Evénements 2016 :

•

19 janvier, conférence "Le stockage de masse de l’électricité" avec Patrick
CASTAING et Jean FLUCHERE. Voir le résumé de la conférence.

•

4 et 5 fevrier, Participation au Forum des Mathématiques d'Aix-en-Provence. Voir le
résumé de l'événement.
22 fevrier, conférence "Le cadre international de la sûreté et les enjeux de sûreté en
France" avec Thierry CHARLES, Directeur adjoint de l'IRSN.
30 mars, conférence "Le métier de Directeur de Centrale Nucléaire" avec Sylvie
RICHARD, Directrice de la centrale nucléaire du Tricastin (EDF). Voir la
présentation.
18 mars, 4e Edition du colloque"QUELLES ENERGIES POUR DEMAIN ?"

•
•

•

1. L'énergie nucléaire dans le monde Perspectives de développement et enjeux de sûreté Jacques REGALDO (WANO)
2. Orientations génériques proposées par EDF en VD4-900 - Stefano SALVATORES
(EDF)
3. Des énergies pour demain : quels enjeux pour la recherche - Philippe BILLOT (CEA)
4. ITER : une énergie pour demain - Bernard BIGOT (ITER Organization)
5. Résumé du colloque
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

20 avril, conférence "Situation énergétique de la Turquie : la place du nucléaire" avec
Gérard COGNET, Conseiller nucléaire à l’Ambassade de France en Turquie. Voir la
présentation.
4 mai, conférence "La sûreté tout au long de la vie d’une centrale nucléaire" avec
Sylvie RICHARD, Directrice de la centrale nucléaire du Tricastin (EDF).
18 mai, conférence "Le CERN et les grands accélérateurs de particules, de la
recherche aux applications" avec Philippe LEBRUN (CERN).
14 juin, conférence "Evolution des standarts de sûreté pour les réacteurs nucléaires"
avec Bertrand DE L'EPINOIS, Directeur des normes de sûreté (AREVA).
20 juin, conférence "L'utilisation du plomb 212 pour combattre le cancer" par Patrick
BOURDET (AREVA).
23 juin, conférence "Etat et perspectives du nucléaire americain" avec Jean-Marc
CAPDEVILA, Conseiller nucléaire à l'Ambassade des Etas-Unis. Voir la présentation.
29 septembre, conférence "L'énergie nucléaire en Chine" avec Dominique Ochem,
conseiller nucléaire à l'ambassade de Chine. Voir le résumé de la conférence / Voir la
présentation.
11 octobre, conférence "Cigéo, le projet français de stockage profond pour les déchets
radioactifs" avec Michèle Tallec, chargée de mission à l'ANDRA. Voir le résumé de la
conférence / Voir la présentation.
15 novembre, conférence "Le nucléaire, caricature des français vis à vis de la science"
avec le Professeur Artus. Voir la présentation / Voir les photos de la conférence
15 décembre, conférence "Nucléaire et Société" avec M Yves Brechet, Haut
Commissaire du CEA. Résumé de la conférence
15 decembre, Remise du Prix Yves Chelet 2016. Voir la photo de l'évènement /
Résumé de l'évènement

