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InTERVIEW de Thomas ROGAUME
Thomas
ROGAUME, Maître de
Conférences est
directeur de l’Institut depuis mai
2012.
L.G. : Cette nouvelle rentrée tient-elle
ses promesses ?
T.R. : Oui ! L’insertion professionnelle
de nos tout juste diplômés est très
bonne. Nous faisons partie des composantes de l’Université qui voient
leurs effectifs se renforcer, ce qui est,
aussi, très positif. Cette augmentation

est, en partie, la conséquence du
travail réalisé sur notre communication afin de montrer la qualité de nos
diplômes.
Un point très positif concerne également la formation tout au long de
la vie. En effet, au-delà de notre rôle
inhérent qui est la formation initiale,
en lien avec les objectifs de l’Université, l’IRIAF s’est fortement investi
dans la reprise d’études, les contrats
d’apprentissage ou professionnels et
autres dispositifs. Les chiffres de cette
année sont, de ce côté, éloquents. Ils

montrent la réelle adéquation de nos
diplômes avec les attentes et besoins
du monde socio-professionnel.
Un autre point positif tient au nombre
d’étudiants étrangers et au nombre
de nationalités qu’ils représentent.
Cela montre l’attrait et la reconnaissance de nos formations, reconnaissance qui s’exporte au-delà de nos
frontières.
L.G. : Quels sont les rendez-vous à ne
pas manquer en ce début d’année ?
T.R. : Nous avons beaucoup de chantiers à mener pour...
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Avec la collaboration précieuse de nos partenaires (l’Escale, l’association Prevrisk, l’AURA, la Ville de Niort et les autres collectivités territoriales), l’IRIAF met tout en œuvre pour bien accueillir les étudiants
étrangers.
L’initiative des étudiants de l’IRIAF est à ce titre remarquable. Via l’association Prevrisk, ils proposent un système de « cousinage ». Un cousin
(parrain) étudiant accepte d’accueillir le nouvel étudiant. Il s’efforce de l’aider dès le
début de sa candidature jusqu’à son arrivée. Il peut ainsi, en collaboration avec le service scolarité de l’IRIAF, l’accompagner dans ses démarches administratives et répondre
à ses questions. Vous pouvez contacter l’association PREVRISK par mail : prevrisk_gdr@
yahoo.fr.
L’année prochaine ce nouvel étudiant prendra le relais et aidera, à son tour, le nouvel
arrivant. L’objectif de ce dispositif original est de faire en sorte que le séjour de tous nos
étudiants reste un moment fort d’enrichissement et de partage culturel avec l’ensemble
de la communauté sur le territoire niortais.

Des apprenants, plusieurs réalités
181 est le chiffre de ce début d’année universitaire. Il correspond au nombre d’inscrits
dans les différentes formations de l’IRIAF (chiffre au 04/10/2013). Mais, par définition si les
inscrits sont des « apprenants », ils ne sont pas tous étudiants. Cela serait trop simple. Il
existe plusieurs statuts lors de l’inscription, chaque statut révélant une réalité différente.
La diversité des statuts des « apprenants »
Cette année universitaire 2013/2014, même en simplifiant, nécessite de faire la différence
entre 6 statuts différents ! A côté des étudiants « classiques » (en formation initiale), nous
avons des étudiants-salariés (contrat d’apprentissage), des salariés-étudiants (contrat de
professionnalisation), des personnes qui reviennent dans le système universitaire (reprise
d’études), des personnes qui veulent avoir accès aux enseignements sans être évaluées
(auditeur libre) et des salariés qui suivent la formation dans des conditions particulières
(plan de formation)...
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