EDITORIAL
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e premier numéro de « La lettre de l’IRIAF » marque une
étape, symbolique, dans la mise en place et le développement de notre Institut.

l témoigne d’une de nos préoccupations premières : maintenir,
et améliorer, le contact avec les professionnels, qui sont souvent à l’origine du succès de nos diplômes, par leur participation à la conception des maquettes, l’implication dans les cours,
l’accueil de nos stagiaires…
e partenariat, visible à tous les niveaux, explique la facilité
d’insertion de nos étudiants dans la vie professionnelle. Il
explique aussi l’attractivité, nationale, de l’Institut : nos
étudiants viennent de plus de 50 départements différents, et certains de plus loin encore (Pologne, Burkina-Fasso…).

I

l témoigne aussi de la justesse des choix effectués par les universitaires et les élus locaux, depuis plusieurs années, pour
implanter sur le site de Niort des formations de deuxième et
troisième cycle professionalisantes, autour de la thématique du
Risque et de l’Assurance. Cette stratégie a permis de donner une
lisibilité à l’IRIAF, et au Pôle universitaire de Niort, en
s’appuyant sur la «matière grise» locale.

E

t surtout, alors que la baisse des effectifs étudiants a
durement frappé d’autres délocalisations, crées au début
des années 90 pour faire face à l’explosion démographique, le site de Niort a poursuivi son développement, en ouvrant
régulièrement de nouvelles formations. L’IRIAF compte ainsi
deux départements «couronnés» chacun par un DESS.

N

éanmoins, si on peut se réjouir du succès actuel, d’autres
défis de grande ampleur nous attendent :

- s’adapter à l’harmonisation européenne, avec le passage au
système LMD (Licence, Master, Doctorat) ;
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- développer des thématiques de recherche
spécifiques sur le site de Niort (en s’appuyant
bien entendu sur des laboratoires reconnus
de l’Université de Poitiers) ;
- devenir un lieu de rencontre, de débats et
de dialogues, et contribuer ainsi au développement de projets structurants au niveau
local. L’IRIAF compte en effet parmi ses nombreux intervenants des acteurs du monde
mutualiste, du CEPR (Centre Européen de
Prévention des Risques), des collectivités
locales (CAN, Conseil Général des DeuxSèvres)… Les réussites futures sur le site de
Niort dépendront aussi de notre capacité à
travailler ensemble sur des projets communs
ambitieux.
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Stéphane Mottet
Directeur de l’IRIAF

PRÉSENTATION DE L’IRIAF

L

’Institut des Risques Industriels, Assurantiels et Financiers (IRIAF) est une composante de
l’Université de Poitiers, sur le site de Niort. Cet Institut fédère, autour de la thématique du
risque et de l’assurance, des formations de 2ème et 3ème cycle.

L’IRIAF en quelques chiffres

L’insertion professionnelle des diplômés

L
A
P

’IRIAF compte plus de 200 étudiants dont une quinzaine en formation continue.

u total, quinze personnes font vivre l’Institut au quotidien : 6 enseignants-chercheurs, 1 responsable
administratif, 3 ingénieurs d’études, 4 secrétaires et
1 technicien informatique.
lus de 120 intervenants extérieurs dispensent des
cours dans nos formations.

L

’enquête sur le devenir des étudiants (réalisée en
mars-avril 2003, sur les deux dernières promotions)
a donné des résultats très satisfaisants. Près de 90
% des diplômés de DESS ont trouvé un emploi (en CDI)
dans les 6 mois suivant leur sortie de l’IRIAF. Cette réussite s’explique par le caractère très professionnel des
diplômes. Toutes nos formations comportent en effet, chaque année, des stages obligatoires, ce qui permet à nos
étudiants d’acquérir la réactivité et l’autonomie nécessaires pour entrer aisément, et rapidement, dans le milieu
professionnel.

Le budget de l’IRIAF

L

e budget de l’IRIAF
s’élève, pour 2003, à plus

parité, à hauteur de 80% de
ce budget environ. La Taxe

de 800000 euros (hors
salaires des personnels titulai -

d’apprentissage représente
quant à elle 50000 euros

r e s). Les collectivités locales
(Communauté d’Agglomération

(soit 6% des recettes), le
reste provient de la dotation

de Niort et Conseil Général des
Deux-Sèvres) participent, à

de l’état et des droits d’inscriptions.

Département Gestion Des Risques

Département Statistique en Assurance et Santé

Forme des spécialistes en management intégré,
qualité, santé et environnement.

Forme des spécialistes en analyse statistique dans
les domaines de l’assurance et de la santé

Exemple de stage
MST «Identification, Analyse, Management des Risques et de la
Sécurité».
Option Risques industriels :


Mise en place de protection contre les explosions à Altadis Riom

1ère année de MST :

(03)


Réalisation d’un audit 18001 au sein du groupe OCP à

Casablanca (Maroc)
Option Sécurité des systèmes d’information :
 Menace virale pesant sur un système d’information et la lutte
antivirale en entreprise au sein du groupe MACIF.
 Espaces disques et applications à la centrale nucléaire de production d’électricité d’Avoine.
DESS «Sciences du danger, Gestion du Risque»
Option Risques Industriels :
 Analyse des risques et veille réglementaire en sécurité au sein de
la Communauté de Communes du Pays de Santon (17)
 Application d’une méthode pour les produits cancérogènes à
Pechiney Issoire (62)
Option Risques Environnementaux :
 Analyse environnementale et mise en place de l’ISO 14001 au
sein du groupe Schauman à Loulay (17)
 Mise en place d’une politique de développement durable au sein
de Cofiroute à Sèvres (92)
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MST «Statistique et Informatique Appliquées à l’assurance et à la
santé » (Le diplôme de MST est délivré par la Faculté de SciencesEconomiques de Poitiers, en partenariat avec l’IRIAF : il intégrera
l’Institut dès 2004).

 Etude du profil de la population ayant recours aux visites en
Aquitaine.URCAM (33)
 Mise en place d'un outil de suivi de la convention d'objectif et de
gestion passée entre l'ACOSS et l'URSSAF du Tarn (81)
 Surveillance des sinistres automobiles et des catastrophes
naturelles GROUPAMA SUd (34).
2nde année de MST2 :
 Modélisation des risques de sursinistralité à posteriori (portefeuille
automobile) - MAA F (79).
 Etude de la garantie optique de la complementaire santé AXA au
sein du portefeuille réseau (92).
DESS « Economie et Gestion des assurances dommages et
santé »
 Tarification de la R.C. automobile en Algérie (Conseil National des
Assurances à Alger)
 Bilan sur la situation des ressources Etudes en nombre et en
montant des dépenses en recours normal et abandonné MAIF (79).
Déterminants de l'exposition aux oxydes d'azote et aux particules en
suspension urbaine (Projet Genetox'er) Nancy (54)

ACTUALITÉS DE L’INSTITUT
LE PASSAGE AU LMD

Les nouvelles arrivées à l’Institut

D

ans le cadre de l’harmonisation européenne de
l’enseignement supérieur, les universités françaises vont profondément modifier leur offre de formation. En effet, le système actuel (dit « 2 – 4 – 5 »)
proposait trois niveaux de sortie : Bac +2 (DEUG, DUT,
DEUST…), Bac + 4 (Maîtrise, MST, IUP…) et Bac + 5
(DEA, DESS), plus le doctorat. Le nouveau système,
appelé « 3-5-8 », propose deux niveaux de sortie : Bac
+ 3 (Licence), Bac + 5 (Master), plus le Doctorat (d’où
le nom « LMD »).

Patrick ROUSSEAUX, Professeur des Universités, spécialiste en évaluation environnementale des procédés et systèmes industriels, a été
nommé à l’IRIAF depuis le 1er septembre 2003, en remplacement de
Max Auzanneau, parti à la retraite. Il est directeur du département
Gestion des Risques.
Thomas ROGAUME, ATER (Attaché temporaire d’enseignement et de
recherche) à l’IRIAF depuis 2 ans, a été nommé Maître de
Conférences à l’IRIAF le 1er septembre 2003.

Distinctions
Nicolas NADEAU, promotion DESS EGADS 2001-2002, a obtenu le
prix de l’AURA (Association de Rayonnement Universitaire autour de
l’Assurance) pour son rapport de stage intitulé “Etude de la sinistralité
à MACIF ILE DE FRANCE”.

L3

L3
Statistique et informatique
appliquées à l’assurance et à
la santé

Management - Qualité Sécurité - Environnement
Analyse des Risques Industriels et
Management de la Qualité

MASTER

MASTER

Economie et gestion des assurances dommages et santé

Management - Qualité Sécurité - Environnement

Spécialité 1 :
Spécificités tech-

Spécialité 2 :
Spécifité de la

Spécialité 1 :
Gestion des

gestion du risque

industriels et

dans l’assurance

santé

environnementaux

Sécutité des
systèmes
d’information
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ette réforme a pour but de faciliter la lisibilité et la
reconnaissance européenne des diplômes, et
donc d’encourager la mobilité des étudiants en
Europe.
’IRIAF a, lors de son Conseil d’Administration
d’Octobre 2002, décidé de basculer dans le LMD
(les autres composantes de l’Université de Poitiers
ont toutes fait le même choix).
our ce faire, une adaptation des contenus de nos
formations est inévitable, mais elle devrait être
limitée. La démarche de l’Institut est de conserver
ses deux filières, qui ont fait la preuve de leur pertinence
et de leur adéquation aux besoins des entreprises, et
qui délivreront chacune (sous réserve d’habilitation par
le ministère) une Licence et un Master professionnel.
Dans l’esprit, ce qui a fait la force de nos diplômes (participation active des professionnels, stages longs…)
sera bien évidemment conservé.

C

Les associations étudiantes

Spécialité 2 :

risques
niques et pilotage

Mathias LECOMTE (2è année MST « IAMRS », promotion 20022003) a reçu le prix spécial du jury du concours national de sécurité
de l’Organisme Professionnel pour la Prévention dans les Bâtiments et
les Travaux Publics (OPPBTP), pour la conception d’un CD-ROM présentant les questions d’hygiène et de sécurité qui se posent sur les
chantiers d’effacement de réseaux.

ette réforme, qui a peu fait parler d’elle en dehors
de milieux universitaires, doit s’appliquer dès la
rentrée 2004 : au plus tard en 2007, toutes les
Universités françaises auront adopté ce système.

L’IRIAF compte trois associations étudiantes :
- l'association ICAR (Identification, Conseil, Analyse des Risques) a
pour objet de procurer des moyens complémentaires de formation professionnelle par le biais d'études de cas concrets que proposent les
industriels ou les collectivités. Cette année ICAR s’est engagée dans
différents projets, dont par exemple, la préparation du salon «Pollutec»
en 2004 à Lyon.
- l'association d'étudiants et d'anciens étudiants Prev'Risk organise
des festivités, des rencontres sportives, des voyages pédagogiques et
s'occupe également d’un service d’offre d’emploi.
- l’ASTASS (Association des étudiants en STAtistique Assurance
Santé) organise des manisfestions permettant d’entretenir un contact
entre le réseau des anciens et les étudiants de la filière.
Les activités des associations seront présentées plus en détail dans
les prochains numéros de la lettre de l’IRIAF.

AGENDA :
22 novembre : cérémonie de remise des diplômes, département Gestion des Risques.
24 novembre : conseil d’administration de l’IRIAF.
2 décembre : les enjeux du développement durable pour l’entreprise, journée d’études en partenariat avec l’Espace MendèsFrance
6 décembre : cérémonie de remise des diplômes, département
Statistique en Assurance et Santé.
16 décembre : conseil d’administration de l’IRIAF
fin décembre :

parution du second numéro de la lettre de

l’IRIAF.

15 janvier : La réunion régionale annuelle des Conseillers
d’Information et d’Orientation se tiendra à Niort, et sera organisée
par Planète Info en partenariat avec le SCUIO de La Rochelle et
l’IRIAF.
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DOSSIER THÉMATIQUE : LES STAGES DES FORMATION
REMERCIEMENTS

A

u nom de l'Université, je tiens à remercier personnellement tous les professionnels qui ont accepté d'encadrer nos étudiants lors de leur stage et pour
le temps qu’ils leur ont consacré.

N
N

os remerciements vont également à toutes celles et ceux qui se sont déplacés (parfois de fort loin :
Draguignan, Nancy, Paris, Clermont-Ferrand, Saint-Nazaire, Limoges…) pour participer aux jurys de soutenance.
os remerciements, enfin, pour les précisions et la richesse avec lesquelles les fiches N°3 d'évaluation ont
été rédigées ; elles nous ont été essentielles pour la rédaction de la présente synthèse.

Le responsable des stages :
Guy MASSE

LIEUX DE STAGE

A

:

u-delà de son cœur initial (bassin Niortais et
thématique

santé,

assurances),

deux

AXA (79); CAISSE NATIONALE DES ASSURANCES
(ALGER) ; MAAF (79) ; MACIF (79, 68) ; MAIF (79) ;
GROUPAMA (34) ; MMA (72) ; MUTUALITE DS (79) ;
SMIP (79) ; MSA (44) .

tendances se confirment :

- Diversification des lieux géographiques : 24
départements plus trois stages à l'étranger,
-

Élargissement

à

d'autres

secteurs

que

l'assurance et la santé.

E

CAF (16, 79) ; CH (16, 64, 79, 85, G.B) ; CHS (33) ; CHU
(54, 86) ; CMAC (79) ; CPAM (19, 44, 48, 49, 59, 65, 78,
79, 85) ; CNAV (75) ; INSERM (54) ; UNION DES CAISSES DE MALADIE (Luxembourg).

lles sont sources de satisfaction, comme
preuves d'adéquation de la formation à un
marché potentiel d'emplois qui se concréti-

sent.

Banques : CRCA (17, 29, 63, 79, 83) ; C2C (79) ; CAMIFHABITAT (79) ; RENAULT TECHNOCENTRE (78) ; URSSAF (81, 87).
lexique :
- CAF : Caisses d’Allocations Familliales - CPAM : Caisse Primaire d’Assurance
Maladie - CH : Centre Hospitalier - CHS : Centre Hospitalier Spécialisé - CHU :
Centre Hospitalier Universitaire - CNAV : Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse CRCA : Caisse Régionale du Crédit Agricole - C2C : société financière du groupe
CAMIF.

SERVICES D’ACCUEIL
- Analyse de données
- Service d'information décisionnelle
- Actuariat
- Division tarification et statistiques
- Contrôle de gestion
- Information médicale
- Statistique
- Prospective, coordination des études
- Développement et organisation
- Service de prestations maladie
- Gestion des risques
- Santé publique
- Informatique décisionnelle
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- Recherche et développement
- Direction du développement
- Service qualité
- Direction des études
- Action sociale
- Études et suivis de marketing
- Service de prévention
- Crédits et risques
a grande diversité des services
- Centre d'examen et
de santé
confirme l'acuité du besoin de
- Pilotage et dévelopstatistiques et donc du métier de
pement
- Action sociale
statisticien à des postes de responsabilité
- ...
au sein des diverses organisations

L

NS MST “SIAS & DESS “EGADS : SYNTHESE & BILAN
SYNTHESE
pour l'entreprise.

N

ous nous réjouissons des "vraies" missions qui sont, de plus en plus,
confiées à nos étudiants. Le nombre croissant de demandes de confidentialité témoigne de cette authenticité des missions et de leur valeur ajoutée

N
N
L

ous nous réjouissons également de la quasi absence de jugements "insuffisant".

ous devons progresser dans notre capacité à former des "cadres", au-delà de simples "techniciens
supérieurs" (fussent-ils excellents). Pour ce faire, l'exercice universitaire du Rapport ne doit pas être
négligé, pas plus que sa soutenance.

a soutenance n'est pas une formalité, mais la phase terminale d’un processus de « labellisation »
universitaire, au cours duquel l’étudiant(e) doit faire valoir – au sens de mettre en valeur - non seulement son
expertise de statisticien, mais également ses qualités personnelles d'aptitude à assumer un poste de cadre.
Elle doit permettre de vérifier :
1. La capacité à remplir une mission professionnelle.
2. L'appropriation contextuelle de cette expérience.
3. La capacité d'auto-critique.
4. La conscience des contraintes et des degrés de liberté, nécessaire pour assumer pleinement la
responsabilité de ses iniatives.

P

RESULTATS CHIFFRES GLOBAUX
Notes
obtenues

Dispersion
/ 20

U/P/S

Moyenne

Ecart-type

MST 1

10  16,5

12 / 14

13,00

1,50

MST 2

9,5  15,5

13 / 14,3 / 13

13,45

1,52

DESS

10 16,5

13,4 / 15 / 12,9

14,04

1,96

- Tous les stages sont, en moyenne, d'un niveau global jugé "satisfaisant".
- Grande homogénéité entre les années et/ou les jurys. Nous nous en réjouissons
en terme d'équité pour les étudiants et de transparence pour les entreprises.
- Que ce soit au niveau universitaire (U) ou Professionnel (P) : progression des
résultats, au cours de la formation. Seul l'exercice personnel de soutenance (S) reste
un exercice toujours difficile et d'autant plus exigeant que le niveau de formation

our les Rapports, audelà des quelques excellents exercices, des progrès sensibles restent encore
à réaliser.
1. Les fautes d’orthographe et
de syntaxe sont moins
nombreuses mais elles sont
inacceptables à ce niveau de
formation.
L’absence
de
crédibilité sur la forme ne doit
pas hypothéquer la crédibilité
sur le fond.
2. Trop souvent, il n'y a pas
d’introduction digne de ce
nom, pour mettre en perspective le stage : Pourquoi? Pour
qui ? Comment ? Ni de conclusion réelle, seulement quelques lignes de confusion entre
résultats, résumés, conclusion(s) et bilans.

s'éloigne de celui de technicien pour se rapprocher de celui de cadre.

3. Le rapport n’est encore, bien
trop souvent, qu’un simple
compte rendu de prestation technique. L’analyse de l’expérience fait défaut : cadrage général de la mission,
contraintes diverses (temps, logiciels, données, organisationnelles), initiatives, responsabilités, validation
hiérarchique et/ou utilisateurs…. La théorisation de la pratique professionnelle reste insuffisante : justification de la méthode, des outils, référence à d’autres alternatives, autocritique de la démarche…
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DOSSIER THÉMATIQUE : LES STAGES DES FORMAT
Code couleur utilisé pour chaque graphique

(E) tout à fait
insatisfaisant

(D) insatisfaisant

Résultat global dans ses trois dimensions :


Evaluation profressionnelle (mode* = B)
est toujours plus favorable que celle
universitaire (mode = C).



Tant au niveau professionnel qu'universitaire, le taux de satisfaction (A+B)
augmente

au fur et à mesure des

années. Respectivement (70%, 70%,
84%) et (24%, 39%, 42%).



La soutenance reste un exercice difficile. Sur les mêmes classes (A+B) les
taux de satisfaction y sont stables :
43% et 42% et proches de la dimen-

Dimension
Universitaire

Dimension
Professionnelle

sion universitaire. La classe modale

Dimension de
la soutenance

"n'est que satisfaisante" (C).

Analyse des fiches professionnelles (fiche n°3)
RÉALISATI O N DE L A MI SS IO N :



Pour tous les items et pour toutes les
années, le mode est "très satisfaisant"
(B).



Les "moins bonnes évaluations" (C) portent

sur les aspects universitaires et

personnels : items 2 et 3.
Réalisation
effective de la
mission

Fiabilité et
rigueur

Esprit
d’initiative

Mobilisation des
connaissances



Les meilleures évaluations (A+B) sont
relatives à la dimension strictement
technique : item 1.
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* : il s’agit du mode statistique, c’est à dire la modalité la plus fréquente.

IONS MST “SIAS & DESS “EGADS : RESUMÉ CHIFFRÉ
(C) satisfaisant

(B) très
satisfaisant

(A) exceptionnel

L’ I N S E R T I O N E T L ’ A P P R E N T I S S A G E :



Pour tous les items et pour toutes les
années, la satisfaction est toujours très
grande : mode = "très satisfaisant" (B).



De plus, à une exception près, le “mode” est
croissant au cours des années.



Une fois encore, les "moins bonnes évalua-

Sens de
Rapidité dans
Rapidité, respect l’organisation, Communication l’acquisition des
des échéances
gestion des
écrite et orale connaissances
priorités /ordre
nouvelles

tions" (C) portent sur les aspects universitaires (item 3 = communication écrite et
orale) avec 40%, 38%, 36%.

LE S C O M P O R T E M E N T S R E L AT I O N N E L S :



A une exception près, le mode reste "très
satisfaisant" (B).



Comme pour la feuille précédente, c'est
en MST1 - premières expériences professionnelles - que sont les plus forts
taux de jugements "exceptionnel" (A).
Plus grande modestie ? Plus grande
volonté de découvrir ? …


Bonne
Intégration et
connaissance
Sollicitation de
entente dans et
des autres
l’avis et du
avec l’équipe de
membres de l’enconseil
travail
treprise

Présentation,
ponctualité,
assiduité,
conformité au
milieu

Les "moins bonnes évaluations" (C) se
retrouvent en majorité sur les items 1 et
2 : appropriation contextuelle et validation d'expertise, ce qui est tout-à-fait
normal pour des "jeunes et nouveaux
venus" en entreprise.
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Que sont ils devenus ?

Contacts à l’IRIAF
Directeur : Stéphane Mottet
 : 05 49 28 75 53
 : sm@dug.chanzy.univ-poitiers.fr

Un officier de sapeurs-pompiers professionnels

Responsable Administratif : Laurent Gorse
 : 05 49 28 75 52
 : lg@dug.chanzy.univ-poitiers.fr

(DESS Sciences du danger, Gestion du Risque,

en formation continue à l'IRIAF
option Risques Industriels) témoigne.

Département GDR
Directeur : Patrick Rousseaux
 : pr@dug.chanzy.univ-poitiers.fr
Secrétariat : Alexandra Pasquet - Jérôme Bigot
 : 05 49 24 94 88
 : gdr@dug.chanzy.univ-poitiers.fr
Responsables des stages:
Thomas Rogaume
 : trogaume@dug.chanzy.univ-poitiers.fr
Xavier Skapin
 : skapin@sic.sp2mi.univ-poitiers.fr

Que peut bien attendre de cette formation un officier de
sapeurs-pompiers professionnels, après vingt années de
pratique professionnelle ?
Si cette question nous est souvent posée par notre entourage,
la réponse paraît assez claire : beaucoup de choses.

Responsables des relations internationnales:
Florent Jabouille
 : jabouille@lcd.ensma.fr

En tout premier lieu, un regard nouveau sur la gestion et le

Ingénieurs d’études :
Marie-Ange Diascorn
 : 05 49 24 66 26
 : md@dug.chanzy.univ-poitiers.fr

forme d'échange avec le milieu universitaire (étudiants,

Pierre Vidal
 : 05 49 24 66 25
 : pv@dug.chanzy.univ-poitiers.fr
Département SAS
Directeur : Bernard Couturier
 : bc@dug.chanzy.univ-poitiers.fr

management des risques, une ouverture d'esprit et une plate
professeurs, chercheurs…).
Puis au-delà de cet enrichissement intellectuel mutuel, il y a
l'acquisition de nouvelles connaissances professionnelles,
toujours très précieuses. En effet, l'appréhension de la
réglementation et de problématique de l'élimination des

Secrétariat : Fabienne Babin - Karine Caquineau
 : 05 49 28 55 35
 : sas@dug.chanzy.univ-poitiers.fr

déchets permettra, par exemple, à l'officier de mieux assurer

Responsable des stages:
Guy Massé
 : gmasse@dug.chanzy.univ-poitiers.fr

conseiller du préfet ou du maire lorsque ces derniers seront

Ingénieur d’études :
Alain Mousseau

son rôle de commandant des opérations de secours et de
confrontés à une délicate intervention mettant en cause des
déchets de produits chimiques.

 : 05 49 28 75 50
 : am@dug.chanzy.univ-poitiers.fr
IRIAF
Centre du guesclin - place Chanzy
79000 NIORT
http://iriaf.univ-poitiers.fr/

Lieutenant-colonel Alain Rivière
Chef de corps départemental adjoint du SDIS 79
Diplômé de la promotion 2002-2003
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