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actualitédeux-sèvres

éducation

Pour ses vingt ans, l’Iriaf
dévoile deux grands projets
L’institut niortais va créer une chaire sur la cybersécurité et compte proposer
des formations en ingénieurs, soit une centaine d’étudiants en plus par an.

Jean-Marc Bascans, directeur de l’Institut, la présidente de l’université de Poitiers, Virginie Laval,
et Catherine Sztal-Kutas, présidente du conseil d’administration de Plriaf.

Spécialisé dans les
risques industriels, fi
nanciers, environne
mentaux et numé

riques, l’Iriaf (1), basé à Niort,
va créer une chaire pour la for
mation et la recherche sur la
cybersécurité. L’institut, qui
fait partie de l’université de
Poitiers, conforte ainsi le tour
nant pris en 2019 lorsqu’il a
ajouté la sécurité numérique à
son champ de compétence.
Son directeur, Jean-Marc Bas
cans, en a fait l’annonce ven
dredi dernier alors que l’Iriaf,
fondé en 2001, célébrait son
vingtième anniversaire sur le
site du Pôle universitaire nior
tais. Cette chaire pourrait être
créée dès 2022. Elle rendra
plus visibles les atouts de l’Ins
titut : de quoi attirer davantage
de fonds publics et privés pour
financer la formation et la re
cherche.

« Notre ADN est
d’être toujours
en prise avec
le monde qui
nous entoure »

Un autre grand projet est dans
les tuyaux : proposer une offre
de formations en ingénieur,
alors que jusqu’à maintenant,
l’Iriaf ne forme que jusqu’au
master. « Cette nouvelle offre
ne remplace pas les formations
en masters, elle s’y ajoute »,
précise Jean-Marc Bascans. Un
véritable bond en avant pour

l’Institut : alors qu’il forme ac
tuellement 230 personnes par
an (étudiants et personnes sui
vant une formation profession
nelle), l’ouverture de ces for
mations d’ingénieur ferait
grossir les effectifs d’une cen
taine d’étudiants supplémen
taires chaque année.

Plus de 4.000 diplômés
Dcpuis qu’il existe, l’Iriaf a
formé plus de 4.000 diplômés.
Sa création il y a vingt ans a été
une pièce maîtresse pour enra
ciner un enseignement supé
rieur à Niort, et y développer
une activité de recherche. Sa
particularité première, qui l’a
marqué de son empreinte dès
les origines : ses liens étroits
avec le monde qui l’environne,
depuis la Ville de Niort, puis

l’agglomération, jusqu’au ser
vice départemental d’incendie
et de secours en passant par
les mutuelles d’assurance ou
Calyxis, pôle d’expertise des
risques lui aussi basé à Niort.
« Notre ADN est d’être toujours
en prise avec le monde qui nous
entoure, de savoir nous adapter
en permanence au marché de
l’emploi. Nous évoluons au
rythme que se manifestent des
besoins en compétence », sou
ligne Jean-Marc Bascans. Des
liens ont également été tissés à
l’international.
De quel œil l’université de Poi
tiers voit-elle l’institut nior
tais ? Réponse de sa prési
dente, Virginie Laval:
« L’Institut est devenu une
marque. II fait un lien entre la
formation, la recherche, la dif

fusion de la culture scientifique.
Et il est sans arrêt capable de se
réinterroger, par exemple en
modifiant les diplômés. Ilparti
cipe pleinement au rayonne
ment de l’université de Poitiers :
c’est un petit institut avec de
grands projets. »
Les résultats plaident en tout
cas en sa faveur. Dans les deux
mois qui suivent la remise de
diplômés, entre 80 et 90 % des
étudiants ont trouvé un travail.
Mais pas n’importe lequel :
« Ils s’insèrent dans le métier
pour lequel ils ont étéformés, et
aux niveaux de salaires qui cor
respondent à ces emplois »,
note Jcan-Marie Bascans.

Yves Revert

(1) Institut des risques industriels, assu
rantiels et financiers.
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