le risque engendre des effets nocifs sur la qualité
de vie des individus et sur
la compétitivité des entreprises, freinant ainsi le
développement et le bienêtre de la société. Quelques exemples célèbres
en témoignent : la tempête Xynthia, l’explosion de
l’usine AZF ...
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Pourquoi avoir choisi de
parler du risque ?
Les journées Internationales du Risque,
Dans notre société, le
un mois après...
risque est une constante ; il affecte la plupart
Les 26 et 27 mai derniers, (CRIEF) et l’Université
des domaines d’activité
nous avons organisé à de Poitiers, les premières humaine dans des formes
l’Institut des Risques In- « Journées Internationa- différentes et avec des dedustriels,
Assurantiels les du Risque », rencontre grés d’intensité variables.
et Financiers de Niort scientifique entre cher- Qu’il s’agisse de crises
(IRIAF), en partenariat cheurs et professionnels financières, de faillites
avec le Centre de Re- au sujet d’une préoccupa- bancaires, de catastrophes
cherche sur l’Intégration tion croissante de la socié- naturelles, de pollution,
Economique et Financière té actuelle, le risque.
de crises sanitaires, etc.,
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Cet exercice, imposé à tous nos
étudiants, reste
un moment délicat. Il s’agit de
convaincre un
jury, composé de
ses tuteurs (universitaire et professionnel) parfois complété
par un candide, de l’intérêt du sujet traité, de la pertinence des
choix opérés et de son implication tout au long de la période
de stage. Problématique, contextualisation, enjeux représentent la colonne vertébrale de l’exposé ! La qualité visuelle
du diaporama qui croît d’années en années ne compensera
jamais le manque d’appropriation de la mission. Le public
doit être tenu par la main tout au long de l’exposé. Cette
soutenance, c’est aussi le moment où l’équipe pédagogique
a devant elle un étudiant qui endosse (au sens propre comme
au sens figuré) le costume du professionnel qu’il va devenir.
Prélude à certains exercices professionnels similaires c’est à cette fin qu’il reste un
moment de formation incontournable.
Souvenir plus ou moins agréable pour
les anciens et moment appréhendé pour
ceux d’aujourd’hui, soyez convaincu,
qu’au-delà des critiques parfois désagréables, les membres des jurys vous
soutiennent.
Alain Mousseau

Soutenance !
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Semaine 26
Soutenance Licence
Pro Statistique de la
Protection Sociale.

Semaine 27
Signature de la convention Université de
Poitiers, CAN, Conseil
Général.

Michel LICHOU
Professeur
Associé du
département GDR
La gazette : Pouvezvous nous présenter votre
parcours ?
Michel Lichou : Il se
caractérise par une bonne
formation initiale (ICAM
Lille 88), de multiples...

A lire ...
UPTV : revivre les temps pléniers du colloque.
(univ-poitiers.fr)
La médiation entre les assurés dans les
mutuelles. (latribune.fr)
L’aversion du risque, une nouvelle donne ?
(ffsa.fr)
Assurance vie : les trois mesures qui alourdissent la fiscalité. (lesechos.fr)
Insertion professionnelle : la labellisation de
l’enquête nationale master. (educpros.fr)

