De futurs ambassadeurs pour l’IRIAF
mé les liens qui unissent
notre institut et les partenaires professionnels.
De plus, il a insisté sur la
diversité et la richesse des
collaborations
internationales (en particulier le
Canada, Roumanie, Syrie,
Tunisie...).

ENTRETIEN
avec

La remise des diplômes
s’est déroulée comme à
l’accoutumée depuis quelques années dans la salle
Alizé de la MAIF. Domique Thys, Président du
conseil d’administration
de l’IRIAF, dans son discours introductif a réaffir-

développé en particulier
A la suite de ces propos la norme ISO 26000, déliminaires, le parrain de diée à la responsabilité
la soirée, Stéphane Ma- sociétale. Cette norme,
thieu, Directeur régional très récente, est parue le
Sud-Ouest du groupe 1er novembre 2010. Les
AFNOR, a rappelé la col- discussions se sont prolaboration existante entre longées lors du cocktail
l’IRIAF et l’AFNOR et sa de clôture, preuve de l’involonté de la perpétuer.
térêt et de la qualité de la
conférence. ....
Son allocution portait sur
les normes liées au développement durable. Il a
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C’est le temps
des cadeaux.
« plaisir d’offrir, joie de rece- Pour
nous
tous
il
s’agit
voir »
de trouver une
idée qui fera
plaisir à son récipiendaire. Cette fin d’année est, aussi, pour les équipes pédagogiques de l’institut l’occasion d’en recevoir.
Les plus beaux ont souvent la forme de courts mails
ou d’échanges informels : « … Mon année de reprise
d’étude à l’IRIAF a été un réel atout ... » ou bien encore
« ...je tiens à vous exprimer ma reconnaissance envers
l’encadrement auprès des étudiants dont vous faites
preuve... ».
Ces mots touchants nous confortent dans notre volonté
d’écouter et d’accompagner nos étudiants. Ils confortent, aussi, notre exigence de proposer des formations
performantes et adaptées au marché
du travail. Cette exigence est le cadeau fait par les équipes pédagogiques aux étudiants tout au long de
l’année. Alors, à Marion, Sébastien,
Marine, Geoffrey et les autres je dis
au nom de l’institut merci et joyeux
Alain Mousseau
Noël.

N°6
13 décembre 2010
(semaine 50)

Fabien CHAMPEME,
Major du master «Management des Risques Industriels et Informationnels»
La gazette : Peux-tu nous
préciser ton parcours ?

A.vEnir
Semaine 50
Conférence APEC
Réunion du club des
entrepreneurs

Fabien Champême : Titulaire
d’un BTS d’informatique, j’ai
suivi la licence Sciences du
Danger du département Gestion des Risques de l’IRIAF.
Mon objectif professionnel
était clair : devenir Manager
des systèmes d’information...

Semaine 51-52
Congé de fin d’année

A lire ...
Enquête PISA 2009 : la France toujours
moyenne (educpro.fr)
Conséquences wikileaks sur les SSI.
(mag-securs.com)
Intégration du marché européen de l’assurance
(FFSA)
Un nouvel acteur sur le marché de l’IARD
(lemonde.fr)
Le «5ème risque» : vers une prise en charge en
2010 ? (vie-publique.fr)

