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InTERVIEW de Marc-Hubert DEPRET
Marc-Hubert DEPRET, maître de
conférences,
économiste,
a
intégré l’IRIAF en
septembre 2012.
L.G. : Quels sont les faits marquants
de cette première année de travail à
l’IRIAF ?
M-H.D. : Une année qui est passée
très vite et une adaptation et une intégration toutes aussi rapides. J’ai eu
en charge des cours nouveaux avec
un public très intéressant et très enri-

chissant. A l’IRIAF, la proximité avec
des étudiants impliqués dans des projets est forte. Par exemple, dans un
cours intitulé « protection sociale et
économie générale », on s’attend à
dispenser un cours plutôt magistral. En
fait, en proposant un projet comme
mode d’évaluation, l’étudiant se
confronte à un cours très appliqué.
En Master, dans le projet d’étude en
statistique et santé les étudiants travaillent avec des données que nous
utilisons dans notre propre activité de
recherche.

L.G. : En plus de l’enseignement, quels
autres projets avez-vous pu mettre en
œuvre ?
M-H.D. : Deux gros morceaux diminent : la recherche et le chantier «
Prospection-Stratégie » de l’IRIAF. En
recherche, je me suis impliqué dans
les projets d’économie de la santé
menés cette année ou en cours
d’avancement. On peut citer celui
sur « santé périnatalité et précarité »
et l’étude sur « les perturbateurs endocriniens »...
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Chaque année c’est la même chose : le tour de France traverse le pays
et l’IRIAF prend des vacances ! Ne voyez pas de corrélation, nous ne
sommes pas dans la caravane publicitaire du Tour et nous ne souhaitons pas réaliser une étude des risques autour de cette manifestation
populaire. A partir du 23 juillet, seuls, nos étudiants travailleront, comme
des baroudeurs ou des échappés pour montrer leur maillot, pardon,
être les ambassadeurs de notre Institut. Ces vacances, méritées (si, si !), vont permettre
à toute l’équipe de l’IRIAF de se préparer pour la nouvelle année universitaire. Comme
d’habitude, notre objectif sera d’être maillot jaune, et dans tous les cas nous aurons le
prix du « plus combatif »… Vraiment, il est temps que nous partions en vacances !
Les gros rouleurs restent à votre contact, pendant la coupure estivale, lors d’étapes supplémentaires virtuelles. Sans se doper, ils utiliseront simplement le mail !
Toute l’équipe de l’IRIAF vous souhaite d’excellentes vacances et nous serons très heureux de vous retrouver dès le 20 août 2013.

L’IRIAF de demain...
La mise en place des Schémas locaux de l’enseignement supérieur et de la recherche et
la définition, avec l’Université de Poitiers, du contrat d’objectifs et de moyens de l’IRIAF,
imposent une nécessaire réflexion sur l’avenir de l’Institut.
L’IRIAF a associé tout son personnel, ses étudiants et ses partenaires à cette réflexion prospective. Marc-Hubert Depret, Maître de Conférences de l’IRIAF, a été chargé d’animer
et de piloter ce chantier « Prospection – Stratégie ».
Après plusieurs mois de travaux, une synthèse a été présentée et validée par le Conseil
d’Administration de l’Institut avant discussion à l’université. Nous vous présentons dans
cette Gazette de l’IRIAF, une synthèse de ces travaux « Prospection – Stratégie » (fichier
à télécharger).
Les échanges et les discussions se sont articulées autour d’une une volonté : « imaginer
collectivement l’IRIAF à l’horizon des cinq prochaines années ».
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