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Florent Jabouille nous
présente sa feuille de
route.

Les missions du coordinateur du PUN
se déclinent en deux grandes familles
dans le respect des valeurs de l’université de Poitiers.

La première famille présente les actions
vers « l’externe » : promouvoir l’activité
et les formations et assurer le lien entre
les acteurs territoriaux en termes d’enseignement supérieur, de recherche
et d’innovation. La deuxième famille
regroupe les actions en « interne » :
représenter le PUN au sein de la gouvernance de l’université de Poitiers et
promouvoir une politique de campus
partagée par tous les acteurs.
Ma mission se réalisera par le développement de la vie étudiante sur le campus. Certes la crise sanitaire que nous
traversons ne facilite pas les choses. La
principale préoccupation à ce jour est
de continuer à assurer la mission première de l’université, à savoir conduire
«nos» apprenants vers leur(s) activité(s)
de demain. Chacun ici s’y emploie et
je pense que grâce à cet engagement
nous n’avons vraiment pas à rougir.

Mais regardons demain.
La vie étudiante passe par des moyens
techniques, humains et opérationnels.
Sur le plan technique, le PUN est déjà
bien doté en termes d’espaces de vie
et de co-working. Sur le plan organisationnel, le travail consiste à dynamiser
et coordonner les structures déjà existantes. La nomination d’un chargé de
mission « vie étudiante » montre la volonté de l’établissement de développer
cette culture campus. Sur le plan humain, les bonnes volontés existent, mais
il faut parvenir à créer de l’animation,
c’est un métier ! Dans ce domaine l’engagement de chacun est important
et demande de la reconnaissance :
reconnaissance de cet engagement
altruiste des étudiants, reconnaissance
de cet engagement professionnel pour
les personnels.
Virginie Laval, présidente de l’université
de Poitiers a réaffirmé sa volonté d’assurer la présence de l’université à Niort.
Son apport s’appuie sur la volonté de
l’ancrage territorial fort d’un établissement d’enseignement supérieur public
reconnu tant pour la qualité de ses
formations que pour ses activités de
recherche, pourvu de services d’appui
et de soutien aux étudiants. Cette politique ne peut s’entendre qu’avec une
démarche concertée et globale qui
devrait être l’enjeu d’un schéma directeur co-construit.
Contact : florent.jabouille@univ-poitiers.fr

Florent Jabouille : « Je profite de cet échange pour
remercier Thomas Rogaume, mon prédécesseur à cette
fonction, pour le travail accompli. Il a mis la barre
très haut et je vais m’efforcer d’être à la hauteur ! »
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livier Rabilloud, un fidèle
compagnon de la filière
Gestion des Risques.
Directeur Conseils
& Formations chez
MERCURIAL (groupement d’achats,
conseils et formations), Olivier
Rabilloud, depuis
20 ans accompagne les apprenants en gestion des risques.
Le 2 octobre 2001, je franchissais la porte
de l’IRIAF pour y donner mon 1er cours en
Qualité aux élèves de MST 1 (Maîtrise des
Sciences et Techniques). C’était leur 1er
jour de cours ! J’avais tout juste 30 ans et
n’étais guère plus vieux qu’eux. Je pense
à ce jour chaque fois que je franchis la
porte de l’IRIAF, avec toujours le même
plaisir et enthousiasme. Exerçant le métier
de consultant en stratégie, organisation,
QSE et management, je m’efforce de
partager avec les étudiants mon intérêt
pour ces domaines. Les cours sur l’audit,
les outils du SMI, le 6 Sigma me permettent
d’essayer de faire vibrer en eux la petite
corde de leur intérêt en caressant l’espoir
qu’elle s’ajoute à l’arc de leurs compétences. En 20 ans j’ai vu la population étudiante évoluer ! Des promotions de plus
en plus internationales, moins de questions et de débats lors des cours, dans les
premières années, c’était un échange
spontané qui, parfois, ruinait mon timing !
Mais il est passionnant pour moi d’observer, et donc de mieux comprendre, comment fonctionnent ces futurs jeunes professionnels que je retrouve ensuite dans
les entreprises que j’accompagne. Et je
suis sûr que, dans 20 ans, je n’aurai pas fini
d’apprendre !
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Zéro ! A ce
jour, aucun
étudiant sur
les 226 inscrits à l’IRIAF
n’a « décroché » en raison de difficultés liées
à la pandémie de COVID-19.
Si la majorité d’entre eux préfère
continuer de suivre les enseignements à distance, d’autres profitent
de l’opportunité offerte d’assister, en
présentiel, aux cours donnés sur le
site.
En plus du prêt de matériel par l’université et l’AURA, l’IRIAF a fourni à
10 étudiants des PC et/ou téléphones portables avec de la 4G afin
de rester connecté.

3 questions à Marilyne Carton
Responsable du Service Développement des Compétences au Crédit Agricole CharentePérigord, Maryline Carton, et sa collaboratrice Olivia Lolliot, présentent la formation « Spécialisation Juridique et Économique en Assurance ».

Pourquoi ce besoin d’une
formation en assurance ?
Notre caisse régionale du Crédit
Agricole Charente-Périgord mène
depuis cinq ans un plan dont l’objectif est de se différencier auprès
des clients par l’expertise avérée
de ses conseillers et conseillères.
Nous avons défini un socle de compétences transversales au métier,
puis choisi des axes de spécialisation (Cognac, Assurance…).
Chaque conseiller peut s’inscrire
dans un ou plusieurs axes pour devenir « expert ».
Pourquoi choisir l’université de Poitiers comme
partenaire ?
L’université de Poitiers, sur son site de
Segonzac, propose une formation

« Droit, gestion et commerce des
spiritueux » et l’un de nos collaborateurs était issu de cette formation. Ainsi, pour développer notre
spécialisation Cognac, nous nous
sommes tournés vers l’université.
Suite à la réussite de cette première expérience, pour la spécialisation Assurance, nous travaillons
avec l’IRIAF. Je retiens de la coconstruction de cette spécialisation, la très bonne connaissance
du domaine de nos interlocuteurs.
Ils ont su comprendre notre besoin
et le traduire en contenus adaptés.
Ils ont aussi su adapter le planning
de la formation à nos contraintes.
La crise sanitaire actuelle a imposé un déroulé du programme en
« full distanciel ». Cette réactivité
et adaptabilité de l’IRIAF sont très
appréciables. Le choix est aussi
1

dû à la fluidité du travail avec le
service de formation continue de
l’université de Poitiers.

Comment se déroule la
formation ?
Un groupe de 12 stagiaires a été
sélectionné parmi 35 volontaires.
Ce nombre étonnamment important a conduit à sélectionner sur
des critères qui nous sont propres
et en interrogeant leurs référents
carrière. Malgré le « full distanciel »,
une dynamique de groupe s’est
instaurée pendant et hors temps
d’interventions. Elle est remarquable et remarquée. Les premiers
retours de stagiaires font état de
l’accroissement de leurs connaissances et expertise en assurance.
Ce partenariat répond bien à l’enjeu initial : former des experts.
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Episode 2
Le pilotage opérationnel,
le Bureau

La sécurité incendie, enjeu du partenariat entre scientifiques et opérationnels
Les travaux dans le domaine de la
sécurité incendie menés par les enseignants-chercheurs de l’IRIAF, membres
de l’Institut Pprime (UPR 3346 CNRSuniversité de Poitiers-IAE-ENSMA) les
ont conduits à collaborer depuis plusieurs années avec différents Services
Départementaux d’Incendie et de
Secours (SDIS).
La collaboration depuis 2010 avec le
SDIS de Vendée a permis la réalisation
d’essais communs innovants pour la
compréhension des phénomènes de
feux et leur justification scientifique,
la détermination des conditions thermiques d’exposition au feu des opérationnels et de l’effet des modes de

lutte, l’optimisation des processus de
formation et d’entraînement, notamment en caisson, et de fournir des
données essentielles aux travaux de recherche de l’équipe de l’Institut Pprime
et de l’IRIAF.
L’originalité de ce partenariat couplant expertises des chercheurs et des
opérationnels a fait référence nationalement, avec l’organisation de deux
séminaires nationaux et la rédaction
d’un ouvrage sur la formation et l’entrainement des sapeurs-pompiers (« La
formation incendie », éditions Carlo Zaglia, ISBN 979-1-0918-1124-8, 2016).
Dans la continuité de ces travaux et de
par l’apport de telles collaborations, les
services départementaux d’incendie

et de secours (SDIS 44, 49, 35, 85, 56, 72,
53, 22, 27) du grand ouest (qui ont mutualisé leurs compétences en formation incendie) et l’université de Poitiers
ont signé en octobre 2020 une nouvelle
convention de partenariat.
Il s’agit par cet accord de soutenir des
actions de formation et de recherche,
par la réalisation de formations communes, d’essais, l’accueil de stagiaires
et d’alternants de l’université, la reprise
d’études de sapeurs-pompiers, l’organisation d’évènements communs.
Ce partenariat gagnant-gagnant a
ainsi pour enjeu de permettre un enrichissement mutuel, entre expertise
scientifique, expérience opérationnelle,
partage des outils et compétences et
réalisation d’essais communs.

Pour en savoir plus :
https://www.univ-poitiers.fr/luniversite-de-poitiers-experte-dans-la-formation-des-pompiers/
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Covid-19,

témoignage d’une étudiante alternante en Master
Master

Louise Perruchon, apprentie en

SARADS Statistique et Actuariat

Louise termine son apprentissage en tant que chargée d’études tarifaires collectif service sur mesure au
sein du groupe Macif. Elle exprime son point de vue sur les impacts de la crise sanitaire sur ses deux dernières
années de formation.
Mes années en alternance ont été perturbées par cette crise
et la généralisation du télétravail. Malgré ce contexte, je
suis très satisfaite de mon expérience avec la Macif. J’ai des
tutrices exigeantes mais très bienveillantes. Ma N+1 travaille
à Paris. Nous avions donc, avant la crise sanitaire, déjà des
contacts réguliers en visioconférence. Cette situation a certainement eu comme conséquence d’accroître les missions qui
me sont confiées en autonomie. Aujourd’hui, je travaille seule,
la journée, à la maison et je perçois cette autonomie accrue.

« que faire pour provoquer ces moments de rencontre ».
Les contacts avec les étudiants des autres promotions sont
très ténus ! C’est le lien et les rencontres avec les étudiants
que je connais depuis 3, 4 ou 5 ans qui me manquent le plus.
Les cours à distance sont plus ou moins bien vécus, mais
nous sommes tous alternants habitués au télétravail. À l’IRIAF,
appartenir à une équipe de projet stable tout au long de
l’année facilite la production et les rendus des livrables
demandés. Dernièrement nous avons pu, une partie de la
promotion, assister en présentiel à des cours. C’était une vraie
« bouffée d’air » avec une efficacité de la formation accrue.
Ce qu’il faudra aussi garder de cette situation, c’est l’utilisation des chats car ils permettent une communication moins
formelle avec l’équipe pédagogique.

L’impact le plus visible de cette crise est la diminution, voire
la disparition, des activités faites entre étudiants. Je suis trésorière de l’association des étudiants en statistique (ASTASS)
et cette année est une année « blanche ». J’échange beaucoup avec mon binôme délégué de la promotion pour savoir

Pour en savoir plus :
Organisation des enseignements à l’IRIAF « Covid-19 » : https://iriaf.univ-poitiers.fr/consignes-sanitaires-a-liriaf/
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Le Bureau de l’IRIAF est l’instance collégiale de décision opérationnelle de l’Institut. Sous la direction du
directeur de l’IRIAF, il assure le fonctionnement et met en œuvre la politique générale définie par le conseil
d’administration de l’IRIAF et le conseil d’administration de l’université de Poitiers.
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La composition du Bureau

Directeur

Bureau
de l’IRIAF

Assesseur à
la pédagogie

1

Référent
Recherche

1

Responsable
Administratif

1
1

Responsable pédagogique
de la filière Statistique en
Assurance et Santé

Responsable pédagogique
de la filière Gestion des
Risques

Les compétences du Bureau

En
continu

Tous
les ans

ç Transposer les directives/cadrages de l’université et du CA de
l’IRIAF.
ç Décider des actions opérationnelles pour l’organisation et la réalisation des missions de l’Institut.
ç Analyser les indicateurs de pilotage (exécution budgétaire, ressources humaines, déroulement
de l’accréditation de l’offre de
formation, etc).

ç établir un bilan annuel en

ç Contrôler le fonctionnement
de l’Institut.

3à5
ans
ç Mener une réflexion prospec-

vue d’une amélioration continue de l’organisation de l’Institut.

tive et stratégique avec l’ensemble des personnels et des
partenaires.

ç Préparer l’année de fonc-

ç construire et proposer une
vision collective partagée de
l’Institut dans les 5 ans au CA.

tionnement suivante.

ç Planifier les événements annuels.
ç Veiller à la soutenabilité fi-

nancière des projets de l’Institut.

L’IRIAF a pour missions, en collaboration avec les entreprises et les milieux professionnels, la recherche,
l’élaboration, la transmission et la diffusion des sciences et techniques de prévention, d’analyse, de mesure, de contrôle et de gestion des risques, dans tous les domaines. (source statuts de l’Iriaf art.1 titre 1)
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