
 

Activité Projet Tuteuré 
 

Qu’est-ce qu’un projet tuteuré ?  

Le projet tuteuré est un travail de groupe qui réunit 3 à 5 étudiants en Bac+3 
pendant un semestre sur un total de 120h. Le projet tuteuré permet aux 
étudiants de : 

 Mettre en pratique les savoirs acquis au cours de la formation, 
 Travailler au sein d’une équipe sous contrainte de temps et de moyens,  
 Démontrer leurs capacités d’initiative, d’autonomie et de responsabilité, 
 Répondre à une demande réelle en analysant une situation et en 

proposant une solution adaptée. 
 

Quel intérêt d’accueillir un groupe projet ? 

 Faire découvrir l’activité de votre établissement à des jeunes en formation. 
 Avoir un regard extérieur de futurs spécialistes en Chargé de Sécurité et 

Plans de Prévention. 
 

Quelles expertises offrons-nous ? 

 Analyse et gestion de situations à risques 
 Conception de plans de prévention 
 Aide à la gestion de situations d’urgences 
 Protection des populations et de l’environnement 

 
 

Qui peut en bénéficier ? 

 Entreprises (TPE, PME)  
 Collectivités territoriales 

 SDIS 
 Services interministériels de défense 

 

A quel coût ?  

La mission est non rémunérée. Une convention est néanmoins établie 
entre le partenaire, l’IUT et le groupe d’étudiants pour le remboursement 
des frais de déplacement.  

Quand ? 1 semestre (septembre-février)  

 

SITE 
de NIORT 



 

 

 

Quelques exemples de missions réalisées : 

 Mise en conformité de Plan Communal de Sauvegarde 
 Gestion du risque attentat au sein d’établissements scolaire 
 Mise à jour d’un plan ORSEC 

 Réalisation d’un plan de confinement dans un collège de Niort. 
 Elaboration de la journée Sécurité au sein du Pôle Universitaire Niortais. 
 Refonte du PCS et du DCRIM 
 Participation à la préparation de sécurisation d’un championnat national 
 Gestion du risque attentat du Pôle Universitaire Niortais 
 Mise en cohérence des plans PPMS/PCS 

 Réalisation d’un serious game pour la formation à la gestion de crise 
 Dossier de déclaration de manifestations publiques avec le SDIS79 

 

 

 

Pour nous contacter : 

 

 

 

 

 

Responsable de la Licence 
Catherine Tourenne 
catherine.tourenne@univ-poitiers.fr 

Responsable des Projets Tuteurés 
Juan Sandoval 
Tél : 06 51 54 38 17 
juan.sebastian.sandoval.arevalo@univ-poitiers.fr 

 


