Un colloque International
sur le risque, à NIORT
Le Risque affecte la plupart des domaines d’activité humaine dans des
formes différentes et avec
des degrés d’intensité
variables. En effet, qu’il
s’agisse de crises financières, de faillites bancaires,
de catastrophes naturelles,

de pollution, de crises sanitaires, etc., il engendre
des effets nocifs sur la
qualité de vie des individus et sur la compétitivité
des entreprises en freinant
ainsi le développement et
le bien-être de la société.
Se pose alors la question

de la gestion, de la mesure et de la régulation
du risque, et ce afin d’en
réduire ses effets.
Dans le but d’apporter
des réponses à ces interrogations, les premières «
Journées Internationales
du Risque » seront organisées à Niort les 26 et 27
mai 2011 par l’IRIAF en
collaboration avec le laboratoire CRIEF (Centre
de Recherche sur l’Inté-

gration Economique et Financière) de l’Université
de Poitiers. Quoi de plus
naturel, en effet, que d’organiser ces Journées dans
cet institut pluridisciplinaire où se mêlent enseignements et recherche sur
un sujet commun et fédérateur : le risque ?
Ce colloque se propose ...
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Lors de deux
conférences, qui
ont rythmé la
journée « portes ouvertes »
de l’IRIAF et
l’UFR Droit, nos visiteurs ont pu prendre conscience de
la diversité des métiers dans les sociétés d’assurances. Les
responsables de ressources humaines ont exprimé leurs besoins actuels et futurs de collaborateurs. Ces attentes vont du
conseiller à l’actuaire en passant par le rédacteur et le chef
de projet : « un domaine qui ne connait pas la crise… même
ces derniéres années... » ! L’Université de Poitiers, sur son
site niortais, est un pôle de référence sur ces métiers du risque. A l’instar de l’évolution des métiers dans l’assurance,
nos formations d’aujourd’hui ne sont pas celles d’hier et ne
sont pas celles de demain. Accompagner les 10823 employés
du secteur dans les Deux Sèvres et former les futurs collaborateurs était, reste
et sera le fondement de ce partenariat
local Université-Entreprise. L’Université, à Niort, développe non pas une
mais des approches complémentaires
de la gestion du risque pour répondre
aux besoins de nos partenaires!
Lydie Ancelot

Assurance : pas un, mais
des métiers…
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A.vEnir
Semaine 10

Conseil d’administration
de l’IRIAF
Ouverture des inscriptions sur le site internet

Semaine 11
Mise en ligne du film de
présentation de l’iriaf

Entretien avec Franck Richard Maître de
Conférences à l’IRIAF.
La Gazette : En tant que
jeune maître de conférences peux-tu nous décrire ton
parcours Universitaire ?
Franck Richard : Mon
parcours universitaire a
débuté par l’Institut Universitaire de Technologie
d’Orléans où j’ai obtenu
un DUT ...

A lire ...
Egalité hommes-femmes dans la détermination
des primes d’assurance (La tribune)
Financement du risque dépendance
(Le Monde)
Les journées internationnales du risques 26/27
mai 2011 (IRIAF)
Les risques sismiques, nouveaux regards sur la
prévention et la gestion (MAIF)
Bercy cible d’une cyberattaque
(securmag.fr)

