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L'IRIAF DE DEMAIN...
La mise en place des Schémas locaux de l’enseignement supérieur et de la recherche et la définition, avec l’Université de
Poitiers, du contrat d’objectifs et de moyens de l’IRIAF, imposent une nécessaire réflexion sur l’avenir de l’Institut.
L’IRIAF a associé tout son personnel, ses étudiants et ses partenaires à cette réflexion prospective. Marc-Hubert Depret, Maître
de Conférences de l’IRIAF, a été chargé d’animer et de piloter ce chantier « Prospection – Stratégie ».
Après plusieurs mois de travaux, une synthèse a été présentée et validée par le Conseil d’Administration de l’Institut avant
discussion à l'Université. Nous vous présentons dans cette Gazette de l’IRIAF, en avant-première, une synthèse de ces travaux
(fichier à télécharge [PDF - 654 Ko] [http://iriaf.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/atelier-prospection-strategie-iriaf-synthesefinale_1373620443842.pdf?INLINE=FALSE]r).
Les échanges et les discussions se sont articulées autour d’une même volonté : « imaginer collectivement l’IRIAF à l’horizon des
cinq prochaines années ». La finalité est de faire de l’IRIAF une référence nationale en enseignement et en recherche dans le
domaine du risque, avec des formations pluridisciplinaires, des diplômes et une activité de recherche reconnus et une insertion
forte des diplômés. L’IRIAF se veut être un Institut coopérant avec les autres composantes de l’Université de Poitiers, un élément
fort du développement et du rayonnement du Pôle Universitaire de Niort et s’inscrit dans la politique de l’Université de
Poitiers.
« Offre de formation »
L’évolution de l’offre de formation de l’IRIAF apparaît nécessaire. Créer de nouvelles formations ancrées sur le risque en tenant
compte des besoins des entreprises, développer le réseau de partenaires académiques et institutionnels et développer la
formation tout au long de la vie tout en gardant un équilibre entre formation initiale et continue sont des objectifs retenus par
l’Institut.
« Valeur ajoutée des formations à développer »
La valeur ajoutée de nos formations se crée par et avec les diplômés, par les pratiques pédagogiques et l’activité de recherche.
Dans ce contexte, l’IRIAF souhaite augmenter le nombre d’étudiants inscrits tout en tenant compte de leur insertion et des
évolutions professionnelles ; enrichir ses pratiques pédagogiques, favoriser l’accès à ses formations (formation à distance, par
exemple), favoriser l’ouverture d’esprit et le regard critique de ses étudiants et continuer à développer l’activité de recherche et à
la valoriser (plate-forme sécurité incendie, manifestations scientifiques, soutien aux chercheurs).
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« Insertion de l’IRIAF dans la cité »
L’IRIAF doit être un acteur plus actif du territoire. Son objectif est ainsi de participer et d’organiser des événements sur ses
thématiques (risque, assurance, santé...) en direction de la cité, des collégiens et des lycéens.
« Gouvernance »
Cette évolution collective de l’Institut nécessite de mettre en œuvre une gouvernance à l’écoute de chacun et basée sur l’échange
tout en optimisant le fonctionnement de l’IRIAF. Le mode de gouvernance et de décision interne se fonde sur un Conseil
d’Administration, un Bureau et des instances consultatives. L’optimisation du fonctionnement de l’Institut se renforce en
continuant à développer des missions transverses, globalisées et mutualisées entre ses deux « filières » (Gestion des Risques et
Statistique en Assurance et Santé).
L’IRIAF de demain est imaginé, reste à le concrétiser. Dès la rentrée universitaire 2013, un plan d’action sera défini, véritable plan
tactique au service de la nouvelle stratégie de l’IRIAF.
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L'INTERVIEW DE MARC-HUBERT DEPRET
Marc-Hubert DEPRET, maître de conférences, économiste, a intégré l’IRIAF en septembre 2012.
L.G. : Quels sont les faits marquants de cette première année de travail à l’IRIAF ?
M-H.D. : Une année qui est passée très vite et une adaptation et une intégration toutes aussi rapides. J’ai eu en charge des cours
nouveaux avec un public très intéressant et très enrichissant. A l’IRIAF, la proximité avec des étudiants impliqués dans des
projets est forte. Par exemple, dans un cours intitulé « protection sociale et économie générale », on s’attend à dispenser un
cours plutôt magistral. En fait, en proposant un projet comme mode d’évaluation, l’étudiant se confronte à un cours très
appliqué. En Master, dans le projet d’étude en statistique et santé les étudiants travaillent avec des données que nous utilisons
dans notre propre activité de recherche.
L.G. : En plus de l’enseignement, quels autres projets avez-vous pu mettre en œuvre ?
M-H.D. : Deux gros morceaux dominent : la recherche et le chantier « Prospection - Stratégie » de l’IRIAF. En recherche, je me suis
impliqué dans les projets d’économie de la santé menés cette année ou en cours d’avancement. On peut citer celui sur « santé
périnatalité et précarité » et l’étude sur « les perturbateurs endocriniens ».
Pour l’IRIAF, Thomas Rogaume, le directeur de l’Institut m’a confié le pilotage de la réflexion menée au cours du premier
semestre 2013 à travers le chantier « Prospection - Stratégie ». Ce travail de prospective a été présenté et adopté au dernier
conseil d’administration du 10 juin dernier.
L.G. : Et pour l’année prochaine ?
M-H.D. : Les 12 et 13 juin 2014, la filière statistique organise les 4èmes journées internationales du risque. Ce colloque fait l’objet
d’un appel à communication et il vise la publication de ses actes. Comme je participe au comité d’organisation, le travail ne
manque pas.
L’équipe de chercheur en économie de la santé s’est engagée dans la signature de convention de partenariat. Ainsi, nous
cherchons à étendre notre réseau. Par exemple, nous sommes en discussion avec le Conseil Général des Deux-Sèvres sur une
convention qui permettra l’accès à une base de données sur les naissances dans ce département.
Enfin, mes enseignements se diversifient : j’assure, l’an prochain, quelques heures en économie politique en première année de
licence à l’UFR de droit sur le site de Niort.
L.G. : Finalement, quel bilan retirez-vous de cette première année ?
M-H.D. : En étant nommé dans une composante de l’université comme l’IRIAF, il faut oser explorer d’autres champs de la
connaissance. Dès l’arrivée, les investissements à produire sont soutenus. Mais ceux-ci ont des retours très positifs sur les
contenus nouveaux travaillés. De plus les retombées sont appréciables en recherche. Pour rester dans le domaine de l’économie
de la santé, je dirai que cet investissement est un excellent médicament contre la routine et l’ennui.
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Bonnes vacances
Chaque année c’est la même chose : le tour de France traverse le pays et l’IRIAF prend des vacances ! Ne
voyez pas de corrélation, nous ne sommes pas dans la caravane publicitaire du Tour et nous ne souhaitons pas
réaliser une étude des risques autour de cette manifestation populaire. A partir du 23 juillet, seuls, nos étudiants
travailleront, comme des baroudeurs ou des échappés pour montrer leur maillot, pardon, être les ambassadeurs de
notre Institut. Ces vacances, méritées (si, si !), vont permettre à toute l’équipe de l’IRIAF de se préparer pour la
nouvelle année universitaire.
Comme d’habitude, notre objectif sera d’être maillot jaune, et dans tous les cas nous aurons le prix du « plus
combatif »… Vraiment, il est temps que nous partions en vacances !
Les gros rouleurs restent à votre contact, pendant la coupure estivale, lors d’étapes supplémentaires
virtuelles. Sans se doper, ils utiliseront simplement le mail !
Toute l’équipe de l’IRIAF vous souhaite d’excellentes vacances et nous serons très heureux de vous
retrouver dès le 20 août 2013.
Jean-Marc Bascans
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