son envie de création d’entreprise et celle, apparue in situ, de
« rendre à la Nièvre » ce qu’elle lui a donné : « Je suis très heureux
d’être revenu. La Nièvre, c’est le département de mon enfance, je
voulais y apporter de la richesse. En cinq ans, on est passés de
cinq à quinze salariés. »
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INFOS PRATIQUES

Aides aux étudiants :
si on faisait le point ?

En ces temps de crise sanitaire, venir en aide aux étudiants en
difficulté est une priorité pour l’agglomération de même que
pour les établissements d’enseignement supérieur.
Les aides à disposition des étudiants sont nombreuses. En voici
un petit récapitulatif non exhaustif…

I Distribution de denrées alimentaires aux étudiants

Les aides du Crous

Le Crous s’adresse avant tout aux étudiants de formation initiale. Son rôle : soutenir les étudiants confrontés
à des difficultés personnelles, familiales, administratives et financières. Il va intervenir de nombreuses
manières.
• La Bourse sur critères sociaux d’un montant de 1 032 à 5 679 euros sur un an, à verser selon les cas en
10 ou 12 mensualités. Pour les étudiants de moins de 28 ans.
• Les aides spécifiques pour les étudiants de moins de 35 ans non éligibles à la Bourse sur critères
sociaux. L’allocation annuelle (ASAA) s’adresse par exemple aux étudiants de plus de 28 ans, aux étudiants
en rupture familiale, ou encore aux étudiants étrangers résidant seuls sur le territoire français. Le montant est
le même que pour les bourses. L’allocation ponctuelle (ASAP) peut se cumuler avec une bourse, l’allocation
annuelle, l’aide à la mobilité l’internationale ou encore l’aide au mérite. Elle est versée en une seule fois,
son montant maximal correspond à l’échelon 1 de la Bourse sur critères sociaux soit 1 707 euros. Plusieurs
aides ponctuelles par an peuvent être demandées, mais leur montant total sur l’année ne dépassera pas
deux fois le montant annuel de l’échelon 1.
Avec la crise sanitaire, certaines modalités d’attribution de ces aides ont été simplifiées. Ainsi, l’ASAP, dans
des situations simples, pourra être versée plus rapidement, pour un montant maximal de 500 €.
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Pour en savoir plus sur les aides spécifiques : https://www.etudiant.gouv.fr/fr/aides-specifiques-1306

• Le Conseil départemental de la Nièvre en partenariat
avec le Crous met à disposition une assistante sociale,
Mme Pearl Phalippon, joignable à partir du compte
messervices.etudiant.gouv.fr pour des rendez-vous
chaque jeudi, de 9h à 12h et de 13h30 à 14h30.
• Les étudiants en situation d’urgence, peuvent
téléphoner tous les jours de 10h à 12h au 03 81 48 46 50.
Autre possibilité, envoyer un mail avec nom, prénom
et numéro de téléphone à social.21@crous-bfc.fr
• En règle générale, pour contacter le Crous, passez par
le portail en ligne www.messervices.etudiant.gouv.fr
et dirigez-vous vers la rubrique « Prendre rendez-vous
avec le Crous ».

Les autres aides à disposition
des étudiants

• La Croix-Rouge a mis en place un dispositif national
appelé « Croix-Rouge chez vous » qui propose la livraison de produits de 1re nécessité (denrées alimentaires,
produits d’hygiène etc.) mais aussi une écoute aux
personnes fragiles. Le numéro à appeler : 0970 28 30 00.
Les étudiants souhaitant contacter la Croix-Rouge
peuvent par ailleurs s’adresser à l’Unité locale CroixRouge française - 5, mail Jacquinot - 58000 Nevers
Tél. : 03 86 36 52 20 ou 06 51 97 73 26
• Le Centre communal d’action sociale (CCAS), se tient
aussi à la disposition des étudiants, il se trouve à la
mairie de leur lieu de résidence. À Nevers, il est joignable
au 03 86 71 80 00.
• Le Fonds d’aide aux jeunes (FAJ), qui interviendra
notamment pour l’aide à la 1re connexion internet.
Contacter Mme Erdogan au 03 86 71 80 00.

• En partenariat avec le Crous de Bourgogne Franche• L’épicerie solidaire (ASEM) : 44 bis, rue de la Fosse
Comté, la Région a mis en place une aide régionale
aux Loups, 58 000 Nevers. Tél. : 03 86 59 37 71.
Perte d’emploi étudiants. Adressée aux étudiants ayant
• Les Restos du cœur. 6bis, rue Paul Bert, 58000 Nevers.
perdu leur emploi rémunéré ou dont le temps de travail
Tél. : 09 72 62 14 84.
a été réduit, elle s’élève à 800 euros (2 versements de
400 euros). Le dossier pour profiter de cette aide doit
• Le CMPP de Nevers : 8, rue des Docks, 58000 Nevers.
être déposé avant le 15 avril. Pour en savoir plus :
Tél. : 03 86 71 98 50.
www.bourgognefranchecomte.fr/aide-perte-emploi-etudiants
• Le chèque Psy, pour 3 consultations gratuites chez
un psychologue ou un psychiatre. Sur ordonnance d’un
médecin traitant. Pour en savoir plus, contacter Mme
Isabelle Deschamps : 07 80 98 46 74.
i.deschamps.psycho@gmail.com

Un nouveau point-relais
pour le Crous à Nevers

Le Crous dispose depuis l’an dernier d’un site
permanent à Nevers, où Catherine Esteva se tient à
la disposition des étudiants. Une nouveauté à Nevers
et un « plus » pour les étudiants qui pourront ainsi
disposer d’un interlocuteur « physique » en direct
en cas de difficultés. « Il s’agit d’être ainsi plus proche
des jeunes s’ils ont besoin d’informations, explique
Catherine Esteva. De la sorte, je peux aussi aller plus
facilement à la rencontre des étudiants dans leurs
établissements, même si, crise sanitaire oblige, mes
déplacements ont été très limités ces derniers mois. »

Si vous avez par exemple des questions sur l’attribution
de votre bourse ou le souhait de monter un projet
qui pourrait nécessiter l’aide du Crous, Catherine
Esteva se tient à votre disposition pour vous informer
ou vous orienter vers les services spécifiques les
plus à même de vous aider, par exemple pour le
logement ou encore la restauration universitaire.
Pour en savoir plus : catherine.esteva@crous-bfc.fr
Crous Nevers : 21, rue du Pont Cizeau - 58000 Nevers
(installation en cours).
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