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Bienvenus dans VIDEOCAD, le journal d’informations du CEA CADARACHE 
Au sommaire de cette première édition : 

1. Les vœux du directeur du centre Christian Bonnet 
2. Un dossier consacré à l’enseignement à l’Institut National des sciences et techniques Nucléaire 
3. Dans l’actualité de Cadarache, un reportage sur le chantier du futur Réacteur Jules Horowitz. 
4. Et nous terminerons cette édition par quelques brèves. 

 

Nouvel Administrateur Général du CEA 
 
Mais pour commencer ce journal, un évènement important pour le CEA :  
Le 28 janvier, Daniel Verwaerde a été nommé nouvel administrateur général du CEA, par le Président de la 
République. On l’écoute se présenter lors de son audition devant la commission des affaires économique. 
 
Les vœux du Directeur Christian Bonnet 
 
C’est aussi le 28 janvier que Christian Bonnet, Directeur du CEA Cadarache, a présenté ses vœux.  
D’abord en interne, auprès du personnel du CEA, puis en externe, devant de nombreuses personnalités et élus.  
Un reportage de l’Ucap : l’unité de communication de Cadarache. 
 
Dossier : l’Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires 
 
Le dossier de cette première édition est consacré à l’enseignement à l’INSTN : Institut National des Sciences et 
Techniques Nucléaire.  
Ce dossier fait référence à l’article paru dans le dernier numéro du magazine Atout Cadarache.  
A cette occasion, nous vous rappelons que le magazine Atout est téléchargeable sur le site internet du CEA 
Cadarache. 
 
Historiquement rattaché au CEA, l’INSTN est placé sous la tutelle conjointe de 3 ministères :  

 Le Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,  

 Le Ministère de l’Ecologie, du développement durable et de l’Energie,  

 Et le Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique.  
 
Créé en 1956, l’institut avait pour mission initiale de former des ingénieurs, chercheurs et techniciens dont la 
France avait besoin pour mettre en œuvre son programme nucléaire.  
Soixante ans plus tard, il s’impose comme une référence aussi bien en formation diplômante qu’en formation 
continue. 
La plupart des intervenants sont directement issus de la recherche et du secteur industriel.  
L’INSTN est réparti sur 5 sites :Saclay, Marcoule, Grenoble, Cherbourg et Cadarache.  
Récemment, l’Unité d’enseignement de Cadarache bénéficie d’un nouveau simulateur pédagogique baptisé : 
SIRENa.  
Il permet de former les étudiants sur les réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium, dans la perspective 
du projet ASTRID, prototype de futur réacteur dit de 4

ème
 génération.  

 
Trois types de formations sont possibles : 

1. La formation diplômante, avec des diplômes de niveaux Bac à Bac +7 dans le domaine des sciences et 
techniques nucléaires.  

2. La formation continue, qui est en forte croissance depuis deux ans à Cadarache, dans des domaines 
variés autour de l’énergie nucléaire mais aussi de la sûreté ou de la gestion des déchets. 

3. Enfin, la formation par la voie de l’apprentissage, en partenariat avec les entreprises de la filière 
nucléaire et le CEA. Chaque année, une cinquantaine de techniciens et techniciens supérieurs en 
radioprotection sont ainsi formés.  

Avec une progression de leurs effectifs de 57% en 2014, ces formations affichent un taux d’employabilité 
exceptionnelle de … 100%!  
 
Vous pouvez vous informer davantage sur le site internet de l’instn (www.instn.fr ) 
 

http://www.instn.fr/
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Reportage sur le chantier du futur Réacteur Jules Horowitz 
 
Une première en Europe : le coulage d’un dôme de réacteur à l’aide d’un béton auto-plaçant a été réalisé en 
une seule phase sur le futur Réacteur Jules Horowitz. Un reportage de l’Ucap, l’Unité de communication de 
Cadarache. Le décoffrage été réalisé la semaine suivante et les résultats sont très satisfaisants. 
 
 
Les Brèves 
 
Visite du député : 
Julien Aubert, député de Vaucluse, est venu pour la deuxième fois visiter le centre de Cadarache. Après les 
déchets radioactifs, il s’est intéressé cette fois ci aux recherches sur le solaire et la Fusion. 
 
Visite des retraités :  
Cadarache a reçu plus de 400 retraités CEA, entre novembre 2014 et février 2015. Leur dernière visite 
remontait à 2009, lors des 50 ans du CEA Cadarache. Ce fut encore un réel plaisir pour eux de se retrouver et 
de voir l’évolution du Centre. 
 
Mots de la fin 
 
Merci Sandrine, 
Merci de nous avoir suivis 
 
Rendez-vous le mois prochain, 
Si vous le voulez bien ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


