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InTERVIEW d’Adeline NOURISSON
Adeline NOURISSON est responsable du réseau
des diplômés de
l’Université
de
Poitiers
depuis
mars 2012.
La Gazette : Responsable du réseau,
êtes-vous diplômés de l’université ?
Adeline Nourisson : Oui, je suis diplômée de l’Université de Poitiers. J’ai
obtenu une Licence de droit privé et
une Maîtrise en droit notarial. Je me
suis ensuite spécialisée avec un DESS

métiers de l’immobilier. Quelques années plus tard, en reprise d’études,
j’ai obtenu le master droit et développement de l’économie sociale et
solidaire.
L.G. : Est-ce un atout d’être diplômé
de l’université pour animer ce réseau ?
A.D. : Mon parcours professionnel antérieur en gestion de patrimoine m’apporte la connaissance
du monde professionnel. Je réutilise
aujourd’hui certaines méthodes en
gestion de projet et en animation de
réseaux. La connaissance de l’univer-

sité, en tant qu’étudiante, me facilite
grandement mon insertion et la mise
en place de ce réseau.
L.G. : Quel en est l’objectif ?
A.D. : Faire prendre conscience aux
étudiants actuels de l’importance de
l’appartenance à un réseau. En effet,
un réseau, c’est construire, conserver
et développer des contacts. L’objectif d’une telle communauté est de
partager des expériences, d’aider ou
de se faire aider. On sait que, pour
70% des gens, le réseau permet de
changer de job et...
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Obtenir une qualification à travers l’obtention d’un diplôme est nécessaire. Mais la capacité de mettre en œuvre cette qualification au sein
d’une entreprise est indispensable. La véritable réussite du diplômé est de
parvenir à transformer ses savoirs et ses connaissances en compétences.
Etre diplômé de l’IRIAF, en fait, est un signal pour le recruteur d’être
un étudiant mature, opérationnel, apte à s’adapter à son entreprise
et aux évolutions à venir. Cette confiance institutionnelle doit permettre de créer la
confiance entre le recruteur et l’ex-étudiant futur collaborateur.
Notre mission à l’IRIAF est de guider et d’accompagner les étudiants lors de cette métamorphose. Si chaque promotion a son histoire et ses histoires, chaque promotion intègre
cette réalité et accomplit cette mue.
Assurer l’avenir de nos étudiants est notre véritable réussite, notre exigence. Cette année
encore, la preuve en a été faite lors de la cérémonie de remise des diplômes. Dans
un contexte économique défavorable, les diplômés de l’IRIAF parviennent à tirer leur
épingle du jeu sur le marché de l’emploi.

Et si la formation commencait avec le diplôme ?
Introduction à la conférence-débat du 6/12/2013 par Vincent Beaulieu.
Le paradoxe n’est qu’apparent. La césure que représentait traditionnellement le diplôme
entre le temps des études et le temps professionnel s’estompe : avant le diplôme, le temps
du travail est très présent à l’Université, il n’est que de voir le nombre d’alternants présents chaque année à l’IRIAF et en particulier ce soir parmi les diplômés honorés. Après
le diplôme, le temps de l’Université n’est plus terminé. Le diplôme apparaît désormais
comme une étape dans un processus permanent.
Le diplômé a acquis, avec son diplôme, dans une approche plutôt neuve, un ensemble
de compétences, mais il a encore beaucoup à apprendre. Son diplôme n’est alors que
le début de quelque chose, et sa carrière professionnelle le confrontera à la mobilité
fonctionnelle, à la mobilité intellectuelle – l’agilité – le conduisant à se former, être formé,
tout au long de sa vie professionnelle, pour le maintien dans l’emploi...
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