Quels ont été les faits qui ont marqué leur mandat ?
Catherine SZTAL-KUTAS

Dominique THYS

Prise de fonction après
M. Dominique THYS qui a
beaucoup œuvré au développement de l’IRIAF.
Prendre la suite était un challenge à relever ! Pour autant
l’évolution de l’IRIAF vers des
formations conformes au
format européen LMD et
la bascule des propositions
de formation vers toujours
plus de professionnalisation
(contrat pro et/ou apprentissage)
pour
s’adapter
au mieux au marché de
l’emploi sont 2 étapes marquantes.
Enfin, le succès en nombre
de
participants
et
la
qualité des débats des
JIR (Journées Internationales du Risque) organisées
par l’institut sont des évènements périodiques qui
contribuent au rayonnement de l’Iriaf sur son volet
recherche en France et à l’étranger.

J’étais l’un des membres du CA représentant le monde économique, plus spécifiquement les assurances mutualistes – qui
gèrent des risques, par essence de l’activité - très présentes
à Niort. Depuis les années 70, sous l’impulsion des mutuelles
s’était développée à Niort une volonté de formation continue et l’IRIAF est fille de cette démarche. Je ressentais une légitime fierté du chemin parcouru et aussi une volonté d’identité niortaise forte… voire d’autonomie de l’Institut. Les statuts
sont clairs en ce domaine et le permettaient. Mais c’est tous
ensemble, dans le respect réciproque et la coopération que
se développe l’harmonie, condition d’une vie la plus sereine
possible et du développement… Nous avons ainsi construit
des relations constructives avec l’université de Poitiers ainsi
qu’avec le monde économique en général pour que l’intégration de nos diplômés soit facilitée. Nous avons cherché un
rayonnement large par le développement de la recherche,
sur les deux pôles de formation qui s’appelaient à l’époque
« Gestion des risques » d’une part et « Statistiques Assurantielles »
d’autre part. Nous nous sommes intégrés dès le départ dans
le nouveau schéma universitaire « 3 - 5 - 8 » créé à l’époque :
licence en 3 ans puis master en 5 ans. Nous avons régulièrement organisé des colloques, développé un partenariat
avec la CRAM. Nous nous sommes intégrés dans les locaux
actuels de l’IUT sur le pôle Universitaire à Noron…
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20 ans !

Institut des Risques Industriels
Assurantiels et Financiers

Une réussite collective,

merci à tous !

Quels ont été les faits qui ont marqué leur mandat ?
Bernard couturier
Directeur de l’IRIAF - 2004 - 2008

Stéphane mottet
Directeur de l’IRIAF - 2001 - 2004
Le premier fait marquant est tout simplement la
création même de l’institut, un processus qui a
impliqué de nombreux acteurs sur le site, à la fois des
universitaires de différentes disciplines et différentes
composantes, et aussi des représentants du monde
socio-économique (mutuelles d’assurance, collectivités territoriales, etc.). Cette création a pris une
année entière (septembre 2000-août 2001) avant
d’être officialisée par décret en août 2001, l’IRIAF
devenant alors la 14e composante de plein exercice
de l’université de Poitiers.

Il faut aussi saluer, à mon avis, la pertinence de l’institut et son approche transversale : regrouper dans un
même Institut des champs différents, autour d’une
matière commune, le risque, était à mon avis une
idée formidable (dont je n’étais pas à l’origine).
On voit bien aujourd’hui, et l’actualité nous le rappelle, que la problématique du risque et de l’incertitude est, par nature, inter et pluri-disciplinaire. En ce
sens, je pense que l’IRIAF avait un temps d’avance,
et que ces 20 dernières années ont validé de manière éclatante le positionnement de l’Institut.

Je me rappelle que la naissance de l’Iriaf a été
accueilli avec enthousiasme, et qu’il s’est très naturellement inscrit dans le paysage niortais. Je pense
qu’il correspondait à une attente, et qu’il a permis,
à sa mesure, de valoriser les ressources présentes à
Niort, ce qui explique la bienveillance dont il a fait
l’objet de la part des partenaires locaux. Je pense
en particulier à Dominque Thys, premier président
du conseil de l’IRIAF, qui a été un formidable moteur
dans cette aventure.

En tant que premier directeur, je suis fier du chemin
parcouru. Si, au départ, l’IRIAF se concentrait sur
les formations, il a, depuis, gagné en assurance (!),
renforcé son positionnement international, acquis
une certaine crédibilité en matière de recherche :
mes différents successeurs ont réalisé un travail
remarquable de structuration et de développement. Voilà en quelques mots rapides les quelques
faits marquants autour de la naissance de l’IRIAF.
20 ans déjà ! Le bel âge...

Création site internet Iriaf

Création IRIAF

LMD - 2 licences
4 parcours masters
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Partenariats avec Moncton
et Sherbrooke

Je garde surtout en mémoire le formidable état
d’esprit qui a régné, au quotidien, au sein de la petite équipe d’alors. Grâce à l’enthousiasme, l’implication et la compétence de chacun, notre institut
a pu, malgré le scepticisme exprimé par certains,
promouvoir son développement et asseoir sa notoriété. J’ai pris, personnellement, un grand plaisir à ce
travail collectif et aux démarches innovantes dont il
a été porteur. J’en retiens, entre autres, beaucoup
d’autres satisfactions :
- L’ouverture au monde de l’entreprise et l’association décisive de professionnels à la réflexion sur la
conception et l’évolution des diplômes, ainsi qu’à la
formation des étudiants (enseignements, stages, jurys), en adéquation avec les compétences requises
par le tissu économique.
- Cette collaboration, pas alors vraiment dans la
culture universitaire, explique en grande partie la

Emménagement sur le
Pôle Universitaire de Niort
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Colloque contraintes sur les Équipements de Protection Individuelle
(EPI) sapeurs pompiers

2014

2015

- L’ouverture à une coopération internationale fructueuse, avec la délivrance de diplômes en commun. Je garde de ces expériences un souvenir ému
(notamment avec l’université roumaine de Iasi,
avec qui nous avons tissé des liens plus qu’académiques).
- Les relations toujours constructives avec les collectivités territoriales. Leur soutien sans faille, et même
leurs encouragements parfois appuyés, ont permis
de vaincre bien des obstacles.
L’avancement en âge ne peut effacer de ma mémoire cette partie de mon histoire personnelle !
C’est pourquoi je repasse souvent à l’IRIAF où j’ai
plaisir à vous retrouver tous ! à bientôt !

Premier BrainLab
tiers-lieu Nouvelle-Aquitaine
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Label Université
de l’assurance
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Label Agence Nationale
Sécurité des Systèmes
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sur mesure
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Projet ATAWAD
Projet Cyber Range
Colloque dépendance des seniors FRUIT by IRIAF
Création chaîne Youtube
1er hackathon by IRIAF

Partenariat avec IASI

2001 salle informatique Duguesclin

bonne insertion professionnelle de nos diplômés. Ce
fut source de grande satisfaction, et même de fierté
du devoir bien accompli au service des étudiants.

Patrick Rousseaux
Directeur de l’IRIAF - 2008 - 2012

Thomas Rogaume
Directeur de l’IRIAF - 2012 - 2016

Jean-Marc bascans
Directeur de l’IRIAF - Depuis 2016

Durant mon mandat de directeur de l’IRIAF (2008 – 2012), je
retiens principalement deux faits
marquants.

J’ai été élu directeur de l’IRIAF par le CA
en 2012, dans une période très compliquée. Mon premier travail a été de sauver l’IRIAF dont la fermeture avait été
actée par la présidence de l’université.
Cela fait, il a fallu œuvrer à redonner du
sens à cette composante, remobiliser
l’ensemble des membres et construire
un projet commun. Cela s’est réalisé par
la mise en place du chantier « Prospection stratégie » ayant pour enjeu de définir collectivement en 2013 « l’IRIAF dans
5 ans : Devenir une référence nationale
en enseignement et en recherche dans
le domaine du Risque ». En parallèle, il
a fallu entretenir des liens étroits avec la
nouvelle présidence de l’université, en
interne mener un travail très intense de
structuration et de professionnalisation de
l’Institut et développer des partenariats
privilégiés avec d’autres composantes
de l’université et des partenaires socioéconomiques.

Je retiens de mon mandat trois faits marquants. Le premier
est d’avoir engagé l’Institut sur la voie d’une offre de formation construite en compétences. En corollaire, il a été
nécessaire d’innover dans nos pratiques pédagogiques
pour que nos apprenants puissent « être en capacité de
faire » et non pas uniquement en situation « de savoir ».
Le deuxième est de positionner l’Institut comme un
acteur majeur de la Formation Tout au Long de la Vie (FTLV)
en mesure et gestion des risques. Mais comment ne pas relater la pandémie de la Covid-19 comme fait marquant !
La réactivité, l’engagement, les valeurs humaines et la
résilience de l’équipe IRIAF a permis d’assurer la continuité
de nos missions de service public auprès de l’ensemble
de nos usagers. Merci à eux, cette force collective lors de
cette période est l’illustration de l’ADN de notre Institut :
accompagner par la formation les apprenants citoyens
dans leur projet.

Le premier fut le déménagement et l’installation de l’IRIAF
sur le site actuel de Noron,
en 2009. L’objectif était de
regrouper toutes les formations supérieures niortaises sur
un seul site confortable avec
un environnement agréable.
Dans une très bonne ambiance
de travail, les différentes entités
du PUN (IUT, IAE, fac de Droit et
l’IRIAF) ont coopéré pour mettre
en place une organisation commune. Nous avons alors créé
une cellule Communication,
une commission Développement durable et une commission d’hygiène et de sécurité,
respectivement animées par
Agnès Fredy-Planchot de l’IAE,
Monique Johnson de l’IUT et moi-

même. Ce fut une collaboration
très fructueuse (Livret d’accueil
pour les étudiants, « Document
unique » du PUN, règlement intérieur, articles et publicités dans
la presse régionale et nationale,
formations premiers secours, projets d’étudiants co-encadrés sur
le Développement durable, tri
des déchets…).
Le deuxième fait, très surprenant,
a été, en 2012, la démarche
de la présidence de l‘Université pour dissoudre l’IRIAF en tant
que composante de l’Université
et de rattacher administrativement la filière SAS à la faculté Sc.
éco. et la filière GDR à la faculté
SFA. Ne comprenant pas les raisons de cette dissolution, nous
avons longuement négocié,
avec pugnacité, pour maintenir
l’IRIAF. Finalement, le ministère a
validé le statu quo et l’IRIAF était
sauvé !
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