
ESPE - HISTORIQUE 

 

Précédemment propriété de la ville de Niort, cet ensemble immobilier est donné par la ville au département. 

En 1878, le Conseil Général des Deux-Sèvres vote la construction d’une École Normale d’Institutrices. 

Le 13 janvier 1880, Jules Barrême, préfet des Deux-Sèvres entre 1879 et 1881, signe un décret pour la 

construction d’une École Normale de Filles à Niort. 

Le projet doit être présenté avant le 3 avril 1880 et comprendre : 

-une École Normale, dont la mise en service eut lieu le 1er décembre 1882, 
-une habitation pour la directrice, 
-une école annexe pour l’instruction primaire, ouverte en 1884... 

La première pierre est posée le 3 octobre 1880. La construction est confiée à l'architecte Charles Bunel de la 

Rochelle.  Les travaux ont été lancés en 1880 moyennant 259 300 francs 

Cette construction se fera entre la rue de la Truie-qui-File (Beaune la Rolande) et la Rue d’Échiré (Avenue du 

Maréchal Leclerc). 

Le 29 septembre 1882, l’école est aménagée pour accueillir 40 élèves... Ainsi,  depuis cette date, les locaux 

ont formé des générations d'instituteurs, plus de 11 000, selon un calcul approximatif. Plus exactement 

" d'institutrices " puisque cet établissement n'accueillait au départ que des femmes. 

Des jeunes filles même, puisque le recrutement s'effectuait alors à l'issue de la classe de 3ème et que les 
futures enseignantes se retrouvaient devant une classe après trois ans d'études, à 18 ans seulement. 

 
 
 
La mixité n'est intervenue qu'en 1974. L'école normale est devenue "Institut universitaire de formation des 
maîtres " en 1989. 



 
L’Institut universitaire de formation des maîtres de Poitou-Charentes a été créé par le décret du 7 juin 1991. 
 
L'IUFM qui a son siège à Poitiers a pris en charge, à la rentrée 1991, les 4 Écoles normales départementales 
de l’académie : Angoulême, La Rochelle, Niort et Poitiers. 
 
Chaque site est dirigé par un directeur, désigné par le directeur de l’IUFM, qui assume deux types de 
responsabilité: d’une part, le fonctionnement du site, d’autre part, la coordination acadé 

mique d’une activité de l’établissement. 
 
En 2013, l'IUFM est devenu l'école supérieure du professorat et de l'éducation (ESPE). 
 
En septembre 2016 , l'ESPE a intégré le pôle universitaire niortais situé à Noron. 
 
 
 


