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nstitut ancré dans son territoire, l'IRIAF
renforce sans cesse ses relations avec ses
partenaires socio-économiques. Les compétences étudiées et développées au sein de
ses formations répondent à des besoins
locaux et aussi nationaux. L'IRIAF, institut
spécialiste de la gestion des risques, est
reconnu en France
comme une place
forte sur ces thématiques. Cette reconnaissance est possible grâce à l'investissement
de tous nos partenaires tout au long du cursus de l'étudiant ; son accueil par l'institut et
les collectivités, ses échanges permanents
avec des professionnels lors de sa formation,
l'organisation de manifestations centrées sur
son futur métier, son immersion lors de ses
stages dans des entreprises (locales, nationales et internationales) sont autant d'atouts
qui lui permettent de réussir son insertion
professionnelle.
ette nouvelle lettre de l'IRIAF illustre cette
synergie et montre que notre institut est
aussi un élément moteur de la mise en œuvre
d'un véritable campus universitaire à Niort
ouvert au monde socio-économique. L'IRIAF
s'engage dans le processus de mutualisation
des ressources avec les autres entités universitaires pour développer ce campus et

I

A

L

mieux le faire connaître auprès de la population niortaise, d’abord, et au delà ensuite.
Fort de 10.000 m2 de bâtiments, 1000 étudiants, 80 personnels (dont 60% d'enseignants chercheurs) et 3 doctorants, le pôle
universitaire
garantit
l'accès du plus grand
nombre à l'enseignement supérieur, préserve un enracinement
local de la jeunesse,
développe une logique d'excellence autour
de niches et de filières spécialisées dans la
gestion des risques, rapproche la formation
supérieure de l'emploi et lie nos formations
spécialisées au tissu économique local. Cette
spécialisation semble incontournable pour
que les villes moyennes, telle que NIORT,
soient en mesure de participer à la compétition internationale.
e financement de notre institut est un
engagement fort et remarquable de tous
nos partenaires. Nous remercions les collectivités locales (Conseil Général des DeuxSèvres et Communauté d'Agglomération de
Niort) de l'effort financier important consenti,
pour faire vivre notre institut dans d'excellentes conditions. Nous remercions également
toutes les entreprises qui nous ont versé en
2009, au total, plus de 100.000 euros au travers de la taxe d'apprentissage. Nous avons
encore de nombreux projets dont certains
coûteux sont nécessaires pour continuer à
améliorer nos formations de haut niveau.
oyons fiers, dans un contexte de crise
économique touchant fortement les jeunes diplômés, de notre réussite commune :
l’exceptionnelle insertion professionnelle de
nos étudiants. Associée à l'attractivité croissante de nos formations auprès des jeunes,
nous avons ainsi un gage du bien-fondé de
nos orientations stratégiques.

De l’importance d’un
ancrage territorial
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S O M M A I R E
Page 2 - L’IRIAF, plus d’étudiants avec un encadrement, en partie, renouvellé.

Page 3 - L’IRIAF, monsieur plus pour l’insertion de ses
diplômés et acteur de l’organisation du pôle universitaire

Page 4 - L’IRIAF impliquée dans les manifestations
professionnelles locales.

Encart - La taxe d’apprentissage: un financement au
service de la qualité de nos formations.
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Dominique Thys
Président du Conseil
d’Administration de l’IRIAF

Patrick Rousseaux
Directeur de l’IRIAF
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195 étudiants inscrits
i les effectifs de l'Université de Poitiers restent stables par rapport à la rentrée 2008 (-0,5%, soit 96 étudiants de moins),
ceux de notre Institut augmentent de 8%. Cette augmentation du
nombre d'inscrits à l'IRIAF cache des réalités contrastées : une
stabilisation du nombre d'étudiants dans la filière MRII, une augmentation notable du nombre d'étudiants dans les deux autres
masters de l'IRIAF (MRIE et SARADS) et une diminution toujours
inquiétante du nombre d'étudiants dans les deux Licences académiques de l'IRIAF (L3 SD et L3 STDAS).
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chiffres au 15 octobre 2009

GDR

2007

2008

2009

évolution

L3 SD

20

32

22

- 31%

M1 MRIE

38

30

49

+ 63%

M2 MRIE

40

38

34

- 10%

M1 MRII

12

8

13

+ 62%

M2 MRII

23

19

15

- 21%

TOTAL

133

127

133

+ 4%

11

12

+ 9%

LP SPS

SAS

L3 STDAS

20

8

10

+ 25%

M1 SARADS

19

17

18

+ 5%

M2 SARADS

20

17

22

+ 29%

TOTAL

59

53

62

+ 16%

11

12

+ 9%

LP

IRIAF

L3

40

40

32

- 20%

M1

69

55

80

+ 45%

M2

83

74

71

- 4%

TOTAL

192

180

195

+ 8%

insi, nous constatons une certaine « fragilité » de ces deux
années de formation qui sont en fait liées à des parcours
Licence portés par l'UFR de sciences fondamentales (pour la L3

A

Des nouveaux visages
hristophe DENIS, électricien au service Energie, Climatisation, puis

C

pupitreur à la direction logistique de la CAMIF, a rejoint le 24 août 2009
l'IRIAF pour assurer le poste d'Agent Technique. Il a pour mission de
contrôler la bonne application des contrats de maintenance par les
entreprises extérieures et d'exécuter la gestion logistique des locaux.
Il veille au respect de la réglementation pour tout ce qui concerne la
sécurité du bâtiment. Sa grande polyvalence en matière de maintenance lui permet d'assurer des travaux d'aménagement aussi bien en
électricité qu'en menuiserie, plomberie ou de pose de matériel.

ouhair MRABET, doctorant en Sciences
Economiques, assure des enseignements
en Licence Professionnelle Statistique de la
Protection Sociale (séries chronologiques), en
Licence STDAS (économétrie) et en Master
SARADS (théorie des sondages, analyse de
la variance et séries temporelles). Il a pour
objectif de soutenir
ses travaux de thèse
Frédéric PETIT
avant la fin de cette
Attaché
Temporaire d'Enseignement
année 2009.
et de Recherche (ATER)
rédéric

doctorant

L ’ I R I A F

LEXIQUE DES FORMATIONS ET DES DIPLOMES
GDR : Département Gestion Des Risques
SD : Licence Sciences du Danger (3ème année du parcours
licence en sciences fondamentales et appliquées) ancienne
Licence ARIQM.
MRIE : Master Management des Risques Industriels et
Environnementaux (ancien master MSESI).
MRII : Master Management des Risques Industriels et
Informationnels (ancien master MSSISI).
SAS : Département Statistique en Assurance et Santé.
SPS : Licence Professionnelle Statistique de la Protection
Sociale (nouvelle Licence ouverte à la rentée 2008-2009).
STDAS : Licence Statistique et Traitement des Données en
Assurance et Santé (3ème année du parcours licence en
Sciences Economiques, ancienne licence SIAS).
SARADS : Master Statistique et Actuariat appliqués aux
Risques en Assurance Dommage et Santé.
SD) et l'UFR sciences économiques (pour la L3 STDAS) de
l'Université de Poitiers. Cette fragilité provient du fait qu'il est difficile de rendre visibles et lisibles ces deux années dans l'offre globale de formation de notre Université. A contrario, les trois
Masters (MRIE, MRII et SARADS) bénéficient d'une image de marque et d'un positionnement clairement identifiés au niveau local et
national. Cette reconnaissance permet d'intégrer de nombreux
étudiants en 1ère année ou en 2ème année des Masters.
ans ce contexte, l'IRIAF travaille au développement de sa
communication externe aussi bien vers ses partenaires que
vers les étudiants susceptibles d'intégrer nos formations. Il est
indispensable de rendre lisible notre offre de formation dès l'entrée
en 3ème année de Licence.

D

Informationnels
et
Industriel
(Programmation
et Base de données). Sa soutenance de thèse

Christophe DENIS
Opérateur logistique

est prévue pour le premier trimestre 2010.

Cornel OROS

ornel OROS, jeune

C

Docteur ès sciences économiques de
l'Université de Poitiers,
a rejoint l'équipe de
l'IRIAF comme Maître de conférences. Il enseigne en Licence STDAS (économie monétaire et
statistique mathématique) et en Master
Zouhair MRABET
SARADS (initiation à la méthodologie de la
Attaché Temporaire d'Enseignement
recherche, économie de la décision en inforet de Recherche (ATER)
mation imparfaite, gestion de portefeuille et des
risques). De plus, il pilote les relations avec
notre partenaire universitaire roumain. Il est chargé de développer la
recherche de la filière statistique de Niort et de renforcer le lien recherche-formation.
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PETIT,

en

Florent QUERINI
Doctorant CIFRE
(Convention Industrielle de
Formation par la Recherche)

Traitement
du
Signal,
assure
des
enseignements en Master
Management des
R i s q u e s

Maître de conférences

lorent QUERINI, titulaire d'un master en Génie de l'Environnement, a
travaillé un an et demi comme ingénieur de recherche pour Renault
avant de rejoindre l'IRIAF dans le cadre
d'une thèse CIFRE en partenariat avec
Renault. Sous la direction de Patrick
Rousseaux, cette thèse a pour objet la prise en
compte des usages réels de l'automobile et la
Le nombre de
méthodologie de calcul des impacts environnepersonnes
mentaux locaux et régionaux dans l'Analyse de
titulaires à l’IRIAF.
Cycle de Vie des carburants alternatifs.
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L'IRIAF, « monsieur plus » pour l'insertion de ses diplômés
e service de l'évaluation, des études de la prospective
(SEEP) de l'Université de Poitiers a réalisé une enquête
sur la situation professionnelle (en mars 2009), après 18
mois, des diplômés de Master de 2007. Cette enquête
porte sur 1717 diplômés de l'Université de Poitiers (taux de
répondants de 66%) dont 60 de l'IRIAF (taux de répondants de 70%).
es résultats primordiaux (voir tableau) montrent la qualité du travail effectué au sein de l'IRIAF à Niort ; qualité
dans les enseignements, qualité dans les relations avec le
monde professionnel, qualité de l'encadrement des étudiants, qualité de l'expertise des professionnels… C'est
l'occasion, ici, encore une fois, de remercier tous les
acteurs qui s'impliquent dans les formations de l'IRIAF. Cet
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L'IRIAF intégré dans les actions communes du Pôle Universitaire de Niort
la suite du regroupement des différentes filières du
Pôle Universitaire de Niort (IAE, Faculté de droit, IUT et
IRIAF) sur le même site, il apparaissait évident de travailler
ensemble sur des projets communs, d'intérêt général voire
réglementaire. En mutualisant nos ressources humaines,
nous avons mis en place, à ce jour, 3 commissions :
Communication, Hygiène et Sécurité et Campus Durable.
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investissement porte ses fruits et n'ayons pas peur des
mots, nous pouvons être fier du travail effectué quotidiennement auprès de nos étudiants.
Situation à 18
mois après
l'obtention du
diplôme (promotion 2007)

Université de
Poitiers

IRIAF
Département
SAS

IRIAF
Département
GDR

En emploi

69 %

100 %

87 %

En emploi
stable

70,8 %

100 %

84,6 %

Emploi suite
au stage

25 %

41,7 %

26,7 %

Emploi de cadre

72,9 %

91,7 %

92,3 %

Salaire net
mensuel moyen
en euros

1742 €

1897 €

1899 €

Bonne
adéquation
entre emploi et
formation

65,3 %

83,3 %

73,1 %

bâtiments (objet d'un Projet de Fin d'Etudes de l'IRIAF
encadré par Jacques TEZANOU) et la rédaction d'un règlement intérieur du PUN qui sera annexé au règlement intérieur de l'Université de Poitiers. La deuxième thématique,
“fonctionnement”, a permis de prendre à bras le corps le
problème du recrutement d'une infirmière, recrutement en
cours mais freiné du fait du cadre règlementaire de la rémunération de ce type de poste et d'intensifier la réflexion sur
la sûreté du réseau informatique.
CAMPUS DURABLE

COMMISSION COMMUNICATION
lle est pilotée par Agnès FREDY-PLANCHOT, Directrice
de l'IAE, site de Niort. Cette commission a étudié les
questions de la signalétique (interne et externe), de l'organisation de manifestations (par exemple, la soirée estudiantine Nec+ultra du 8 octobre co-organisée par la Ville et la
CAN). L'accueil des étudiants étrangers est aussi une
préoccupation de cette commission qui coordonne maintenant la réalisation de deux guides : l'un réalisé par les étudiants de l'IAE et édité à 6000 exemplaires (autofinancé
avec les sponsors) et l'autre élaboré par les étudiants du
département Gestion des Risques de l'IRIAF. D’autres projets sont en cours : réaliser un site internet du Pôle qui présenterait des liens avec les sites de chaque composante et
de déployer l'affichage dynamique.

E

COMMISSION HYGIENE ET SECURITE
'Université de Poitiers dispose d'une Commission
Hygiène et Sécurité (CHS) qui doit être relayée par des
CHS locales par composante ou par site géographique. La
CHS du PUN est pilotée par Patrick ROUSSEAUX,
Directeur de l'IRIAF. Elle est actuellement composée de 14
membres. Cette CHS a, jusqu'à présent, travaillé sur deux
thématiques. La première, “règlementaire”, a permis un travail en profondeur sur la conformité des bâtiments à la suite
de la visite des commissions communales de sécurité et
d'accès handicapés, l'élaboration du plan de continuité visà-vis du risque de pandémie, la réalisation du document
unique recensant les risques au travail présent dans les
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e PUN s'engage sur le développement d'un projet
Campus Durable. Les objectifs sont d'améliorer notre
cadre de vie, de promouvoir l'équité, l'égalité des chances
et le bien-être des personnes qui fréquentent le campus, de
freiner l'érosion de la biodiversité, d'assurer une meilleure
gestion de nos flux et de réduire notre Bilan Carbone. Le
Campus Durable s'appuie sur un “comité développement
durable”, piloté par Monique JOHNSON, qui coordonne et
cadre la démarche. La mise en place d'une “table de
concertation”, véritable force de propositions et d'actions,
doit permettre de mener à bien des projets concrets avec
la collaboration des étudiants. Cette table de concertation
est animée par Paul BARBEAU de l'AURA et du Colonel
TREPOS du SDIS 79. Une des premières réalisations
concrètes d'actions de développement durable sur le
Campus est l'entretien des espaces verts. En effet, dans le
cadre du marché
d'entretien
des
espaces verts, le
cahier des charges a
été rédigé sur la
base d’une gestion
dite “différenciée“
des espaces. Ce
projet est suivi par
Jean-Michel
PASSERAULT.
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Soirée d’accueil par la ville
de NIORT et la C.A.N.

P A R T E N A R I A T S

IRIAF - 11 rue archimède - ZA Noron
79000 NIORT
Directeur
Patrick Rousseaux
(: 05 49 24 94 88
,: patrick.rousseaux@univ-poitiers.fr
Responsable Administratif
Eric Marceau
( : 05 49 28 75 52
,: eric.marceau@univ-poitiers.fr
Secrétariat département GDR
Karine Caquineau - Marine Debelhoir
(: 05 49 24 94 88
,: iriaf-gdr@univ-poitiers.fr
Secrétariat département SAS
Fabienne Babin - Gilette Joubert
(: 05 49 28 55 35
,: iriaf-sas@univ-poitiers.fr

http://iriaf.univ-poitiers.fr
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25 & 26/11/2009
5ème rencontres éco-industries
(Parc des expositions de NORON)
27/11/2009
Remise des diplômes
(17h00 - MAIF - Espace ALIZE)
01/12/2009
Conseil d’administration de l’IRIAF
(17h30 - salle de réunion IUT)
23/01/2010
Journée portes ouvertes
18/03/2009
6ème Forum de l’IRIAF
“comment intégrer la problèmatique du
stress dans la démarche d’évaluation des
risques professionnels ?”
(MAAF - Espace HORIZON)
16/06/2009
Conseil pédagogique du département
Statistique en Assurance et Santé
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Les entrepreneurs niortais
sur les bancs de la fac !
e 15 octobre 2009, 90 membres du Club
des entrepreneurs du Niortais retournaient
sur les « bancs de la fac ». Cette rencontre était
un moment privilégié pour faire connaître les
formations du Pôle Universitaire de Niort et
échanger sur les liens entre l'université à Niort
et le monde professionnel niortais.
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Méfiez-vous des pirates :
ils sont partout !
e dialogue de l'AURA (Association pour le
rayonnement universitaire de l'assurance)
organisé le 19 octobre 2009 autour du thème
“Assurance et systèmes d'informations” a suscité
un vif intérêt pour les 150 auditeurs du monde
socio-professionnel et universitaire niortais.

L

insi, Monsieur MIGAUD
près une
de la MAIF (section
Des entrepreneurs attentifs (15/10/2009)
visite guiAssurance des personnes
dée des noumorales à la MAIF) a déveveaux locaux,
loppé le rôle de l'assurance
P h i l i p p e
dans la protection des risB R A U N ,
ques informatiques et son lien
Président du
avec les systèmes d'informaClub
des
tion. Puis, Monsieur CHAentrepreneurs,
TEAU (avocat au barreau de
a ouvert la
Poitiers), s'est attaché à difféséance de trarencier les notions de “droit
vail. Patrick
d'auteur et systèmes d'inforROUSSEAUX,
mation” et de “droit d'auteur
F l o r e n t
et assurance” en démontrant
JABOUILLE et
qu'il reste à explorer ces
Jean-Marc
domaines de manière minuBASCANS ont
tieuse en termes juridiques.
présenté
le
Enfin, Monsieur GIORIA,
Pôle Universitaire et les différentes formations Président du club des systèmes d'information
existantes sur notre campus en montrant l'an- régional du Poitou-Charentes et partenaire de
crage de celles-ci sur notre territoire et leurs l'IRIAF, a présenté le fonctionnement des systèconnexions avec le monde professionnel.
mes d'information à l'intérieur des organismes
out naturellement, une conférence-débat d'assurance. Ces derniers se retrouvent
s'est instaurée autour de la thématique des confrontés à des risques croissants : ils doivent
ouvrir l'accès à leur système tant pour capter
risques dans une entreprise. Florent
JABOUILLE et Marc HERRERO du Club des de nouveaux clients que pour collaborer avec
entrepreneurs ont illustré cette notion primor- leurs partenaires, mais facilitent par ce biais des
diale du risque en répondant aux nombreuses intrusions potentiellement malveillantes dans le
questions de l'assemblée et en mettant en système.
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perspective les expériences présentées par les
entrepreneurs. Le débat, intense et enrichissant, a permis de définir les risques, une typologie de ceux-ci et des causes potentielles
dans un contexte d'entreprise, de réfléchir à la
gestion de ces risques et enfin de poser des
pistes pour intégrer au sein même de l'entreprise (très petite ou petite) une personne ressource, le “préventeur”.
e moment studieux a été suivi par de nombreux autres échanges autour d'un apéritif
dinatoire ; occasion aussi de remercier les
organisateurs de cette manifestation, Florent
JABOUILLE et son équipe pour l'IRIAF et
Messieurs Philippe BRAUN, Marc HERRERO
et Christian GERVAIS pour le Club des
Entrepreneurs du Niortais.
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es interventions ont débouché sur un débat
entre les intervenants et l'auditoire (avec
notamment Patrick ROUSSEAUX, Directeur de
l'IRIAF et Joël MONNET, Doyen de la Faculté
de droit de Poitiers) qui a mis en exergue
l'étendue du domaine couvert par le thème de
la soirée et pointé certaines des difficultés inhérentes aux systèmes d'information.

C

ous pouvons remercier les organisateurs
de cette soirée enrichissante, à savoir
l'AURA et son Président Roger BELOT, animateur averti de la conférence-débat, ainsi que
Xavier SKAPIN (responsable du master «
Management des Risques Informationnels et
Industriels » de l'IRIAF), sans oublier leurs équipes respectives.

N

Au sommaire du prochain numéro
- Numérisation des dossiers de recrutement.
- Remise des diplômes et journée portes ouvertes.
- Inauguration du nouveau bâtiment.

Cette publication a été réalisée avec le soutien financier du Conseil Général des Deux-Sèvres et de la Communauté d’Agglomération de Niort.

L A C A M PA G N E TA X E D ’ A P P E N T I S S A G E
expliquent d'ailleurs, assez largement, l'exceptionnelle qualité de l'insertion professionnelle de
nos diplômés.
ans être tout à fait au niveau de 2007, cette
utre le règlement d'une partie des heures
campagne de collecte de la Taxe d'Ap-prend'enseignement d'intervenants professiontissage (TA) 2009 est exceptionnelle. La réussite
nels,
la taxe d'apprentissage a permis à l'IRIAF
de cette camde financer différents projets en
pagne se tra2009 :
duit par une
t
Equipement matériel et mobiaugmentation
lier
des salles de cours : toutes
du nombre des
les
salles sont désormais équicontributeurs
pées
d'un vidéo projecteur et
et par une
seront
bientôt équipées de
reprise
du
machines
pour faciliter l'utilisation
volume
total
des
nouvelles
technologies de
versé à l'IRIAF.
l'information.
Ainsi,
après
t Acquisition de matériels pédaune pause en
gogiques et documentaires :
2008,
nous
Evolution de la collecte entre 2005 et 2009
licences, logiciels spécialisés,
constatons une
documentation professionnelle.
reprise des vert
Automatisation
de l'ouverture des salles
sements au bénéfice des formations de l'IRIAF
informatiques
pour
d'une part sécuriser
de l'ordre de plus de 23%. Cet excellent résultat
les
accès
et
d'autre
part permettre aux
s'explique par la confiance toujours affichée par
étudiants
d'y
accéder
plus fréquemment
les organismes historiques et une augmentation
et
à
des
heures
où
les
techniciens infordu nombre d'entreprises contributrices.
matiques ne sont pas présents.
Une campagne 2009 réussie
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La TA au service des étudiants
ette année encore plus de 5000 heures d'enseignements - cours et travaux dirigés - ont
été réalisé à l'IRIAF. Prés de 50% d'entre elles
sont assurées par des intervenants professionnels, ce qui représente une charge globale d'environ 180000 euros (charges patronales comprises), dont une partie est financée grâce à la taxe
d'apprentissage (66178 euros en 2009).
ent quinze cadres d'entreprise participent
ainsi régulièrement à la formation des étudiants de l'IRIAF. Leurs interventions sont déterminantes dans toutes les promotions et constituent la meilleure garantie de l'adéquation de
nos formations aux besoins des entreprises et
organismes qui recrutent nos diplômés. Elles
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Evolution du nombre de contributeurs depuis 2005

12%
C’est la part de la TA dans le budget de l’IRIAF
(hors poste des personnels titulaires,
enseignants et non-enseignants)
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La campagne 2010 commence
i nous observons un meilleur fléchage et une adaptation
des entreprises au nouveau mode de versement de la
taxe d'apprentissage par l'intermédiaire des organismes
collecteurs (OCTA), il subsiste, de temps à autre, pour certains partenaires un fléchage de leur versement insuffisamment précis.
n effet, parfois, seul l'établissement, en l'occurrence
l'Université de Poitiers, est spécifié lors du paiement de
la taxe d'apprentissage. Dans ce cas, l'Université conserve
la totalité de la contribution. Par conséquent, pour lancer
cette nouvelle campagne 2010, nous insistons sur le fait
que le fléchage doit être effectué sur une formation (nom
d'un diplôme) et non sur l'établissement qui la dispense
(Université de Poitiers ou Pôle Universitaire de Niort). Pour
mémoire, les noms des formations de l'IRIAF habilitées à
recevoir la taxe d'apprentissage sont : le Master Statistique
et Actuariat appliqués aux Risques en Assurance
Dommage et Santé, le master Management des Risques
Industriels et Environnementaux et le Master Management
des Risques Industriels et Informationnels.
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Equipement en plafond dans toutes les salles

ous remercions toutes les entreprises contributrices, en
particulier celles du secteur des assurances qui nous
accordent leur confiance depuis le début. Nous désirons
que cette confiance perdure dans les années à venir. Nous
souhaitons la bienvenue aux nouveaux contributeurs qui
ont le souci d'aider l'IRIAF à dispenser des enseignements
de qualité. Nous invitons aussi toutes celles qui sont intéressées au développement de nos formations professionnelles à nous apporter à leur tour leur soutien tant au niveau
économique qu'au niveau pédagogique.
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Formations habilitées à percevoir
de la taxe d’apprentissage à l’IRIAF :

- Master Statistique et Actuariat appliqués aux Risques en
Assurance Dommage et Santé
- Master Management
Environnementaux

des

Risques

Industriels

et

- Master Management
Informationnels

des

Risques

Industriels

et

La géographie des contributeurs

Equipement des chaires avec du matériel en fixe

ette campagne de collecte de la TA 2010 nous permettra de financer, comme chaque année, des heures d'enseignements et d'acquérir du matériel pédagogique et
documentaire pertinent et nécessair pour développer la
qualité de nos formations. De plus, nous souhaitons pour
cette année 2010 financer trois projets. Le premier vise à
mettre à la disposition des étudiants des ordinateurs portables par un système de prêt. L'objectif est de permettre à
tous les étudiants d'accéder aux moyens informatiques et
ainsi de tendre à égaliser les chances de réussite. Le
deuxième consiste à participer au renouvellement des ordinateurs de deux salles informatiques. Le troisième projet a
pour finalité de remplacer l'équipement “machine” du laboratoire de langues et de mettre à jour son logiciel de gestion.
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