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Communiqué de presse 

 

Isabelle Jouette, succède à Francis Sorin à la Direction du Pôle Information et 

Communication de la SFEN. 

Le 1er mai 2014, Isabelle Jouette a été nommée Directrice de la communication de la 

SFEN. Elle aura la responsabilité des relations presse, de la communication 

multimédia, de la Revue Générale Nucléaire, de l’ensemble des publications de la 

SFEN et des relations avec les élus. 

A 52 ans, elle assurait depuis 2002 les responsabilités de Chef de mission 

Communication d’abord à la Centrale nucléaire EDF de Penly (Seine-Maritime) puis à 

la centrale nucléaire EDF de Flamanville (Manche). Professionnelle de la 

communication depuis le début de sa carrière en 1987, Mme Jouette a travaillé dans 

différentes entreprises industrielles et de service : Directrice communication 

corporate Europe chez Steelcase Strafor (aménagement d’espaces tertiaires) de 1996 à 2002, Responsable 

marketing et communication pour Relais Soleil (villages de vacances) de 1989 à 1996, Responsable marketing 

pour SAMP-SOLAR (lunetterie) de 1987 à 1989. Elle est diplômée de l’IAE Montpellier et titulaire d’une maîtrise 

de langue et civilisation chinoises de Langues O Paris. 

A la SFEN, Isabelle Jouette succède à Francis Sorin, Directeur du pôle information et communication depuis 

2001, qui fait valoir ses droits à la retraite. Francis Sorin a été nommé Conseiller du Président de la SFEN. 

 

Journaliste scientifique et économique spécialisé sur les questions liées à l’énergie et au nucléaire, Francis Sorin 

est l’auteur de nombreux documents et articles consacrés à ces questions. Il a notamment contribué à créer en 

1975 la Revue Générale Nucléaire en liaison avec la SFEN. En 1992, il prend la direction de la maison d’édition 

RGESA qui, outre la RGN, publie des revues scientifiques et techniques sur l’électricité, l’électronique, l’eau et 

l’hydraulique. En 2001, il intègre la SFEN pour y créer le Pôle Information et Communication. 

Francis Sorin a publié plusieurs ouvrages dont « Nucléaire : les chemins de l’uranium » (avec Pierre Morvan et 

Michel Jorda, 2004 Editions Ellipses) ; « La France et le choix électronucléaire : une approche géopolitique » 

(2006, Editions Ellipses) ; « Le nucléaire et la planète, dix clés pour comprendre » (2009 Editions Grancher) Prix 

du Forum Atomique Français 2010. 
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La SFEN (Société Française d’Energie Nucléaire) est une association scientifique dont l’objet est de favoriser le 

progrès des sciences et technologies nucléaires. Elle contribue au développement des connaissances de toutes 

celles et ceux qui s’intéressent à l’énergie nucléaire. Elle compte plus de 3 500 adhérents en France. La SFEN est 

membre fondateur de la European Nuclear Society.  
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