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InTERVIEW de Dinu AIRINEI
Le Ph.D. Professor Dinu Airinei
est Doyen de la
FEAA
(Faculté
d’Economie et
d’Administration
des Affaires) de l’Université Alexandru
Ioan Cuza, Iasi, Roumanie.
La Gazette. : En quelques mots, présentez-nous l’Université de Iasi ?
L’Université Alexandru Ioan Cuza de
Iasi est la plus ancienne institution
d’enseignement supérieur de Rou-

manie en continuant depuis 1860 une
tradition de l’excellence et de l’innovation en éducation et recherche.
Ayant plus de 25.000 étudiants et environ 800 enseignants, l’université jouit
d’un prestige important au niveau
national et international avec partenariats avec 265 universités étrangères.
Depuis l’adoption du processus de
Bologne en Roumanie, l’Université
Al.I.Cuza de Iasi est devenue la première université du pays centrée sur
l’étudiant. Par la richesse de ses pro-

grammes d’études et ses 15 facultés
(Biologie, Chimie, Droit, Economie et
Administration des Affaires, Education Physique et Sport, Philosophie
et Sciences sociales et politiques,
Physique, Géographie et Géologie,
Informatique, Histoire, Lettres, Mathématiques, Psychologie et Sciences
de l’Education, Théologie Orthodoxe,
Théologie
Romano-Catholique),
l’université offre à ses étudiants la
liberté de se frayer leur propre trajet
académique par l’acquisition des
connaissances et ...
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Quatre, nous étions quatre à partir à Iasi (Roumanie) dans le cadre du
double diplôme Master SARADS. Une délégation importante pour assurer des enseignements, la coordination administrative du dispositif et le
cadrage d’un projet international de recherche.
Ce projet, « Précarité, renoncement aux soins et périnatalité : une comparaison franco-roumaine », fait l’objet d’une demande de financement dans le cadre des actions incitatives de l’Université de Poitiers. Dix chercheurs de
deux laboratoires de recherche (CRIEF de l’Université de Poitiers et Centre d’Etudes Statistiques de l’Université Al. I. Cuza de Iasi) unissent leurs compétences pour le porter avec
l’implication de Vasile Cepoi, conseiller du premier ministre roumain et ancien ministre
de la santé.
Si les voyages forment la jeunesse, ils consolident aussi nos partenariats internationaux.
Ne nous le cachons pas, ce sont aussi des excuses pour retrouver, plus que des collègues,
des amis. Sans être candide, citons nos classiques : « Il est certain qu’il faut voyager ».

Etudier en Europe, quels financements ?
L’ouverture à l’international constitue l’un des axes majeurs de la politique générale de
l’Université de Poitiers. Cela se traduit chaque année par l’accueil d’environ 4000 étudiants, issus de 136 pays différents. C’est aussi plus de 700 étudiants de l’Université de
Poitiers qui partent chaque année à l’étranger pour effectuer une partie de leurs études
ou un stage en entreprise, dont 290 en mobilités Erasmus.
L’IRIAF accueille chaque année près de 50 étudiants de nationalités différentes. Par
exemple, dans le cadre de l’accord signé entre l’Université de Poitiers et l’Université
AIexandru Ioan Cuza de Iasi, des étudiants roumains viennent à Niort suivre la deuxième
année du Master Statistique et Actuariat appliqués aux Risques en Assurances Dommages et Santé. Inversement, des étudiants français peuvent réaliser leur 2ème année
à Iasi. Cet accord constitue une co-diplomation. L’étudiant, en cas de réussite aux examens, obtient deux diplômes : le Master SARADS délivré par l’Université ...
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