LA GAZETTE DE L‘IRIAF
Institut des Risques Industriels
Assurantiels et Financiers
N°35 - décembre 2015

INTERVIEW d’Israël KOUTEY
Israël KOUTEY est
étudiant en première année de
Master SARADS.
Il est arrivé en
France pour la
rentrée du master en septembre 2015.
La Gazette : Peux-tu nous raconter ton
parcours avant de venir à Niort ?
Israël KOUTEY : J’ai réalisé ma scolarité
jusqu’au Bac dans une petite ville de
Côte d’Ivoire et mon parcours universitaire à Abidjan à l’Institut Universitaire

d’Abidjan (IUA). Cet institut propose
une Licence en mathématique et statistique.
L.G. : C’est un institut privé ou public ?
I.K. : C’est un institut privé. Mon choix a
été guidé par plusieurs contraintes. A l’issue de mon Bac, j’ai réussi un concours
pour entrer en école publique pour
devenir, à terme, enseignant en mathématique. Cependant, l’instabilité
qui a suivi les élections, a conduit, entre
autre, à l’invalidation de ces concours
d’entrée. Les universités publiques sont
restées fermées pendant plus d’un an

! Je ne pouvais pas attendre et j’ai
choisi l’IUA qui propose ce parcours
de Licence qui intègre quelques cours
d’actuariat en 3ème année. Il faut aussi comprendre qu’en Côte d’Ivoire les
résultats académiques conditionnent
les formations dans lesquelles on peut
s’inscrire ; ainsi aller vers un institut privé
lève cette contrainte.
L.G. : : Ensuite, comment en es-tu arrivé
à faire une demande à l’IRIAF ?
I.K. : Dès la seconde année de Licence,
nous avons accès à un concours qui
peut permettre...
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Dès la rentrée 2016, en lien avec la Faculté de Sciences Economiques
de Poitiers, l’IRIAF proposera un parcours « risque assurance » au sein de
la Licence Economie-Gestion, à destination des étudiants Bac+2 (DUT
STID/GEA/informatique, Licence 2 mathématiques/MASS/Economiegestion, CPGE, reprise d’étude…).
Cette spécialisation dans la mesure du risque permettra une poursuite
d’études vers les Masters en statistiques, économie ou gestion. Elle ouvrira aussi des débouchés professionnels immédiats vers, par exemple, des postes d’assistant statisticien,
d’assistant de gestion ou d’agent de développement local.
Pour le Pôle Universitaire de Niort, cette nouvelle spécialisation offrira, aux étudiants qui le
souhaitent, la possibilité d’effectuer l’ensemble de leur cursus universitaire sur le territoire
niortais. D’ores et déjà, souhaitons succès et longue vie à cette formation.

Les néo-diplômés de 2015
Le vendredi 20 novembre 2015 s’est déroulée la cérémonie de remise des diplômes des
promotions 2014-2015 de l’IRIAF. Cette année, cette soirée particulière a été organisée
dans le cadre privilégié de l’auditorium du groupe MACIF à qui nous renouvelons nos
remerciements.
Si l’IRIAF est une grande famille, c’est toujours avec une émotion particulière qu’anciens
étudiants et membres de l’équipe de l’IRIAF se retrouvent. Les « que deviens tu ? », « où
travailles-tu ? » font échos avec les « alors cette rentrée ? », « et les nouveaux étudiants ?
», « quels sont les nouveaux projets ? », et montrent l’attachement de chacun à l’autre.
Cette émotion était également perceptible dans le discours d’introduction de la Présidente du conseil d’administration de l’IRIAF, Mme Catherine Sztal Kutas (Directrice de
Calyxis), ainsi que dans les mots de conclusion du parrain de cette promotion 2014-2015,
M. Jean Octave Dupont, Directeur général adjoint du groupe MACIF...
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