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Au sommaire de cette quatrième édition : 

1) Une nouveauté : l’inscription individuelle pour venir visiter le centre de Cadarache 
2) Les 20 ans des rencontres Cadarache-Jeunes  
3) La quatrième Conférence internationale ANIMMA  
4) Les ateliers de la radioprotection  
5) Et la Cybersécurité à Cadarache 

 
 
 

1) Nouveau : inscription individuelle pour venir visiter le centre de Cadarache 

 
C’est nouveau : Les personnes extérieures, mais aussi les salariés du centre, avec leur famille ou 

amis, peuvent désormais faire une visite, en s’inscrivant sur notre site internet ! Jusqu’à présent réservées 
à des groupes associatifs de plus de 10 personnes, ces visites offrent la possibilité de découvrir les 
nombreuses activités de recherche du CEA. Différentes dates leurs sont proposées, la première visité étant 
prévue le mercredi 17 juin. 
 

Pour cela, rendez-vous sur notre site dans l’onglet : « Visiter le centre de recherche CEA » puis 
choisir « Visite individuelle ». Cliquer sur s’inscrire, choisissez une date et entrez vos coordonnées.  
Pour chaque visite, le nombre de places est limité à 50 personnes. 
 
 
 

2) Les 20 ans des rencontres Cadarache-jeunes 

 
Un anniversaire pas comme les autres :  

Pour ses vingt ans, les Rencontres Cadarache Jeunes, qui s’adressent d’habitude aux collégiens de 
troisième la région, ont accueilli les principaux des collèges, leurs adjoints, des Conseillers Principaux 
d’Education et des professeurs.  

Durant une journée, ils se sont mis à la place de leurs élèves et ont découvert le CEA. Quelques 
impressions à chaud de ces « collégiens d’un jour ». 
 
 
 

3) La quatrième Conférence internationale ANIMMA  

 
La quatrième conférence internationale ANIMMA, s’est tenue à Lisbonne, du 20 au 24 avril.  

Dédiée à l’instrumentation, la mesure et leurs applications dans le nucléaire, cette conférence a 
rassemblée plus de 350 participants venus du monde entier.  

Portée depuis l’origine par 4 partenaires piliers, dont le CEA, ANIMMA a désormais un 5ème 
partenaire : l’Institut de Plasma et Fusion Nucléaire de Lisbonne, qui était, d’ailleurs, l’organisateur cette 
quatrième conférence.  
 
 ----------------------------------------------------------- 
 

Vous pouvez retrouver en vidéo l’intégralité des sessions d’ouverture, plénières et conclusions sur 
notre site web ainsi que sur le site web d’ANIMMA. 
 
 
 



 
 

4) Les ateliers de la radioprotection  

 
Les Rencontres internationales de la radioprotection se sont tenues, pour la première fois, à l’Institut 

National des Sciences et Techniques Nucléaires de Cadarache. 
123 lycéens venus de France, Allemagne, Ukraine, Biélorussie, Moldavie, Maroc et Japon, ont participé 
durant trois jours à ces « ateliers de la radioprotection ». 

 
 
 

5) Et la Cybersécurité à Cadarache 

La Cybersécurité, indispensable pour veiller à la sécurité informatique, se développe à Cadarache, 
avec les équipes du STIC : le Service des Technologies de l'information et communication.  

Présents à la conférence ANIMMA 2015, les ingénieurs du STIC ont présenté un exemple de 
cybersécurité sur un contrôle commande d’installation. 
 
 
 

Mots de la fin  
 
Merci Pierre 
Merci Sandrine, et merci de nous avoir suivi 
Rendez-vous le mois prochain, si vous le voulez bien ! 
 


