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Licence Sciences du
danger, une passerelle vers les Masters en
Gestion des Risques et
en management Qualité Sécurité Environnement.
La Licence Sciences du Danger est conçue pour consolider les connaissances des DUT,
et pour donner les bases de
la cindynique* aux étudiants
issus d’une filière sciences
pour l’ingénieur. Elle est dotée d’un important module
en management de la qualité, qui sert de socle à tous les
systèmes managériaux ou de
gestion des risques qui sont
étudiés par la suite.

Ce contenu atypique nécessite
une pédagogie fondée sur des
études de cas, des projets et un
stage. Elle associe aussi un grand
nombre d’experts qui affirment
son caractère professionnalisant.
Les rares étudiants qui n’ont pas
poursuivi immédiatement en
Master n’ont eu aucun mal à
trouver un emploi.
Intégré à la mention Sciences
Pour l’Ingénieur, ce parcours de
spécialisation apparaît en troisième année de Licence. De fait,
tout étudiant issu d’une deuxième année de licence scientifique (ou totalisant 120 ECTS d’une
filière équivalente) peut se spécialiser, par notre formation, en
sciences du danger. La très grande majorité des candidats arrive
cependant avec un DUT.
La spécificité de la Licence Sciences du Danger implique une obligation d’adaptation continuelle

de ses contenus et de ses orientations. Ainsi, le dernier conseil
de perfectionnement (ancien
conseil d’orientation) a défini de
nouvelles exigences. La formation doit permettre de mieux développer l’autonomie de l’étudiant, ses capacités de réflexion,
d’appropriation et de réinvestissement des concepts de la gestion des risques, de recherche et
de sens critique de l’information.
De plus, déjà ouverte en partie à
la formation tout au long de la vie
(VAPP, VAE, reprises d’études), à
l’instar de son « grand frère » le
Master Gestion des Risques, et
devant une demande grandissante, nous réfléchissons à l’opportunité de l’ouverture de cette
licence à l’alternance, sans pour
autant en abandonner le caractère généraliste.

La Licence Sciences du Danger s’inscrit dans la logique d’une poursuite d’études notamment pour les
titulaires d’un DUT Hygiène Sécurité Environnement. S’agissant d’une licence générale du domaine
«Sciences Technologie et Santé», elle ouvre de droit l’accès aux masters du même domaine, en particulier aux masters en Gestion des Risques. A l’IRIAF, la tendance est que les étudiants poursuivent en
Master Gestion des Risques. Le caractère professionnalisant de la licence leur offre aussi la possibilité
d’intégrer le marché du travail en tant qu’animateur Qualité Sécurité Environnement.
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édito
L’enseignement n’est rien sans une recherche de qualité, mais la recherche
n’est rien si elle n’est pas diffusée. L’IRIAF et ses partenaires l’ont bien compris en s’impliquant dans l’organisation de différents évènements, tels que
les Journées Internationales du Risque ou le 8e Forum consacré à la sécurité
incendie.
Afin de garantir notre mission, il convient d’offrir également les meilleurs
formations et dispositifs pédagogiques. Découvrez les caractéristiques de

dossier :

la Licence Sciences du danger ainsi que les enjeux de l’ouverture de nos
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Toutes ces activités pour répondre aux besoins de notre territoire et de nos
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diplômes à la formation à distance.
partenaires, tels que le soutient la CAN. ATTENDRE ITW Fondation
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Trois spécialistes internationaux du risque animent les Journées
Internationales du Risque des 12 et 13 juin 2014 : Georges Dionne (HEC Montréal), Louis Eekchoudt (Université Catholique de
Louvain- IESEG School of Management) et Bertrand Villeneuve
(Université Paris-Dauphine).
Rencontres entre chercheurs, des sessions de travail approfondissent la
réflexion sur la gestion des risques au travers d’une vision économique et
financière. La transversalité de l’approche cherche à enrichir les débats
sur le processus d’identification, de mesure et de régulation des risques.
Plus de 50 articles de recherche seront discutés sur 5 thématiques : « risques financiers », « risques bancaires », « santé et vieillissement », « risques
majeurs » et « risques et innovation ».
Rencontres entre chercheurs et professionnels, 3 conférences rythment
le colloque. Georges Dionne aborde la gouvernance de la gestion du
risque. Bertrand Villeneuve présente son analyse sur les risques naturels
et industriels. Louis Eekchoudt met en perspective les travaux d’Arrow-

Cette publication a été réalisée avec le soutien de l’Université de Poitiers, du Conseil Général des Deux-Sèvres et de la Communauté d’Agglomération du Niortais.

Pratt sur l’aversion au risque.

8e Forum Gestion
des Risques
Le 18 mars dernier s’est
tenu le 8e Forum Gestion des Risques. Cette
édition était consacrée
à la gestion du risque
incendie.

Animé par Marc BOHY, rédacteur en chef de
« Face au Risque » (Centre National de Prévention et de Protection), le forum a regroupé des
experts nationaux reconnus du domaine. Suite
à une introduction des enjeux de gérer le risque
incendie, les méthodes le permettant ont été
présentées, à travers l’approche prescriptive et
l’ingénierie de la sécurité incendie, puis le témoignage d’une entreprise (Société Bardinet). Le
contexte de la tarification de la prime d’assurance
ainsi que l’optimisation des moyens de lutte et de
secours ont également été abordés (MMA, SDIS72).

F o r m a t i o n à D is t a n c e :
un e n o u v e a u t é à l ’ I R I A F
En dernier lieu,
les notions de
continuité et de
reprise
d’activité ont été exposées (CPAM
79) avant que la journée se termine par une table
ronde très animée.
Comme il en a vocation, cet évènement organisé
par les étudiants du Master Gestion des Risques
a permis de répondre très pratiquement aux attentes des participants, en abordant toutes les facettes de la gestion de la sécurité incendie et en
apportant des solutions concrètes. Il a connu un
grand succès avec plus de 80 participants issus de
différents organismes.
Rendez-vous dans deux ans pour la 9e édition du
Forum Gestion des Risques.

Parole à Béatrice Jouan
Déléguée Générale
de la fondation Université de Poitiers.
La Fondation Université Poitiers,
créée en 2009, a pour objet
d’accompagner l’Université dans
les missions qui sont les siennes :
formation, soutien aux étudiants,
insertion professionnelle et surtout
relations avec les entreprises.
Quelles relations entre La Fondation et l’IRIAF ?
L’IRIAF, comme les autres « entités »
de l’Université de Poitiers, et la
Fondation peuvent collaborer de
deux façons. La Fondation est à
l’écoute des demandes d’aides
émises par l’Institut ou par ses
étudiants. Elle y répond si cela

rentre dans les axes définis pas
son conseil de gestion. En retour,
certaines entreprises, partenaires
habituelles de l’Institut, peuvent
souhaiter étendre leurs relations
avec l’Université par du mécénat
et rejoindre ainsi les donateurs.
Quelles sont les actions de la
Fondation ?
Trois catégories se distinguent.
Tout d’abord, les actions financées sur fonds propres de la Fondation. Les étudiants de l’association Prevrisk ont bénéficié de
cette aide. Ensuite, les actions
avec un financement fléché par
le mécène. Par exemple, NOVARTIS accompagne la recherche sur
le myélome. Enfin, les programmes en partenariat conçus avec
chaque entreprise qui se fondent

S’ouvrir à la
formation à
distance
L’Université de Poitiers s’engage
dans une réflexion d’envergure
sur le thème de l’Université de
demain. L’un des axes de travail est la pédagogie. Le monde
change, les étudiants changent,
l’Université change, les pratiques
pédagogiques doivent évoluer.
Le projet PaRé (Parcours Réussite) de l’Université de Poitiers
a été sélectionné par l’Agence Nationale de la Recherche
dans le cadre de l’appel à projets « Initiatives d’Excellence en
Formations Innovantes » (IDEFI).

Il a pour ambition de favoriser la
réussite des étudiants dans une
perspective d’égalité des chances, tout en renouvelant les pratiques pédagogiques.
L’IRIAF s’inscrit dans cette réflexion et s’engage dans une
voie innovante pour l’Institut : la
Formation Ouverte à Distance
(FOàD). Avec le soutien et l’accompagnement de l’Université,
dans le cadre de ce projet « IDEFI PaRé », la Licence Professionnelle Statistique de la Protection
Sociale ouvrira à distance à la
rentrée universitaire 2014.
Cette première expérience permet de conduire une stratégie

Formation Ouverte à Distance

sur des valeurs communes. Par
exemple, avec la Société Générale, l’accompagnement d’étudiants en situation de handicap
pour la réussite dans leurs études.
Un nouveau projet avec l’IRIAF ?
Oui, actuellement, nous recherchons des entreprises partenaires
pour développer l’internationalisation des lieux de stage pour les
futurs chargés d’études statistiques. Cette action est une autre
facette du travail de la fondation
sur l’internationalisation des études à l’Université de Poitiers.

En France, la définition de la formation ouverte
à distance (FOàD) est donnée par la Délégation
Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle (DGEFP) dans la circulaire du 20 juillet
2001 : « Une formation ouverte et/ou à distance,
est un dispositif souple de formation organisé en
fonction de besoins individuels ou collectifs (individus, entreprises, territoires). Elle comporte
des apprentissages individualisés et l’accès à
des ressources et compétences locales ou à distance. Elle n’est pas exécutée nécessairement
sous le contrôle permanent d’un formateur ».
Du cours par correspondance à l’enseignement
assisté par ordinateur, la FOàD prend plusieurs formes. De plus, des formations « mixtes » associent
FOàD et présentiel (« blended learning »). La FOàD
est possible aussi bien en formation initiale qu’en
formation continue. Pour être finançables sur les
fonds de la formation professionnelle continue,
les actions réalisables en FOàD doivent remplir,
outre les conditions générales d’imputabilité des
actions, des règles spécifiques, en particulier en
matière d’encadrement et de contrôle des durées de formation.

plus vaste de création de compétences internes en FOàD et
de constitution d’une offre de
formation à distance de modules thématiques. Cette démarche consolide aussi la volonté de
l’IRIAF d’offrir une offre de formation diversifiée dans ses modalités, disponible tout au long de la
vie aussi bien en formation initiale qu’en formation continue.

La LPSPS en « Blended
Learning »
Si la notion de « distance » évoque l‘éloignement
géographique entre les acteurs de la formation, elle
ne signifie pas la perte de la proximité entre l’apprenant et l’enseignant. Tout le défi est de construire
cette « proximité distante » avec, par exemple, les
outils de communication actuels.
Pour répondre à cette volonté, la Licence Professionnelle Statistique de la Protection Sociale sera ouverte
en « Blended Learning ». Cet anglicisme permet de
nommer le choix réalisé : une formation associant des
enseignements principalement à distance, mais aussi
en présentiel et un accompagnement par un référent pédagogique dédié.
Si les modalités de l’enseignement évoluent, les
connaissances et les compétences ciblées par notre
formation demeurent. En réalité, elles s’enrichissent du
fait que l’étudiant, en formation à distance, est dans
l’obligation de développer son sens de l’autonomie,
du travail collectif et de la responsabilité.

