Les Journées Internationales
du Risque approchent…
périmètre géographique
17 pays allant de la Chine
aux Etats-Unis en passant
par la Nouvelle Zélande, le
Taiwan, la Russie, l’Iran,
la Turquie, la Roumanie,
l’Allemagne, la Belgique,
la Tunisie, l’Algérie, l’Espagne, la Grande-Breta-

ainsi que de la sélectivité
marquée des soumissions
permettant de garantir une
forte qualité scientifique
des papiers acceptés pour
présentation.
Comme nous l’avons déjà
souligné dans les numéros
précédents de la Gazette,
deux types de sessions
rythmeront ...

ENTRETIEN
avec

Nous y voilà : après quasiment une année de préparation les « Journées Internationales du Risque »
sont prêtes à accueillir ses
participants.
Les principaux chiffres
du colloque : environ 90
soumissions couvrant un

gne, le Maroc, etc. Après
évaluation par le Comité
Scientifique, une cinquantaine d’articles ont
été sélectionnés et seront
présentés pendant les
deux jours du colloque.
Ces aspects quantitatifs
témoignent de l’attractivité de la thématique du
colloque, de la qualité des
débats qui y seront proposés par des conférenciers
de renommée mondiale
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C’est fait ! Tous
les étudiants de
l’institut sont en
stage ou y seront
dans les jours
à venir. Cette
période est essentielle dans la formation d’un étudiant : il confronte ses
vérités académiques aux contraintes et réalités de l’entreprise ou de l’institution qui l’accueille. Suite à un processus
de sélection, parfois chaotique, l’étudiant choisit son organisme d’accueil après validation de la mission par l’équipe
pédagogique. Les exigences sont simples : « la mission doit
être adaptée à ton niveau de compétences (ni trop, ni pas
assez) et quand tu dis « OUI » à l’entreprise par courrier,
mail ou même oralement, c’est acté ». La mise en œuvre de
ces deux principes n’ai pas toujours aisée, d’autant plus que
rentre aussi en compte, dans la décision de l’étudiant le niveau de la gratification. A l’IRIAF tous
les stages sont des stages longs, donc
obligatoirement gratifiés. Cela va du
simple au triple selon les entreprises !
Ainsi les étudiants « benchmark » les
diverses propositions de stage. Nous
ne pouvons qu’avertir nos partenaires :
avec des compétences rares et un nombre d’offres de stages croissant, le prix
Eric Marceau
du stagiaire augmente !

Tout peut augmenter !

N°15
16 mai 2011
(semaine 20)

A.vEnir
Semaine 20
Rencontre avec
le Président de
l’Université

Semaine 21
Colloque : Journées
Internationales
du Risque

Ciprian CHIRILA,
Un enseignant
« mobile » !
La Gazette : Un enseignant roumain en charge
d’un cours à l’IRIAF. A
première vue, cela paraît
étrange. Quelle en est
l’explication ?
Ciprian CHIRILA : Oui,
à première vue, c’est bien
surprenant. Pourtant...

A lire ...
Inscription journées internationales du Risque
(IRIAF)
Candidater aux formations de l’IRIAF
(IRIAF)
Vers une évolution de la licence : continuum
seconde à bac +3 (EDUCPRO)
les assureurs et économie verte
(La Tribune)
A propos du risque lié à l’euro fort
(lemonde.fr)

