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La cinquième édition de la conférence scientifique internationale ANIMMA s’est déroulée  

du 18 au 23 juin 2017 au Palais des Congrès de Liège (Belgique) et a connu un grand succès. 

L’organisation a été pilotée par le SCKCEN et le CEA (DEN/CAD/DIR et DEN/CAD/DER) en étroite 

collaboration avec Aix-Marseille Université et l’organisme international IEEE.  

Créée en 2009 par le CEA et ses partenaires, ANIMMA est une opportunité unique pour des 

chercheurs, ingénieurs, doctorants et industriels d’horizons très divers (physique fondamentale, fusion 

thermonucléaire, fission nucléaire : réacteurs de puissance, réacteurs de recherche, cycle du 

combustible, garanties matières internationales (safeguards), environnement, sciences du médical, 

éducation) de partager les derniers développements dans le domaine transverse des sciences 

expérimentales en général et de l’instrumentation et de la mesure nucléaire en particulier.  

Cette cinquième édition a accueilli plus de 300 participants d’une trentaine de pays. Elle a été 

marquée par la qualité scientifique des présentations tant plénières, invitées, orales que posters. Pour 

ces derniers des sessions spécifiques dites « intensive oral sessions » ont été organisées pour les 

promouvoir et inciter les échanges et interactions autour.  Chaque journée débutait par une 

conférence plénière donnée par des personnalités de référence sur une thématique phare. Par 

ailleurs, l’augmentation significative de présentations liées à l’instrumentation et la mesure en situation 

accidentelle et/ou post-accidentelle, aux mesures pour le médical et l’environnement ainsi que la 

problématique du diagnostic et de la mesure en situations extrêmes a révélé l’importance de l’effort 

actuel de R&D dans ces domaines. 

En parallèle aux exposés scientifiques (oraux et posters) une exposition regroupant plus d’une dizaine 
de stands d’industriels, d’organismes de recherche et d’enseignement a également permis des 
échanges féconds. 
 
A noter l’accent mis pour attirer de jeunes chercheurs (doctorants, post-doctorants…) via notamment 
la tenue de Short-courses et Workshops qui étaient en nombre de quatre et qui se sont déroulés avec 
succès. 
 
Le Comité de pilotage de la conférence a exprimé sa pleine satisfaction vis à vis du très bon niveau 

scientifique de la conférence et de son organisation. . 

Un clip vidéo réalisé par l’équipe de l’UCAP Cadarache a clôturé la cérémonie vendredi 23 juin. 

Ce clip vidéo ainsi que les vidéos de la cérémonie d’ouverture et des conférences plénières réalisées 

également par l’équipe de l’UCAP Cadarache sont accessibles sur le site web de la conférence : 

www.animma.com.   

Contact: Abdallah Lyoussi ANIMMA General Chair ( abdallah.lyoussi@cea.fr) 
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