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InTERVIEW d’Alaya MANSAR
Alaya Mansard
est étudiant en
deuxième année
de Master Management des
Risques
industriels et environnementaux.
Originaire de Tunisie, il est arrivé en
France pour effectuer ce Master à
l’IRIAF. En Tunisie, il a travaillé comme
responsable sécurité au sein du groupement médecine du travail puis comme
formateur au conseil d’apprentissage.
La Gazette : Avant de suivre le Master

MRIE vous aviez déjà des expériences
professionnelles que vous a apporté ce
Master ?
Alaya Mansard : Deux expériences longues. L’an passé, j’ai effectué un stage
de 6 mois à Annecy dans l’entreprise
NTN-SNR Roulements. Cette année,
je suis en alternance dans l’entreprise
DEYA à La Crêche. Bien sûr, ces deux
expériences sont des terrains d’application des notions abordées à l’IRIAF. Lors
de mon stage j’ai travaillé sur une mise à
jour du document unique. C’est ce sujet
qui m’a permis de contractualiser avec

l’entreprise où je suis actuellement.
L.G. : Alors vous travaillez toujours sur le
même sujet dans une autre entreprise ?
A.M. : Non, les missions qui m’ont été
confiées en tant qu’alternant sécurité
sont plus variées. J’ai commencé par la
mise à jour du document unique avec
l’intégration des critères de pénibilité,
sujet toujours d’actualité ! J’ai travaillé
également sur la création d’un guide
de la « sécurité risque professionnelle »
et sa déclinaison en fiches pour chaque
poste de travail. Celles-ci ont pour vocation à sensibiliser les ...
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C’est officiel, le Conseil de Perfectionnement est une instance motrice des formations universitaires. L’IRIAF avait déjà instauré ce type
de Conseil, maintenant il a une structuration normalisée pour chaque
formation.
Le conseil de perfectionnement est composé de l’équipe pédagogique de la formation (le Master SARADS par exemple), des différents
vacataires et professionnels intervenant dans cette formation, des
délégués étudiants et, parfois, des tuteurs d’alternance. Ce conseil
établit le bilan pédagogique de l’année écoulée à partie des enquêtes menées auprès des étudiants et des réunions de bilan semestriel. Il réalise également une analyse
prospective de la formation. Fort de ces constats, il propose et valide des évolutions du
contenu pédagogique. C’est également un lieu d’échange sur les pratiques pédagogiques, sur le lien formation/recherche et le développement à l’international.
A l’heure d’une nouvelle accréditation de nos formations (2018/2022), en se réunissant
au moins une fois par an, on comprend aisément que son rôle est prépondérant et qu’il
contribue au processus d’amélioration et d’adaptation en continu de nos formations.

D ’ E S T e n OUE S T
L’IRIAF est engagé depuis longtemps dans une politique d’ouverture de ses formations à
l’international. Cette politique se décline par les actions suivantes :
• Favoriser la mobilité des étudiants à l’international ;
• Accueillir des étudiants internationaux qui souhaitent suivre nos formations ;
• Favoriser les échanges internationaux sur les volets enseignement et recherche ;
Dans ce cadre, la filière Gestion des Risques encourage les initiatives individuelles des
étudiants pour la mobilité sortante. En effet, nos étudiants sont invités à partir à l’étranger pour réaliser leur stage de fin d’année, que ce soit en Licence ou en Master. Depuis
cette année les candidats à la mobilité peuvent bénéficier d’une bourse ERASMUS +
pour un stage en Europe.
Les formations bénéficient également d’une importante mobilité ...
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