IRIAF,
Institut de recherche pluridisciplinaire
mique sont confirmées par
les taux d’insertion remarquables de nos diplômés.
Mais la pluridisciplinarité
de l’IRIAF connaît une
deuxième forme d’expression, pas moins fascinante, se traduisant par la
complexité des activités

aux phénomènes de combustion, les recherches
menées à l’IRIAF se proposent d’analyser le comportement thermique des
matériaux solides et la
formation des polluants
gazeux au cours d’un feu.
Plus précisément, il s’agit
de caractériser les propriétés d’inflammation des ...
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Comme son nom l’indique, l’IRIAF est un Institut pluridisciplinaire du
risque. Cette pluridisciplinarité organise bien évidemment notre offre de
formation dont la qualité
et l’adéquation aux réalités du milieu socio-écono-

de recherche menées par
les
enseignants-chercheurs de l’Institut.
Sans être exhaustif, un
bref aperçu de quelquesuns des axes de recherche développés au sein de
l’IRIAF nous permettra
d’illustrer cette effervescence scientifique.
L’IRIAF se réjouit d’une
solide notoriété scientifique en matière de sécurité
incendie. En s’intéressant
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Un levier de la régulation bancaire
mondiale consiste
« Too big to fail or
à cibler des bantoo small to live »
ques qui doivent
être « protégées »
: too bigs to fail !
Certains estiment que ce mécanisme est néfaste car il engendre un
possible changement de comportement face aux risques, le fameux
« aléa moral ». La solution serait, en fait, de démanteler ces grandes industries bancaires. Vive la « petite » structure ?
Dans l’enseignement supérieur, le problème semble inversé. Une
filière, même efficace, qui forme des diplômés employés très rapidement, de petite taille, est aujourd’hui fermée : too small to live !
Alors, qu’ici, le seul risque d’aléa moral est que les acteurs de cette
filière soient réactifs et proches des besoins du marché.
Dure réalité que rappelle le fait que la Licence Statistique et
Traitement des Données en Assurance et Santé (IRIAF / Sciences Economiques), a été fermée par notre
tutelle à la rentrée 2010 ! Dommage, car
ce parcours vient d’être classé 2ème parmi
les meilleures Licences dans le domaine de
l’assurance par le guide SMBG devant des
grandes écoles et universités prestigieuses,
vraisemblablement moins fascinées par la
fugacité du concept « big is beautiful ».
Jean-Marc Bascans
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Jean-Yves MELIN
Responsable prévention des
risques professionnels chez
MAAF Assurances
La gazette : Quel est votre
parcours professionnel ?
Jean-Yves MELIN : J’ai
travaillé pendant 20 ans dans
l’industrie automobile avec
différentes expériences dans
les domaines suivants: production et maintenance, qualité
et environnement. Après cette
période, je suis devenu responsable prévention des risques et
incendie d’un site industriel ...
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