La rentrée 2012 de l’IRIAF en
quelques chiffres
par Fabienne Babin

Si l’IRIAF est reconnu,
depuis maintenant 11 ans,
comme un Institut d’excellence dans le domaine de
la formation du risque, sa
structure est moins connue.
Cette nouvelle année universitaire est l’occasion de
vous présenter, en chiffres,
certains éléments de celle-ci.
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Institut composé de 2
Départements : le Département Gestion des
Risques (GdR) et le Département Statistique en
Assurance et Santé (SAS).
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c’est le nombre de diplômes délivrés par l’IRIAF : un DU Comprendre

l’Assurance, une Licence
Professionnelle
Statistique de la Protection
Sociale, une Licence
Sciences du Danger,
un Master Management
des Risques Industriels
et Environnementaux, un
Master Management des
Risques des Systèmes
d’information et un Master Statistique et Actuariat
appliqués aux Risques en
Assurances
Dommages

et Santé (la Gazette de
l’IRIAF n°19 présente ces
différentes
formations).
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c’est le nombre
d’heures d’enseignement
en face à face assurées par
l’Institut cette année : 2870
heures pour le Département GdR et 1761 heures
pour le Département SAS...
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Accueillir lors de la rentrée de nouveaux étudiants est toujours un nouveau challenge pour les équipes pédagogiques
de l’IRIAF. Le cadre agréable dans lequel se dérouleront
leurs études facilite cet accueil. Ce cadre est de l’avis de
tous un atout.
Mais c’est un
environnement
qu’il faut quitpar Alain Mousseau
ter pour le fameux « monde
du travail ».
Cette transition, ce saut « dans le grand bain », s’effectue
plutôt en douceur. La grande majorité des étudiants, futurs
diplômés de l’IRIAF, ne grossit pas le chiffres des nouveaux chômeurs du mois de septembre. Pour nous, c’est
toujours un plaisir de recevoir des remerciements de la part
d’un étudiant qui nous fait part de sa réussite professionnelle. En voici un exemple : « Je suis en CDI à la CNAMTS
..., j’occupe le poste d’assistante en statistiques ... J’avais
des concurrents bac+5 mais l’intitulé de ma formation
et mon expérience à la Carsat ont
bien aidé... merci encore... ». Ces
messages encouragent les équipes
à poursuivre leur travail sur la pertinence des formations. Accueillir
les arrivants et accompagner les
partants rythme toujours la rentrée !

Arrivées et Départs …

N°20
8 novembre 2012
Intervenant au sein du Département SAS de l’IRIAF,
Statisticien, Directeur Training & Solutions chez
Greenwich Statistics.
La Gazette : Vous avez été sollicité pour intervenir en
Master SARADS, pourquoi avez-vous répondu positivement à cette sollicitation ?
Frank Rimek : Je suis intervenu il y a quelques années
auprès des DUT STID à Niort, mais les sujet abordés et
ma façon d’intervenir, le manque de temps m’ont conduit
à m’éloigner de cette formation. La proposition pour le
Master m’intéresse à plusieurs titres dont un lié à mon
nouvel employeur.
L.G. : Qui dit nouvel employeur dit aussi plusieurs
employeurs. Pouvez-vous nous retracer votre parcours professionnel ?
F.R. : Je suis ingénieur agronome de formation avec
une spécialisation bio-statistique. Cette spécialisation
m’orientait plutôt vers l’analyse de données, les plans
expérimentaux etc. Pendant dix ans, j’ai travaillé chez
l’OREAL. Les missions réalisées me conduisaient à ...

