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INTERVIEW de Caroline FONTENIT
Caroline FONTENIT a rejoint l’IRIAF
en
septembre
2016 sur le poste
de responsable
administrative.
La Gazette : à ton arrivée, quelles ont
été tes premières impressions ?
Caroline Fontenit : Septembre n’était
pas la période la plus propice à la prise
de poste. Tout le monde est très occupé avec la fin de l’année précédente
et l’accueil des arrivants. J’ai fait en

sorte de répondre au fur et à mesure
aux questions qui m’étaient adressées
en faisant parfois appel à mon prédécesseur sur des sujets très spécifiques.
A l’IRIAF, j’ai découvert une petite
structure avec des personnes qui coopèrent entre elles sans trop compter
leur temps.
L.G. Et ton rôle dans cette « petite structure » ?
C.F. : C’est celui du chef d’orchestre.
Dans ce poste je suis questionnée sur
toutes les fonctions de la composante
(scolarité, finance, logistique, person-

nel…). C’est sur la scolarité où j’ai le
plus à apprendre. Pour les autres fonctions, mes postes antérieurs m’ont permis de capitaliser de l’expérience qui
m’est utile.
L.G. : A ce propos, peux-tu décrire ton
parcours ?
C.F. : J’ai fait partie de la première promotion de la formation de conseiller
d’insertion et de probation à l’Ecole
Nationale de l’Administration Pénitentiaire (ENAP). Après avoir exercé
quelques temps dans ce domaine, j’ai
travaillé au CNED...
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SMACL Assurances organise, le jeudi 16 juin 2016, dans ses locaux de
Niort, en partenariat avec Calyxis et l’IRIAF l’évènement PrRism, la Journée de la Prévention des Risques. Cette 1ère édition aura pour thème
: « Les collectivités locales face aux risques d’inondation : bonnes pratiques et solutions opérationnelles ».
Destiné aux élus, décideurs territoriaux et praticiens de la gestion et de
la prévention des risques, ce rendez-vous incontournable est l’occasion d’apporter des réponses pratiques à des questions concrètes à l’occasion de trois
tables rondes qui réuniront des collectivités et de nombreux experts de la prévention
des risques : Centre Européen de Prévention des Risques d’Inondation (CEPRI), Institut
des Risques Majeurs (IRMA), Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS)…
L’enjeu est de mutualiser les bonnes pratiques autour de la prévention, de la gestion puis
du retour à la normale face à de tels évènements.
Cette journée marquera la première de l’évènement PrRISM qui a pour vocation de
s’inscrire dans la durée.

Fertilisations croisées entre
chercheurs roumains et français
Les relations entre l’IRIAF et l’Université Al. I. Cuza de Iasi (Roumanie) sont à la fois anciennes et fortes. Le Master SARADS est en effet co-habilité depuis 2008 entre l’Université
de Poitiers et la Faculté d’Economie et d’Administration des Affaires de l’Université Al. I.
Cuza. Depuis de nombreuses années également, des mobilités Erasmus + sont organisés
chaque année entre les deux établissements, que ce soit pour les étudiants, pour les
personnels et pour les enseignants.
Depuis deux ans, une autre forme de collaboration franco-roumaine a vu le jour à travers
des actions de recherches menées en commun. Des enseignants-chercheurs de l’IRIAF
et de l’Université Al. I. Cuza participent en effet, depuis 2014, à des projets de recherche.
Le premier, intitulé PRaSoP pour « Précarité, renoncement aux soins et périnatalité : une
comparaison franco-roumaine », a été financé par le programme « Actions
LA SUITE
incitatives » 2014-2015 de l’Université de Poitiers. Le second fait suite ...

