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oncernant les étudiants du département Gestion des
Risques, en plus des nombreuses propositions de stages faites spontanément par les entreprises (180 offres de stages), nous
encourageons vivement nos étudiants à effectuer des recherches
personnelles, ce qui leur permet de trouver et de choisir le sujet
de stage qui les intéresse le plus en fonction de leur projet professionnel.
ous avons pu constater lors du suivi des stagiaires pendant
leur stage, et lors des visites effectuées par les membres de
l’équipe pédagogique dans les entreprises, le niveau très relevé
des missions confiées aux étudiants. La satisfaction des entreprises d’accueil de nos stagiaires a pu être pleinement jugée lors des
soutenances de stage, auxquelles les maitres de stage ont été
invités à participer. De plus, l’ensemble des jurys d’évaluation des
rapports et des soutenances de stage a relevé le bon niveau et le
professionnalisme des étudiants.
es observations se traduisent par des statistiques de placement de nos étudiants relativement bonnes ; Notamment pour
la section “sécurité des systèmes d’information” pour laquelle
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Situation des étudiants à l’issue des soutenances de stage

75% des étudiants de master 2ème année avaient signé un
contrat (CDD ou CDI) avant la fin de leur stage.
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a campagne 2006 est maintenant close. Elle marque
une nouvelle progression des versements des entreprises au bénéfice de l'IRIAF : + 5.77 % en 2006, après une
année 2005 déjà exceptionnelle (+10.20 %)
ette croissance est d'autant plus remarquable qu'elle
est le fait d'un nombre relativement stable d'entreprises contributrices.
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Actions réalisées
es interventions des professionnels : elles sont déterminantes dans toutes les formations de l'IRIAF et constituent la meilleure garantie de leur adéquation aux besoins
des entreprises et institutions qui recrutent nos étudiants.
Elles expliquent d'ailleurs, assez largement, l'exceptionnelle
qualité de l'insertion professionnelle de nos diplômés.
125 Cadres d'entreprises participent ainsi aux enseignements, effectuant environ 2300 heures de cours ou de
travaux dirigés, soit 45% des volumes horaires totaux.
’équipement matériel et mobilier des laboratoires informatiques, des salles spécialisées et des locaux administratifs ainsi que le développement d'une plate forme technologique performante.
e matériel pédagogique et documentaire : licences, logiciels, ouvrages spécialisés etc.
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Focus sur deux utilisations
ne partie importante de la collecte a été consacrée au
renouvellement du
mobilier informatique des
salles pédagogiques. Ces
quatres salles sont utilisées par l’ensemble des
p romotions et ouvertes
en accès libre entre 8h00
et 21h00. (conditions
exceptionelles au sein de
l’université de Poitiers).
Afin d’améliorer la visibilité
du tableau à partir de
Bureau informatique
n’importe quel poste
nous avons choisi d’invertir dans des bureaux abaissant
l’écran. Ces mobiliers facilitent aussi les interventions des
techniciens informatiques. L’investissement en mobilier est
complété par un investissement complémentaire dans des
écrans plats. Le plan de remplacement du mobilier s’étalera
sur trois ans (2006 - 2008).
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Evolution de la collecte et du nombre de donneurs

ous les remercions de leur confiance et nous leur
demandons de nous la renouveler en 2007. Nous invitons aussi toutes celles qui sont intéressées au développement de nos formations professionnelles à nous apporter à
leur tour leur soutien.
e secteur des assurances confirme, naturellement, sa
place de premier contributeur. Mais la part du secteur
industriel, longtemps marginale, progresse désormais sensiblement.
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a collecte de cette année a été consacrée en partie
(environ 6000 euros) à l’acquisition d’une collection en
statistique “Monographs
on Statistics and Applied
Probability”. Cette collection américaine est peu
disponible en France.
Certain ouvrages acquis
sont même uniques. Ils
seront consultables sur
place par tous et prêtables par l’intermédiaire du
Monographs on Statistics
prêt inter- u n i v e r s i t a i re à
and Applied Probability
tous
les
étudiants.
L’acquisition d’une seconde collection est prévue en 2007.

Répartition de la collectes et utilisation en 2006

NB : désormais, chaque entreprise assujettie doit verser sa TA par l'intermédiaire d'un organisme collecteur agréé.
Ce passage obligatoire a généré environ 800 euros de frais de gestion perçus par les organismes collecteurs.
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Contacts à l’IRIAF
Président du CA : Dominique Thys
: 05 49 77 60 09
: iriaf-sas@univ-poitiers.fr
Directeur : Bernard Couturier
: 05 49 28 75 53
: bernard.couturier@univ-poitiers.fr
Responsable Administratif : Eric Marceau
 : 05 49 28 75 52
: eric.marceau@univ-poitiers.fr

Département GDR
Directeur : Patrick Rousseaux
: patrick.rousseaux@univ-poitiers.fr
Secrétariat : Alexandra Pasquet - karine Caquineau
: 05 49 24 94 88
: iriaf-gdr@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 internationales:
Florent Jabouille
: 05 49 24 98 32
: florent.jabouille@univ-poitiers.fr
Ingénieurs d’études :
Jacques Tezanou
: 05 49 24 66 26
: jacques.tezanou@univ-poitiers.fr
Odile Jacquet
: 05 49 24 66 25
: odile.jacquet@univ-poitiers.fr

e suis co-gérant d’un cabinet
Conseil et formation dans les
domaines de la qualité, productivité et
management intégré QSE basé à
Nantes. Le cabinet a été créé fin 1999
et dès 2001 j’ai eu l’occasion d’intervenir au sein des enseignements de
l’IRIAF, en département Gestion des
risques, sur le thème du management
qualité totale et management intégré
QSE.
epuis cette date, nous poursuivons ce partenariat et nous avons
fait connaissance cette année avec
une 7ème promotion d’étudiants.
Nous sommes 2 du cabinet à intervenir à l’IRIAF et Severine Ruault et moi
même partageons le plaisir de proposer à des étudiants curieux et intéressés notre expérience en accompagnement d’entreprises (nos clients
sont de tous secteurs d’activité :
Industrie, services, santé.. et de toutes tailles).
ous sommes convaincus que
certains bons réflexes en « savoir
être » en entreprises s’acquièrent dès
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cette phase cruciale des études qui
précède l’entrée sur le marché du travail et nous nous efforçons de passer
les bons messages pour y préparer
les étudiants. En retour, c’est pour
nous l’occasion de repérer des profils
pouvant intéresser nos entre p r i s e s
partenaires et le moyen de valider la
pertinence de certaines appro c h e s
méthodologiques.
t puis, quel meilleur moyen d’oublier un peu les années qui passent qu’en se retrouvant de temps en
temps plongés dans l’atmosphère
particulière de la formation universitaire ?
erci à l’IRIAF de nous permettre
de ne rien oublier en faisant partager notre passion pour le management de qualité à ceux qui seront
demain chargés de le mettre en
œuvre dans leurs entreprises.
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Olivier Rabilloud est cogérant du caninet QPC
Nates (44)

Département SAS
Directeur : Bernard Couturier
: bernard.couturier@univ-poitiers.fr
Secrétariat : Fabienne Babin - Gilette Joubert
: 05 49 28 55 35
: iriaf-sas@univ-poitiers.fr
Responsable des stages:
Guy Massé
: guy.masse@univ-poitiers.fr
Ingénieur d’études :
Alain Mousseau
: 05 49 28 75 50
: alain.mousseau@univ-poitiers.fr
IRIAF - Centre Du Guesclin - place Chanzy
79000 NIORT
http://iriaf.univ-poitiers.fr/

Directeur de publication : Bernard Couturier

URGENT :
La campagne de stages 2006 - 2007 a débuté.
Nos étudiants recherchent déjà activement des
entreprises d’accueil.
Si vous êtes intéressés,
n’hésitez pas à nous envoyer
vos offres dès à présent.
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a taxe d’apprentissage est le seul
impôt dont les entreprises peuvent
choisir librement le bénéficiaire …. et
l’IRIAF est habilité à la recevoir pour ses
deux Masters professionnels (avec, chacun, deux spécialités).
algré la mise en place d’une nouvelle
procédure faisant obligation à chaque entreprise assujettie de s’acquitter de
sa taxe par l’intermédiaire d’un organisme
collecteur, les versements en faveur de
l’IRIAF ont, cette année encore, marqué
une progression significative, démontrant
la mobilisation croissante des entreprises
du secteur dans la formation de leurs
futurs collaborateurs.
a taxe d’apprentissage représente ainsi
aujourd’hui, pour notre Institut, un précieux complément de financement, en sus
des crédits publics qui lui sont alloués par
l’Etat et, surtout, les Collectivités territoriales (Communauté d’agglomération de
Niort et Conseil Général des Deux-Sèvres).
Elle est un levier puissant d’accompagnement de sa stratégie de développement :
évolution des formations et des projets
pédagogiques, modernisation des ensei-
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gnements (grâce aux NTIC par exemple),
renforcement de la recherche et des relations internationales, etc.
’IRIAF s’eff o rce ainsi d’assurer un
enseignement supérieur de qualité, de
mener une politique active de professionnalisation de ses diplômes et d’actualiser
en permanence son offre de formation
pour l’adapter à l’évolution des métiers. Il
veille, à la fois, à préparer ses étudiants
aux techniques les plus avancées, et à
leur faire acquérir les compétences professionnelles d’avenir et les capacités
d’adaptation dont les entreprises ont
besoin. Les résultats très positifs enregistrés par ses diplômés en matière d’insertion professionnelle apportent la preuve
directe d’une réussite certaine en la
matière et, surtout, constituent un encouragement à poursuivre sur la voie choisie.
’IRIAF sait pouvoir compter une nouvelle fois sur le soutien et l’indispensable concours de nombreux partenaires
professionnels et il les remercie d’avance
de leur confiance.
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Dominique Thys
Président du Conseil
d’Administration de l’IRIAF

Bernard Couturier
Directeur de l’IRIAF

A G E N D A

:

21/12/2006 (18h00-20h00): conférence publique “Faut-il avoir
peur des délocalisations ?” par Olivier Bouba-Olga - centre
du Guesclin - Amphi 1.
février 2007 : conférence master sur la création d’entreprise et
la reprise d’activité par Samuel Blanchet de la boutique de
gestion des deux sèvres - centre du Guesclin.
12/03/2007 : début des stages Master2 SARADS.
24/03/2007 : Journée portes ouvertes de l’université et en
particulier de l’IRIAF.
27/03/2007 : dialogues autour de l’assurance, “Extrapolation
de la notion de cycle de vie à la sécurité et à l’assurance”.
Animé par le département GDR
01/04/2007 : début des stages Master2 QSE (MSESI et
MSSISI).

