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PAROLE DE CHERCHEUR
Jean-Michel
Passerault, coordonnateur
du
Pôle Universitaire
de Niort, assure
la responsabilité scientifique d’un des programmes
du Contrat de Plan Etat-Région (CPER)
2015-2020.
Qu’est-ce qu’un programme CPER au
niveau de la recherche ?
Le CPER est un document par lequel
l’État et la Région Poitou-Charentes
s’engagent sur la programmation et
le financement pluriannuel de projets.
Son volet recherche comprend 6 pro-

grammes dont le programme INSECT
(Innovation Sociale Economique et
Culturelle dans des Territoires en mutation) dans lequel des enseignants-chercheurs de l’IRIAF notamment sont parties-prenantes.

dination ... et, au final, le programme
a été inscrit au CPER pour 1,6 million
d’euros (hors financements européens
qui restent à solliciter). Le programme
INSECT du CPER représente donc une
reconnaissance très forte pour les SHS.

Comment s’est monté le programme
INSECT ?
Responsable d’un programme du
CPER précédent, l’Université de Poitiers
m’a demandé de mobiliser les bonnes
volontés du secteur des sciences humaines et sociales : les laboratoires ont
répondu présent, des chercheurs se
sont impliqués, la Maison des Sciences
Humaines et Sociales a permis la coor-

Quels sont les axes du programme INSECT ?
Le premier axe traite des dynamiques
sociales et territoriales en Poitou-Charentes. Le second vise à l’amélioration de l’accès à la réussite scolaire, à
l’insertion professionnelle et à la santé.
Le troisième axe traite des impacts juridiques, éducatifs et culturels de la numérisation de données patrimoniales.

EVENEMENT
Le mois de décembre sera
marqué par un évènement important pour les
enseignants-chercheurs de
l’IRIAF,
membres
de
l’Institut Pprime et réalisant leurs travaux de recherche
dans le domaine de la sécurité. Un doctorant
soutiendra en effet sa thèse de doctorat le 18 décembre.
Fabien Hermouet (diplômé de l’IRIAF) a réalisé sa
thèse dans le cadre d’un partenariat avec le LNE
et le CETU. Son sujet concerne le développement
d’un modèle de simulation numérique de la décomposition thermique et de la combustion des
matériaux représentatifs dse véhicules transitant
au sein des tunnels.
Ce modèle innovant tient compte des spécificités
des conditions de feux rencontrées au sein de ces
ouvrages.
Bonne soutenance à lui.
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Un regard sur
la dépendance
Le risque dépendance correspond à un
état de santé d’une personne âgée qui
nécessite le recours à un tiers pour accomplir les actes simples de la vie quotidienne
(cf. Encadré 1). Dans un contexte de vieillissement de la population, de baisse de la
fécondité et d’augmentation de la prévalence de l’incapacité
sévère parmi les personnes âgées, la prise en charge de la dépendance nécessite des financements de plus en plus conséquents (cf. Encadré 2) et constitue un problème sociétal majeur
pour les pays développés.
Face à ces besoins de financement, le risque dépendance se
démarque par l’implication potentielle des trois acteurs spécifiques : l’Etat, le marché privé de l’assurance et la famille. Malgré de nombreuses réflexions et de débats animés, portés à la
fois par des académiques et des praticiens, il n’existe pas à ce
jour de vision unitaire et convergente, ni sur la répartition, ni sur
la nature des interactions entre ces trois acteurs permettant un
financement soutenable du risque dépendance. Ainsi, en soulignant cette divergence des systèmes ...
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