Former des professionnels
de la gestion des risques
par Alain Mousseau

L’Institut des Risques Industriels Assurantiels et
Financiers (IRIAF), créé en
2001, répond aux besoins
des Assurances et Mutuelles
locales et a su conserver
l’adéquation de ses formations aux exigences des
entreprises grâce à l’implication des professionnels,

année après année, dans
la vie de notre Institut.
Au travers de ses deux
Départements (Gestion des
Risques et Statistique en
Assurance et Santé), l’IRIAF propose 6 diplômes, de
la Licence au Master, qui
fournissent aux entreprises
un large panel de futurs col-

laborateurs opérationnels
et compétents. Prenons
un peu de temps de présenter ces différentes formations professionnelles !
Le Département Statistique en Assurance et
Santé (SAS) forme, à différents niveaux, des statisticiens appréhendant le
contexte, les valeurs et la
gestion spécifique du risque
dans le secteur assurantiel
et de la protection sociale.

A la rentrée 2012, l’offre
de formation du Département SAS se présente sous
la forme de 3 diplômes. La
Licence Professionnelle
« Statistique de la Protection Sociale » (LPSPS)
a pour objectif de former des assistants chargés
d’études statistiques pour
tous les organismes de la
protection sociale dont, ...
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A nouvelle année universitaire, nouvelle politique de communication, mais toujours un même objectif : vous informez sur la vie de l’IRIAF et sur ce que notre Institut peut
vous apporter. Aujourd’hui vous lisez la 19ème Gazette
de l’IRIAF qui
présente l’activité au quotidien de l’IRIpar Jean-Marc Bascans
AF à travers
un édito, un
article de fond
et une interview d’un personnel ou usager de l’IRIAF.
Demain, vous lirez la Lettre de l’IRIAF pour connaître
les politiques mises en œuvre en termes de formation,
de recherche et de relations avec nos partenaires et le
tissu socio-économique local, national et international.
Enfin, vous pourrez visiter le nouveau site de l’IRIAF
pour compléter et avoir accès en permanence aux informations essentielles de notre Institut (site en construction, encore un peu de patience). En parallèle, nous
continuons à utiliser notre outil
de communication interne lié à
l’espace numérique de travail.
Une chose ne change pas, nous
sommes toujours à votre disposition
pour vous informer et répondre, dans
le cadre de nos missions, à vos besoins.
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Enseignant chercheur au sein de l’IRIAF, depuis 2001,
Thomas Rogaume a été élu, en juin dernier, Directeur de
l’Institut.
La Gazette : Votre mandat s’inscrit dans un cadre universitaire légèrement modifié.
Thomas Rogaume : En effet, le changement d’équipe
présidentielle consécutif à l’élection d’Yves Jean comme
Président de l’Université donne un nouveau ton. Dans
les propos des membres de la nouvelle équipe présidentielle, on parle de « sites localisés » ce qui confirme l’attachement de l’Université de Poitiers à son site niortais.
La place du Pôle Universitaire de Niort(PUN) est ainsi
affirmée. La qualité des relations entre les formations du
PUN, les collectivités locales et le tissu socio-économique
donne, toujours,tout son sens à cet ancrage.
L.G. : Après nous avoir décrit l’environnement universitaire, quelle est votre vision de l’Institut ?
T.R. : J’hérite d’une situation privilégiée. L’IRIAF a su
développer d’intéressants partenariats à l’international,
notre mission de formation
atteint ses objectifs ...

