A Niort, un centre de recherche
sur la sécurité incendie
de l’Institut PPRIME de
Poitiers. Cette plateforme
répond à un double objectif. Le premier, pédagogique, vise la réalisation
de travaux pratiques pour
les étudiants de Licence
3 Sciences du Danger et
de Master 1ère année Ma-

torant pour la réalisation
de leurs travaux de recherche. Un post-doctorant
supplémentaire s’ajoutera
en janvier 2011.
Dès 2010, la plateforme
technologique s’intègre
dans le Centre d’expertise
PME-PMI du programme
opérationnel FEDER...

ENTRETIEN
avec

Depuis 2002, l’IRIAF investit dans le développement d’une plate-forme
technologique en partenariat avec le Département
Hygiène Sécurité et Environnement de l’IUT et
le Département Fluides,
Thermique, Combustion

nagement des Risques
Industriels et Environnementaux. Le second,
scientifique, vise à développer des travaux
de recherche liés aux
thématiques de caractérisation des matériaux en
terme de sécurité incendie et de détermination
des émissions gazeuses
polluantes.La plateforme
accueille actuellement 3
doctorants et un post-doc-
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Cette
bonne
blague,
comme
beaucoup
d’autres, participait jadis au
dénigrement, en
général sympathique, de ceux qui assuraient le fonctionnement des services publics.
Le temps n’est plus franchement à la bonne « blagounette »,
et nous sommes entrés dans un tout autre registre : Ne dites
pas au gouvernement que je suis fonctionnaire, il croit que je
ne suis qu’une dépense !
Le postulat du « trop de fonctionnaires », jamais discuté, pour
éviter sans doute de se demander ce qu’on souhaite maintenir comme niveau de service public, a des conséquences
sociales. Préoccupons- nous aussi des
conséquences psychologiques sur ceux
qui ont fait le choix du service public,
et à qui on renvoie comme seul message de reconnaissance le fait qu’ils
« coûtent » et qu’ils sont si peu utiles
qu’on ne les remplacera pas à leur départ…
Jean Michel Passerault

A.vEnir
Semaine 44

Ne dites pas à ma mère
que je suis fonctionnaire,
elle croit que je travaille !

Envoi des invitations
remise des diplômes
2010

Semaine 45
Conférence APEC
Dialogue de l’AURA

Karine AUGER
La Gazette : Bonjour
Karine, tu as intégré
l’IRIAF début septembre.
Ce numéro de la gazette
est pour nous l’occasion
de te présenter. Tout
d’abord peux-tu nous
préciser ton parcours ?
K.A. : Mon dernier poste
avant d’arriver à l’IRIAF
était dans un établissement scolaire bordelais...

A lire ...
Des chercheurs de l’Université de Poitiers découvrent ... (Université de Poitiers)
Vers de libres espaces ... (clubic.com)
Présentation de la nouvelle Rectrice de Poitiers
(depuis octobre 2010). (Educ pro)
Mission des sociétés d’assurances pour la
connaissance et la prévention des risques naturels. (mrn-gpsa.org)
Dernier numéro de la revue Risques.
(FFSA)

