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Des associations étudiantes pour s’enrichir

L

e dynamisme des associations témoigne de l’implication
des étudiants dans la vie de leur institut, et leur attachement à la qualité de la formation. Il est surtout révélateur de la
prise de conscience que eux aussi ont un rôle majeur à jouer
quant à l’image de leurs diplômes, image dont ils seront les
premiers bénéficiaires.

C

es associations, que nous présentons dans les pages
qui suivent, ont bien pris la mesure de leur rôle : organiser des événements festifs, pour créer un esprit de groupe
et une ambiance agréable pour eux et leurs enseignants ;
faire connaître leurs formations ; organiser des événements
d’envergure, tels le Forum Sécurité Management Intégré .

P

lus généralement, l’implication des étudiants est aussi,
pour l’IRIAF, un gage de succès. Au fond, l’Institut vit grâce
à eux, et pour eux : c’est pour cette raison que le CA prévoit,
dans son budget, leversement d’une subvention annuelle aux
trois associations.

E

nfin, les associations étudiantes, au travers des différentes
animations qu’elles organisent, aident à faire connaitre et à
ancrer l’institut dans la vie locale.
Dominique Thys
président de l’IRIAF
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L’ASTASS est l’Association des étudiants en Statistique – Assurance – Santé.
attentes futures. A noter
enfin que c’est
la
deuxième
année consécutive que des
étudiants participent à cet
événement et
que l’ASTASS
prend
en
charge
une
partie de leurs
frais.

C

réée en décembre 2000, son
but est de valoriser la formation
supérieure en Statistique auprès des
professionnels et de constituer un
réseau des anciens étudiants. Elle
est composée d’un Bureau des étudiants et de Membres Actifs. Le
budget annuel de l’association est
en constante progression

C

ette année, nous avons mis en
place un journal des associaActions 2003-2004
Le nouveau bureau élu pour 2004

tions (« le Collectif AGIS »), créé une
carte d’adhérent - permettant aux étudiants de bénéficier
d’avantages auprès de partenaires que nous avons démarché.

N

otre gala annuel est l’occasion pour les professionnels,
les universitaires, les anciens et nouveaux étudiants de
se retrouver une soirée.

L

es Entretiens de l'Assurance se sont déroulés les 8 et 9
décembre 2003 à Paris. Ce fut l’occasion pour les étudiants de la filière Statistique (MST SIAS et DESS EGADS)
d'assister à différentes tables rondes animées par des professionnels issus du monde de l'assurance. Au travers de
diverses conférences - comme la réforme de l'assurance
maladie ou le besoin de réassurance - cette journée aura
donc été une belle opportunité pour enrichir leurs connaissances et connaître les préoccupations actuelles et les

Projets 2004-2005

L

es trois plus importants projets pour l’année 2005 seront :

 l’organisation de conférences sur le rôle du statisticien
dans le secteur de la Banque, Assurance et Santé
 la constitution d’un réseau des formations en statistique de Niort

 la finalisation du dossier de partenariat entre l’association et les mutuelles
Contacts
d’assurance et
Astass : Centre du Guesclin Place Chanzy santé dont le but
est de constituer un 79000 NIORT
tel : 05 49 28 55 35
lien solide.
email : astass79@yahoo.fr

PREV’RISK est l’association des étudiants et des anciens étudiants du département Gestion des Risques.

L

e bureau actuel est assuré par les étudiants de1ère
année, option Risques Industriels et Environnementaux
et option Sécurité des Systèmes d’Information. Une aide
précieuse est également apportée par les étudiants de
2ème année de maitrise et les DESS.

L

es missions de PREV’RISK
sont découpées en différentes cellules :
 Annuaire des anciens étudiants
et offres d’emplois
 Partenariat

 GDR à la Plagne (voyage au ski)
 Sport et tournois

L

a prochaine manifestation de l’association est :

 le « week-end de fin d’année » avec la rencontre des
anciens étudiants (week-end de la Pentecôte)

L

’objectif global de PREV’RISK reste celui de satisfaire les
attentes des étudiants et des anciens étudiants.
Contacts

 Formation AFPS

PREV’RISK : Centre du Guesclin Place
Chanzy -79000 NIORT

 Poursuites d’études

tel : 05 49 06 98 57

 Fêtes et soirées

email : prevrisk@yahoo.fr
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ICAR : des étudiants motivés et compétents au service des professionnels.
des Risques en 2002,
nous avons réalisé,
cette année, un forum
sur les enjeux et les
contraintes
d’un
Système
de
Management Intégré.

C
I

réée en 1998, ICAR est une des deux associations étudiantes du département Gestion Des Risques.

CAR intervient dans tout organisme désireux d’optimiser
ses résultats en matière de sécurité des personnes et de
protection de l’environnement. Les domaines d’intervention
d’ICAR sont :
 des missions d’analyses de risques ;
 des audits de mise en conformité ;
 des forums professionnels ;
 des formations en management Qualité, Sécurité et
Environnement.

F

ace à une réglementation de plus en plus stricte et des
exigences européennes croissantes, ICAR apporte un
regard extérieur.
Actions 2003-2004

O

rganisations de visite d’entreprises et de salons : Afin
d’avoir une vision du terrain et de créer un lien plus
important avec le milieu professionnel, l’association met en
place des visites en entreprises pour ses membres. Ainsi
que des visites de salons pour rencontrer des professionnels.

F

orum SMI QSE : tous les deux ans, l’association ICAR
organise un forum sur un thème précis en relation avec
nos études. Après un forum sur les Equipements de
Protection Individuels en 2000, et un forum sur l’Evaluation

Un objectif pour 2005 : devenir une Junior Entreprise

L

e label junior entreprise, signe de qualité, est délivré par
la confédération nationale des juniors entreprises (qui
comprend 120 JE, issues principalement d’écoles de commerce ou d’ingénieur). Cette reconnaissance conforterait
l’action d’ICAR et lui permettrait de remplir pleinement c’est
différentes missions :
 Développer une activité de conseil et de prestation de
service auprès des entreprises.
 Assurer une formation professionnelle pour compléter
et parfaire les acquis des étudiants.
 Donner une expérience du monde du travail aux étudiants. Faire prendre conscience aux étudiants de leurs
responsabilités.
 Valoriser
l’IRIAF auprès
des entreprises.

Contacts
Association ICAR : Département Gestion
des Risques - Centre Du Guesclin- Place
Chanzy - 79000 NIORT
Tel : 05.49.06.98.57 -Fax : 05.49.08.23.36
e-mail : a.icar@voila.fr

Le Forum SMI 2004.
Risques,

E

nviron 200 personnes ont participé au

(SMI)

E

n deuxième partie de matinée, les

Sécurité, Environnement.

étudiants ont pris la parole pour pré-

Q

uelque 80 professionnels ont pu

senter leur année de travail sur la création

échanger autour de la thématique et

de seconde année de maîtrise.

T

out au long de la journée, des conférences
ont pu alimenter les débats, animés par

Olivier RABILLOUD, de la société QPC.

A

près le discours d’ouverture prononcé par Patrick
ROUSSEAUX, directeur du département Gestion des

de

nes qualité, sécurité et environnement.

Qualité

des outils concrets proposés par les étudiants

CARRE

l’évolution des référentiels dans les domai-

diante ICAR , sur le thème du système de
intégré

ROSS

l’AFNOR a débuté par un exposé sur

troisième forum de l’association étu-

management

Hervé

d’outils fonctionnels pour la mise en place d’un
SMI dans une entreprise

P

atrick ROUSSEAUX a établi le bilan de la journée
avant de laisser la parole à Antoine RABOT, étudiant

de deuxième année de maîtrise et coordinateur du forum
qui a remercié toutes les personnes qui ont contribué à la
réussite de cette journée et les participants pour leur visite.

Que sont ils devenus ?

Contacts à l’IRIAF
Président du CA : Dominique Thys
 : 05 49 77 60 09
 : dthys@dug.chanzy.univ-poitiers.fr
Directeur : Stéphane Mottet
 : 05 49 28 75 53
 : sm@dug.chanzy.univ-poitiers.fr
Responsable Administratif : Laurent Gorse
 : 05 49 28 75 52
 : lg@dug.chanzy.univ-poitiers.fr
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
Responsables des relations internationnales:
Florent Jabouille
 : jabouille@lcd.ensma.fr
Ingénieurs d’études :
Jacques Tezanou
 : 05 49 24 66 26
 : jt@dug.chanzy.univ-poitiers.fr
Pierre Vidal
 : 05 49 24 66 25
 : pv@dug.chanzy.univ-poitiers.fr

Entretien avec Bertrand CHABAUD ancien étudiant du département Gestion des
risques (- DU 2000 - MST 2002 - DESS 2003)
- Que faisais tu avant ton passage à NIORT?
Aprés un redoublement en première année de premier cycle d’études médicales et une 2ème
année de DEUG de sciences de la vie, j’ai décidé de repartir de zéro. Il me fallait trouver une
filière « professionnalisante ». Par le plus grand des hasards, je suis tombé sur une plaquette du
Diplôme Universitaire de Gestion des Risques Industriels.
- Qu’as tu découvert au cours de ta formation ?
Première chose, la majeure partie des cours m’a été dispensée par des intervenants extérieurs
qui savaient toujours illustrer des aspects théoriques par des cas concrets extraits de leur quotidien professionnel.
Deuxième aspect très prenant, durant ces six ans : j’ai pu mettre concrètement en pratique et
expérimenter à travers les périodes de stages qui nous sont proposées, les principes fondamentaux qui m’avaient été enseignés durant l’année (et également beaucoup mieux appréhender
ceux qui m’étaient présentés les mois suivants les stages).
Troisième facteur de réussite, les moyens extraordinaires mis à notre disposition (intervenants,
projets pédagogiques, associations étudiantes, salles informatiques, salles de cours, supports
de cours, photocopies, etc…). A ce sujet, ce qui m’a toujours un peu « scandalisé », ce sont les
étudiants qui n’étaient jamais satisfaits et qui en demandaient toujours plus. Je pense qu’ils
n’avaient jamais du mettre les pieds dans une Faculté « classique », car à l’IRIAF, les étudiants
disposent de moyens et d’une organisation dignes d’une école privée (écoles de commerce ou
d’ingénieurs…).
Enfin, quatrième et dernier point, certainement l’un des plus importants à mes yeux. L’équipe
pédagogique qui m’a encadré durant ces six années m’a appris ce qu’était réellement l’esprit
de groupe.
- Et maintenant ?
Aujourd’hui, je suis consultant dans une société d’ingénierie en gestion des risques et management de la santé et sécurité au travail. Ce qui est fort sympathique, c’est d’avoir eu la chance
de revenir au cours de cette année universitaire, participer à des interventions au sein du département, mais cette fois-ci en tant que formateur. Ainsi, j’ai le réel sentiment que la boucle est
bouclée.

Département SAS
Directeur : Bernard Couturier
 : bc@dug.chanzy.univ-poitiers.fr
Secrétariat : Fabienne Babin - Karine Caquineau
 : 05 49 28 55 35
 : sas@dug.chanzy.univ-poitiers.fr
Responsable des stages:
Guy Massé
 : gmasse@dug.chanzy.univ-poitiers.fr
Ingénieur d’études :
Alain Mousseau
 : 05 49 28 75 50
 : am@dug.chanzy.univ-poitiers.fr
IRIAF - Centre Du Guesclin - place Chanzy
79000 NIORT
http://iriaf.univ-poitiers.fr/
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