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InTERVIEW de A. Barthez et J. Campagne
Le Conseil d’Administration
de
l’IRIAF, sous l’impulsion de son
président, a souhaité inviter à
participer aux actions de valorisation
de la recherche nos partenaires contributeurs à la Taxe d’Apprentissage.
Pour les Journées Internationales du
Risque 2014, 80 invitations ont été faites.
Salariées de la Mutuelle des Motards,
Agnès Barthez et Joëlle Campagne
étaient présentes à Niort les 12 & 13 juin.

La Gazette : Comment avez-vous été
informées de cette manifestation ?
Joëlle Campagne : Dans notre entreprise les invitations avaient été remises
aux responsables du contrôle interne
et de l’audit. Ne pouvant y aller, ils
nous ont transmis ces invitations. En
tant que correspondantes contrôle
interne, nous travaillons dans des services opérationnels (la souscription, la
gestion des contrats… ). La mise en
œuvre de la directive européenne «
Solvency II » impacte fortement nos
missions.

L.G. : En tant que professionnelles,
quelles sont vos impressions après
ces deux journées ?
Agnès Barthez : Certes, n’ayant pas
fait des études intégrant la recherche,
je mesure qu’il existe un « Gap » entre
le formalisme académique et ma
pratique quotidienne. La plus grande
surprise est la méthode que j’ai pu
observer. En particulier, le rôle dévolu
aux discutants en sessions parallèles.
Le fait d’avoir à critiquer l’exposé de
quelqu’un d’autre est à l’opposé de
ce que nous faisons...
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Le 23 juin, une page de l’histoire de l’IRIAF se tourne. Avec beaucoup
d’émotion, en présence du Président de l’Université de Poitiers, Yves Jean,
Dominique Thys, Administrateur du GEMA, Président du Conseil d’Administration de l’IRIAF depuis sa création en 2001, a clos son dernier Conseil
d’Administration de l’Institut.
Le 23 juin, une nouvelle page de l’histoire de l’IRIAF s’écrit. Catherine SztalKutas, Directrice de Calyxis, a été élue Présidente du Conseil d’Administration de l’IRIAF.
Membre du CA depuis sa création, intervenante dans les formations de l’IRIAF, initiatrice du
partenariat entre Calyxis et l’IRIAF, Catherine connaît très bien l’Institut.
Une page se tourne, mais en réalité c’est un témoin qui est transmis fidèlement aux valeurs
de l’IRIAF. Toute l’équipe de l’Institut souhaite remercier, très sincèrement et chaleureusement, Dominique pour ces 14 années remarquables de collaboration et de travail. Félicitations à Catherine, c’est avec confiance et plaisir que l’équipe de l’IRIAF s’engage dans
cette nouvelle collaboration. L’avenir de l’IRIAF se construit sur la force de son histoire.

Contrat de recherche international
Dans le cadre des actions incitatives de l’Université de Poitiers « Recherche universitaire
internationale », l’IRIAF a signé un contrat de recherche avec la Faculté d’Economie
et Administration des Affaires de l’Université Alexandru Ioan Cuza de Iasi (Roumanie).
Contrat signé, le début des travaux est prévu le 9 juillet par une réunion (en visio-conférence) entre les deux équipes de chercheurs. Les objectifs de cette collaboration internationale de recherche se structurent autour de trois axes.
Axe 1 : Administration et analyse des résultats d’une enquête statistique au sein de maternités françaises et roumaines sur le thème «Précarité, renoncement aux soins et périnatalité»
Cette dimension du projet a comme point de départ une étude initiée par deux membres
de l’équipe de recherche de l’Université de Poitiers (Lydie Ancelot et Marc-Hubert Depret) portant sur l’analyse de l’état de santé des femmes enceintes...
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