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InTERVIEW DE Quentin Cerdan
Retour
sur
l’expérience
d’échange
Erasmus
à IASI de
Quentin Cerdan étudiant en 3ème année de licence Economie Gestion, parcours « Risque Assurance ».
Quentin, pourquoi avoir réalisé cet
échange Erasmus avec IASI ?
Mon voyage à Iasi s’est réalisé dans le
cadre d’un stage facultatif Erasmus. Ce
projet s’est muri tout d’abord avec l’intervention de Madame Moisa, respon-

sable des relations internationales de la
faculté de sciences économiques de
IASI. Elle a présenté, en janvier dernier,
la Roumanie, l’université de Iasi ainsi que
la faculté d’économie à notre promotion de L3 Eco-Gestion parcours risqueassurance. C’est à la suite de nombreux
échanges avec les enseignants de l’IRIAF et des personnes correspondantes
roumaines que cette expérience s’est
dessinée et a pu être possible par la
suite. L’objectif de cet échange était
pour moi d’acquérir de nouvelles compétences en statistique et de découvrir

une nouvelle culture.
Quelles missions as-tu réalisé en stage ?
La première mission que j’ai pu réaliser
consistait à concevoir un article scientifique en suivant une méthodologie de
recherche. Cette mission m’a apporté,
en terme de veille, des résultats de recherches documentaires et de compétences rédactionnelles.
Par le traitement d’une base de données, la seconde mission que j’ai réalisé
portait sur l’impact de l’activité physique sur l’état de santé des individus.
Cette mission rentre...
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Labellisation « SecNumedu »
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Le parcours Management des Risques des Systèmes d’Information
(MRSI) du Master Risques et Environnement proposé par l’IRIAF est officiellement labellisé SecNumedu par l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI). C’est le label de formations
initiales en cybersécurité de l’enseignement supérieur.
L’objectif de cette labellisation est d’assurer aux étudiants et employeurs que la formation dans le domaine de la sécurité du numérique répond à une
charte et des critères définis par l’ANSSI en collaboration avec les acteurs et professionnels du domaine. Ainsi, le label informe sur le fait que la formation MRSI répond à des
besoins métiers identifiés par des professionnels, que la formation MRSI est conforme
aux exigences du label élaboré par l’ANSSI et que les intervenants dans la formation
MRSI ont été qualifiés par l’organisme de formation comme ayant un niveau de compétence et d’expérience compatibles avec les objectifs de la formation.

V e r s l a fi n d e s r a p p o r t s e t
des soutenances de stage
La mise en place de la nouvelle offre de formation de l’IRIAF s’accompagne d’un changement de paradigme pédagogique. Cette nouvelle offre se fonde en effet sur le basculement de nos diplômes vers « l’approche compétences ». Cela implique que toutes
nos modalités pédagogiques, des modes d’interventions aux modalités de contrôle, se
fondent sur la certification des compétences attendues, chez nos apprenants, par le
monde professionnel.
C’est dans cette perspective que le Master SARADS Statistique et Actuariat a repensé,
dès cette année, les modalités d’évaluation des stages de ses étudiants de fin de première année. Fini donc les rapports de stage et les soutenances académiques. Place
désormais à des livrables écrits plus ou moins graphiques et à l’animation d’une réunion
de fin de mission de stage.
la SUITE
Dans ce cadre, les étudiants ont dû produire trois documents écrits à...

