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INTERVIEW de Sébastien. HAINAUT
10 ans après son
diplôme SARADS,
il est chargé
d’études statistique à la MACIF.
La Gazette : Diplôme en « poche » en
2005, quelle a été ton insertion professionnelle ?
Sébastien Hainaut : J’ai accepté la
proposition de rejoindre le Service
Pilotage Sinistre de la Maaf. Pendant
5 ans, j’étais Chargé d’Organisation
avec une partie pilotage de l’activité

sinistres et une seconde axée sur de la
gestion de projets en tant que MOA.
Ces projets informatique, en lien avec
le Décisionnel, devaient répondre aux
sollicitations des Opérationnels.
L.G. : Fort de cette expérience, quel a
été ton choix ?
S.H. : Au bout de ces 5 ans, j’ai souhaité
me réorienter dans des activités plus
en lien avec ma formation universitaire
et donc les statistiques. J’ai pu intégrer, toujours à Niort, la Macif CentreOuest Atlantique. Cela fait ainsi déjà 5
ans que j’occupe le poste de Chargé

d’Etudes Statistique. Je m’occupe principalement de la partie sinistres Auto et
Habitation (études, prévisions et provisionnement). Je participe aussi à des
Commissions Statistique ainsi qu’à des
Groupes de travail au niveau National.
L.G. : Lors de ton cursus universitaire, tu
as été un « alternant » avant l’heure !
S.H. : Pour revenir sur ma formation,
après mon IUT STID à Pau, j’ai souhaité
me spécialiser dans un domaine pour
rendre plus concret tout ce que j’avais
pu acquérir comme compétences
post-bac. Je me suis dit...
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Créer, animer, développer, faire vire, nourrir…, les verbes sont nombreux
pour illustrer les actions que nous menons pour les réseaux de l’IRIAF.
Réseaux de partenaires (entreprises ou institutions), réseaux d’étudiants
et de diplômés, réseaux internationaux, réseaux internes à l’établissement, tous ont une influence sur la notoriété et des conséquences sur
la capacité à remplir notre mission « assurer votre avenir ».
C’est dans cette même perspective que quatre formations de l’IRIAF viennent de rejoindre l’Université de l’Assurance créée en 2010 par les deux principaux syndicats professionnels de l’assurance française (FFSA et GEMA).
La théorie des « 6 degrés de séparation » (Figyes Karinthy) met chaque personne du globe
à moins de 6 poignées de main l’une de l’autre. En nourrissant et développant nos réseaux,
nous raccourcissons ces chaines de « liens faibles » grâce auxquelles nos étudiants trouvent
plus facilement des stages, des contrats en alternance et leur premier emploi. Alors entretenons, rejoignons, adhérons, allons vers le/les autres et partageons nos envies et nos
valeurs pour renforcer ce maillage et ces liens.

Recherche en économie de la santé
Les enseignants-chercheurs de la filière Statistique en Assurance et Santé de l’IRIAF développent, depuis 5 ans, une activité de recherche importante en économie de la santé.
Celle-ci se décline en quatre thèmes : dépendance et vieillissement, responsabilité médicale, précarité et non-recours aux soins, santé environnementale.
Cette équipe, rattachée au Centre sur l’Intégration Economique et Financière (CRIEF,
laboratoire de l’Université de Poitiers), participe ou pilote à plusieurs programmes et
contrats de recherche :
Précarité, renoncement aux soins et périnatalité : une comparaison franco-roumaine
Cette recherche internationale est réalisée dans le cadre du partenariat entre l’IRIAF,
la Faculté d’Economie et d’Administration des Affaires (FEAA) de l’Université roumaine
Alexandru Ioan Cuza de Iasi et l’Université de Poitiers via son programme Aide aux actions Incitatives...
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