RENCONTRES
I2EN 2019
ENSEIGNEMENT,
FORMATION, RECRUTEMENT,
COMPÉTENCES NUCLÉAIRES
PROGRAMME

LUNDI 4 NOVEMBRE 2019
EDF – Cap Ampère | 1, place Pleyel | 93282 Saint-Denis
Accueil

9h00 - 10h00

Horaires

Conférences

10h00 - 10h10

Mot de bienvenue

10h10 - 11h00

La filière nucléaire française :
orientations stratégiques, réorganisation et perspectives

11h00 - 11h30

GIFEN – Groupement des industriels français de l’énergie nucléaire :
Présentation de la Commission « Compétences & formation »

11h30 - 12h00

La digitalisation au service de la formation et de la gestion des compétences :
quels services ? quels outils ? pour quels usages ?

12h00 - 13h30

13h30 - 15h30
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Déjeuner

Table ronde : Gestion des déchets radioactifs – regards croisés des mondes
académique, de la recherche et de l’industrie

G00 – 72

Intervenant(s)
M
 uriel HAUTEMULLE
Directeur des Ressources Humaines, Direction Production Nucléaire et Thermique, EDF

Salle / Lieu
G00 – 80/84

P
 atrick LANDAIS
Haut-commissaire à l’énergie atomique

Xavier URSAT
Président du GIFEN
Directeur exécutif groupe en charge de la direction ingénierie et projets nouveau nucléaire, EDF

G00 – 80/84

H
 enri SAFA
Directeur, I2EN

É
 velyne VIOLLEAU
Présidente de la Commission « Compétences & formation » du GIFEN
Directrice des ressources humaines, SPIE Nucléaire

V
 incent MINIER
Chief Digital Officer, INSTN-CEA

G00 – 80/84

G00 – 80/84
« Genèse de feu »
(niveau 0)

Modérée par :
F
 rédéric PLAS
Directeur de la recherche et du développement, Andra

Avec la participation de :
Participants académiques
Jean-Pierre DELORME
Inspecteur d’Académie – Inspecteur pédagogique régional en Sciences et techniques
industrielles, Ministère de l’Éducation nationale

Isabelle TECHER-ANDREO
Responsable de la licence professionnelle « Métiers du démantèlement, du désamiantage,
de la dépollution et des déchets » 3D+, Université de Nîmes

N
 athalie MILLARD-PINARD
Responsable de la licence professionnelle « Radioprotection, démantèlement et déchets
nucléaires » RD2, Université Claude Bernard – Lyon 1

G00 – 80/84

A
 maury Du MOULINET D’HARDEMARE
Responsable du parcours « Gestion des déchets radioactifs » du master « Ingénierie
nucléaire » (IN/GDRA), Université Grenoble Alpes

Participants industriels et R&D
A
 urore CUENCA
Secrétaire Générale de la Direction des Projets Déconstruction et Déchets (DP2D), EDF

Frédérique HOURCADE
Directeur technique au sein de la Direction Maîtrise d’ouvrage Démantèlement et Déchets, Orano

P
 ierre MARTY
Pilote de maîtrise d’ouvrage de l’Assainissement-Démantèlement des installations du CEA, CEA
(Suite du programme...)
En savoir plus sur les intervenants pages 10 à 27
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LUNDI 4 NOVEMBRE 2019
EDF – Cap Ampère | 1, place Pleyel | 93282 Saint-Denis

Pause

15h30 - 16h00

Horaires
16h00 - 16h30

Horaires

Conférences
France Éducation International et les Centres d’Excellence de Formation
Technique à l’Etranger (CEFTE)

Ateliers

16h30 - 17h30

Atelier 1 : Les réacteurs innovants

16h30 - 17h30

Atelier 2 : Compétences & formation : comment adapter sa formation aux
nouveaux besoins en compétences de la R&D et de l’industrie ?

16h30 - 17h30

Atelier 3 : Attirer les jeunes vers la filière nucléaire : quels messages ?
quelles actions ?

16h30 - 17h30

Atelier 4 : Montage du Campus des Métiers et des Qualifications du nucléaire
sur les Régions Auvergne Rhône Alpes et Bourgogne Franche Comté – Retour
d’expérience opérationnel

17h30 - 19h00

Réunion des responsables de formation Bac+3 : définition de la date, du lieu, de
l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle

19h00 - 23h00
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Cérémonie de remise des labels I2EN et cocktail de bienvenue

G00 – 72

Intervenant(s)

Salle / Lieu

Gaëlle SCHMITT
Chargée de mission « Centres d’Excellence de Formation Technique à l’Étranger » (CEFTE),
France Éducation International

P
 ascal PELLERIN

G00 – 80/84

Chargé de mission pour les partenariats industriels, France Éducation International

Modérateur(s)
L
 aurent AMICE
Délégué Programmes Nouveaux Réacteurs, EDF R&D

B
 ernd GRAMBOW
Professeur classe exceptionnelle à l’IMT Atlantique
Président du Comité des Experts I2EN

Salle / Lieu
G00 – 026

G00 – 034

D
 anielle HUILLIER
Pilote du GT «Attractivité » du GIFEN
Responsable « Cursus, écoles cibles et attractivité des métiers », EDF

A
 nne-Charlotte DAGORN

G00 – 046

Présidente de la Commission « Communication » du GIFEN
Directrice de la Communication, Assystem

M
 arylène BADOUR
Directrice des relations institutionnelles, ISTP-IRUP

F
 ranck FALCO
Directeur des études de la Licence Professionnelle « Radioprotection et Sûreté Nucléaire »
(RSN), Aix-Marseille Université
En présence du Haut-commissaire à l’énergie atomique
et Président de l’I2EN, M. Patrick LANDAIS

En savoir plus sur les intervenants pages 10 à 27

G00 – 80/84

G00 – 80/84

« Arbre d’or »
(niveau 1)
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MARDI 5 NOVEMBRE 2019
EDF – Cap Ampère | 1, place Pleyel | 93282 Saint-Denis
Accueil

8h00 - 9h00

Horaires

Conférences

9h00 - 9h30

Point d’étape : WNE, Conférence AIEA sur la gestion des compétences
et le développement des ressources humaines et International Nuclear
Management Academy (INMA) de l’AIEA

9h30 - 10h15

Aix-Marseille Université : offre de formation actuelle et à venir en
instrumentation-mesure nucléaire

10h15 - 10h30

The Spark ! Contest : Présentation du thème 2019-2020

10h30 - 11h00

Pause

11h00 - 11h30

Évolution des besoins en recrutement et compétences dans la Marine nationale

11h30 - 12h45

Pitch entreprises
Portraits des entreprises, activités nucléaires, besoins en recrutement
et compétences

12h45 - 14h00
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Déjeuner

G00 – 72

Intervenant(s)

Salle / Lieu

K
 aren DAIFUKU

G00 – 80/84

Directrice adjointe, I2EN

C
 hristelle REYNARD-CARETTE
Directrice adjointe recherche de l’Institut Sciences de la Fusion et de l’Instrumentation
en Environnements Nucléaires, co-responsable du parcours Instrumentation des Moyens
d’Essai, Aix-Marseille Université

A
 maury PONSAA-ROYAL
Membre du Comité d’organisation de The Spark ! Contest et chef de projets, Assystem

G00 – 80/84

G00 – 80/84
G00 – 72

C
 apitaine de Corvette Laurence PELTIER
Chef du Bureau « Équipage », Service de Recrutement de la Marine,
Marine nationale, Ministère des Armées

Capitaine de Corvette Florian MICHEL

G00 – 80/84

Adjoint du coordonnateur central des affaires nucléaires et prévention des risques
de la Marine, Marine nationale, Ministère des Armées

L
 ionel CHAUSSADE

C
 aroline BOSCHER

Responsable Développement
des Compétences et Formation, Assystem

Nuclear Trainee Program Manager, ENGIE

F
 lorent DEMOLE & Pascal WEIL

Senior Expert – Knowledge Management
Program Office, Framatome

Responsable RH et Responsable
Recrutement Monde & Director Nuclear
Business Development, Boccard

Jean-Louis FALGOUX
Marketing, Sales & Projects Nuclear
Director, Bureau Veritas Exploitation SAS

S
 ylvain PICHON
Chef du service emploi, gestion
des compétences et formation, CEA

S
 aoussen THIERY
Chef de Mission Développement
des Compétences, EDF/DIPNN

D
 anielle HUILLIER
Responsable « Cursus, écoles cibles
et attractivité des métiers », EDF/DPNT

M
 artin ROULLEAUX-DUGAGE
C
 aroline ROBERT
Responsable du recrutement et de
la mobilité interne, ONET Technologies

V
 alérie ODILE
Responsable du recrutement ingénieurs
et cadres, Orano

G00 – 80/84

C
 hahrazad ZAOUIA
Responsable du Développement
des Ressources Humaines, SPIE Nucléaire

É
 lisabeth STIBBE
Présidente de WiN Île-de-France, WiN –
Women in Nuclear et Responsable
pédagogique - référente diversité, INSTN
Restaurant
« Le Club »

(Suite du programme...)
En savoir plus sur les intervenants pages 10 à 27
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MARDI 5 NOVEMBRE 2019
EDF – Cap Ampère | 1, place Pleyel | 93282 Saint-Denis
Speed dating entreprises-écoles

14h00 - 16h00

L
 ionel CHAUSSADE
Responsable Développement des Compétences et Formation
lchaussade@assystem.com

F
 lorent DEMOLE
Responsable RH & Responsable Recrutement Monde
fdemole@boccard.fr

M
 arine PAUFIQUE
Chargé de recrutement
mpaufique@boccard.fr

G
 uillaume MICHELON
Responsable Recrutement & Projets de Recrutement France
guillaume.michelon@bureauveritas.com

V
 ictoria LARINA
Chargée d’affaires
victoria.larina@bureauveritas.com

S
 ylvain PICHON
Chef du service emploi, gestion des compétences et formation
sylvain.pichon@cea.fr

C
 hantal CAPPELAERE
Directeur adjoint des ressources humaines, Direction de l’énergie nucléaire
chantal.cappelaere@cea.fr

H
 ervé BLIECK
Pilote de l’Académie des Métiers de l’Ingénierie Nucléaire, DIPNN
herve.blieck@edf.fr

DIPNN

D
 enis PARNALLAND
Chef de Mission Formation, DPNT
denis.parnalland@edf.fr

DPNT

C
 aroline BOSCHER
Nuclear Trainee Program Manager
caroline.boscher@engie.com

ENGIE
ENGIE_logotype_CMYK
10/04/2015
24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

RÉFÉRENCES COULEUR

Zone de protection 1
C100%

Zone de protection 2
Zone de protection 3

08__

G00 – 026/34/46

A
 nne PELLETIER
Chargée de mission
a.pelletier@essinox.com

M
 ithi RUGGEE
Responsable Relations Ecoles/Recruteur
mithi.ruggee@framatome.com

C
 apitaine de Corvette Laurence PELTIER
Chef du Bureau « Equipage », Service de Recrutement de la Marine
laurence.peltier@intradef.gouv.fr

C
 apitaine de Corvette Florian MICHEL
Adjoint du coordonnateur central des affaires nucléaires et prévention des risques de la Marine
florian1.michel@intradef.gouv.fr

C
 aroline ROBERT
Responsable du recrutement et de la mobilité interne
caroline.robert@onet.fr

V
 alérie ODILE
Responsable du recrutement ingénieurs et cadres
valerie.odile@orano.group

P
 hilippe THURAT
Directeur Stratégie Sociale, Relations Ecoles & Diversité
philippe.thurat@orano.group

C
 hahrazad ZAOUIA
Responsable du Développement des Ressources Humaines SPIE Nucléaire
c.zaouia@spie.com

É
 lisabeth STIBBE
Présidente de WiN Île-de-France, WiN – Women in Nuclear
elisabeth.stibbe@cea.fr

En savoir plus sur les intervenants pages 10 à 27
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INTERVENANTS
Laurent AMICE
Délégué Programmes Nouveaux Réacteurs,
EDF
laurent.amice@edf.fr
Laurent AMICE, démarre sa carrière EDF en 1985 à
la Région d’Équipement de Clamart, comme ingénieur
d’essais pour le démarrage des premières tranches
1 300 MWe.
En 1990, il rejoint l’Aménagement de Penly comme chef
de section chaudière au lot essais (montée en puissance
de PY1, démarrage de PY2) puis, en 1992, l’aménagement
de Chooz B comme chef du lot montage mécanique
nucléaire.
En 1996, il rejoint le service études de fonctionnement du
CNEN, en charge du palier N4 en cours de démarrage.
En 2000, il s’expatrie en Chine pour 2 ans sur le poste
d’Assistant to Engineering and Procurement Manager sur
le site de Ling’ Ao.

En 2002, il retourne aux études CNEN en charge des
outils et des projets d’ingénierie, puis rejoint SOFINEL
début 2004 pour y organiser puis diriger les études
détaillées de l’îlot nucléaire des EPR (OL3 et FA3).
De 2007 à 2011, il est le chef du projet EPR Flamanville
3 pour EDF, sur la période de construction GC et début
des montages.
De 2012 à 2015, il rejoint la Direction des Achats en tant
que Délégué Politique Industrielle.
Depuis mi 2015, Laurent AMICE est le Délégué Programmes Nouveaux Réacteurs à la R&D, notamment en
charge des projets GENIV et SMR.
L
 undi 4 novembre - 16h30

Marylène BADOUR
Directrice des Relations Institutionnelles
ISTP/IRUP
mbadour@irup.com
Marylène BADOUR travaille dans le champ de l’éducation-formation depuis 25 ans. Elle rejoint l’IRUP en
1998 pour développer l’apprentissage dans l’enseignement supérieur et s’occupe plus particulièrement depuis

10__

2007 des relations institutionnelles et des partenariats de
l’IRUP et de l’ISTP.
L
 undi 4 novembre - 16h30

Hervé BLIECK
Pilote de l’Académie des Métiers de l’Ingénierie Nucléaire
EDF/DIPNN
herve.blieck@edf.fr
HERVÉ BLIECK, diplômé des Hautes Études industrielles et d’une formation de spécialisation en calculs de
structure Génie Civil (CHEBAP), démarre sa carrière
en 1994 au sein du centre d’ingénierie EDF (CNEPE
à TOURS), où il est en charge d’études Génie Civil des
ouvrages de l’îlot conventionnel des centrales nucléaires. Il
occupe successivement les fonctions d’ingénieur référent
et chef de groupe STRUCTURES, couvrant les domaines :
géotechnique, calculs de structures béton armé et charpente métallique, et supportage machine tournante.
En 2004, il intègre la centrale en exploitation de Paluel,
en tant que chef d’Équipe Commune. Il est en charge
de l’intégration opérationnelle du lot de modifications
tête de série des visites décennales (VD2 1300), sur 3
des 4 tranches.
En 2007, au sein de la Mission Audit Évaluation de la
Direction de l’Ingénierie, il réalise les évaluations périodiques des Centres d’Ingénierie, sur l’ensemble des
exigences d’ordre managériales, organisationnelles, et
techniques applicables, et appuie l’Inspection Nucléaire
dans le cadre des évaluations globales de sûreté.

Il rejoint ensuite SOFINEL en 2011 (filiale commune EDF/Areva d’Ingénierie), qui se transforme en
EDVANCE, et assure l’animation technique et managériale du service chargé des activités d’ingénierie Génie
Civil, successivement sur les projets de Flamanville 3,
puis Hinkley Point C, ainsi que sur différents futurs projets nucléaires.
En Septembre 2019, Hervé BLIECK rejoint la DRH de
la DIPNN, en tant que Pilote de l’Académie des Métiers
de l’Ingénierie Nucléaire. À ce titre, il coordonne la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences ;
il est ensuite responsable de la mise à disposition des
salariés de l’Ingénierie Nucléaire d’EDF d’une offre de
formations et de professionnalisation (dont la transmission des savoirs) adaptée aux enjeux stratégiques.
Enfin, il porte auprès de la Direction le management de
l’Expertise pour l’Ingénierie Nucléaire.
Mardi 5 novembre - 14h00

Caroline BOSCHER

Nuclear Trainee Program Manager
ENGIE
caroline.boscher@engie.com
Caroline BOSCHER, diplômée en Master « Management des RH », démarre sa carrière en 1984 dans le
Groupe Engie et la poursuit au sein des pôles Génie Climatique et Énergétique, énergies renouvelables, Grands
Réseaux de chaleur et de froid. Elle occupe différents
postes dans la filière des Ressources Humaines. Notamment en tant que Chef de Projets RH, Responsable des
Ressources Humaines, Carrière et Développement RH.
En février 2019, détachée pour une mission d’un an au
sein du Pôle Nucléaire d’ENGIE Corp Global Industrial

Hub, elle rejoint l’équipe DRH Talent pour animer le programme Nuclear Trainees Program Junior. Programme
dédié à l’anticipation des besoins en ingénieurs juniors
(- 3ans d’expérience) en les formant comme « généralistes » du nucléaire avec une forte base de compétences
techniques et comportementales, ce dispositif a permis à
ce jour d’accueillir près de 900 jeunes.
M
 ardi 5 novembre - 11h30 et 14h00
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INTERVENANTS
Chantal CAPPELAERE
Directrice des ressources humaines adjointe de la Direction de l’Energie Nucléaire du CEA
CEA (DEN/DRH)
chantal.cappelaere@cea.fr
Chantal CAPPELAERE, diplômée de l’École Centrale
de Nantes, démarre sa carrière en 1986 au CEA en tant
qu’ingénieur-chercheur, en charge d’études thermomécaniques sur le comportement du combustible REP.
Pendant 20 ans, ses activités se sont inscrites dans une
démarche de R&D visant à répondre au besoin opérationnel d’EDF et de Framatome d’augmenter la durée de
vie des combustibles en réacteur.
En 2007, elle devient adjointe au chef du service d’études
des matériaux irradiés à Saclay, service de R&D exploitant
également un des plus grands laboratoires haute activité
au niveau international.

En 2013, elle est nommée chef d’un projet de R&D sur
le comportement des combustibles usés dans le cadre
de l’institut tripartite CEA/EDF/Framatome, et adjointe
au chef du département des matériaux pour le nucléaire.
Depuis mars 2019, Chantal CAPPELAERE a rejoint la
DRH de la Direction de l’Énergie Nucléaire du CEA,
où elle est plus particulièrement chargée de la Gestion
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences.
M
 ardi 5 novembre - 14h00

Lionel CHAUSSADE
Responsable Développement des Compétences et Formation
Assystem
lchaussade@assystem.com
Lionel CHAUSSADE, issu d’un BTS Communication
des Entreprises, débute sa carrière en alternance en 2000
au sein de Polymont, une ingénierie des secteurs aéronautique, automobile et oil and gas. La mobilité interne,
associée à la formation continue et l’autoformation lui
permettent de prendre en charge ses premières missions
autour des plans de développement des compétences
avant d’avoir pour mission de consolider, dans une période
de forte croissance, l’ensemble de l’activité formation de
l’entreprise (organisation, service, process et certification).
En 2009 il intègre un cabinet de conseil en tant que consultant sur le droit et l’ingénierie de formation. Il portera
son conseil auprès de PME de secteurs aussi divers que
les activités liées aux systèmes de sécurité, la fabrication
d’ordinateurs et d’équipements informatiques, le transport et plus généralement l’industrie.
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En 2012 il intègre le groupe Crédit Agricole Assurance
où il occupera le poste de Responsable Ingénierie Formation et MOA SIRH. Le déploiement d’un LMS et le
développement de l’offre de formations liées aux métiers
de l’assurance et de la gestion de projet informatique font
partie de ses missions.
En 2015 il intègre Assystem en tant que Responsable
Développement des Compétences et Formation où il
est en charge du Service Formation de l’entreprise et
assure des missions à l’échelle du groupe autour de la
digitalisation de la formation et le développement des
Assystem Institutes auprès de la DRH et la Direction
de l’entreprise.
M
 ardi 5 novembre - 11h30 et 14h00

Aurore CUENCA
Secrétaire Générale de la Direction Projets Déconstruction et Déchets d’EDF
EDF
aurore.cuenca@edf.fr
Aurore CUENCA, diplômée de l’IAE Paris et de
l’ESCP, commence sa carrière dans les Ressources
Humaines au sein de la filiale française de l’entreprise
agro-alimentaire BAHLSEN. Elle rejoint EDF en 1995,
en tant que numéro 2 de la mission Communication de
la centrale nucléaire de Gravelines (Nord). Puis devient,
en 2000, la responsable Communication et Développement Économique Local de la Centrale nucléaire de
Saint-Alban (Isère).
En juillet 2005, Aurore CUENCA rejoint la DRH
Groupe et notamment la Direction de l’Emploi pour
travailler sur les trajectoires effectif et embauches
des entités du Groupe et mettre en œuvre des outils communs de GPEC, dans une période où l’entreprise souhaite relancer le marché interne de l’emploi
pour accompagner des changements lourds d’activité
(fermeture de site, développement des activités commerciales en lien avec l’ouver ture des marchés à la
concurrence).

En 2009, elle rejoint la nouvelle Direction des Services Par tagés et notamment le Centre de Services
Par tagés RH qui assure pour ses clients internes les
prestations de gestion du Contrat de Travail, de Gestion
de la formation et de production de bilans légaux. Elle
y est la directrice de l’Agence RH Île-de-France puis de
l’Agence RH Fonctions Centrales jusqu’en 2013, date
à laquelle elle retrouve le monde du nucléaire en tant
que Directrice RH de la centrale nucléaire de Paluel
(Seine-Maritime).
En janvier 2018, elle rejoint la Direction Projets Déconstruction et Déchets qui, au sein de la Direction Production Nucléaire et Thermique d’EDF, porte la stratégie de
déconstruction et de traitement des déchets nucléaires
du Groupe EDF, en France et à l’international. Elle y est
la Secrétaire Générale et assure la responsabilité des
domaines RH, SI et Logistique de la Direction.
L
 undi 4 novembre - 13h30

Anne-Charlotte DAGORN
Présidente de la Commission « communication » du GIFEN,
Directrice de la Communication, Assystem
acdagorn@assystem.com
L
 undi 4 novembre - 16h30
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INTERVENANTS
Karen DAIFUKU
Directrice adjointe
I2EN
karen.daifuku@edf.fr
Karen DAIFUKU commence sa carrière aux ÉtatsUnis, d’abord au sein de la National League of Cities – un
groupement d’intérêt public et lobby auprès du Congrès
des États-Unis, puis de la George Washington University,
ensuite auprès de l’Ambassade de France à Washington, et
enfin au premier bureau d’EDF à l’étranger à Washington.
En 1994, elle rejoint le siège du groupe EDF en tant que
responsable communication internationale dans diverses
directions. Elle pose ensuite ses valises à Bruxelles où elle
exerce la fonction de directrice des relations internationales et de la communication du Forum atomique européen
(FORATOM) de 1999 à 2003.
De 2004 à 2009, Karen Daifuku intègre l’Agence de
l’OCDE pour l’énergie nucléaire (AEN) en tant que Chef
de cabinet, du secrétariat central, des relations extérieures
et des relations publiques.
En 2009, elle revient chez EDF et rejoint la Direction
grands projets en tant que Conseillère senior de la
compagnie d’électricité italienne Enel dans le cadre de la

joint-venture entre EDF et Enel pour la construction de
quatre EPR en Italie. Ses activités se concentrent alors sur
les aspects de communication et d’acceptation du public.
De 2011 à 2019, Karen Daifuku, au sein de la Direction
du développement de la Division ingénierie et projets
nouveau nucléaire (DIPNN) du groupe EDF, est chargée
des relations avec les organismes internationaux (AIEA,
OCDE/AEN…). Karen Daifuku est membre du Groupe
de travail technique de l’AIEA sur les infrastructures
pour les programmes nucléaires. Elle contribue aussi à
la stratégie de développement de nouveaux marchés
et services pour les pays primo-accédants à l’énergie
nucléaire. Depuis 2016, ses activités se concentrent sur
le développement d’offres de formation – principalement
pour les pays de l’ASEAN, le conseil en communication
nucléaire et l’acceptation du public.
Mardi 5 novembre - 9h00

Jean-Pierre DELORME
Inspecteur d’académie –
Inspecteur pédagogique régional en Sciences et techniques industrielles (IA-IPR)
Ministère de l’Éducation nationale
jpdelorme@ac-montpellier.fr
Ancien élève de L’école normale supérieure de
Cachan (promotion 1982-1986). Professeur agrégé de
Génie-électrique. Enseignant de lycée en électrotechnique, électronique et automatique industrielle (19862002). Chef de travaux du lycée Dhuoda de Nîmes
(2002-2006). IA-IPR sur l’académie de Clermont-Fer-
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rand (2006-2008). IA-IPR sur l’académie de Montpellier depuis 2008. Responsable auprès de l’inspection
générale du suivi de la filière de formation aux métiers
du nucléaire.
L
 undi 4 novembre - 13h30

Florent DEMOLE
Responsable RH et Responsable Recrutement Monde
BOCCARD
fdemole@boccard.fr
Florent DEMOLE, diplômé de l’ESC Bordeaux, démarre
sa carrière en 2008 en tant que Chasseur de têtes au sein
du Groupe Korn Ferry, où il est amené à recruter différents profils à fortes dimensions techniques, en France
et à l’international.
En 2012, il intègre Microsoft en tant que Responsable
Recrutement, poste qui lui permet d’allier management
et recrutement de profils executives. Il rejoindra ensuite
la région Lyonnaise et l’industrie automobile en intégrant
l’entreprise Plastic Omnium sur des fonctions de développement RH au sein d’un Centre International R&D.

En Mars 2017, Florent rejoint la DRH de Boccard, en
tant que Responsable RH et Recrutement Monde. À ce
titre il coordonne l’ensemble de l’activité recrutement
sur les 35 pays sur lesquels l’entreprise est présente et
est également en charge des ressources humaines de la
Business Area Process Solutions.
Mardi 5 novembre - 11h30 et 14h00

Amaury DU MOULINET D’HARDEMARE
Responsable du parcours Gestion des Déchets Radioactifs (GDRA)
du master Ingénierie nucléaire (IN), Université Grenoble Alpes
amaury.d-hardemare@univ-grenoble-alpes.fr
L
 undi 4 novembre - 13h30

Franck FALCO
Enseignant en physique appliquée
Directeur des études de la Licence Professionnelle « Radioprotection et Sûreté Nucléaire » (RSN)
Aix-Marseille Université, IUT Aix-Marseille, Département Hygiène Sécurité Environnement
franck.falco@univ-amu.fr
Après avoir suivi des études en mesure physique et
physique appliquée à l’Université de Saint Jérôme de
Marseille et l’Université Nor thumbria de Newcastle,
Franck FALCO devient en 2000 cer tifié de sciences
physiques et physique appliquée. Il intègre en 2004
le Dépar tement Hygiène Sécurité Environnement de
l’Institut Universitaire de Technologie d’Aix Marseille
afin d’y enseigner les sciences physiques appliquées à
la prévention des risques professionnels.
Spécialisé en ambiances de travail, nuisances sonores,
vibrations corporelles, éclairage, radioprotection, il crée

en 2009 la Licence Professionnelle en Radioprotection
et Sûreté Nucléaire.
Il conçoit en 2017 le chantier école en radioprotection EXTREME, Exposition des Travailleurs En Milieu
nucléairE et devient en 2018 l’un des membres du
groupe de travail des formations nucléaires de niveau
bac+3 auprès de l’Institut International de l’Énergie
Nucléaire, I2EN.
L
 undi 4 novembre - 17h30
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INTERVENANTS
Jean-Louis FALGOUX
Marketing, Sales & Projetcs Nuclear Director
Bureau Veritas Exploitation SAS
jean-louis.falgoux@bureauveritas.com
Jean-Louis FALGOUX possède une expérience unique
de plus de 25 ans, cumulée en France et à l’international dans différents domaines nucléaires (Amont, Aval,
Ingénierie).
Fort d’un diplôme d’ingénieur, il a tout d’abord travaillé
pendant près de10 ans, sur des sites de production comme
responsable de Laboratoire et de chef d’Installation dans
des unités d’enrichissement et de transformation de l’Uranium sur le site de COGEMA à Pierrelatte (26).
Puis, après un MBA à l’ESC Paris, il devient pendant 7 ans
Directeur Commercial de CERCA, une filiale de FRAMATOME et d’AREVA leader mondial dans le domaine des
combustibles pour les réacteurs de recherche. Avec la mise
en place de partenariats locaux, il encadre une équipe
commerciale qui s’étale d’Australie, aux US (San Diego) en
passant par le Japon, la Russie, l’Europe et l’Afrique du Sud.

Fort de cette expérience internationale, il part 7 ans au
Japon comme représentant du Groupe AREVA au sein de
Mitsubishi Nuclear Fuel (MNF), une Joint-Venture entre
AREVA et Mitsubishi Heavy Industries (MHI). Pendant ces
7 années, il occupe des responsabilités croissantes au sein
de MNF. Particulièrement, à partir de Mars 2011, il gère
les conséquences pour MNF, des suites du séisme et du
tsunami qui dévastèrent la côte Pacifique du Japon et
provoquèrent l’accident nucléaire de Fukushima.
Mi 2016, il rejoint le groupe Bureau Veritas (leader
mondial en matière de Qualité, Hygiène, Sécurité et
Environnement avec 75 000 personnes présents dans
140 pays) en tant que Directeur Marketing, Sales et Projets Nucléaires.
Mardi 5 novembre - 11h30

Bernd GRAMBOW
Professeur classe exceptionnelle
IMT Atlantique
Président du Comité des experts I2EN
grambow@subatech.in2p3.fr
Bernd GRAMBOW est radiochimiste, professeur
classe exceptionnelle à l’IMT Atlantique. Entre 2010 et
2018 il était directeur du Laboratoire SUBATECH, une
UMR en physique nucléaire et radiochimie entre l’IMT
Atlantique, l’Université de Nantes et le CNRS-IN2P3
et il dirige aujourd’hui un groupe de recherche à l’Advanced Science Research Center de JAEA à Tokai-Mura
au Japon. Il a obtenu son diplôme et sa thèse doctorale à la Freie Universität Berlin et son diplôme HDR
à l’Université de Nantes. Entre 1978 et son arrivée à
l’IMT, il a fait de la recherche sur les déchets nucléaires
en Allemagne au Hahn Meitner Institute Berlin, au Karlsruhe Institute of Technology et aux États-Unis au Pacific
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Nor thwest National Laboratory. Il est membre du
Groupe Permanent d’experts pour les Déchets (GPD)
de l’ASN. Il est l’auteur d’environ 165 publications avec
comité de lecture. Il a reçu le Grand Prix Ivan Peychès
2008 de l’Académie des Sciences et est nommé chevalier de l’ordre des Palmes académiques en 2013. Depuis
2018 il est Professor H.C. of the Frumkin Institut of
Physical Chemistry and Electrochemistry of the Russian
Academy of Science (IPCE RAS).
Depuis juillet 2019, Bernd Grambow est Président du
Comité des Experts I2EN.
L
 undi 4 novembre - 16h30

Muriel HAUTEMULLE
Directeur des Ressources Humaines
Direction Production Nucléaire et Thermique, EDF

Muriel HAUTEMULLE est diplômée de l’Université
Paris Dauphine (1991) et de l’Institut d’Étude Politique
de Paris (1992).
Elle commence sa carrière en 1992, comme consultante
dans les ressources humaines.
En 1996, elle rejoint EDF où elle débute à la Direction de la distribution, comme chef d’agence clientèle,
puis rejoindra la Direction de l’Audit comme auditeur.
Entre 2002 et 2005, elle rejoint la Division Production
Nucléaire, dans des fonctions Ressources Humaines.
En 2005, elle retourne à la Distribution, et participe
notamment à l’ouverture des marchés des clients particuliers, en tant que responsable du raccordement pour
la région Île-de-France Ouest.

En 2008, elle rejoint la Direction des Ressources
Humaines du Groupe pour exercer des missions d’appui et de relations sociales.
En 2011, elle est nommée Directeur des Ressources
Humaines au sein de la Division Production Nucléaire.
En 2016, elle rejoint la DRH du groupe en tant que
Directeur du Pôle Santé/ Sécurité.
Depuis 2017, elle est Directeur des Ressources
Humaines de la Direction Production Nucléaire et
Thermique.
L
 undi 4 novembre - 10h00

Frédérique HOURCADE
Directrice Technique et Innovation de la Maîtrise d’ouvrage Déchets Démantèlement
Orano
frederique.hourcade@orano.group
Frédérique HOURCADE est Directrice Technique et
Innovation de la Maitrise d’ouvrage déchets démantèlement
du groupe Orano depuis juin 2019, avec pour principales
missions :
• de définir les orientations stratégiques et techniques des
solutions déchets des projets d’opérations de fin de cycle ;
• de définir la stratégie de développement des solutions et
dispositifs de gestion des déchets et d’assurer la cohérence
globale au niveau du groupe Orano ;
• rôle d’autorité technique de référence pour les projets de
filières déchets du groupe.
De formation scientifique (docteur en chimie) avec une
spécialisation environnementale et nucléaire, Frédérique
Hourcade a occupé préalablement différentes fonctions au
sein du CEA, d’Orano et de l’Andra avec des missions opérationnelles (exploitant, responsable d’activités liées à la gestion
de déchets et effluents) et dans le domaine de la RetD :
• Andra (2014-2019) : Responsable du service en charge
de valider la prise en charge des colis dans les centres de
stockage de surface de l’Andra et de la surveillance des
producteurs de déchets TFA et FMA ;

• Orano (2008-2014) : Responsable des Services Industriels
de l’usine de Malvési, regroupant l’ensemble des activités
et installations de support production dont les traitements
des déchets, des effluents, des eaux (lagunes) ;
• CEA/DEN (2005 – 2008) : En charge du pilotage des
programmes de RetD en soutien à l’aval du cycle pour les
besoins d’AREVA (procédés chimiques, mesure nucléaire,
robotiques, codes, matériaux…) ;
• CEA/DEN (2002-2005) : Responsable du groupe opérationnel en charge des déchets radioactifs solides du site
de Saclay (caractérisation, mesures, agréments colis et
expéditions vers les exutoires).
Tout au long de sa carrière, Frédérique s’est fortement
impliquée dans les activités de transferts de connaissances,
de développements de compétences et d’enseignements,
avec notamment : le développement du catalogue de formations de l’Andra, l’accueil et la formation de nombreux
stagiaires et alternants et depuis 2019 l’implication dans le
Master MNE/DWM de l’école CentraleSupelec.
L
 undi 4 novembre - 13h30
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INTERVENANTS
Danielle HUILLIER
Pilote du GT «Attractivité » du GIFEN
Responsable « cursus, école cibles et attractivité des métiers »
EDF/DPNT
danielle.huillier@edf.fr
Pur produit des sciences humaines et sociales (DEA en
sciences politiques et DESS en communication politique
et locale), Danielle HUILLIER a occupé différents postes
en communication, RH, conduite du changement, direction
de cabinet au sein d’EDF. La formation de la pensée, de
l’esprit critique, l’esprit de coopération, de dépassement
des clivages et de dialogue social sont le fil conducteur
de son parcours.
Danielle HUILLIER a choisi de travailler depuis vingt ans,
dans l’industrie, dans le secteur énergétique, et toujours
en lien fort avec les éco-systèmes de son environnement
professionnel. En tant que Responsable des relations avec
les écoles et de l’attractivité des métiers industriels et de
production d’EDF, elle s’attache au quotidien à tisser les
partenariats nécessaires et à créer les liens durables qui
permettent de rapprocher l’offre pédagogique développée

sur le territoire français par l’Enseignement Supérieur Long
et les besoins actuels et futurs en compétences de son
entreprise et de sa filière industrielle.
Face à l’incroyable accélération de la transformation digitale qui s’opère partout et dans l’industrie, elle ambitionne
d’assurer plus encore le lien étroit entre les besoins en
compétences et la nature des formations, par l’intégration
de ces nouveaux outils qui modifient tout aussi bien les
manières de travailler ensemble que les manières d’apprendre.
Depuis le 3 octobre 2019, Danielle est également Présidente du conseil d’administration de l’INSA Centre Val
de Loire.
Lundi 4 novembre - 16h30
et mardi 5 novembre - 11h30

Patrick LANDAIS
Haut-commissaire à l’énergie atomique
Président de l’I2EN

Patrick LANDAIS est ingénieur en géosciences, titulaire
d’un doctorat en géologie et d’un doctorat d’État en géochimie. Après avoir travaillé pour Elf-Aquitaine et Cogema, il
a rejoint le CNRS en 1987 en tant que chargé de recherches
avant de devenir Directeur de Recherches en 1991.
Entre 1997 et 2001, il a dirigé l’unité de recherche « Géologie et gestion des ressources minérales et énergétiques » à Nancy avant de devenir directeur scientifique
de l’Andra, l’agence nationale française de gestion des
déchets radioactifs. Dans ce rôle, il a défini la politique
et la stratégie scientifiques, mis en place des partenariats
et des programmes de R&D et suivi la production scientifique de grands dossiers sur la gestion des déchets
radioactifs. Pour ses études sur la faisabilité du stockage
géologique, il a reçu en 2013 le Grand Prix Dolomieu de
l’Académie des Sciences.
En 2005, il est devenu membre du comité de direction du
CNRS au sein duquel il a été chargé de la région Grand
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Est. Il réintègre l’Andra en 2006 en tant que directeur
de la R&D avant de devenir directeur scientifique du
Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM)
en 2013. Il y a été chargé de l’élaboration et de la mise
en œuvre de la stratégie scientifique, ainsi que de la coordination des activités scientifiques de l’établissement. En
2016, il rejoint l’Andra en tant que Chief Technology
Officer, où il est chargé du développement, de l’innovation, des relations internationales et de la gestion des connaissances. Il a été nommé Haut-Commissaire à l’énergie
atomique le 30 janvier 2019.
Patrick Landais a publié une centaine d’articles scientifiques et il est membre de plusieurs comités scientifiques
et Chevalier dans l’Ordre National du Mérite.
Lundi 4 novembre - 10h10

Pierre MARTY
Pilote de maîtrise d’ouvrage de l’Assainissement-Démantèlement des installations du CEA
CEA
pierre.marty@cea.fr
Pierre MARTY, diplômé de l’INSA Rouen, démarre sa
carrière en 1989 à la Direction des Applications Militaires
au CEA de Valduc, où il travaille à la mise au point d’analyses physico-chimiques, chimiques et nucléaires des matériaux constitutifs des parties nucléaires des armes. Il travaille
également sur la caractérisation des déchets et sous-produits générés, puis encadre les laboratoires de Valduc.
En 2002, il prend la direction du service de radioprotection,
où il mettra en place les moyens d’interventions nationaux
spécialisés de la DAM en cas d’évènements radiologiques.
Il prendra en 2008 la responsabilité au CEA de Marcoule
de l’INB Atalante dédiée à la R&D sur le cycle du combustible et assurera diverses missions d’optimisation des
procédés R&D.

Pierre MARTY rejoint en 2013 le CEA Saclay au Département des réacteurs et de soutien nucléaire où il pilotera
la mise à l’arrêt d’OSIRIS, et le soutien au démantèlement
des Installations en A&D des sites de Saclay et Fontenay-aux-Roses.
Depuis fin 2016, il est missionné par l’Administrateur
général du CEA comme maître d’ouvrage des renforcements des sites du CEA civil pour la Protection Physique
et la sécurité des Matières Nucléaires et devient en 2017,
pilote de maitrise d’ouvrage au sein de la maitrise d’ouvrage A&D des sites du CEA.
L
 undi 4 novembre - 13h30

Capitaine de Corvette Florian MICHEL
Adjoint du coordonnateur central des affaires nucléaires et prévention des risques de la Marine
Marine nationale, Ministère des Armées
florian1.michel@intradef.gouv.fr
Le Capitaine de Corvette Florian MICHEL intègre
l’École Navale (école d’ingénieur, formation des officiers de Marine) en 2003 après deux années de classe
préparatoire.
À l’issue, il s’oriente vers les forces sous-marines, où il
participe, durant 7 ans, à de nombreuses missions opérationnelles en tant que conseiller technique du commandant dans l’emploi de son sous-marins. Embarqué sur les
sous-marins nucléaires d’attaque (SNA) basés à Toulon,
il a été responsable à la fois de la maintenance des installations et de la compétence des équipes de conduite
notamment celles du réacteur nucléaire.

Souhaitant poursuivre sa carrière dans la formation, il a
été en charge pendant deux ans du pôle instruction pour
les bâtiments nucléaires de la région Toulonnaise.
Désormais il assure, à l’état-major de la marine, la
cohérence pour les métiers du nucléaire entre le niveau
de compétence des marins et les exigences de la marine.
Son grade est « capitaine de corvette » - l’équivalent d’un
commandant de l’Armée de terre.
M
 ardi 5 novembre - 11h00 et 14h00
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INTERVENANTS
Nathalie MILLARD-PINARD
Enseignant-Chercheur et Responsable de la Licence Professionnelle Radioprotection,
Démantèlement et Déchets nucléaires : chargé de projets (RD2) et du Master SYnthèse,
VIeillissement et Caractérisation des matériaux pour le nucléaire et les énergies nouvelles (SYVIC)
Université Claude Bernard Lyon1, Institut de Physique des 2 Infinis de Lyon
millard@ipnl.in2p3.fr
Nathalie MILLARD-PINARD est Maître de Conférences au sein de l’Université Claude Bernard Lyon1
(Physico-chimie des matériaux). Elle enseigne principalement la radioactivité et ses applications, le cycle du combustible nucléaire, l’utilisation des radioéléments et des
méthodes nucléaires d’analyse,
En 2009, elle créée la Licence Professionnelle Radioprotection, Démantèlement et Déchets nucléaires : chargé
de projets (RD2) de l’Université Claude Bernard Lyon1,
1ère formation en alternance du Département de Physique de l’UCBL. Face à la réussite de la L Pro RD2, elle
développe en 2011, le Master SYnthèse, VIeillissement
et Caractérisation des matériaux pour le nucléaire et
les énergies nouvelles (SYVIC). À partir de 2013, elle
devient Expert AERES Section des Formations et des

Diplômes. En 2015, l’UCBL devient membre du pôle de
compétitivité Nuclear Valley. Nathalie Millard-Pinard siège
au Conseil d’Administration et au Conseil Scientifique du
pôle en tant que représentante de l’Université.
Elle effectue sa recherche au sein du Laboratoire de
Physique des 2 Infinis de Lyon dans le groupe Matériaux
sous IRRAdiation (MIRRA) dont elle est responsable. Ses
activités portent sur le développement de nouveaux
matériaux soumis à des conditions extrêmes (température, irradiation, pression), le comportement des matériaux aux interfaces sous radiolyse, la gestion des déchets
nucléaires.
L
 undi 4 novembre - 13h30

Vincent MINIER
Chief digital officer
INSTN - CEA
vincent.minier@cea.fr
Vincent MINIER est titulaire d’un PhD en Astrophysique
de la Chalmers University of Technology en Suède et
d’une HDR sur la « Création de valeurs en astrophysique » de l’Université Paris-Saclay.
Après un postdoctorat en Australie, où il a l’occasion
de commencer à enseigner en e-learning,Vincent rejoint
l’Institut de recherche sur les lois fondamentales de l’Univers (Irfu) du CEA en 2003. Il y continue ses travaux de
recherche sur la naissance des étoiles et travaille à la
conception des programmes d’observation du télescope
spatial européen Herschel. En 2012, il lance le projet ExplorNova dans le cadre duquel il développe un MOOC sur
l’astrophysique et publie son premier livre lié à la gestion
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des connaissances dans le domaine des technologies
spatiales sur l’histoire du télescope Herschel. Il réalise
également à cette période des sites internet, vidéos scientifiques et expositions à destination du grand public.
Depuis septembre 2017, Vincent est responsable de la
transformation numérique de l’INSTN où il est en charge
de la stratégie numérique de l’institut, de la digitalisation
des formations et de la conception de services numériques. Il poursuit en parallèle ses activités de gestion
des connaissances, notamment dans le cadre du projet
européen Exoplanets-A.
L
 undi 4 novembre - 11h30

Valérie ODILE
Responsable du recrutement ingénieurs et cadres,
Orano
valerie.odile@orano.group
M
 ardi 5 novembre 11h30 et 14h00

Pascal PELLERIN
Chargé de mission pour les partenariats industriels,
France Éducation International
pellerin@ciep.fr
L
 undi 4 novembre - 16h00

Capitaine de corvette Laurence PELTIER

Chef du bureau équipage du service de recrutement de la Marine
Marine nationale, Ministère des Armées
laurence.peltier@intradef.gouv.fr
Née à Vaulx-en-Velin, en région lyonnaise, le 30 août 1981,
le capitaine de corvette Laurence PELTIER intègre
l’École Navale en septembre 2001.
Pendant la campagne d’application 2003-2004 sur la
« Jeanne d’Arc », elle choisit les forces de surface et la
spécialité de missilier-artilleur.
Pendant 7 ans, à l’exception d’un an de formation à
terre, elle est affectée sur différentes frégates, un aviso
et un pétrolier ravitailleur. À bord de ces bâtiments,
elle exerce essentiellement des fonctions de chef de
secteur ou de service dans sa spécialité et participe à
de nombreuses missions opérationnelles.
Elle effectue ensuite une première pause à terre à Toulon dans le domaine des programmes pendant un an

puis à l’état-major de la force d’Action Navale où elle
exploite les rapports de fin de mission des bâtiments
de surface.
Elle navigue à nouveau pendant quatre ans, exerçant des
responsabilités plus importantes, notamment commandant en second d’un aviso et commandant du bâtiment
école « Léopard », à Brest, de l’été 2005 à l’été 2006.
Elle est depuis septembre chef du bureau « équipage »
du service de recrutement de la Marine, ce qui signifie qu’elle est charge du recrutement du personnel
non-officier.
M
 ardi 5 novembre - 11h00 et 14h00
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INTERVENANTS
Sylvain PICHON
Chef du service emploi, développement des compétences et formation à la Direction des
ressources humaines et des relations sociales du CEA
CEA (DRHRS/SECF)
sylvain.pichon@cea.fr
Sylvain PICHON, diplômé de l’ENSEEIHT et du génie
atomique à l’INSTN, démarre sa carrière en 1995 à Technicatome comme ingénieur d’essais neutroniques et radioprotection sur chaufferies nucléaires embarquées. Chargé
d’exploitation d’une pile expérimentale en 2000, il assurera
la conduite du projet de sa réévaluation de sûreté et des
travaux de remise à niveau de l’installation.
En 2002, il intègre la direction des applications militaires du
CEA, en tant que maître d’ouvrage d’abord au sein du Service technique mixte des chaufferies nucléaires de propulsion
navale (STXN), puis en 2005 en tant que chef de projet
«cœurs» à la direction de la propulsion nucléaire. Il prend
en 2012 la responsabilité du service assainissement sécurité

nucléaire et des INB du centre DAM Ile de France, notamment en charge de l’assainissement démantèlement des installations nucléaires de la DAM. Il devient en 2016, adjoint au
chef du département projets et ingénierie des installations qui
pilote la maîtrise d’œuvre de construction et d’assainissement
démantèlement des infrastructures du CEA/DAM.
Depuis septembre 2019, Sylvain PICHON a rejoint la
DRHRS du CEA, en tant que responsable du service en
charge du développement RH. A ce titre, il anime et coordonne la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences pour l’ensemble de l’organisme.
M
 ardi 5 novembre - 11h30 et 14h00

Frédéric PLAS

Directeur de la Recherche et du Développement
Andra
Membre du Comité des Experts I2EN
frederic.plas@andra.fr
Ingénieur de l’École Nationale Supérieure de Géologie
Appliquée de Nancy et titulaire d’un DEA en mécanique et
hydraulique, Frédéric PLAS a commencé sa carrière dans
les années 80 au CEA en recherche sur les matériaux de
stockage des déchets radioactifs à l’Institut de Recherche et
de Développement Industriel.
Il rejoint l’Andra dans les années 90 pour s’occuper des programmes de recherche sur les matériaux ouvragés et de
l’intégration des connaissances scientifiques au service de
la conception et de l’évaluation de sûreté des stockages. Il
a ainsi été impliqué dans le projet de stockage géologique
profond (projet Cigéo) dans le cadre de la loi de 1991, puis
celle de 2006.
Différentes responsabilités de chef de service à la Direction
Scientifique de l’Andra lui permettent de couvrir un vaste
spectre de disciplines scientifiques (géosciences, sciences des
matériaux, mathématiques appliquées…).
Il a notamment dirigé pendant 10 ans les services chargés de
l’intégration des données scientifiques, de la description du
fonctionnement des stockages dans le temps et des évaluations quantitatives et qualitatives de performance et de sûreté
des stockages, au moyen plus particulièrement de la simulation numérique.Directeur de la Direction de la Recherche
22__

et Développement de l’Andra depuis 2013, il a en charge
le programme de recherche scientifique de l’Andra, en lien
avec les organismes de recherche Français, notamment le
CEA ; forte d’une centaine de personnes, cette Direction
s’appuie sur un ensemble d’outils de recherche remarquables,
le Laboratoire Souterrain de recherche (LS) et l’Observatoire Pérenne de l’Environnement (OPE) en Meuse/Haute
Marne, qui accueille de nombreuses équipes de recherche
pour mener des expérimentations au service de Cigéo ainsi
que de la recherche académique. Elle contribue par ailleurs
à la valorisation des travaux de l’Andra et des équipes de
recherche externes impliquées, au service de la formation
supérieure en France.
Frédéric Plas est membre du Technical Advisory Panel de
Nuclear Decommissionning Authority (NDA - UK), groupe
d’experts indépendants chargé d’évaluer la stratégie, les programmes et les activités de R&D de NDA (2013) et de la
plateforme technologique d’Euratom IGD-TP, réunissant les
organisations européennes en charge de l’implémentation
de stockage géologique de déchets radioactifs et chargé de
définir les axes de R&D prioritaires en matière de stockage
géologique.
L
 undi 4 novembre - 13h30

Christelle REYNARD-CARETTE
Directrice adjointe recherche de l’Institut Sciences de la Fusion et de l’Instrumentation
en Environnements Nucléaires
Aix-Marseille Université (AMU), Laboratoire IM2NP UMR7334, Filière Instrumentation
christelle.carette@univ-amu.fr
Christelle REYNARD-CARETTE, diplômée d’un doctorat en mécanique énergétique, démarre en 2002 sa
carrière de maître de conférences à l’Université dans le
domaine des transferts de chaleur et de masse en microgravité (recherche) et de l’instrumentation (formation).
Depuis 2004, elle assure la responsabilité du parcours
Instrumentation des Moyens d’Essai du Master Instrumentation, Mesure Métrologie (IMM) co-accrédité par
l’INSTN.
Depuis 2009, elle développe des travaux de recherche
pour la mesure en ligne de débit de dose absorbée
par calorimétrie au sein des réacteurs nucléaires de
recherche en collaboration avec le CEA et son programme du Réacteur Jules Horowitz. Elle est un membre
actif dans l’organisation de la conférence internationale
ANIMMA avec le CEA, le SCK-CEN, IEEE NPSS et de

l’école EFMMIN avec le CEA, le CNESTEN et l’Université
Mohammed V.
Depuis 2010, elle assure la responsabilité scientifique du
laboratoire commun AMU-CEA-CNRS LIMMEX (Laboratoire d’Instrumentation et de Mesures en Milieux
Extrêmes).
Depuis 2018, elle est en charge de la mobilité internationale d’apprentis du Master IMM avec le projet MOBILAPP de l’Académie d’Excellence d’AMIDEX impliquant
plusieurs partenaires (NRL MIT, CEA, EDF, NCBJ, SCKCEN, JSI).
En 2019, elle devient directrice adjointe recherche de l’Institut Sciences de la Fusion et de l’Instrumentation en Environnements Nucléaires d’AMU en collaboration avec le CEA.
M
 ardi 5 novembre - 9h30

Caroline ROBERT
Responsable du recrutement et de la mobilité interne
ONET TECHNOLOGIES
caroline.robert@onet.fr
Forte d’une carrière de plus de 20 ans passée dans le
groupe ADECCO et ses filiales dans les secteurs de
l’intérim, l’outplacement et le recrutement de cadres,
Caroline ROBERT rejoint l’industrie et le secteur
nucléaire en 2016.
Elle débute sa carrière en tant que Directrice d’une
agence d’intérim en 1995. En 2004, elle rejoint une filiale du groupe, Altédia, spécialisée en outplacement et
accompagnement au retour à l’emploi de cadres. C’est
en 2009 qu’elle s’oriente vers le marché du recrutement
des cadres et crée le cabinet de recrutement SPRING à
Aix en Provence qu’elle développe pendant 8 ans, dans
l’industrie et les fonctions techniques de l’ingénierie et
de la maintenance.

Après avoir recruté pour de nombreuses industries,
Caroline Robert rejoint un groupe industriel marseillais
pour créer un service recrutement en 2016. En 2019,
elle rejoint ONET Technologies, concepteur intégrateur pour le Nucléaire en France et à l’international.
Après avoir mis en place une équipe de spécialistes du
recrutement, Caroline Robert est aussi en charge des
relations écoles, de l’attractivité du Groupe ainsi que la
mobilité interne.
Cursus universitaire: DUT CJ et IEP Aix en Provence.
M
 ardi 5 novembre - 11h30 et 14h00
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INTERVENANTS
Martin ROULLEAUX-DUGAGE
Senior Expert – Knowledge Management Program Office
Framatome
martin.roulleaux-dugage@framatome.com
Martin ROULLEAUX-DUGAGE a démarré sa carrière en 1982 chez Dassault comme ingénieur aéronautique spécialiste des matériaux composites. Il a par la suite
exercé cinq années comme consultant chef de projet en
stratégie dans les secteurs high-tech (1987-1992). Il a
rejoint Schneider Electric en 1992, où il occupa différents
postes de direction marketing / stratégie / R&D dans les
filiales high tech du groupe. Co-fondateur d’une start-up
Internet dans les réseaux sociaux d’entreprise à Boston
en 1999, il devint un expert reconnu en management
des connaissances. Directeur Knowledge Management
chez Schneider Electric, puis chez PwC Advisory France,
il a rejoint AREVA en 2009 comme VP Expertise, Knowl-

edge Management et Innovation au sein de la direction
R&D groupe. Martin Roulleaux-Dugage est actuellement
Senior expert au sein de l’équipe programme Knowledge
Management de Framatome, qui rend compte au comité
exécutif, et dont l’objectif est de transformer Framatome
en « entreprise apprenante ».
Martin est Ingénieur des Mines de Paris, MBA INSEAD,
auteur ou co-auteur de plusieurs ouvrages sur l’économie
de la connaissance, et trésorier-fondateur de l’association
CoP-1 des praticiens du management des connaissances
dans les grandes entreprises françaises.
M
 ardi 5 novembre - 11h30

Gaëlle SCHMITT
Chargée de mission pour les Centres d’Excellence de Formation Technique à l’Etranger (CEFTE)
France Éducation International
schmitt@ciep.fr
Ancienne élève de l’École Nationale Supérieure de
Cachan, agrégée de mécanique.
De 2006- à 2016 : professeure de Sciences Industrielles
pour l’Ingénieur en classes préparatoires scientifiques.
De 2016 à 2018 : en mission auprès de l’administration
centrale du ministère de l’Éducation nationale et de la
Jeunesse pour collaborer à la mise en place de parte-
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nariats avec des entreprises françaises à l’international.
Depuis 2018 : chargée de mission auprès du directeur
général de France Éducation International pour les Centres d’Excellence de Formation Technique à l’Étranger.
L
 undi 4 novembre - 16h00

Élisabeth STIBBE
Présidente de WiN Ile-de-France / Association WiN France (Woman in Nuclear)
Responsable pédagogique et Référente diversité / INSTN
elisabeth.stibbe@cea.fr
Élisabeth STIBBE est Docteure en chimie de l’UPMC,
Paris 6. Après quelques années passées dans la recherche,
elle intègre la Direction de la communication du CEA
avec une mission qui lui tient à cœur : faire connaître aux
jeunes les métiers scientifiques et techniques dans toute
leur diversité en espérant faire naître des vocations. Le fil
rouge de sa carrière est la pédagogie déclinée sous toutes
ses formes, du langage grand public aux enseignements
techniques avec, en parallèle, plusieurs engagements associatifs dédiés majoritairement à la promotion des sciences

et techniques vers les jeunes filles ainsi qu’à la promotion
des femmes dans les métiers de ces domaines.
Aujourd’hui, Élisabeth Stibbe est responsable pédagogique
à l’Institut national des sciences et techniques nucléaires
(INSTN) et référente diversité de l’établissement. En lien
avec les acteurs de la filière, elle anime le groupe francilien de
WiN France, partie prenante d’un réseau de plusieurs milliers
de membres répartis dans plus de 100 pays.
M
 ardi 5 novembre - 11h30 et 14h00

Isabelle TECHER-ANDREO
Professeur en Sciences de l’Environnement, spécialiste en géochimie isotopique
Université de Nîmes
isabelle.techer@unimes.fr
Isabelle TECHER a réalisé une thèse de doctorat au CEA
de Marcoule sur la gestion des déchets radioactifs et le comportement à long terme des matériaux vitreux. En 2004
elle intègre l’Université de Nîmes en tant que maître de
conférences où elle prend la responsabilité d’une licence
professionnelle ciblée sur les métiers du démantèlement,
des déchets et de la dépollution (LP 3D). Rattachée à une
équipe de recherche du CNRS à Aix-Marseille, elle mène
alors ses travaux sur la faisabilité du stockage géologique
profond des déchets radioactifs, portant des projets nationaux et internationaux sur l’étude du comportement des
matériaux de stockage.

En 2010, elle obtient son HDR en présentant ses travaux
« de la gestion des déchets nucléaires au traçage des processus supergènes ».
Rattachée depuis 2015 à l’équipe de Recherche CHROME
de l’Université de Nîmes, elle obtient son grade de Professeure en 2016 et poursuit ses travaux de recherche dans
un axe général de détection et d’évaluation des risques
nucléaires. En matière d’enseignement, en complément de la
licence professionnelle 3D, elle dirige depuis 2012 la seconde
année d’un master sur la sûreté nucléaire (M2 RESNUC).
L
 undi 4 novembre - 13h30

Saoussen THIERY
Chef de Mission Développement des Compétences
EDF/DIPNN
saoussen.thiery@edf.fr
Diplômée de l’IEP de Paris, Saoussen THIERY a démarré
sa carrière en 1998 dans une mission d’étude au service
du Premier ministre. Elle est entrée à EDF en 1999 au
Pôle industrie en tant que responsable d’une équipe RH
à Lille. Elle a ensuite exercé diverses responsabilités au
sein d’EDF à la Direction des Achats, à la Division Production Nucléaire et à la Direction Financière. Elle a

rejoint la DRH du groupe EDF en 2010 où elle a été
responsable du cabinet du directeur en charge de l’emploi
et des compétences. Elle est depuis 2016 responsable du
développement des compétences au sein de la DRH à la
Direction de l’Ingénierie et des Projets Nouveau Nucléaire.
M
 ardi 5 novembre - 11h30
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INTERVENANTS
Xavier URSAT
Président du GIFEN
Directeur exécutif groupe en charge de la direction ingénierie et projets nouveau nucléaire
EDF

Xavier URSAT est Directeur Exécutif du Groupe en
charge de la Direction Ingénierie et Projets Nouveau
Nucléaire. Il est entré à EDF en 1991, où il a d’abord
exercé diverses fonctions au sein de l’ingénierie
hydraulique. Jusqu’en 2002, il a notamment piloté la réalisation des centres de conduite hydraulique d’EDF et a
contribué à des projets internationaux, notamment en
Amérique du Sud.
Entre 2002 et 2005, il a été chargé de mission auprès du
Directeur Général Adjoint d’EDF en charge de la Production et de l’Ingénierie, puis Directeur adjoint de l’Unité
de Production Alpes à Grenoble jusqu’en 2007 et Direc-

teur de l’Unité de Production Sud-Ouest à Toulouse de
2007 à 2010. De 2010 à 2015, il était Directeur délégué
puis Directeur de la Division Production et Ingénierie
Hydraulique.
Xavier Ursat est membre du Conseil d’administration
d’EDF Renouvelables. Il est Président du Conseil de surveillance d’EDVANCE et membre du Conseil de surveillance de Framatome. Il est également Président de
la SFEN et Président du GIFEN. Il est diplômé de l’École
Polytechnique et de Télécom Paris.
L
 undi 4 novembre - 10h10

Évelyne VIOLLEAU
Présidente de la Commission « Compétences & formation » du GIFEN
Directrice des Ressources Humaines
SPIE Nucléaire
evelyne.violleau@gifen.fr
De formation universitaire en Histoire et école de commerce en Marketing, Évelyne VIOLLEAU débute dans
le recrutement en tant que consultante au sein d’un
Cabinet parisien.
Après une séquence dans la vente d’espace publicitaire
B-to-B et la création d’entreprise, elle entre chez Cegelec
en 2008, en charge en particulier du recrutement des
jeunes diplômés pour l’une des filiales régionales. Elle se
voit ensuite confier le poste de Responsable Ressources
Humaines d’abord dans le Nord pour les activités Tertiaire et Infrastructures de Cegelec puis à Lyon en 2012,
au sein de la filiale de VINCI Énergies dédiée au nucléaire,
où elle crée le poste.
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Elle intègre SPIE Nucléaire en 2015, en tant que
Responsable Ressources Humaines, dans le Cotentin. Depuis octobre 2016, elle en est la Directrice des
Ressources Humaines, pilotant tout particulièrement la
rénovation du Dialogue Social, la marque employeur et
la fidélisation des talents.
En février 2019, Évelyne VIOLLEAU prend la Présidence
de la Commission Compétences & Formation du GIFEN.
À ce titre, elle coordonne la mise en œuvre de l’axe n°1
du Contrat Stratégique de la Filière Nucléaire Française.
L
 undi 4 novembre - 11h00

Pascal WEIL
Director Nuclear Business Development
BOCCARD
paweil@boccard.fr
Pascal WEIL, Ingénieur de Centrale Paris et Master of
Science de l’université de Berkeley (USA), a travaillé pendant 9 ans chez Total en débutant, en Ecosse, comme
responsable de l’inspection et la maintenance des pipelines de Frigg, puis en devenant Equity Gas Manager en
Norvège et Hollande avant d’être Directeur du Département du trading de GPL, pour consolider la part de
marché mondial (5 %).
Depuis 1990, pour différentes entreprises de services
industriels, il est Directeur d’entités pouvant aller jusqu’à
250 personnes, avec comme mission principale le développement commercial de l’activité aussi bien en France

et qu’à l’international. Membre de Comités de Direction,
il a été très impliqué dans l’élaboration et la mise en
œuvre opérationnelle de la stratégie de ces entreprises.
Avant de travailler pour Boccard en juin dernier, il a été
pendant près de 20 ans dans le Groupe Engie, dont
12 ans pour des entreprises intervenant dans le secteur
nucléaire. Pour sa dernière mission, il a mis en place du
programme de Grands Comptes au niveau du Groupe,
tout en étant également Global Account Manager pour
un client stratégique.
Mardi 5 novembre - 11h30

Chahrazad ZAOUIA

Responsable du Développement des Ressources Humaines
SPIE Nucléaire
c.zaouia@spie.com
Chahrazad ZAOUIA, diplômée de la Sorbonne commence sa carrière en cabinet de recrutement spécialisé
dans les métiers de l’industrie.
En 2007, elle rejoint SPIE OGS (Oil & Gas Services),
filiale du groupe SPIE en tant que consultante internationale en sélection et évaluation. Elle intervient en Afrique,
Moyen-Orient et Asie pour des grands groupes dans
l’industrie pétrolière, gazière et minière où elle est en
charge d’évaluer les compétences et d’accompagner les
clients dans la mise en place de processus RH.
En 2012, elle s’expatrie à Port Harcourt au Nigéria
toujours pour SPIE OGS en tant que responsable du
département assistance technique et développement
des compétences où elle prend en charge l’ensemble

des volets (commercial, financier, contractuel et recrutement). Elle met à disposition des experts et consultants
techniques pour des grands groupes pétroliers. En 2014,
elle assure la formation pour l’ensemble des contrats de
maintenance.
En février 2017, Chahrazad Zaouia rejoint la Direction
des Ressources Humaines de SPIE Nucléaire en tant que
Responsable développement des Ressources Humaines.
À ce titre elle pilote le service recrutement, la coordination de la gestion des carrières et des talents ainsi que
la formation.
Mardi 5 novembre - 11h30 et 14h00
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