Une ambition commune des chercheurs
niortais : la progression des connaissances
par Lydie Ancelot

On prête au Général de
Gaulle, qui pourtant ne
lésinait pas sur les moyens
accordés à la recherche
scientifique, cette boutade : « des chercheurs qui
cherchent j’en trouve mais
des chercheurs qui trouvent
j’en cherche ». L’ambition
de tout chercheur est de

démontrer qu’il « trouve »
ou, dit plus modestement,
qu’il contribue par ses travaux à « la progression
des connaissances ou de
la compréhension d’un
phénomène ». Cette ambition est commune aux
enseignants chercheurs de
l’IRIAF qui se fédèrent et

se donnent les moyens
de mener une activité
de recherche soutenue.
La mise en commun
des activités de chaque
enseignant-chercheur rattaché à l’IRIAF met en
exergue une problématique commue de recherche
: l’analyse du risque.
L’IRIAF mène une activité
de recherche, centrée sur
cette problématique avec

des positionnements méthodologiques et d’application
différents du fait du rattachement à différentes disciplines d’exercices et laboratoires de ces chercheurs.
En effet, les dix enseignants
chercheurs de l’IRIAF sont
rattachés à 4 laboratoires
différents de l’Université
de Poitiers (Institut PPrime,
Centre de Recherche sur ...
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Le 2 février, le Pôle Universitaire de Niort ouvre ses portes.
Nous accueillons ainsi toutes les personnes qui souhaitent
découvrir des métiers et les formations associées, conforter un choix en rencontrant les acteurs d’une formation et
qui souhaitent
construire un
projet
professionnel
en
par Jean-Marc Bascans
s’orientant dans
la « jungle »
des formations
post-bac.
Accueillir, transmettre et accompagner, nous savons le
faire et pas seulement, un jour par an. Nous accueillons des
étudiants tout au long de l’année en accompagnant leurs
apprentissages et leur projet professionnel. Nous accueillons des intervenants professionnels pour qu’ils puissent
partager leurs expertises, leurs expériences et leurs compétences. Le face à face pédagogique est aussi un temps pour
prendre du recul sur leur propre activité. Nous accueillons
des chercheurs pour développer les
connaissances fondamentales sur
notre spécialisation du risque.
Accueillir, transmettre et accompagner, une vraie mission pour nous, un
vrai service pour les usagers dans un
seul objectif : préparer notre avenir.

Préparer notre avenir
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Fabien Hermouet est ancien étudiant du master MRIE
et aujourd’hui doctorant à l’IRIAF.
La gazette : passer d’étudiant à doctorant quels changements ?
Fabien Hermouet : Rester dans la structure sous un autre
statut élargie la vision et nous fait prendre conscience de
problématiques nouvelles dont je n’avais pas conscience
avant. Par exemple les relations avec l’équipe pédagogique, le rapport aux enseignements, l’investissement
personnel qui est plus important.
L.G. : Sur quelle problématique de recherche réfléchis-tu ?
F.H. : Ma thématique de recherche porte sur la sécurité incendie dans les tunnels. Essayer de caractériser les conditions d’ignition (départ de flamme origine de l’incendie
…), de propagation et de développement de l’incendie.
L.G. : Pourquoi ce sujet ?
F.H. : lors de mon stage de seconde année de master
MRIE en laboratoire de recherche, j’ai travaillé sur ...

