Insertion professionnelle
des diplômés 2012
par Jean-Marc Bascans

Ce 7 décembre 2012, la
cérémonie de remise des diplômes, a été l’occasion de
connaître le devenir professionnel de nos étudiants diplômés (Masters et Licence
Professionnelle). Cette année, le Parrain de cette cérémonie pour la promotion
2011/2012, était Monsieur

Patrick Bidan (Directeur de
la souscription catastrophes
naturelles en France à la
CCR). Comme beaucoup
d’autres auparavant, il a
été surpris par l’excellente
insertion
professionnelle
des diplômés de l’IRIAF.
Il a exprimé, à l’issue de la
cérémonie, toute sa satis-

faction de constater que
des formations savent
réellement préparer à
l’insertion
professionnelle leurs diplômés.
En fait, pour l’IRIAF, ce
n’est pas une surprise, les
chiffres sont conformes aux
bonnes habitudes passées…
Le diplômé « made in
IRIAF » serait-il bien formé ? Pour l’IRIAF, la réponse ne fait pas de doute !
Une formation universitaire

solide, des expériences professionnelles nombreuses
et longues, la possibilité
de suivre sa formation en
alternance sont les forces de
notre Institut. Ces forces se
conjuguent avec l’apport de
l’exigence, de la rigueur, de
l’expérience et de l’expertise de nombreux professionnels. L’excellence est
le fruit de ce travail : des

Entretien avec
Danut Jemna
ISSN 2110-5510

Directeur de publication Thomas Rogaume
contact mail
iriaf-com@univ-poitiers.fr
site de l’IRIAF
http://iriaf.univ-poitiers.fr

Etre Universitaire fait qu’une année comporte à la fois
une année civile et une Universitaire. C’est toujours avec
regret et nostalgie que nous voyons les nouveaux diplômés quitter l’IRIAF. Nous nous étions attachés à eux…
C’est aussi avec
appréhension
et une pointe
d’inquiétude
par Thomas Rogaume
que nous accueillons
les
nouveaux étudiants. Mais, au fil des mois d’enseignement et de travail
ensemble, l’appréhension initiale fait place à l’attachement, grâce notamment à la qualité de nos étudiants et
de nos formations. Une complicité se créé entre les étudiants, le personnel et nos divers partenaires, faisant de
l’IRIAF une grande famille. Cette relation humaine permet de transmettre au delà de compétences, un savoir-être
pour une insertion professionnelle remarquable de nos
jeunes diplômés, tel que cela est présenté dans la présente gazette. Je sais pouvoir compter sur chacun pour mener à bien
les projets de cette nouvelle année.

Un diplôme, un emploi

Je vous souhaite à toutes et à tous une
trèsbonnelecture,debonnesfêtesdefin
d’année et meilleurs vœux pour 2013.

N°21
21 décembre 2012
Maître de conférences à l’université Alexandre I. Cuza de
IASI et intervenant en 2éme année
du master SARADS.
La Gazette : Profitant de votre passage à Niort lors
de ce mois de décembre pouvez-vous nous éclairer sur
votre rôle dans la coopération entre IAISI et NIORT ?
Danut Jemna : A Iasi, actuellement, je suis responsable
du master SAAS, le diplôme équivalent au master SARADS de l’IRIAF. J’ai participé dès le début à l’élaboration de ce diplôme joint entre nos deux universités. Dès
2007, j’ai travaillé avec Bernard Couturier sur l’élaboration d’un programme commun pour les deux diplômes,
tout en respectant les contraintes propres à nos deux pays.
L.G. : Sur quels enseignements êtes-vous engagés ?
D.J. : En Roumanie, la responsabilité sur une thématique
d’enseignements est confiée à un enseignant. Pour ma
part, je suis responsable de l’économétrie sur l’ensemble
des années de la faculté. Cela comprend des cours comme
économétrie, économétrie des variables qualitatives,
modèles linéaires généralisés.
J’assure aussi l’introduction...

