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InTERVIEW de M. LICHOU
Michel Lichou est
enseignant-chercheur
associé
à l’intitut depuis
quelques année.
La Gazette : Michel tu es « PAST » à l’IRIAF…
Michel Lichou : Oui, depuis 2000, j’interviens dans les formations de la filière
Gestion des Risques. Du statut de vacataire, je suis devenu PAST en 2010. Je
suis Maître de Conférences associé, je
cumule une activité professionnelle et
une activité d’enseignement directe-

ment liée à mon métier. Cette double
activité me demande une organisation spécifique et efficiente.
L.G. : Quel est ce lien entre ton
enseignement
et
ton
activité
professionnelle ?
M.L. : Mes activités professionnelles sont
en synergie avec mes thématiques
d’intervention. Au SIEDS, je suis chargé
de mission « Transition Energétique »,
sujet de mon intervention en Management des Risques Industriels et Environnementaux (MRIE) de septembre. De
plus, mes activités de recherche sont

ancrées sur l’Analyse des Risques du
Cycle de Vie appliquée aux énergies
renouvelables. A l’IRIAF, je suis maintenant aussi chargé de l’animation du
Master Management des Risques des
Systèmes d’information (MRSI). J’apporte alors mon expertise professionnelle dans la mesure où je suis, dans
mon entreprise, en charge des moyens
informatiques. Mes interventions sur les
Installations Classées pour la Protection
de l’Environnement (ICPE) et les études
de dangers correspondent plus à mon
ancienne activité...
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L’IRIAF n’échappe pas au rythme des saisons. A l’automne venu, l’amphithéâtre et les salles se remplissent d’étudiants venus chercher des
formations qui accélèrent leur insertion professionnelle. Ils y croisent des
enseignants ou intervenants professionnels venus partager leurs savoirs et
compétences professionnelles.
Cette année, des nouveautés sont également au programme. La Licence
Professionnelle Statistique de la Protection Sociale est ouverte en formation à distance avec
le soutien du projet IDEFI-PaRé de l’Université de Poitiers.Une nouvelle saison de l’Université
Citoyenne s’ouvre également cette année. L’institut rend accessible à tous et gratuitement
quinze cours de niveau Licence et Master. Enfin, l’IRIAF propose, pour cette année universitaire 2014-2015, deux Diplômes Universitaires : « Comprendre l’Assurance » en collaboration
avec la Faculté de Droit et de Sciences Sociales et « Risk Management » en collaboration
avec l’IAE de Poitiers.
Au rythme des saisons, l’IRIAF se développe et innove pour assurer l’avenir de ses apprenants.

Le DU RIsk Management
La fonction de risk manager est devenue clé dans toutes les grandes entreprises. C’est à
cet expert, en effet, qu’est dévolue la tâche d’identifier, d’analyser et de quantifier les
dangers que peut générer l’activité de son entreprise sur les plans stratégique, financier,
social et opérationnel. Cet expert polyvalent est chargé donc de conseiller les décideurs de l’entreprise sur leur façon de gérer les risques.
Si à l’origine ce métier s’implante dans les activités industrielles à hauts risques, on assiste
depuis peu, sous l’impulsion notamment de nombreuses directives européennes, au développement de celui-ci dans d’autres secteurs d’activité mais aussi dans les entreprises
de plus petites tailles.
De par l’étendue de son champ d’intervention, qui suppose une vision transversale de
l’entreprise, le risk manager doit avoir un fort esprit de synthèse et d’analyse et doit être
en capacité de résister aux situations de travail sous pression. Il doit, ....
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