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•
•

•
•

•
•
•
•

18 décembre: Conférence : "Les défis de ITER, état de la construction", avec M
Jean Jacquinot, conseiller de la Direction d'ITER.
22 novembre: Conférence : "L'évaluation des métiers d'exploitation et de sûreté
des CNPE, par WANO", avec MM Gaétan Le Corvec et Jean-Paul Joly, anciens
directeurs de CNPE à EDF.
15 novembre: Conférence: "Effets des rayonnements ionisants", avec Mme
Laurence Lebaron-Jacobs, CEA/DRF. Voir la présentation. Photo
17 octobre: Conférence: "Le réacteur naturel d’OKLO au Gabon » par M. JeanClaude NIMAL / ex-CEA et « Apparition soudaine d’organismes multicellulaires
dans le bassin de Franceville au Gabon » par M. Abderrazak El ALBANI /
Université de Poitiers. Voir la présentation. Photo
20 juin : Conférence "La contribution de la SFEN au débat sur le PPE", avec
Mme Valerie Faudon, Déléguée générale de la SFEN. Voir la présentation.
5 juin : Conférence "Le pétrole et le gaz, quoi de nouveau ?", avec M PierreRené Bauquis , ancien Directeur de Total. Voir la présentation. Photo.
28 mai : Conférence "Nucléaire et Société, l'ambivalence de l'opinion publique"
avec Mme Fanny Bazile, agrégée de philosophie, CEA. Voir la présentation.
20 avril : 5ème colloque PACA-Corse "Quel avenir pour le Nucléaire et ses
différentes applications civiles". Résumé. Analyse des commentaires.

1. "La mise en service et la préparation à l'exploitation des EPR dans le monde",
par M G. Heifling, EDF, Directeur de Flamanville 3.
2. "Les réacteurs de 4éme génération", par M. N. Devictor, CEA.
3. "Sûreté nucléaire et radioprotection: Les regles du jeu" par M. A. Lacoste, 1er
Président de l'ASN.
4. "Production et utilisation des radioéléments", par M. JP Coulon, CEA, Expert.
5. "La Médecine nucléaire, aujourd'hui", par M le Professeur E. Guedj, Hôpital de
la Timone, Marseille.
6. "Le nucléaire et la conquête spatiale", par M. X. Raepsaet, CEA, expert.
•

25 janvier 2018: Conférence "La propulsion navale nucléaire" avec M. Frédéric
MAZILLE (TechnicAtome).

•

13 mars 2018 : Conférence "Carbone, climat, énergie, pollution", avec M. le
professeur François GERVAIS.

