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Du 17 au 19 novembre à l’Ecole des Mines de Nantes, le Club des Jeunes Sociétaires de la SFEN or-
ganise son colloque sur le thème « nucléaire : de l’environnement à la santé ».

Pendant trois jours, les experts, scientifiques et professionnels du nucléaire partageront leurs expé-
riences et apporteront leur éclairage sur la médecine nucléaire, la protection des travailleurs en milieu 
radioactif et l’impact des installations nucléaires sur l’environnement.

Plus de 200 participants, étudiants venus de toute la France, sont attendus pour cette manifestation. 

Le colloque se conclura par des visites de plusieurs installations : l’accélérateur de particules ARRONAX, 
la Maison du Mineur & des Energies et la Centrale thermique de Cordemais de Nantes.

Cet évènement est organisé en partenariat avec le CNRS, l’Ecole des Mines de Nantes, l’Université de 
Nantes, l’I2EN, la SFMN, la SFRP et Subatech. 

Informations complémentaires :

 • Du 17 au 19 novembre, de 9:00 à 18:00 à l’Ecole des Mines, 4 Rue Alfred Kastler, Nantes
 • Programme détaillé en pièce jointe ou sur le site de l’évènement
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A propos du colloque des Jeunes sociétaires 
Depuis 26 ans, le colloque national des Jeunes Sociétaires permet aux étudiants se préparant aux métiers du nucléaire (recherche, produc-
tion d’électricité, médecine, etc.) de rencontrer un panel d’experts, scientifiques et professionnels, issus des organismes (IRSN, ASN, Andra), 
des centres de recherche (CEA) et des entreprises (EDF, AREVA) du secteur. Organisé chaque année dans une ville française différente, le 
colloque se tiendra cette année à Nantes, à l’Ecole des Mines.

A propos de la SFEN
La Société Française d’Energie Nucléaire (SFEN) est le carrefour français des connaissances sur l’énergie nucléaire. Créée en 1973, la SFEN 
est un lieu d’échanges pour les spécialistes de l’énergie nucléaire français et étrangers et toutes celles et ceux qui s’y intéressent. La SFEN 
rassemble plus de 4 000 professionnels de l’industrie, l’enseignement et la recherche. 
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