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INTERVIEW DE SÉBASTIEN HAINAUT
Sébastien Hainaut, 10 après son diplôme SARADS, est chargé d'études statistique à la MACIF Centre Ouest Atlantique.
La Gazette : Diplôme en « poche » en 2005, quelle a été ton insertion professionnelle ?
Sébastien Hainaut : J'ai accepté la proposition de rejoindre le Service Pilotage Sinistre de la Maaf. Pendant 5 ans, j'étais Chargé
d'Organisation avec une partie pilotage de l'activité sinistres et une seconde axée sur de la gestion de projets en tant que MOA.
Ces projets informatique, en lien avec le Décisionnel, devaient répondre aux sollicitations des Opérationnels.
L.G. : Fort de cette expérience, quel a été ton choix ?
S.H. : Au bout de ces 5 ans, j'ai souhaité me réorienter dans des activités plus en lien avec ma formation universitaire et donc les
statistiques. J'ai pu intégrer, toujours à Niort, la Macif Centre-Ouest Atlantique. Cela fait ainsi déjà 5 ans que j'occupe le poste de
Chargé d'Etudes Statistique. Je m'occupe principalement de la partie sinistres Auto et Habitation (études, prévisions et
provisionnement). Je participe aussi à des Commissions Statistique ainsi qu’à des Groupes de travail au niveau National.
L.G. : Lors de ton cursus universitaire, tu as été un « alternant » avant l’heure !
S.H. : Pour revenir sur ma formation, après mon IUT STID à Pau, j'ai souhaité me spécialiser dans un domaine pour rendre plus
concret tout ce que j'avais pu acquérir comme compétences post-bac. Je me suis dit pourquoi pas l'assurance ? Et c'est comme
ça que j'ai intégré l'IRIAF à Niort en 2001. A l'époque, ce n'était pas encore le Master, mais un format Maîtrise (bac+3, bac+4) et
DESS (bac+5).
Durant les deux premières années, j'ai effectué chacun de mes deux stages à la Maaf (à Niort). Lors du second stage en 2003, j'ai
répondu en interne à une offre d'emploi pour devenir Chargé d'Etudes Statistique à Maaf Vie. Mais je n'avais pas fini ma
dernière année et je voulais aller au bout de cette formation. Ce que j'ai pu faire d'un commun accord avec l'entreprise et l’IRIAF
en effectuant mon DESS en 2 ans (au lieu d'un an). Ça demandait beaucoup de travail personnel puisque je travaillais en
entreprise et il me fallait aussi récupérer les cours, un grand merci à mes collègues de promotion.
L.G. : As-tu gardé des contacts avec eux ?
S.H. : J'ai gardé quelques contacts avec ceux qui sont restés sur Niort. Nous nous voyons régulièrement et nous rappelons
souvent bon nombre d'anecdotes liées à nos années universitaires Niortaises !
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L.G. : Au début de ta carrière, quelles étaient tes forces et faiblesses au regard de ta formation à l’IRIAF ?
S.H. : La principale force était la facilité à pouvoir se vendre auprès des Mutuelles d'assurance. Car ayant suivi une formation en
"statistique appliquée à l'assurance et à la santé", quoi de mieux pour postuler dans une ville comme Niort "capitale des
Mutuelles" ! La seconde est d'avoir acquis des connaissances métiers et des compétences techniques. A travers les cours
d'assurance dommage ou vie, nous avons forgé de réelles connaissances dans le secteur de l'assurance permettant une
adaptation plus rapide en entreprise. Idem pour les compétences en logiciels spécialisés tels que SAS ou Business Object qui
sont les principaux outils utilisés aujourd'hui. Le troisième point important est le stage en entreprise. Mettre en application
l'ensemble des acquis universitaires dans le monde du travail au travers des stages est l'élément clé nous permettant de voir
concrètement comment appliquer ce que l'on nous apprend, parfois, de façon trop théorique. Avoir pu mettre en application
ces fondamentaux au travers des stages a été un accélérateur pour ma carrière.
L.G. : Quant aux faiblesses ?
S.H. : Il s'est avéré que beaucoup de méthodes statistiques vues en cours n'ont pas été utilisées car il n'y avait pas ce besoin.
Pourtant, il y avait matière à les appliquer. Mais, même en étant force de proposition, on se rend bien compte que les priorités
sont toutes autres dans la "vraie vie". D'un point de vue macro, je dirais même qu'il serait peut être tout aussi utile d'apprendre à
analyser des éléments simples plutôt que de partir dans de l'analyse détaillée en voulant utiliser à tout prix des modèles que
nous avons vu. Avoir la capacité à prendre du recul, ça c'est essentiel.
L.G. : Quelles sont les compétences socles de la formation qui sont encore incontournables dans ton activité actuelle ?
S.H. : De suite, je citerais l'utilisation du logiciel SAS. C'est l'outil de requêtage et d'analyse que j'ai le plus utilisé depuis l'obtention
de mon diplôme, et du coup le langage SQL qui va avec. C'est donc surtout les compétences « informatique » qui m'ont été les
plus utiles dès le début et elles le sont encore aujourd'hui. Bien entendu, les connaissances de base sur l'assurance ont été
développées et enrichies avec l'expérience.
L.G. : Mais, depuis 10 ans, le métier a du évolué ainsi que les compétences associées ?
S.H. : Oui, sans aucun doute. Outre la rigueur qui doit être LA principale qualité d'un étudiant dans la manipulation des chiffres,
il me semble désormais intéressant d'aborder de nouvelles approches en matière de technologies et de données. Je pense bien
entendu à l'Internet et le Big Data.
Par rapport aux compétences, si être en mesure de produire des données est primordial, je me rends compte que savoir les
analyser est de plus en plus décisif. Apporter une aide à la décision avec des éléments graphiques, voire dynamiques, en les
commentant de manière pertinente avec diverses sources documentaires, me paraît être de nouvelles compétences vers
lesquelles il faut se diriger. L'étudiant doit être capable d'utiliser des outils de requêtage, de générer du code de programmation,
de cartographier les données et surtout de savoir restituer ces résultats.
Il faut que l'étudiant se responsabilise dans son approche statistique, qu'il soit créatif, force de proposition mais avant tout bien
sûr être un bon technicien. De la donnée il y en a en entreprise. Si savoir la manipuler et la traiter reste primordial, l'analyser et
la présenter doit devenir un objectif.
L.G. : Tu interviens dans le Master SARADS, pourquoi ?
S.H. : Ma motivation première était celle de transmettre mes connaissances logiciels à de jeunes étudiants. Ça devient une
satisfaction personnelle de les voir monter en compétence sur le traitement de données et l'utilisation des outils. Ensuite, ce que
j'apprécie le plus est de leur apporter cette vision "terrain" que les enseignants universitaires n'auraient peut-être pas. J'aime
leur faire comprendre que l'utilisation qu'ils ont des logiciels statistique en entreprise est primordiale et peut vite s'avérer un
plus dans la recherche d'un stage par exemple. Jouer ce rôle de "passerelle" entre l'université et le monde du travail me plaît. Et
je n'oublie pas que cette formation à l'IRIAF m'a permis de trouver des stages et surtout un emploi. Enseigner à l’IRIAF, est pour
moi, d’une certaine façon, le moyen de rendre à l’IRIAF ce qu’elle m’a donné.
L.G. : N’existe-t-il pas aussi un objectif « caché » ?
S.H. : Il est vrai que maintenant j'enseigne aussi avec un double objectif : à la fois celui de transmettre mais aussi de pouvoir
recruter un stagiaire dans mon service.
L.G. : Le stagiaire que tu recrutes pour ton service, est-il différent de celui de 2005 ?
S.H. : Je ne vois pas de réelles différences entre les 2 époques d'un point de vue technicité, mais peut être une sur le plan de la
recherche de stage. Il y a 10 ans, nous recherchions un stage car il le fallait pour valider notre année. Aujourd'hui, j'ai plus
l'impression que les étudiants le voient comme un emploi possible. Il y a aussi des étudiants qui veulent acquérir tout
simplement de l'expérience. Ceux-ci souhaitent peut être davantage qu'avant poursuivre des études en se spécialisant dans
l'actuariat. En tout cas, c'est l’expression de beaucoup d'étudiants que je rencontre en début d'année.
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L.G. : Quelle est ta vision pour les dix années à venir sur l’évolution du métier ?
S.H. : Je pense que le métier de Chargé d'Etudes va devoir prendre un tournant avec l'apparition du Big Data. Il va devoir évoluer
et on entend d'ailleurs beaucoup parler de nouveaux métiers comme Data Scientist. Il me semble donc tout à fait concevable
que dans les années à venir, nous soyons de plus en plus soumis à analyser tout type d'information collectée, provenant de
sources multivariées telles que les applis de nos smartphones ou les objets connectés. L'objectif étant d'étudier plus finement le
comportement et les habitudes des clients. De nouveaux outils statistiques et de visualisation de la donnée vont apparaître. De
plus, de la même manière que les réseaux sociaux prolifèrent, je pense aussi que le travail collaboratif va prendre de l'ampleur.
Je le vois comme un moyen transversal pour chacun de coopérer quel que soit le service ou métier.
L.G. : Et pour toi ?
S.H. : Cela impactera forcément la suite de ma carrière. Peut-être y aura-t-il d'autres fonctions ou métiers qui se créeront, que ce
soit dans le domaine de l'assurance ou pourquoi pas la finance, avec des responsabilités en terme de management.

RECHERCHE EN ÉCONOMIE DE LA SANTÉ
Les enseignants-chercheurs de la filière Statistique en Assurance et Santé de l’IRIAF développent, depuis 5 ans, une activité de
recherche importante en économie de la santé. Celle-ci se décline en quatre thèmes : dépendance et vieillissement,
responsabilité médicale, précarité et non-recours aux soins, santé environnementale. Cette équipe, rattachée au Centre sur
l’Intégration Economique et Financière (CRIEF – laboratoire de l’Université de Poitiers), participe ou pilote à plusieurs
programmes et contrats de recherche :
Précarité, renoncement aux soins et périnatalité : une comparaison franco-roumaine -Cette recherche internationale est réalisée
dans le cadre du partenariat entre l'IRIAF, la Faculté d'Economie et d'Administration des Affaires (FEAA) de l'Université roumaine
Alexandru Ioan Cuza de Iasi et l’Université de Poitiers via son programme Aide aux actions Incitatives.
Innovation et régulation des innovations « controversées » : une application au cas du bisphénol A - Ce contrat financé par la
région Lorraine se propose de décrypter les comportements stratégiques des acteurs impliqués sur le marché du bisphénol A
(Etat, industriels, consommateurs) et leur impact en termes de bien-être social.
Précarité, renoncement aux droits et santé : regards croisés sur une problématique d’inclusion sociale - En confrontant le regard
des économistes, des politistes, ce projet de recherche, financé par la MSHS de l’Université de Poitiers, se donne comme objectif
principal de comprendre les raisons (économiques, sociaux, psychologiques, politiques, géographiques …) qui amènent les
individus à ne pas recourir à des soins (souvent pris en charge par la sécurité sociale), à identifier la nature des soins auxquels
les individus renoncent et à déterminer quel(s) impact(s) ce renoncement ou ce non-recours peut avoir sur leur santé.
Contrat Plan Etat région - financé par l’Etat et la Région, il s’agit de proposer une analyse économique des déterminants du
renoncement aux soins et ce dans une perspective nationale et régionale.
L’activité de recherche menée consiste également en l’organisation des Journées Internationales du Risque. Ces journées
réunissent des personnes reconnues internationalement dans le domaine du risque. Elles permettent de croiser le regard
d’universitaires et de professionnels sur des questionnements actuels, par exemple sur des problématiques de santé publique.
D’autres manifestations, du type journée d’étude, sont également organisées régulièrement sur des thématiques spécifiques en
économie de la santé (http://iriaf.univ-poitiers.fr/manifestations-scientifiques/ [/manifestations-scientifiques/]).
En 2016, les Journées internationales du risque seront de nouveau organisées ; les actes du colloque feront alors l’objet d’une
publication dans la Revue Economique. En décembre 2017, l’IRIAF accueillera les Journées des Economistes de la Santé Français
(JESF).
En savoir + [/recherche/risque-sante-/risque-sante--808961.kjsp]

L'IRIAF rejoint le réseau de l'Université de l'Assurance
Créer, animer, développer, faire vire, nourrir…, les verbes sont nombreux pour illustrer les actions que nous
menons pour les réseaux de l’IRIAF. Réseaux de partenaires (entreprises ou institutions), réseaux d’étudiants et de
diplômés, réseaux internationaux, réseaux internes à l’établissement, tous ont une influence sur la notoriété et des
conséquences sur la capacité à remplir notre mission « assurer votre avenir ».
C’est dans cette même perspective que quatre formations de l’IRIAF viennent de rejoindre l’Université de
l’Assurance [http://www.universite-assurance.org/] créée en 2010 par les deux principaux syndicats
professionnels de l’assurance française (FFSA et GEMA).
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La théorie des « 6 degrés de séparation » (Figyes Karinthy) met chaque personne du globe à moins de 6 poignées
de main l’une de l’autre. En nourrissant et développant nos réseaux, nous raccourcissons ces chaines de « liens
faibles » grâce auxquelles nos étudiants trouvent plus facilement des stages, des contrats en alternance et leur
premier emploi. Alors entretenons, rejoignons, adhérons, allons vers le/les autres et partageons nos envies et nos
valeurs pour renforcer ce maillage et ces liens.
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