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ÉDITO

T

ous les ans, l’I2EN mène une enquête
sur les formations nucléaires françaises dans les lycées, CFA, IUT, universités et écoles d’ingénieurs. Cette
enquête vise à recenser les programmes de
formation initiale spécifiquement nucléaires
et à analyser leurs contenus pour identifier
ceux qui répondent le mieux aux besoins de
l’industrie. La base de données qui en résulte
est mise à jour annuellement sur le site internet de l’I2EN :
http://www.i2en.fr/fr/trouvez-votre-formation
Vous trouverez dans ce mémento un
extrait de cette base de données présentant les formations menant aux métiers du
nucléaire du Bac au Bac+6.
Il inclut :
• les baccalauréats professionnels,
• les BTS,
• les DUT,
• les licences générales et professionnelles,
• les certifications professionnelles de niveau
IV à II,
• une sélection de masters et de diplômes d’ingénieurs établie sur la base de critères de
pertinence pour les organismes industriels,
de R&D et de sûreté,
• les mastères et diplômes d’ingénieurs spécialisés.
Ce mémento se veut être un outil de référence pour :
• les étudiants désireux de s’orienter vers les
métiers de l’industrie ou de la recherche
nucléaire,
• les enseignants et responsables de formation ou d’établissements,

CE MÉMENTO EST UN OUTIL
DE RÉFÉRENCE POUR LES
ÉTUDIANTS INTÉRESSÉS PAR LES
MÉTIERS DU NUCLÉAIRE, LES
RESPONSABLES ACADÉMIQUES,
ET LES RH DE LA FILIÈRE POUR
IDENTIFIER LEURS VIVIERS
DE RECRUTEMENT.»

• les RH de la filière afin de faciliter l’identification de leurs viviers de recrutement.
La majorité des programmes sont enseignés en français, cependant certains existent
en anglais. Pour les programmes en anglais,
la langue d’enseignement est signalée par le
pictogramme suivant
L’une des missions de l’I2EN est d’évaluer
et de labelliser les formations nucléaires
françaises, sur la base du volontariat. Les premiers programmes ont été labellisés en 2016
et 2017, d’autres sont en cours d’évaluation,
d’autres encore seront évalués ultérieurement, au fur et à mesure des demandes. Pour
faciliter leur identification, les programmes
pictodéjà labellisés sont signalés par le picto
gramme suivant
Je vous souhaite une agréable lecture,

Henri Safa

Directeur adjoint de l’I2EN
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60 ANS
D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION
AU SERVICE DE LA FILIÈRE

A

• techniciens pour l’exploitation, la radioprotection et la maintenance ;
• ingénieurs et chercheurs pour la conception, l’exploitation et l’innovation ;
• experts de tous les domaines nécessaires
au secteur, tels que les matériaux, la sûreté,
le droit nucléaire ;
• managers capables de gérer des projets de
la fabrication de composants à la construction de centrales ;
• professeurs pour assurer la transmission
des savoirs aux prochaines générations de
professionnels de la filière.
C’est grâce à cette large gamme de compétences qu’elle a développées que la filière
nucléaire française s’est imposée comme un
modèle de développement sûr et durable de
l’énergie nucléaire. Elle assure également la
préparation de la gestion à long terme de son
parc en travaillant activement au maintien et au
renouvellement de ses savoir-faire.

vec 58 réacteurs répartis sur
19 centrales, les trois quarts de la
production d’électricité française
sont aujourd’hui d’origine nucléaire.
L’industrie nucléaire française rassemble plusieurs grands groupes et un réseau de plusieurs
milliers de PME et ETI pour 220 000 employés.
Elle représente ainsi le troisième secteur industriel français après l’automobile et l’aviation.
Consciente du besoin critique d’une main
d’œuvre hautement qualifiée pour répondre
aux exigences d’une filière sensible, la France
a développé une gamme complète de programmes d’enseignement et de formations
spécifiquement nucléaires. Pour bénéficier des
dernières avancées scientifiques et des retours
d’expérience opérationnels, les établissements
d’enseignement et les organismes de formation
entretiennent des liens étroits avec les industriels et les organismes de recherche.
Ce système liant les trois piliers de la filière :
académie, industrie et recherche & développement couvre ainsi l’ensemble des professions
nécessaires à l’exploitation, à la maintenance et
au développement d’une flotte de réacteurs et
d’installations du cycle :

7

© CEA - Laurence Godart

LE SYSTÈME ÉDUCATIF
NUCLÉAIRE INITIAL

9

© CEA - Laurence Godart

LES CAMPUS DES MÉTIERS
ET DES QUALIFICATIONS

L

es Campus des métiers et des qualifications sont des pôles d’excellence
regroupant, en un même lieu ou en
réseau, des établissements d’enseignement
secondaire et d’enseignement supérieur, aussi
bien dans la formation initiale que continue.
Ils associent, au sein d’un partenariat renforcé, des entreprises, et des laboratoires de
recherche.
Créés dans le cadre de la politique de
redressement productif de 2013, les Campus
des métiers et des qualifications ont pour
objectif, en synergie avec les pôles de compétitivité régionaux, de contribuer à :
• soutenir, par la formation, les politiques de
développement économique et social ;
• développer les filières d’avenir, en particulier en référence à la politique de filières
stratégiques ;
• élever les niveaux de qualification ;
• faciliter l’insertion dans l’emploi ;
• renforcer les coopérations entre le système
éducatif et le monde économique ;
• développer la mobilité internationale pour
les étudiants, les élèves et les apprentis.
Ils offrent des gammes de formations professionnelles, technologiques et générales,
secondaires et supérieures, dans des secteurs
d’activité correspondant à des enjeux économiques nationaux ou régionaux.
Les liens privilégiés avec les entreprises
locales facilitent l’accueil des élèves pour
leur formation en entreprise et la formation continue des salariés. Afin de favoriser

CherbourgOcteville

Thionville

Blaye

Bagnols-sur-Cèze

les parcours des élèves jusqu’aux diplômes
de l’enseignement supérieur, les Campus
des métiers et des qualifications facilitent la
mixité des parcours, permettant aux jeunes
d’adopter différents statuts tout au long de
leur formation : scolaire, apprentissage, voire
stagiaire de la formation professionnelle.
Quatre des 78 Campus existants couvrent
les métiers et les formations du nucléaire,
du CAP aux certificats post-bac+5 : le Campus des métiers et des qualifications « Process et technologies en milieux sensibles »
(Occitanie), le Campus des métiers et des
qualifications « Maintenance en environnement sensible », le Campus des métiers et
des qualifications « Énergie et maintenance »
(Grand Est), le Campus des métiers et des
qualifications de l’« Industrie des énergies »
(Normandie).
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LA LABELLISATION DES FORMATIONS
NUCLÉAIRES FRANÇAISES

À

la demande du Haut-commissaire
à l’énergie atomique, l’I2EN est
chargé depuis 2013 d’évaluer et de
labelliser les formations nucléaires françaises.
Cette évaluation a pour objectif de mettre
en parallèle les contenus des formations et les
besoins en compétences des entreprises et
organismes de recherche de la filière. Elle vise
à assurer qu’au sortir de leurs formations, les
étudiants disposent des compétences nécessaires pour être employables et opérationnels
dans l’industrie.
Pour évaluer ces formations, l’I2EN s’est
doté d’un Comité d’Experts qui examine les
formations sur la base de critères de pertinence, de moyens et de conformité avec les
dispositions du cadre national des formations
établi par les ministères. Les membres du
Comité d’Experts sont des experts reconnus
dans leurs domaines. Chaque domaine d’expertise nucléaire est couvert par un expert du
monde académique et un expert du monde de
l’industrie qui travaillent en binôme.

souhaitent bénéficier de l’expertise française
dans le domaine. Ainsi, il met en valeur les meilleures formations nucléaires du pays, celles qui
offrent le plus haut niveau de qualification, aux
niveaux national et international.
Quels sont les programmes éligibles à la
labellisation ?
La labellisation n’est en aucun cas obligatoire.
La demande de labellisation doit émaner du
responsable de la formation ou du responsable
d’établissement. Seules les formations diplômantes spécifiquement nucléaires sont éligibles
à la labellisation.
Quels sont les critères de labellisation ?
La labellisation I2EN repose sur trois catégories de critères :
• Les critères de pertinence : ils caractérisent
l’adéquation de la formation au regard des
besoins de l’industrie en termes de savoirs,
savoir-faire, et savoir-être ;
• Les critères de moyens : ils caractérisent
les moyens mis en place par l’établissement
pour contribuer au succès de la formation :
infrastructures, mobilité, etc. ;
• Les critères relatifs à la conformité des dispositions du cadre national des formations
établi par les ministères.

Pourquoi créer un label I2EN ?
La labellisation des formations nucléaires
françaises est un gage de qualité de nos programmes académiques : elle prouve leur compatibilité avec les besoins des industriels et
organismes de R&D du secteur.
Parce qu’il représente un gage de qualité et
d’adéquation avec les besoins de l’industrie, le
label I2EN constitue un véritable outil de promotion pour les étudiants, les professeurs et
les décideurs nationaux et internationaux qui

Qui délivre la labellisation ?
Sur proposition du Comité des Experts, le
Haut-commissaire à l’énergie atomique, Président de l’I2EN, est le décideur final et délivre
le label I2EN.
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LES FICHES MÉTIER

MÉCANICIEN SUR
MACHINES TOURNANTES

L

e mécanicien sur machines tournantes ou
mécanicien de maintenance assure l’entretien, la révision ou la reconstruction
des machines tournantes (pompes, turbines, compresseurs, ventilateurs…) lors d’une intervention
de réparation réalisée sur le matériel ou dans le
cadre de visites de maintenance programmées sur
des unités de production nucléaire. Son activité
consiste à démonter, contrôler, remplacer des
pièces en fonction de leur usure, remonter les
matériels et tester leur remise en service. Préparer le travail, mettre en œuvre, contrôler puis traiter les dysfonctionnements qu’il peut rencontrer,
tel est l’ensemble de la mission d’un mécanicien
de maintenance.
Le mécanicien sur machines tournantes est
également amené à rédiger des fiches techniques
d’intervention (dossier de maintenance des
machines) et à participer à l’amélioration des
procédures de maintenance.
Il peut, dans certains cas, dépanner sans se
déplacer, par téléphone ou sur Internet (télémaintenance). En cas d’urgence, certaines missions peuvent s’effectuer la nuit, le weekend ou
les jours fériés.
Le mécanicien sur machines tournantes
doit posséder des habilitations électriques et
mécaniques (SCN1, CSQ, RP1). Des aptitudes
spécifiques peuvent être requises selon les
postes (travaux sous rayonnements ionisants,
par exemple).

Domaine
Sûreté et Radioprotection

Niveau de formation
du Bac au Bac +3

Compétences requises
Être capable de participer à la
constitution et/ou de prendre
connaissance des dossiers d’interventions
Analyser les risques sécurité,
sûreté, qualité, environnement ou
radioprotection
Réaliser les activités de maintenance
en respectant les gammes, procédures
et plannings
Savoir s’assurer de la remise en
conformité de l’ensemble des matériels
concernés par l’intervention
Faire preuve de méthode et de
rigueur et potentiellement de capacité
d’encadrement
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les formations au métier de mécanicien sur machines tournantes
• Bac pro «Techniques d’Interventions sur Installations Nucléaires » (TIIN)
• BTS « Environnement nucléaire » (EN)
Licences Pro
• Licence pro « Maintenance en milieu nucléaire » (MMN) ................................ Université de Caen Normandie
& INSTN & Lycée Alexis de Tocqueville

« Les machines tournantes, ce sont les pompes, les moteurs, les
turbines, les compresseurs, les ventilateurs. On en assure le démontage,
le contrôle des pièces, leur remplacement selon l’usure. Depuis que j’ai
commencé, les gestes sont les mêmes, mais l’environnement change.
L’exigence des clients s’est accrue. Il faut être formé en permanence
sur la rigueur de l’exploitation, sur la fiabilisation de l’installation car on
doit toujours en garantir le bon fonctionnement.
Mon entreprise peut m’envoyer sur l’une des dix-neuf centrales et
cinquante-huit réacteurs français. Je voyage donc beaucoup, je reste
parfois plusieurs semaines sur un même site.
Pour chaque opération, on commence par prendre en compte le
dossier de révision. On analyse ce qui est attendu. On sort les pièces
de rechange, on s’assure de leur conformité et de leur validité, on
procède au démontage de la machine, un moteur, une pompe, mais
uniquement si l’on est sûr de pouvoir la remonter. On analyse et
on rend compte au client. Ensemble, on se met d’accord pour le
remplacement des pièces. Ensuite, on requalifie la machine, c’est-à-dire
que l’on s’assure de son bon fonctionnement.»
MATHIEU BOQUET

Responsable d’activité mécanique, Fouré-Lagadec
Source : www.paris-normandie.fr
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LES FICHES MÉTIER

TECHNICIEN(NE)
EN RADIOPROTECTION

L

e technicien en radioprotection participe
à la prévention des risques radiologiques
dans tous les domaines, de la préparation
à l’exécution des travaux. Dans ce cadre, il réalise
des mesures et des visites de surveillance sur les
chantiers.
Il fait respecter les règles et procédures en
matière de sécurité – radioprotection et veille
à leur application stricte dans l’ensemble des
installations. Il vérifie l’étalonnage et le bon fonctionnement des appareils de mesure, effectue les
mesures périodiques nécessaires (irradiation,
contamination des locaux, contrôle radiologique
sur les personnes et les matériels), évalue les
risques et met à jour la signalisation à l’entrée

Écran d’un contrôle radiologique effectué
sur un contrôleur mains-pieds de type Sirius.
© L. Zylberman

Domaine
Sûreté et Radioprotection

Niveau de formation
du Bac au Bac +3

Compétences requises

« Mon job consiste en trois missions :
assurer la sécurité radiologique
des travailleurs et des installations,
veiller au respect des consignes de
radioprotection de tout intervenant en
zone réglementée, et participer avec le
responsable d’échelon de l’organisation
de la radioprotection au sein de l’atelier
et de l’élaboration du programme de
surveillance. Il faut être méthodique et
savoir analyser les mesures effectuées
sur le terrain. C’est à chaque fois un
nouveau procédé, on a beaucoup à
apprendre et c’est ce qui me plaît.»

Assurer la conformité à la réglementation
sur la radioprotection
Calculer l’exposition à des rayonnements
et effectuer une analyse des risques
Informer le personnel sur la
radioprotection
Surveiller des systèmes de centrales
nucléaires
Utiliser des équipements de protection
individuelle
Vérifier des niveaux de radiation
Élaborer des stratégies de gestion des
déchets dangereux et de radioprotection

FRANÇOISE BOULANGER

Radioprotectionniste sur le site de la Hague, Orano
Source : Orano, Des métiers pour s’accomplir
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Agent SPR dans Atalante
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Les formations au métier de technicien(ne) en radioprotection
• Bac pro «Techniques d’Interventions sur Installations Nucléaires » (TIIN)
• Titre de technicien en radioprotection (TTR) ............................................................................. INSTN Cadarach
• Titre de technicien en radioprotection (TTR) ................ INSTN Cherbourg en collaboration avec l’EAMEA
• BTS « Environnement nucléaire » (EN)
• BTS « Contrôle des rayonnements ionisants et application
des techniques de protection » (CRIATP) .........................................................................................................INSTN Cadarach
• BTS « Contrôle des rayonnements ionisants et application
des techniques de protection » (CRIATP) ......................................................................................................... CFA La Briquerie
• DUT Mesures Physiques (MP)
Licences Pro
• Licence pro « Radioprotection et sureté nucléaire » (RSN) ............................................Aix-Marseille Université
• Licence pro «Techniques nucléaires et radioprotection » (TNRP) ....................... Université de Strasbourg
• Licence pro « Gestion des risques en entreprise, santé,
sécurité et radioprotection » (GRESSER) ......................................................................... Université Le Havre Normandie
• Licence pro « Management des risques technologiques
et professionnels » (MRTP) ..................................................................... Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse
• Licence pro « Radioprotection et environnement » ...................................................................... Université de Nantes
• Licence pro « Radioprotection, démantèlement
et déchets nucléaires : chargé de projet » (RD2) ................................................... Université Claude Bernard Lyon 1
• Licence pro «Techniques physiques
des énergies » (TPE) ............................................................................................... Université Paris-Sud et Université Paris-Diderot

des locaux pour permettre au personnel de se
prémunir contre ces risques.
Il garantit la sécurité des intervenants sur les
chantiers et les conseille. Dans ce cadre, il peut

également être amené à contribuer à la formation
du personnel en matière de radioprotection et à
participer aux études et aux analyses permettant
de diminuer la dosimétrie sur les chantiers.
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LES FICHES MÉTIER

TECHNICIEN(NE) MESURES
NUCLÉAIRES & ENVIRONNEMENT

L

e technicien mesures nucléaires est
chargé d’analyser et valider les mesures
de caractérisation des déchets, sources,
ou objet divers, et de maintenir en conditions
opérationnelles les moyens de mesure (suivi
des performances, maintien à disposition des
stations, réalisation des étalonnages...).
Il réalise des mesures par spectrométrie
(gamma, alpha, bêta) et des mesures neutroniques passives.
Il participe régulièrement à des groupes de
travail sur l’évolution des matériels et des techniques de caractérisations radiologiques.
Le technicien mesures nucléaires assiste
également l’ingénieur en charge des mesures
nucléaires pour la réalisation d’investigations
radiologiques (préparation du chantier avec
installation des équipements mobiles, gestion
des approvisionnements, proposition de plans
d’étalonnage, réalisation de cartographie).
Il réalise le suivi des mesures effectuées et se
charge d’assurer le reporting client (REX des
opérations). De plus, il assure la transmission
des données administratives en respectant les
délais et procédures.
Enfin, il se doit d’identifier et proposer toute
action permettant de prévenir les dérives,
non-conformités et accidents, remonter les
situations dangereuses, ainsi que respecter et
mettre en œuvre les référentiels, procédures
et normes en vigueur.

Lâcher de ballon
équipé de radiosonde
GPS pour la mesure
de pression,
température, humidité
et vitesse du vent
en altitude
© L. Godart / CEA

Domaine
Instrumentation & mesure

Niveau de formation
du Bac +2 au Bac +3

Compétences requises
Maîtriser et appliquer les procédures
de mesures dans le cadre de contrôle
métrologique de salles et d’équipements
Savoir rédiger des rapports techniques
et d’intervention, informer des écarts
techniques et documentaires
Communiquer, mener une équipe, gérer
un projet
Utiliser le matériel spécifique aux missions
(détecteurs et systèmes automatisés) et
en assurer le bon fonctionnement
Assurer la transmission des données
administratives en respectant les délais et
procédures.
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Artemis - Datation par spectromètre
de masse par accélérateur
© L. Godart / CEA

Les formations au métier de technicien(ne) mesures nucléaires & environnement
• DUT Mesures Physiques (MP)
Licences Pro
• Licence pro « Radioprotection et sûreté nucléaire » (RSN) .......................................... Aix-Marseille Université
• Licence pro « Radioprotection et environnement » ...................................................................... Université de Nantes
• Licence pro « Métrologie chimique et nucléaire » ........................................................................... Université de Nantes
• Licence pro «Techniques nucléaires et radioprotection » (TNRP) ....................... Université de Strasbourg
• Licence pro «Techniques physiques
des énergies » (TPE) ................................................................................................Université Paris-Sud et Université Paris-Diderot

— En quoi consiste votre métier ?
Il s’agit de quantifier la matière nucléaire
en mesurant, par spectrométrie gamma,
les rayonnements émis. La mesure du
plutonium est réalisée sur les produits
entrant dans les opérations de recyclage.
C’est un contrôle non destructif, sans
prise d’échantillon, en vue de la mise en
déchets, de la poursuite du processus de
recyclage ou d’une mise en entreposage
pour un recyclage futur. Des mesures
sont également effectuées sur les
boîtes à gants qui sont en fin de vie et
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destinées à être démantelées. Nous
sommes 6 femmes dans le laboratoire qui
compte 11 personnes.
— Est-ce une vocation ?
J’ai depuis toujours été très attirée par les
sciences physiques, le côté manipulation
et bricolage. J’ai aimé les sciences dès
l’entrée en 6e. Je refaisais à la maison les
expériences du collège.
BLANCHE
Technicienne supérieure mesures physiques, CEA
Source : CEA,Témoignages métiers

LES FICHES MÉTIER

PLANIFICATEUR

L

e planificateur est responsable de
la bonne réalisation du projet dans
le temps en intégrant toutes les
contraintes en terme contractuel, coût et
délai. Il participe aux différentes réunions
liées à l’avancement du chantier, rencontre les
sous-traitants et les fournisseurs pour consolider le planning projet et vérifier l’avancement
des tâches ; assure sa mise à jour et son suivi.
Sur le terrain, il est un appui au pilotage et à la
coordination des travaux : pour cela, il effectue
une visite quotidienne du chantier dans le but
de faire remonter l’information aux différents
intervenants. Il regroupe les informations relatives à la main d’œuvre qui interviendra sur
le chantier, organise et agence l’action de ces
personnels, tout en respectant les normes de
sécurité et de sûreté. Le planificateur doit en
outre s’assurer de la formalisation et de la budgétisation des demandes d’évolution du chantier.
Il sait s’adapter aux changements de dernière
minute et aux différents milieux qui requièrent
sa présence. Le planificateur possède des compétences techniques pointues qui lui permettent
d’exercer son métier en lien avec les métiers de
conception : chaudronnerie, robinetterie, mécanique, levage, ainsi qu’en prenant en compte les
contraintes de radioprotection.

Chantier de contruction du nouvel atelier
de cimentation de la Station de traitement
des effluents liquides (STEL) de Marcoule.
© S.Le Couster / CEA

Domaine
Génie civil

Niveau de formation
Bac +2

Compétences requises
Anticiper et savoir analyser les écarts et
dérives projet et proposer des solutions
d’optimisation (actions correctives et
plans d’action)
Pouvoir proposer des outils
d’optimisation de suivi de projet et être
force de proposition
Être en mesure de définir et piloter
un système de mesure d’avancement
du projet
Veiller aux respects des procédures
applicables aux projets
Faire preuve de mobilité et de
disponibilité, avoir un bon relationnel
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Planification du roulement
des équipes de quart aux
commandes du réacteur 24h/24
© F.Vigouroux / CEA

Les formations au métier de planificateur

• BTS « Environnement nucléaire » (EN)

« Un arrêt de tranche c’est le fait
d’arrêter la production parce qu’il y a
de la maintenance à faire qu’on ne peut
pas faire en exploitation. On fait de la
planification pour planifier toutes les
activités qui devront être faites dans
un temps donné. Le planning vit, c’est
quelque chose qui vit à la minute. Nous
ne sommes pas les seuls à travailler donc
il faut vraiment être rigoureux et attentif.
Il faut aussi avoir un bon relationnel
car le planificateur travaille avec tout le
monde, c’est un « trait d’union ». Je ne
suis pas attitrée à une centrale. Je peux
voyager. L’avantage pour la planification,
c’est de pouvoir faire un retour
d’expérience pour dire les bonnes
pratiques sur les autres sites. »
PEGGY GREBERT
Technicienne de planification
d’arrêts de tranche, EDF
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« Pour être bon en planification,
il faut être curieux et intéressé par
le technique. Mon métier consiste à
regrouper toutes les infos de tous
les métiers qui vont intervenir sur
une tranche nucléaire pendant un
arrêt, à organiser et agencer tous
ces travaux pour qu’aucun métier
n’empiète l’un sur l’autre pour des
raisons de sécurité du personnel
et du matériel. Ce qui m’a plu c’est
d’être en relation avec tous les
corps de métier : chaudronnerie,
robinetterie, mécanique, levage,
radioprotection ».
JOFFREY MAGNIER
Chargé de planification
sur les arrêts de tranche, EDF
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LES FORMATIONS

LE BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
• « Techniques d’interventions sur installations
nucléaires » (BAC PRO TIIN) ........................................................................................................................ p. x
LES BREVETS DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR (BTS)
• Le BTS « Environnement nucléaire » (BTS EN) ..................................................................... p. x
• L e BTS « Contrôle des rayonnements ionisants et applications
techniques de protection » (BTS CRIATP) ................................................................................... p. x
LE DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
« MESURES PHYSIQUES » (DUT MP) ...................................................................................... p. x
LES LICENCES GÉNÉRALES ET PROFESSIONNELLES ............................. p. x
Assainissement & démantèlement
• L icence professionnelle « Métiers de l’Industrie Gestion
de la Production industrielle », Parcours Assainissement,
Gestion des Déchets et démantèlement en Environnement
Nucléaire (AGEDDEN) ........................................................................................................................................ p. x
•Licence Professionnelle « Métiers du Démantèlement,
du Désamiantage, de la Dépollution et des Déchets » (3D+) ............................. p. x
Chimie du cycle du combustible
•Licence Professionnelle « Chimie et Procédés Appliqués au Cycle
du Combustible Nucléaire » (CPAC2N) ......................................................................................... p. x
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Exploitation & maintenance des installations nucléaires
•Licence professionnelle « Métiers de l’Industrie Gestion
de la Production industrielle », Parcours Maintenance
en Milieu Nucléaire (MMN) ............................................................................................................................ p. x
•Licence professionnelle « Maintenance Nucléaire » ............................................................ p. x
Génie civil .......................................................................................................................................................................... p. x
Gestion, stockage, entreposage
des déchets .................................................................................................................................................................... p. x
Physique des réacteurs .......................................................................................................................... p. x
Science des matériaux ............................................................................................................................. p. x
Sûreté et radioprotection
•Licence professionnelle Métiers de la Radioprotection
et de la Sécurité Nucléaire, Parcours Radioprotection
et Sureté Nucléaire (RSN) .................................................................................................................................. p. x
•Licence professionnelle Métiers de la Radioprotection
et de la Sécurité Nucléaire, Parcours Techniques Nucléaires
et Radioprotection (TNRP) ............................................................................................................................... p. x
•Licence générale Sciences,Technologies, Santé mention Sciences
pour l’ingénieur, Parcours Radioprotection ....................................................................................... p. x
•Licence professionnelle Gestion des Risques en Entreprise, Santé,
Sécurité et Radioprotection (GRESSER) ............................................................................................. p. x
•Licence professionnelle « Management des Risques Technologiques
et Professionnels » (MRTP) ................................................................................................................................. p. x
•Licence Professionnelle « Radioprotection et Environnement » ............................... p. x
•Licence professionnelle « Radioprotection, Démantèlement
et Déchets nucléaires : chargé de projet » (RD2) ..................................................................... p. x
•Licence professionnelle «Techniques Physiques des Energies » (TPE) ............... p. x
•Licence professionnelle Chimie analytique, Contrôle, Qualité,
Environnement, Parcours « Métrologie chimique et nucléaire » .............................. p. x
LES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES/
TITRES À FINALITÉ PROFESSIONNELLE
• Titre de technicien en radioprotection .................................................................................................. p. x
•Intervenant Technique en Environnement Nucléaire (ITEN) ....................................... p. x
•Technicien de Maintenance Spécialisé sur Site Nucléaire (TMSN) ........................ p. x
• Chargé de Maintenance en Environnement Nucléaire (CMEN) ............................ p. x
• Chargé de Maintenance en Environnement Nucléaire appliquée
au Génie Civil (CMEN GC) ............................................................................................................................... p. x
• Bachelor Nucléaire : Responsable d’Activités en Environnement
Nucléaire (RAEN) ......................................................................................................................................................... p. x
• Bachelor Nucléaire : Responsable d’Activités en Environnement
Nucléaire, Spécialité Génie Civil (RAENGC) ................................................................................. p. x
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LES MASTERS, DIPLÔMES D’INGÉNIEURS
ET MASTÈRES....................................................................................................................................................... px
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BAC PRO TIIN

LE BAC PRO TIIN
TECHNIQUES D’INTERVENTIONS SUR INSTALLATIONS NUCLÉAIRES

Les compétences visées
Respecter les contraintes et
réglementations de l’environnement
nucléaire
Identifier les risques réels ou potentiels,
Informer sa hiérarchie du déroulement
des interventions
Assurer l’évacuation des déchets
(conventionnels et irradiants)
Contrôler les paramètres physiques
de l’environnement

Les lieux de formation
Chooz

Dieppe

UFA André Voisin
LP Emulation Dieppoise

Cherbourg

GRETA des Ardennes

Thionville

Givet

Lycée Alexis de Tocqueville

CFA La Briquerie

UFA Vauban

Saint Dizier

Obernai

LP Blaise Pascal

Gien

LP Marguerite Audoux

Lycée des métiers
Paul-Emile Victor

Le Creusot

Les métiers

Blaye

Calorifugeur/échafaudeur
Chaudronnier-tuyauteur-soudeur
Mécanicien-robinetier
Mécanicien sur machines tournantes
Technicien en radioprotection

Lycée Léon Blum

LP de l’Estuaire

Montelimar
Lycée polyvalent
Les Catalins

L

e titulaire du baccalauréat professionnel «Techniques d’interventions sur
installations nucléaires » est membre
actif d’une équipe opérationnelle intervenant
en environnement nucléaire. Les connaissances acquises au cours de la formation lui
permettent de :
• participer à des opérations de logistique
nucléaire,
• assurer des opérations de maintenance préventive et corrective,
• participer à la gestion de déchets des industries nucléaires,
• participer aux opérations de démantèlement
d’installations.

Ses activités s’exercent dans le cadre des obligations liées à la radioprotection, à la sûreté,
à la sécurité et à la qualité en vigueur dans
l’industrie nucléaire.
L’organisation des travaux dans l’industrie
nucléaire nécessite des comportements
professionnels adaptés : rigueur, disponibilité,
stabilité, autorité associés à des qualités relationnelles avérées, adaptabilité et sens de la
polyvalence, capacité d’information des intervenants.
À l’issu de la formation, le titulaire du baccalauréat professionnel exerce dans les entreprises
de production nucléaire, chez les prestataires
de l’industrie nucléaire, dans les entreprises
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BACS PRO

BTS

DUT

LICENCES PRO

CERTIFICATIONS/TITRES

MASTERS

INFOS PRATIQUES
Modalités de formation

qui fabriquent ou utilisent des sources radioactives, dans les organismes chargés de la sécurité ou de la sûreté des installations nucléaires.
Accessible tout de suite après la 3ème ou après
une classe de 2nde, la formation dure deux à
trois ans et inclut en fin de 1ère un BEP en
Maintenance des Produits et des Equipements
Industriels.

Les disciplines principales
Classe de 2nde

Volume
horaire
(h/sem.)

Enseignement professionnel
(maintenance)

13

Mathématiques & sciences

5

Anglais

2

Prévention Santé Environnement

1

Français, histoire, éco-gestion,
EPS, Arts…

11

Les disciplines principales
Classe de 1ère

Volume
horaire
(h/sem.)

Enseignement professionnel
(technologie, radioprotection,
maintenance, Savoirs Communs
du Nucléaire)

14

Mathématiques & sciences

4

Anglais

2

Prévention Santé Environnement

1

Français, histoire, éco-gestion,
EPS, Arts…

11

Les disciplines principales
Classe de terminale

Formation initiale sous statut scolaire
Formation initiale en apprentissage
Formation initiale en contrat de
professionnalisation
Formation professionnelle continue
VAE

« Ce baccalauréat professionnel m’a
permis d’acquérir une rigueur dans
le travail et dans l’organisation de
chantiers nucléaires. De plus, j’ai pu
découvrir durant mes stages et mes
différentes immersions en CNPE avec
mes enseignants, un secteur d’activité
parfois méconnu du grand public.
À la suite de cette formation,
j’ai continué mes études vers
un BTS Environnement Nucléaire. »

Volume
horaire
(h/sem.)

Enseignement professionnel
(technologie, radioprotection,
maintenance, Savoirs Communs
du Nucléaire)

14

Mathématiques & sciences

4

Anglais

2

Prévention Santé Environnement

1

Français, histoire, éco-gestion,
EPS, Arts…

11

GAËL BOURGEOIS
Diplômé du Bac Pro TIIN (2015),Technicien
en radioprotection sur le CNPE de Golfech.

Voir les établissements de formation pages suivantes
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BAC PRO TIIN - LISTE DES ÉTABLISSEMENTS

Se former en formation initiale en apprentissage
Dans cette spécialité de Bac pro, aucun
contrat ne peut être signé en sortie de 3ème
et la seconde professionnelle est obligatoirement réalisée sous statut scolaire. Le contrat
est donc conclu à partir de la 1ère et pour

une durée de deux ans dont 1 400 heures
(40 semaines) sont consacrées à la formation
au sein de l’unité de formation par apprentissage.

CFA LA BRIQUERIE

Chantiers école :
Radioprotection
Savoir commun du nucléaire / complément sûreté
qualité (SCN/CSQ)

Contact

Lieu de formation

Web

Thionville

https://www.cfa-labriquerie.net

M. Jérôme SOUR
contact@cfa-labriquerie.net

GRETA DES ARDENNES - UFA VAUBAN

Chantiers école :
Radioprotection
Savoir commun du nucléaire / complément sûreté
qualité (SCN/CSQ)

Contact

Lieu de formation

Web

valforem@ardennes.greta.fr
ufa.lyc-vauban@ac-reims.fr

Chooz
Givet

http://moodgreta.eu
http://www.ufa-vauban.fr/

LYCÉE ALEXIS DE TOCQUEVILLE

Chantiers école :
Accès au chantier école savoir commun du
nucléaire / complément sûreté qualité (SCN/CSQ)
de l’INSTN Cherbourg

Contact

Lieu de formation

Web

Cherbourg-Octeville

http://www.lycee-tocqueville.fr/bac-pro-tiin

Mme Sophie SERISAY
ce.0500017X@ac-caen.fr
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BTS

DUT

LICENCES PRO

CERTIFICATIONS/TITRES

UFA ANDRÉ VOISIN

Chantiers école :
Radioprotection
Savoir commun du nucléaire / complément sûreté
qualité (SCN/CSQ)

Contact

Lieu de formation

Web

Dieppe

https://ufaandrevoisin.jimdo.com

M. Pierre DAVOUST
ufa.andrevoisin@ac-rouen.fr

Se former en contrat de professionnalisation

GRETA DES ARDENNES - UFA VAUBAN

Chantiers école :
Radioprotection
Savoir commun du nucléaire / complément sûreté
qualité (SCN/CSQ)

Contact

Lieu de formation

Web

valforem@ardennes.greta.fr
ufa.lyc-vauban@ac-reims.fr

Chooz
Givet

http://moodgreta.eu
http://www.ufa-vauban.fr/

LYCÉE ALEXIS DE TOCQUEVILLE

Chantiers école :
Accès au chantier école savoir commun du
nucléaire / complément sûreté qualité (SCN/CSQ)
de l’INSTN Cherbourg

Contact

Lieu de formation

Web

Cherbourg-Octeville

http://www.lycee-tocqueville.fr/bac-pro-tiin

Mme Sophie SERISAY
ce.0500017X@ac-caen.fr
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MASTERS

BAC PRO TIIN - LISTE DES ÉTABLISSEMENTS

Se former en formation initiale sous statut scolaire
En formation initiale sous statut scolaire, les
trois années se déroulent de la façon suivante :
• 84 semaines de cours sur trois ans ;
• 22 semaines de période de formation en
milieu professionnel (PFMP) sur trois ans :
- en 2nde : 2 x 3 semaines
- en 1ère : 2 x 4 semaines
- en Terminale : 2 x 4 semaines
• 2 semaines d’examen par an.
LYCÉE DES MÉTIERS PAUL-EMILE VICTOR

Chantiers école :
Radioprotection
Savoir commun du nucléaire / complément sûreté
qualité (SCN/CSQ)

Contact

Lieu de formation

Web

Obernai

http://www.lyc-emile-victor-obernai.ac-strasbourg.fr

M. Nicolas OBERLE
ce.0670050R@ac-strasbourg.fr

LYCÉE LÉON BLUM

Chantiers école :
Radioprotection
Savoir commun du nucléaire / complément sûreté
qualité (SCN/CSQ)

Contact

Lieu de formation

Web

Le Creusot

http://lyceeblum-creusot.fr/bac-pro-tiin

M. Alexandre LACHIZE
ce.0710026t@ac-dijon.fr

LYCÉE POLYVALENT LES CATALINS

Chantiers école :
Radioprotection
Savoir commun du nucléaire / complément sûreté
qualité (SCN/CSQ) du CNPE Cruas Centre
Sécurité La plaine GRETA VIVARAIS PROVENCE

Contact
M. Laurent MATHON
ce.0260113g@ac-grenoble.fr

Lieu de formation

Web

Montélimar

http://www.catalins.fr
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LYCÉE PROFESSIONNEL BLAISE PASCAL

Chantiers école :
Radioprotection
Savoir commun du nucléaire / complément sûreté
qualité (SCN/CSQ)

Contact

Lieu de formation

Web

Saint-Dizier

http://lycees-blaise-pascal.e-monsite.com

M. Patrick CHARDRON
lyc-blaise-pascal@ac-reims.fr

LYCÉE PROFESSIONNEL DE L’ESTUAIRE

Chantiers école :
Radioprotection
Savoir commun du nucléaire / complément sûreté
qualité (SCN/CSQ)

Contact

Lieu de formation

Web

Blaye

http://www.lpestuaire.fr

M. Gregory MERCIER
ce.0332781u@ac-bordeaux.fr

LYCÉE PROFESSIONNEL EMULATION DIEPPOISE

Chantiers école :
Radioprotection
Savoir commun du nucléaire / complément sûreté
qualité (SCN/CSQ)

Contact

Lieu de formation

Web

Dieppe

http://emulation-lyc.spip.ac-rouen.fr

M. Pierre DAVOUST
ce.0760024N@ac-rouen.fr

LYCÉE PROFESSIONNEL MARGUERITE AUDOUX

Chantiers école :
Radioprotection
Savoir commun du nucléaire / complément sûreté
qualité (SCN/CSQ)

Contact

Lieu de formation

Web

Gien

http://www.lycee-marguerite-audoux.fr

M. Wilfried VOSGEOIS
ce.0451037h@ac-orleans-tours.fr
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BTS EN

BTS E.N.
ENVIRONNEMENT NUCLÉAIRE

Les compétences visées

Les lieux de formation

Analyser les travaux et les risques liés
à l’intervention
Organiser et gérer le déroulement
du chantier
Contrôler les travaux, les risques
conventionnels et radiologiques
Exécuter et réaliser des travaux dans
des conditions radiologiques
Communiquer – s’informer – rendre
compte

Dieppe

Thionville

Lycée Pablo Neruda

Saint Dizier

CFA La Briquerie

LP Blaise Pascal
CFAI Champagne Ardenne

Montereau-Fault-Yonne

Obernai

Pôle de formation
en maintenance nucléaire

Lycée des métiers
Paul-Émile Victor

Le Creusot

Les métiers

Lycée Léon Blum

Blaye

Technicien en radioprotection (Service
compétent en radioprotection)
Technicien en logistique / déchets
Technicien en maintenance
Robinetier
Planificateur

LP de l’Estuaire
CFAI Aquitaine

Montelimar
Lycée polyvalent
Les Catalins

Bagnols-sur-Cèze

Lycée polyvalent Albert Einstein
CFA de l’éducation nationale du Gard

L

• l’entreposage et le stockage définitif de ces
déchets,
• le démantèlement de tout ou partie de ses
ateliers ou matériels.
Il possède une solide culture de sûreté et a
toujours en vue les performances humaines et
organisationnelles afin de réaliser au mieux ses
tâches dans les domaines ci-dessus.
Le diplômé possède les connaissances suffisantes pour contrôler le bon déroulement
des travaux de maintenance, de rénovation,
d’évacuation ou de traitement des déchets et
participer à des études amont pour certains
travaux liés à la vie ou à la rénovation d’une

e titulaire du brevet de technicien
supérieur « Environnement nucléaire »
participe au bon fonctionnement d’une
installation nucléaire de base (INB) depuis son
démarrage jusqu’à son démantèlement en passant par son exploitation dans des domaines
tels que :
• la maintenance (mécanique, robinetterie,
électricité…) dans des conditions normales
et radiologiques particulières,
• la logistique,
• le maintien de la propreté radiologique,
• l’évacuation et le traitement des déchets
nucléaires,
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BTS

DUT

LICENCES PRO

CERTIFICATIONS/TITRES

MASTERS

INFOS PRATIQUES
Modalités de formation
Formation initiale sous statut scolaire
Formation initiale en apprentissage
Formation initiale en contrat de
professionnalisation
Formation professionnelle continue
VAE

Les disciplines principales
BAC + 1

installation nucléaire. Son activité s’exerce dans
les entreprises d’ingénierie, de recherche ou
de production de l’industrie nucléaire, ou utilisatrices de sources radioactives, ainsi que chez
les prestataires associés.
Après une certaine expérience, il peut être
affecté dans une équipe chargée d’études
opérationnelles ou de prescriptions associées à des appels d’offre. Il peut également
devenir responsable de chantier, ou chargé
d’affaires dans une installation dans de nombreux domaines (radioprotection, mécanique,
déchets, combustibles, …).
Les étudiants diplômés du BTS Environnement
nucléaire peuvent poursuivre en Licence professionnelle ou en école d’ingénieur.

AXELLE PREVOT
Diplômé du BTS EN (2017),Technicienne supérieure
en radioprotection au CEA/CESTA.

(h/année)

Disciplines techniques généralistes
pertinentes pour l’électronucléaire

214

Radioprotection (principe,
règlementation, mise en œuvre)

120

Qualité, certification

104

Sûreté nucléaire

30

Physique nucléaire & interaction
rayonnement-matière

30

Exploitation, fonctionnement
& maintenance des installations
nucléaires

24

Instrumentation & mesure,
contrôle-commande, accélérateurs

20

Le Cycle : de la mine aux déchets,
filières des réacteurs thermiques
et rapides

16

Gestion & conditionnement
des déchets

16

Santé & sécurité au travail

12

Les disciplines principales
BAC + 2

« L’approche théorique du BTS EN
s’appuie sur un ensemble de matières
qui touche à tous les domaines
(électricité, physique nucléaire,
mécanique…). En pratique, les stages
et le chantier école nous permettent
d’appréhender les installations
électronucléaires en temps réel. J’ai
ainsi pu débuter ma carrière grâce à
l’acquisition de compétences et d’un
réseau professionnel. »

Volume
horaire

Volume
horaire

(h/année)

Disciplines techniques généralistes
pertinentes pour l’électronucléaire

180

Démantèlement & déconstruction
(réacteurs, installations)

102

Radioprotection (principe,
règlementation, mise en œuvre)

52

Gestion & conditionnement
des déchets

24

Sûreté nucléaire

21

Qualité, certification

18

Management d’installation
(RH, suivi budgétaire)

16

Gestion de projet : coûts & délais

16

Santé & sécurité au travail

12

Exploitation, fonctionnement
& maintenance des installations
nucléaires

12

Voir les établissements de formation pages suivantes
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BTS EN - LISTE DES ÉTABLISSEMENTS

Se former en formation initiale en apprentissage
La formation initiale en apprentissage du
BTS « Environnement nucléaire » comprend
18 semaines de cours et 29 semaines en entreprise. Le rythme d’alternance peut varier selon
les établissements mais s’articule généralement
sous la forme de 15 jours à l’école/15 jours
en entreprise.

CFA DE L’ÉDUCATION NATIONALE DU GARD

Chantiers école :
Accès aux chantiers école radioprotection (RP) et
savoir commun du nucléaire / complément sûreté
qualité (SCN/CSQ) de l’INSTN Cadarache

Contact

Lieu de formation

Web

Bagnols-sur-Cèze, Lycée Polyvalent Albert Einstein

https://www.cfa-gard.ac-montpellier.fr

M. Philippe CLARIS
einstein.cfa-educ-gard@ac-montpellier.fr

Logo CFAI
Champagne-Ardenne

CFA DE L’INDUSTRIE CHAMPAGNE ARDENNE

Chantiers école :
Radioprotection
Savoir commun du nucléaire / complément sûreté
qualité (SCN/CSQ)

Contact

Lieu de formation

Web

Saint-Dizier, Lycée Blaise Pascal

http://lycees-blaise-pascal.e-monsite.com

Mme Hélène JATTEAU
helene.jatteau@formation-industries-ca.fr

CFA LA BRIQUERIE

Chantiers école :
Radioprotection
Savoir commun du nucléaire / complément sûreté
qualité (SCN/CSQ)

Contact

Lieu de formation

Web

Thionville

https://www.cfa-labriquerie.net

M. Jérôme SOUR
contact@cfa-labriquerie.net
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MASTERS

CFAI AQUITAINE

Chantiers école :
Radioprotection
Savoir commun du nucléaire / complément sûreté
qualité (SCN/CSQ)

Contact

Lieu de formation

Web

Blaye, Lycée professionnel de l’Estuaire

http://www.cfai-aquitaine.org

Mme Valérie FRADET
v_fradet@cfai-aquitaine.org

LYCÉE DES MÉTIERS PAUL-ÉMILE VICTOR

Chantiers école :
Radioprotection
Savoir commun du nucléaire / complément sûreté
qualité (SCN/CSQ)

Contact

Lieu de formation

Web

Obernai

http://www.lyc-emile-victor-obernai.ac-strasbourg.fr

M. Nicolas OBERLE
ce.0670050R@ac-strasbourg.fr

Se former en formation initiale sous statut scolaire
En formation initiale sous statut scolaire, les
étudiants du BTS « Environnement nucléaire »
réalisent 4 semaines de stage à la fin de la
première année et 4 semaines de projet en
entreprise à la fin de la seconde année.

LYCÉE LÉON BLUM

Chantiers école :
Radioprotection
Savoir commun du nucléaire / complément sûreté
qualité (SCN/CSQ)

Contact

Lieu de formation

Web

Le Creusot

http://lyceeblum-creusot.fr/bts-enu/

M. Dominique SONIVAL
ce.0710026t@ac-dijon.fr
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LYCÉE PABLO NERUDA

Chantiers école :
Radioprotection
Savoir commun du nucléaire / complément sûreté
qualité (SCN/CSQ)

Contact

Lieu de formation

Web

Dieppe

http://neruda-lyc.spip.ac-rouen.fr

M. Arnaud DHANEUS
ce.0762169v@ac-rouen.fr

LYCÉE POLYVALENT LES CATALINS

Chantiers école :
Accès au chantier école savoir commun du
nucléaire / complément sûreté qualité (SCN/CSQ)
du CNPE Cruas Centre Sécurité La plaine GRETA
VIVARAIS PROVENCE

Contact
M. Christophe HOULLE
Ce.0260113G@ac-grenoble.fr

Web

Lieu de formation

http://www.catalins.fr

Montélimar

LYCÉE PROFESSIONNEL BLAISE PASCAL

Chantiers école :
Radioprotection
Savoir commun du nucléaire / complément sûreté
qualité (SCN/CSQ)

Contact

Lieu de formation

Web

Saint-Dizier

http://lycees-blaise-pascal.e-monsite.com

M. Patrick CHARDRON
lyc-blaise-pascal@ac-reims.fr

LYCÉE PROFESSIONNEL DE L’ESTUAIRE

Chantiers école :
Radioprotection
Savoir commun du nucléaire / complément sûreté
qualité (SCN/CSQ)

Contact

Lieu de formation

Web

Blaye

http://www.lpestuaire.fr/formations/metiers-delindustrie-et-du-nucleaire/

M. Gregory MERCIER
ce.0332781u@ac-bordeaux.fr
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Se former en contrat de professionnalisation

CFA LA BRIQUERIE

Chantiers école :
Radioprotection
Savoir commun du nucléaire / complément sûreté
qualité (SCN/CSQ)

Contact

Lieu de formation

Web

Thionville

https://www.cfa-labriquerie.net/diplome/btsenvironnement-nucleaire/

M. Jérôme SOUR
contact@cfa-labriquerie.net

PÔLE DE FORMATION EN MAINTENANCE NUCLÉAIRE

Chantiers école :
Radioprotection
Savoir commun du nucléaire / complément sûreté
qualité (SCN/CSQ)

Contact

Lieu de formation

Web

Montereau-fault-Yonne

http://www.formation-nucleaire.net

M. Claude BONNIN
greta-nucleaire@lycam.fr
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MASTERS

SÛRETÉ ET RADIOPROTECTION

MÉTIERS DE LA
RADIOPROTECTION ET DE
LA SÉCURITÉ NUCLÉAIRE
PARCOURS : RADIOPROTECTION ET SÛRETÉ NUCLÉAIRE

L

a licence professionnelle RSN « Radioprotection et Sûreté Nucléaire » du
Département hygiène, sécurité, environnement de l’IUT d’Aix-Marseille forme de
futurs préventeurs en milieu nucléaire. Les
titulaires de la licence professionnelle RSN
sont notamment capables de contribuer à la
sûreté d’installations nucléaires, de réaliser une
analyse de risques, d’évaluer les risques radiologiques, de conduire une étude de sûreté,
de rédiger des dossiers associés aux déchets
radiologiques, de dialoguer avec les divers
acteurs de la sécurité nucléaire.
Les enseignements sont organisés autour de
cours magistraux, travaux dirigés et travaux
pratiques axés sur de nombreuses études de
cas. Le chantier école EXTREME (Exposition
des TRavailleurs En Milieu NucléairE) propre
à la licence, initie les étudiants à la rédaction
d’analyse de risques à fort enjeu radiologique
(DIMR, RTR, FTMR). L’équipe pédagogique
est constituée d’enseignants et de nombreux
professionnels issus des grands groupes du
secteur nucléaire (EDF, CEA, Orano, Naval
Group, Onet Technologies…) ainsi que l’ASN,
l’IRSN et l’Andra. Ouverte aux titulaires d’un
bac +2 à vocation scientifique et technique, la
licence professionnelle RSN peut être suivie
soit en formation initiale, soit par le biais de
l’alternance.
Depuis sa création, la durée moyenne d’obtention d’un CDI est d’environ 3 mois après
l’obtention du diplôme.

Les compétences visées
Analyser, évaluer et hiérarchiser les
risques classiques et radiologiques
Dimensionner des protections
biologiques collectives et individuelles
Rédiger une note, un compte rendu,
un rapport d’analyse de risques à fort
enjeu radiologique
Caractériser un terme source
Élaborer un estimatif dosimétrique
prévisionnel

Les métiers
Technicien(ne) prévention des risques
professionnels
Technicien(ne) prévention des risques
et radioprotection
Chargé(e) d’affaires radioprotection
Technicien(ne) mesures nucléaires
et environnement
Correspondant(e) déchets,
démantèlement, assainissement

Les infrastructures de formation
Chantier école en radioprotection
Salle informatique dédiée aux codes
de calculs en radioprotection
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DUT
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CERTIFICATIONS/TITRES

MASTERS

INFOS PRATIQUES
Modalités de formation
Volume
horaire

ECTS

Stage ou mission en
alternance

32

12

Santé & sécurité au travail

90

8

Radioprotection (principe,
règlementation, mise en
œuvre)

70

7

Démantèlement
& déconstruction (réacteurs,
installations)

40

6

Projet tuteuré

150

6

Lieu de formation

Sûreté nucléaire

96

4

Gestion & conditionnement
des déchets

La Ciotat : IUT d’Aix-Marseille

24

4

Contact

Disciplines principales

(h/sem.)

Formation initiale sous statut scolaire
Formation initiale en apprentissage
Formation initiale en contrat de
professionnalisation
Formation professionnelle continue
VAE

Établissement d’enseignement
Aix-Marseille Université –
IUT d’Aix-Marseille / Département
Hygiène, Sécurité, Environnement
Avenue Maurice Sandral
13600 La Ciotat

Franck FALCO
franck.falco@univ-amu.fr

Détails des disciplines sur :
https://iut.univ-amu.fr/diplomes/licence-professionnelleradioprotection-securite-surete-nucleaire

Web
http://iut.univ-amu.fr

« Cette Licence professionnelle m’a
permis d’acquérir une vision globale
de la prévention des risques en
milieu nucléaire. Les disciplines sont
interconnectées et la plupart des
enseignements sont très appliqués, ce
qui facilite l’intégration des diplômés
dans la vie active. Ainsi, chaque étudiant
de la licence possède un capital de
connaissances et de compétences très
recherché par les industriels. »
JÉRÉMY MARINETTI
Chargé d’affaires en radioprotection chez EDF
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QUALITÉ, HYGIÈNE, SÉCURITÉ,
SANTÉ, ENVIRONNEMENT
PARCOURS : MANAGEMENT DES RISQUES
TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELS (MRTP)

C

ette licence est portée par un partenariat entre l’Université d’Avignon et
des Pays de Vaucluse et l’Association
de Formation Professionnelle de l’Industrie
de Vaucluse. Elle forme des professionnels
capables d’apporter un soutien effectif à la
direction d’une entreprise ou d’un site en
contribuant à la politique de prévention des
risques dans le cadre d’une démarche intégrée
qualité, sécurité, environnement (QSE). Interlocuteurs privilégiés des équipes techniques,
ils seront en mesure d’analyser et d’évaluer
les risques professionnels, technologiques
et environnementaux et de mettre en place
des mesures de prévention et de protection
adaptées dans le cadre des obligations réglementaires ainsi que d’en mesurer la pertinence.
La formation propose deux spécialisations :
l’une centrée sur les aspects sanitaires des
risques technologiques d’origine nucléaire, se
compose des parties théoriques et pratiques
de la formation de Personne Compétente en
Radioprotection (PCR de niveau 3 - secteur
Laboratoires, usines et sites de traitement
de déchets) et se conclut par la présentation
de la certification ; la seconde aborde l’étude
d’impacts sur l’environnement : eau, air, sols,
gestion des déchets. La formation se déroule
en alternance sur la base d’un contrat de professionnalisation.

Les compétences visées
Participer à l’identification, à la prévention
et à la réduction des risques industriels
Élaborer des solutions dans une optique
d’amélioration continue de la protection
des travailleurs
Assurer une veille technologique et
réglementaire selon le référentiel QSE
en vigueur
Communiquer (y compris en langue
anglaise) : rédaction de documents, actions de
sensibilisation et de formation du personnel,
animation de groupes de travail…

Les métiers
Technicien(ne) prévention des risques
professionnels
Coordinateur/trice sécurité nucléaire ou
sécurité/environnement
Chargé(e) de prévention en santé/sécurité
au travail
Responsable Qualité Sécurité Environnement
Correspondant(e) auditeur sécurité

Les infrastructures de formation
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
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CERTIFICATIONS/TITRES

MASTERS

INFOS PRATIQUES
Modalités de formation
Formation initiale en contrat
de professionnalisation
Formation continue
VAE,VAP

Volume
horaire

ECTS

xxxxxxx

xx

x

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xx

x

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

x

x

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

x

x

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

x

x

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx

x

x

Elisabeth POZZO DI BORGO
elisabeth.pozzo-di-borgo@univ-avignon.fr
sec-lpro-qhsse-mrtp@univ-avignon.fr

xxxxxxxxxxxxxxxxx

x

x

Web

Disciplines principales

(h/sem.)

Établissement d’enseignement
Université d’Avignon et des Pays
de Vaucluse (UAPV)
U.F.R.-ip Sciences Technologies et Santé
Campus Jean-Henri Fabre - AGROPARC
301, rue Baruch de Spinoza - BP 21239
84916 AVIGNON cedex 9

Lieux de formation
Avignon : AFPI, Site d’Avignon,
Campus Agroparc

Contact

http://univ-avignon.fr/rechercher-uneformation

« La licence pro MRTP était une
poursuite d’étude logique après
mon DUT HSE. Je recherchais une
formation en alternance pour acquérir
de l’expérience professionnelle,
c’est primordial pour trouver un job.
Pari gagné ! »
AURÉLIEN D.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx(2017)
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MÉTIERS DE LA RADIOPROTECTION
ET DE LA SÉCURITÉ NUCLÉAIRE
PARCOURS : TECHNIQUES NUCLÉAIRES ET RADIOPROTECTION (TNRP)

L

a licence professionnelle TNRP « Techniques Nucléaires et Radioprotection »
de la Faculté de Physique et Ingénierie
de l’Université de Strasbourg forme de futurs
techniciens radioprotectionnistes pour l’industrie nucléaire ou le milieu médical. Les titulaires
de ce diplôme sont notamment capables de
réaliser et d’optimiser des mesures de rayonnements ionisants, de participer au démantèlement d’installations nucléaires, de veiller à
l’application de la réglementation en matière
de radioprotection et de suivi dosimétrique,
de gérer les déchets nucléaires, d’assurer des
mesures de radioactivité de l’environnement.
Les enseignements se composent de cours
intégrés (notions théoriques et exercices d’applications imbriqués), de travaux pratiques et
de travaux en projets. La formation bénéficie
d’un adossement au laboratoire de recherche
de l’Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien
et d’une convention de partenariat avec
EDF (CNPE de Fessenheim) où des travaux
pratiques sur le simulateur de pilotage d’un
réacteur sont réalisés. L’équipe pédagogique
est constituée d’enseignants chercheurs et de
professionnels (EDF, CNRS, ASN, …). Depuis
sa création, la durée moyenne d’obtention d’un
CDI est d’environ 3 mois après l’obtention du
diplôme. La formation est ouverte aux titulaires d’un bac +2 à vocation scientifique et
technique.

Les compétences visées
Maîtriser la détection des rayonnements
(théorie, réglages et optimisation, résultats
de mesures)
Analyser, évaluer et hiérarchiser les enjeux
de radioprotection des différentes situations
de travail (milieu industriel et médical)
Participer à un chantier de démantèlement
(études, mise en œuvre, gestion des déchets)
Effectuer le traitement et l’acquisition des
données (simulation numérique)
Présenter ses résultats (oral et écrit) avec
efficacité et communiquer auprès des
personnes à protéger

Les métiers
Technicien(ne) radioprotectionniste
Technicien(ne) radio physicien et dosimétriste
Chargé(e) d’affaires radioprotection
Technicien(ne) mesures nucléaires
et environnement
Chargé(e) d’affaires démantèlement,
déchets, assainissement

Les infrastructures de formation
Accès aux laboratoires de l’Institut
Pluridisciplinaire Hubert Curien
Simulateur de pilotage de réacteur du CNPE
de Fessenheim
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INFOS PRATIQUES
Modalités de formation

Volume
horaire

ECTS

Instrumentation & mesure,
contrôle-commande,
accélérateurs

113

7

Neutronique &
thermohydraulique

51

5

Physique nucléaire &
interaction rayonnementmatière

60

5

Disciplines techniques
généralistes pertinentes
pour l’électro-nucléaire

42

4,5

Radioprotection (principe,
règlementation, mise en
œuvre)

49

4

Techniques nucléaires pour
le médical

27

3

Disciplines principales

(h/sem.)

Formation initiale sous statut scolaire
Formation professionnelle continue
VAE,VAP

Établissement d’enseignement
Faculté de Physique et Ingénierie
Université de Strasbourg
3-5, rue de l’Université
67000 Strasbourg

Lieu de formation
Strasbourg : Institut Pluridisciplinaire
Hubert Curien (IPHC)

Contact
Isabelle ROSSINI
i.rossini@unistra.fr

Web
https://www.unistra.fr/

« C’est un très grand honneur pour
moi de porter si haut la renommée
de cette formation qui m’a ouvert
les portes du nucléaire et m’a
surtout permis de retrouver ma
voie. Les enseignants sont toujours
à l’écoute et à nos côtés. Ce n’était
pas facile au début, mais nous
avions les compétences et l’attention
des professeurs. Nous avions tout
pour réussir. »
SAFIE TIDJANI ALI HISSEIN
Diplômé de la licence pro TNRP,
lauréate du prix Fem’Energia (2017)
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MASTERS

ASSAINISSEMENT & DÉMANTÈLEMENT

MÉTIERS DE L’INDUSTRIE :
GESTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE
PARCOURS : ASSAINISSEMENT, GESTION DES DÉCHETS
ET DÉMANTÈLEMENT EN ENVIRONNEMENT NUCLÉAIRE (MI-GPI-AGEDDEN)

Les compétences visées
Organiser, concevoir, conduire et optimiser
des opérations de démantèlement en milieu
nucléaire et des opérations d’assainissement
des installations
Maîtriser les savoir-faire et les compétences
propres au domaine de la gestion des
déchets et du démantèlement en milieu
nucléaire
Avoir une connaissance exhaustive des règles
de sûreté et de sécurité
Optimiser les aspects dosimétriques
Maîtriser les méthodes de travail et
l’instrumentation mises en œuvre dans
l’environnement

L

a licence professionnelle MI-GPI de
l’UFR des Sciences de l’Université de
Caen Normandie est co-accréditée par
l’Institut National des Sciences et Techniques
Nucléaires de Cherbourg Octeville et a pour
partenaire le lycée Alexis de Tocqueville de
Cherbourg en Cotentin.
Le parcours AGEDDEN forme des cadres
intermédiaires qui seront en mesure d’organiser, de concevoir et de conduire des opérations d’assainissement et de démantèlement
d’installations nucléaires ainsi que des opérations de gestion des déchets nucléaires dans le
cadre de la réglementation imposée, avec une
maitrise de la sûreté et de la sécurité nécessaire dans cet environnement. Plus de 30 %
des enseignements sont dispensés par des
professionnels du domaine qui présentent la
déclinaison des différents enseignements de la
formation dans leur activité quotidienne. Le
stage professionnalisant et les projets tuteurés
donnent aux élèves les clés pour intégrer la vie
active. Avant que la formation ne soit ouverte
à l’alternance (2017), 80 % des étudiants ont
été embauchés au terme de la formation dans
le secteur nucléaire (donneurs d’ordres et
sous-traitants) et 10 % ont intégré une formation à bac +5.

Les métiers
Chargé(e) d’opérations ou de travaux pour
des chantiers nucléaires de démantèlement
Chargé(e) du développement de logiciels
informatiques pour la simulation 3D
(scénario de démantèlement en particulier)
ou de constitution d’inventaires radiologiques
Chargé(e) de la constitution de dossiers
d’acceptation ou d’agrément pour l’ANDRA
Chargé(e) de la gestion des déchets dans
une installation nucléaire
Assistant ingénieur

Les infrastructures de formation
Salle de travaux pratiques de physique
nucléaire de l’université de Caen
Normandie : Spectrométrie, dosimétrie,
radioprotection.
Équipements spécifiques de l’INSTN :
Bras télémanipulateur, chantier école
EDF, chantier école cycle du combustible,
boîtes à gants, matériels pour électrodécontamination.
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INFOS PRATIQUES
Modalités de formation

Volume
horaire

ECTS

Radioprotection (principe,
règlementation, mise en
œuvre)

60

6

Disciplines techniques
généralistes pertinentes
pour l’électro-nucléaire

105

5

Démantèlement &
déconstruction (réacteurs,
installations)

75

5

Physique nucléaire &
interaction rayonnementmatière

55

5

Gestion & conditionnement
des déchets

55

3,5

Protection physique
(installations & matières
nucléaires) & nonprolifération

30

3

Anglais & langues étrangères

30

3

Disciplines principales

(h/sem.)

Formation initiale sous statut scolaire
Formation initiale en apprentissage
Formation initiale en contrat de
professionnalisation
Formation professionnelle continue
VAE,VAP

Établissement d’enseignement
Université de Caen Normandie Pôle des licences professionnelles
Campus universitaire de
Cherbourg-en-Cotentin
60, rue Max-Pol Fouchet
CS 20082
50130 Cherbourg-en-Cotentin

Lieux de formation
Cherbourg en Cotentin : Campus
universitaire Louis Aragon
Cherbourg-Octeville : Institut national
des sciences et techniques nucléaires –
INSTN/UECO

Contact
Étienne LIENARD
etienne.lienard@unicaen.fr

Web
https://uniform.unicaen.fr/catalogue/
formation/licences-pro

« À la sortie de la licence,
j’ai rapidement eu des offres pour
des CDD et des CDI. Mes missions
principales aujourd’hui sont la
rédaction des modes opératoires,
la préparation des chantiers,
et l’accompagnement des opérateurs.
Ma formation me permet de répondre
aux différentes problématiques
auxquelles je peux faire face. »
ADRIEN DELESTRE
Technicien en démantèlement
chez Nuvia Process (2017)
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MÉTIERS DE L’INDUSTRIE :
GESTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE
PARCOURS : XXXXXXXXXXXX

L

a licence professionnelle 3D+ a pour
but de former des experts chargés
d’affaires dans les domaines du démantèlement, du désamiantage et de la démolition d’installations industrielles nucléaires ou
chimiques ainsi que dans celui du traitement,
du conditionnement, du stockage et de l’entreposage des déchets industriels, miniers,
ménagers ou nucléaires. Les enseignements
théoriques sont réalisés pour 30 % par des
enseignants et enseignants-chercheurs de
l’université de Nîmes et de l’INSTN, et pour
70 % par des professionnels issus des grands
groupes du secteur nucléaire et entreprises
prestataires. Le CEA et ORANO soutiennent
ainsi cette formation au travers d’une convention de partenariat. Ces enseignements théoriques s’appuient sur des études de cas réalisés au sein de l’université et dans le cadre de
visites de sites industriels, ainsi que sur des
mises en pratiques pouvant être déployées au
sein du chantier école de l’INTSN Marcoule.
Parce que les recruteurs recherchent ces profils, les étudiants bénéficient d’une insertion
professionnelle relativement aisée. Les taux
d’insertion sont en moyenne de 92 % le jour
de la soutenance de fin d’année, de 100 % trois
mois après l’obtention du diplôme.

Les compétences visées
Comprendre, maîtriser et exploiter les
techniques d’assainissement en milieu
nucléaire (robotique, décontamination, etc.)
Réaliser, préparer et intervenir sur des
chantiers ou activités de l’industrie
nucléaire, chimique ou pétrochimique, ou
conventionnelle
Réaliser des études de risques associées à
ces opérations ou activités (démantèlement,
désamiantage, déchets, dépollution)
Prendre en charge des opérations ou
activités : études, documents préparatoires,
suivi et gestion des opérations...
Analyser les risques liés à ces activités

Les métiers
Assistant ingénieur dans l’élaboration et
le suivi d’opérations de déconstruction en
zones nucléaires ou non-nucléaires
Assistant ingénieur dans l’élaboration et
le suivi d’opérations de dépollution
Assistant ingénieur dans l’élaboration et
le suivi d’opération de désamiantage
Assistant ingénieur dans la gestion des
déchets domestiques, hospitaliers, industriels,
nucléaires
Assistant ingénieur dans l’évaluation,
prévention et maîtrise des risques
industriels engendrés par les activités citées
précédemment

Les infrastructures de formation
Chantier école de l’INSTN Marcoule
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Modalités de formation

Disciplines principales
Démantèlement
& déconstruction
(réacteurs, installations)
Radioprotection
(principe, règlementation,
mise en œuvre)

Volume
horaire

ECTS

81,50

7

(h/sem.)

45

7

Gestion & conditionnement
des déchets

50,50

5

Physique nucléaire
& interaction
rayonnement-matière

34,50

5

Codes de calcul &
simulation 2 (MCNP,
STAR-CD, Cast3M...)

46,50

Formation initiale en apprentissage
Formation initiale en contrat de
professionnalisation
Formation professionnelle continue
VAE,VAP

Établissement d’enseignement
Université de Nîmes
Rue du Docteur Georges Salan
CS 13019
30021 Nîmes Cedex 1

Lieux de formation
Nîmes : site GIS de l’Université de Nîmes
Marcoule : INSTN

Contact
Isabelle TECHER
isabelle.techer@unimes.fr

4

Web
https://www.unimes.fr/fr/formations/
catalogue/licence-professionnelle-DP/
sciences-technologies-sante-STS/
licence-professionnelle-mention-metiersdu-demantelement-du-desamiantage-dela-depollution-et-des-dechets-programfr_rne_0301687w_pr_1252876430932.
html

« Très bonne licence, cours en
adéquation avec l’intitulé, bien cadrée
et bonne insertion professionnelle
après obtention du diplôme. »
J, promotion 2013

« Très bon tremplin pour travailler dans
les domaines du démantèlement, des
déchets et de la dépollution. Formation
complète. »
T, promotion 2012
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MÉTIERS DE LA RADIOPROTECTION
ET DE LA SÉCURITE NUCLÉAIRE
PARCOURS : RADIOPROTECTION ET ENVIRONNEMENT

L

a licence professionnelle « Radioprotection et Environnement » est destinée à répondre à la demande des
entreprises en formant des spécialistes de
type « technicien-expert » dans les domaines
de la radioprotection, de la sécurité nucléaire
et de l’utilisation des rayonnements ionisants.
L’étudiant diplômé sera capable d’intervenir
dans des secteurs publics et privés dans les
différents métiers relevant des sciences et
techniques nucléaires telles que la radioprotection en milieu industriel et hospitalier, la
surveillance de l’environnement et l’instrumentation nucléaire. Cette formation permet au diplômé d’acquérir des connaissances
scientifiques générales (physique nucléaire,
radiochimie, informatique scientifique), des
connaissances spécifiques à la radioprotection (dosimétrie, détection des rayonnements
ionisants, réglementation) ainsi qu’un savoirfaire dans le domaine de la sécurité et de la
sûreté nucléaire. Toutes ces connaissances
contribuent à former des diplômés possédant des compétences multiples : scientifiques
(maîtrise des savoirs liés à la radioprotection),
organisationnelles (autonomie, rédaction d’un
compte-rendu, gestion de projet) et relationnelles (travail en équipe, communication,
expression en public). L’évaluation des connaissances se déroule selon la règle du contrôle
continu intégral, au travers de contrôles écrits
organisés tout au long de l’avancement des
enseignements.

Les compétences visées
Avoir une expertise technique
des installations utilisant les
rayonnements ionisants
Maîtriser les méthodes et l’utilisation
des appareils de détection des
rayonnements ionisants
Maîtriser les techniques de transport
de matières radioactives
Déterminer les moyens de contrôle
les mieux adaptés
Maîtriser la réglementation en matière
de radioprotection

Les métiers
Technicien(ne) spécialiste en radioprotection
Chargé(e) d’affaires radioprotection, déchets
Responsable d’un parc d’instruments et de
leur mise en œuvre
Technicien(ne) d’intervention / surveillance
Technicien(ne) mesures nucléaires et
environnement

Les infrastructures de formation
Salle de travaux pratiques de physique
nucléaire de l’UFR Sciences et Techniques
de Nantes
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Modalités de formation
Volume
horaire

ECTS

Radioprotection
(principe, règlementation,
mise en œuvre)

87

12

Radiochimie, analyse des
radioéléments

77

10

Instrumentation & mesure,
contrôle-commande,
accélérateurs

60

10

Physique nucléaire
& interaction
rayonnement-matière

58

8

Gestion & conditionnement
des déchets

24

3

Disciplines principales

(h/sem.)

Formation initiale sous statut scolaire
Formation initiale en contrat de
professionnalisation
Formation professionnelle continue

Établissement d’enseignement
Université de Nantes
Facultés des Sciences et des Techniques
2, rue de la Houssinière
BP 92208
44322 Nantes Cedex3

Lieux de formation
Nantes : Facultés des Sciences
et des Techniques
Saint-Herbain : Cyclotron Arronax

Contact
Ahmed RAHMANI
ahmed.rahmani@univ-nantes.fr

Web
http://www.sciences-techniques.
univ-nantes.fr/licence-professionnellemetiers-de-la-radioprotection-etde-la-securite-nucleaire-2027384.
kjsp?RH=1183048374095 html

« À la sortie de la licence,
j’ai rapidement eu des offres pour
des CDD et des CDI. Mes missions
principales aujourd’hui sont la
rédaction des modes opératoires,
la préparation des chantiers,
et l’accompagnement des opérateurs.
Ma formation me permet de répondre
aux différentes problématiques
auxquelles je peux faire face. »
TIMOTHÉ COURRET
(2017)
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EXPLOITATION & MAINTENANCE DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES

MÉTIERS DE L’INDUSTRIE :
GESTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE
PARCOURS : MAINTENANCE EN MILIEU NUCLÉAIRE (MPI-GPI-MMN)

C

ette licence professionnelle de l’UFR
des Sciences de l’Université de Caen
Normandie est co-accréditée par
l’Institut National des Sciences et Techniques
Nucléaires site de Cherbourg Octeville et a
comme partenaire le lycée Alexis de Tocqueville de Cherbourg en Cotentin.
Le parcours MMN forme des cadres intermédiaires entre technicien supérieur et ingénieur.
L’étudiant titulaire de cette licence a pour
objectif de maintenir en état de bon fonctionnement les installations et les outils de production nucléaire. Il est en mesure d’organiser,
de concevoir, d’optimiser et de conduire les
opérations de maintenance en milieu nucléaire
dans le cadre de la réglementation imposée et
avec une maitrise de la sureté et de la sécurité nécessaire dans cet environnement. Plus
de 30 % des enseignements sont dispensés par
des professionnels du domaine qui présentent
la déclinaison des différents enseignements de
la formation dans leur activité quotidienne. La
reconnaissance par le milieu professionnel
de la qualité de cette formation et la forte
demande permet aux étudiants d’entrer
dans la vie active avec un temps moyen de
recherche d’emploi inférieur à une semaine.

Les compétences visées
Maîtriser les outils mathématiques et
les bases techniques (lecture de plans...)
indispensables au métier de la maintenance
Organiser, concevoir, conduire et optimiser
les opérations de maintenance en milieu
nucléaire
Maîtriser les aspects de la sûreté et de la
sécurité en environnement nucléaire
Optimiser les aspects dosimétriques
Optimiser le temps et le coût de
fonctionnement des installations

Les métiers
Chargé(e) d’études ou d’affaires pour
les opérations de maintenance
Conducteur/trice de travaux de maintenance
Responsable des opérations de maintenance

Les infrastructures de formation
Salle de travaux pratiques de physique
nucléaire de l’université de Caen
Normandie : Spectrométrie, dosimétrie,
radioprotection
Équipements spécifiques de l’INSTN :
Bras télémanipulateur, chantier école
EDF, chantier école cycle du combustible,
boites à gants, matériels pour électrodécontamination.
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BACS PRO

BTS

DUT

LICENCES PRO

CERTIFICATIONS/TITRES

INFOS PRATIQUES
Modalités de formation
Volume
horaire

ECTS

Disciplines techniques
généralistes pertinentes
pour l’électro-nucléaire*

100

7

Exploitation, fonctionnement
& maintenance des
installations nucléaires

90

5

Radioprotection (principe,
règlementation, mise en
œuvre)

60

5

Physique nucléaire &
interaction rayonnementmatière

55

5

Protection physique
(installations & matières
nucléaires) & nonprolifération

30

3

Neutronique &
thermohydraulique

25

3

Anglais & langues étrangères

30

3

Disciplines principales

(h/sem.)

Formation initiale sous statut scolaire
Formation initiale en apprentissage
Formation initiale en contrat de
professionnalisation
Formation professionnelle continue
VAE,VAP

Établissement d’enseignement
Université de Caen Normandie Pôle des licences professionnelles
Campus universitaire de
Cherbourg-en-Cotentin
60, rue Max-Pol Fouchet
CS 20082
50130 Cherbourg-en-Cotentin

Lieux de formation
Cherbourg en Cotentin :
Campus universitaire Louis Aragon
Cherbourg-Octeville :
Institut national des sciences et techniques
nucléaires – INSTN/UECO
Cherbourg-Octeville :
Lycée Alexis de Tocqueville

Contact
Jean COLIN
jean.colin@unicaen.fr

Web
https://uniform.unicaen.fr/catalogue/
formation/licences-pro/

« xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx »
XXXXXXX XXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxx(2017)
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MASTERS

EXPLOITATION ET MAINTENANCE

RESPONSABLE D’ACTIVITES EN
ENVIRONNEMENT NUCLEAIRE
PARCOURS : XXXXXXXXXXXX

L

e Responsable d’Activités en Environnement Nucléaire (RAEN) prévoit, organise et gère un ensemble
de chantiers de maintenance, de logistique
ou de démantèlement dans des installations
nucléaires de base.
Ouverte aux titulaires d’un bac +2 à vocation
technique, la formation est organisée autour
de cours magistraux et travaux dirigés axés
sur de nombreuses études de cas. L’accompagnement en situation professionnelle (tutorat)
permet l’acquisition des compétences visées.
L’équipe pédagogique comporte de nombreux
professionnels issus des grands groupes du
secteur nucléaire.
Durant leurs 12 mois de formation en alternance, les élèves apprennent à prévoir, organiser et gérer les activités du chantier (maintenance, logistique, travaux ou démantèlement)
au sein d’installations nucléaires en maîtrisant
les risques et les délais.
Le RAEN est l’interlocuteur du client à qui
il rend compte de l’évolution du chantier. Il
est le garant de la qualité, de la sûreté et du
respect des normes environnementales dans le
cadre des opérations engagées sous sa responsabilité. Il a également une vision des aspects
budgétaires.
Entreprises concernées : toute entreprise
intervenant en milieu nucléaire (maintenance,
travaux neufs, logistique, démantèlement).

Les compétences visées
Préparer la prestation
Piloter la prestation et en garantir la qualité
Gérer les aléas
Manager les équipes
Piloter la sous-traitance

Les métiers
Responsable d’intervention
Chargé d’affaires (génie civil ou autres
domaines)
Chargé d’affaires en assistance technique
Préparateur méthode
Coordinateur Bâtiment Réacteur

Les infrastructures de formation

52

BACS PRO

BTS

DUT

LICENCES PRO

CERTIFICATIONS/TITRES

INFOS PRATIQUES
Modalités de formation
Formation initiale en apprentissage
Formation initiale en contrat de
professionnalisation
Formation professionnelle continue
VAE

Établissement d’enseignement
Disciplines principales

Volume horaire

IRUP
Campus Industriel - Rue Copernic
CS 369
42050 Saint-Étienne

(h/sem.)

Gestion de projet : coûts
& délais

127

Management d'installation
(RH, suivi budgétaire)

84

Lieux de formation
Saint-Etienne : IRUP

Exploitation, fonctionnement
& maintenance des
installations nucléaires

38,50

Contact

Sûreté nucléaire

35,50

Aude PATOUILLARD
apatouillard@irup.com

Impact environnemental &
rejets des installations dans
l'environnement

Web

26

http://www.irup.com/formations-lyceensetudiants/nucleaire/pilote-de-prestationglobale-en-environnement-nucleaire.html

« xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx »
XXXXXXX XXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxx(2017)
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MASTERS

GÉNIE CIVIL

RESPONSABLE D’ACTIVITÉS
EN ENVIRONNEMENT NUCLÉAIRE
OPTION : GÉNIE CIVIL

L

e Responsable d’Activités en Environnement Nucléaire option génie civil
(RAEN GC) prévoit, organise et gère
un ensemble de chantiers de maintenance, de
construction ou de démantèlement dans des
installations nucléaires de base.
Ouverte aux titulaires d’un bac +2 à vocation
technique (en général DUT GC ou BTS Bâtiment), la formation est organisée autour de
cours magistraux et travaux dirigés axés sur de
nombreuses études de cas. L’accompagnement
en situation professionnelle (tutorat) permet
l’acquisition des compétences visées. L’équipe
pédagogique comporte de nombreux professionnels issus des grands groupes du secteur
nucléaire.
Durant leurs 12 mois de formation en alternance, les élèves apprennent à prévoir, organiser et gérer les activités du chantier (maintenance, travaux neufs ou démantèlement) au
sein d’installations nucléaires en maîtrisant les
risques et les délais.
Le RAEN GC est l’interlocuteur du client à
qui il rend compte de l’évolution du chantier.
Il est le garant de la qualité, de la sûreté et du
respect des normes environnementales dans le
cadre des opérations engagées sous sa responsabilité. Il a également une vision des aspects
budgétaires.

Les compétences visées
Préparer la prestation
Piloter la prestation et en garantir la qualité
Gérer les aléas
Manager les équipes
Piloter la sous-traitance

Les métiers
Préparateur méthode
Conducteur de travaux
Chargé d’affaires
Chargé d’affaires en assistance technique
Responsable d’interventions.

Les infrastructures de formation

54

BACS PRO

BTS

DUT

LICENCES PRO

CERTIFICATIONS/TITRES

INFOS PRATIQUES
Modalités de formation
Formation initiale en apprentissage
Formation initiale en contrat de
professionnalisation
Formation professionnelle continue
VAE

Établissement d’enseignement

Disciplines principales

IRUP
Campus Industriel - Rue Copernic
CS 369
42050 Saint-Étienne

Volume horaire
(h/sem.)

Gestion de projet : coûts
& délais

127

Lieux de formation

Génie civil du nucléaire

95

Saint-Etienne : IRUP

Management d'installation
(RH, suivi budgétaire)

84

Contact

Exploitation, fonctionnement
& maintenance des
installations nucléaires

38,50

Sûreté nucléaire

35,50

Aude PATOUILLARD
apatouillard@irup.com

Web
http://www.irup.com/formations-lyceensetudiants/nucleaire/pilote-de-prestationglobale-en-environnement-nucleaire.html

« xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx »
XXXXXXX XXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxx(2017)
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MASTERS

ASSAINISSEMENT & DÉMANTÈLEMENT

MASTER
INGÉNIERIE NUCLÉAIRE
PARCOURS : ASSAINISSEMENT DÉMANTÈLEMENT
DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES (ADIN)

L’

année de Master 1 comporte un
volet important de physique nucléaire
appliquée (radioactivités, modèles
nucléaires, neutronique, réacteurs), de chimie
pour le nucléaire (chimie du cycle du combustible), de radioprotection et de génie mécanique, permettant de se préparer au mieux à
l’un des parcours de M2. L’accent est mis sur
l’applicabilité des notions à des cas concrets
avec une part importante d’enseignement
expérimental.
L’année de Master 2 ADIN, organisée en alternance avec une mission dans une entreprise du
secteur nucléaire, traite des moyens physiques,
technologiques, mécaniques du démantèlement
des installations nucléaires anciennes afin d’en
minimiser le coût et l’impact sur l’homme et
son environnement, d’assurer la sûreté des
travailleurs, dans le respect des textes réglementaires. Les projets de démantèlement en
France sont actuellement très nombreux et
variés. La formation bénéficie d’une convention de partenariat avec l’INSTN et l’apport
de nombreux intervenants industriels (CEA,
IRSN, ORANO, EDF…). Le taux d’insertion
professionnel est proche de 100 %, essentiellement en CDI.

Les compétences visées
Concevoir ou réaliser une ou plusieurs
phases d’un projet de démantèlement
d’une installation nucléaire
Utiliser des outils et logiciels de
simulation et réalité virtuelle employés
dans les opérations de démantèlement,
pour évaluer la faisabilité d’un scénario
de démantèlement
Mettre en œuvre les techniques liées à
la déconstruction, aux outils de découpe,
à la ventilation nucléaire et à la téléopération
Effectuer une démarche ALARA à
partir d’un scénario de démantèlement
préétabli
Effectuer des retours d’expériences
à travers un examen approfondi
d’opération réalisées en vue de futurs
démantèlements

Les métiers
Ingénieur d’étude en Assainissement
Démantèlement
Ingénieur conseil en Assainissement
Démantèlement
Ingénieur chargé d’affaires en
Assainissement Démantèlement

Les infrastructures de formation
Plateforme de Travaux Pratiques
et de Simulation du LPSC Grenoble
TP délocalisés au CEA Marcoule
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BACS PRO

BTS

DUT

LICENCES PRO

CERTIFICATIONS/TITRES

MASTERS

INFOS PRATIQUES
Modalités de formation

Volume
horaire

ECTS

Physique nucléaire
& interaction rayonnementmatière

96

9

Disciplines techniques
généralistes pertinentes
pour l’électro-nucléaire

60

6

Établissement d’enseignement

Fabrication du combustible,
retraitement

58

6

Sûreté nucléaire

35

5

Université Grenoble Alpes
621, avenue Centrale
38400 Saint-Martin-d’Hères
Convention de partenariat avec l’INSTN

Neutronique &
thermohydraulique

46

4,50

Radioprotection

27

3

Droit du nucléaire

21

3

Volume
horaire

ECTS

Démantèlement
& déconstruction (réacteurs,
installations)

220

15

Codes de calcul
& simulation 2 (MCNP,
STAR-CD, Cast3M…)

50

5

Physique nucléaire
& interaction rayonnementmatière

38

3

Gestion de projet :
coûts & délais

32

3

Les disciplines M1

Les disciplines M2

(h/sem.)

(h/sem.)

Formation initiale sous statut scolaire
Formation initiale sous statut scolaire
Formation initiale en contrat
de professionnalisation
Formation professionnelle continue
VAE

Lieu de formation
Université Grenoble Alpes
Site de Valence

Contact
Éric LIATARD
master-in@univ-grenoble-alpes.fr

Web
http://lpsc.in2p3.fr/MasterITDD/

« J’ai intégré le master Ingénierie
Nucléaire après une licence physiquechimie et réalisé mon stage et mon
alternance au sein d’AREVA STMI La
Hague. Avant la fin de mon alternance,
AREVA STMI m’a proposé un CDI. Je ne
peux que recommander cette formation
qui prépare parfaitement les étudiants
au monde professionnel. »
VIVIEN LAMEILLE
Diplômé du Master ADIN (2015)
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GESTION, STOCKAGE, ENTREPOSAGE DES DÉCHETS

MASTER
INGÉNIERIE NUCLÉAIRE
PARCOURS : GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS (GDRA)

L’

année de Master 1 comporte
un volet important de physique
nucléaire appliquée (radioactivités,
modèles nucléaires, neutronique, réacteurs),
de chimie pour le nucléaire (chimie du cycle
du combustible), de radioprotection et de
génie mécanique, permettant de se préparer
au mieux à l’un des parcours de M2. L’accent
est mis sur l’applicabilité des notions à des cas
concrets avec une part importante d’enseignement expérimental. L’année de Master 2
GDRA est organisée en alternance avec
une mission dans une entreprise du secteur
nucléaire. La gestion des déchets radioactifs
a pour objectif de caractériser, quantifier et
traiter la radioactivité qu’ils contiennent de
façon à maîtriser les conséquences, en particulier sur une grande échelle de temps, de
leurs impacts sur l’homme ou son environnement. La formation bénéficie d’une convention de partenariat avec l’INSTN et l’apport
de nombreux intervenants industriels (CEA,
EDF, ORANO, EDF, ANDRA…). Le taux d’insertion professionnel est proche de 100 %,
essentiellement en CDI.

Les compétences visées
Caractériser les déchets radioactifs
sous leurs aspects chimiques, physiques
et radiologiques
Mettre en œuvre les procédés industriels
de conditionnement de déchets
radioactifs en respectant les règles
de sûreté et en assurant la traçabilité
Constituer des dossiers d’agrément
de déchets en dialoguant avec l’agence
nationale pour la gestion des déchets
radioactifs
Réaliser un contrôle de colis de déchets
en vérifiant sa conformité vis-à-vis de
la réglementation
Procéder à l’expédition et au suivi
du transport de déchets radioactifs

Les métiers
Ingénieur d’étude en gestion des
déchets radioactifs
Ingénieur conseil en gestion des
déchets radioactifs
Ingénieur chargé d’affaires en gestion
des déchets radioactifs

Les infrastructures de formation
Plateforme de Travaux Pratiques et
de Simulation du LPSC Grenoble
TP délocalisés au CEA Cadarache
(Plateforme Chicade)
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BACS PRO

BTS

DUT

LICENCES PRO

CERTIFICATIONS/TITRES

MASTERS

INFOS PRATIQUES
Modalités de formation
Formation initiale sous statut scolaire
Formation initiale en apprentissage
Formation initiale en contrat
de professionnalisation
Formation professionnelle continue
VAE

Établissement d’enseignement
Université Grenoble Alpes
621, avenue Centrale,
38400 Saint-Martin-d’Hères

Volume
horaire

ECTS

Physique nucléaire
& interaction rayonnementmatière

96

9

Disciplines techniques
généralistes pertinentes
pour l’électro-nucléaire

60

6

Contact

Fabrication du combustible,
retraitement

58

6

Éric LIATARD
master-in@univ-grenoble-alpes.fr

Sûreté nucléaire

35

5

Neutronique &
thermohydraulique

46

4,50

Radioprotection
(principe, règlementation,
mise en œuvre)

27

3

Droit du nucléaire

21

3

Volume
horaire

ECTS

Gestion & conditionnement
des déchets

180

12

Codes de calcul
& simulation 2 (MCNP,
STAR-CD, Cast3M…)

50

5

Physique nucléaire
& interaction rayonnementmatière

38

3

Les disciplines M1

Les disciplines M2

(h/sem.)

(h/sem.)

Convention de partenariat avec l’INSTN

Lieu de formation

Radioprotection
(principe, règlementation,
mise en œuvre)

32

3

Entreposage & stockage
géologique

32

3

Impact environnemental
& rejets des installations
dans l’environnement

30

3

Université Grenoble Alpes
Site de Valence

Web
http://lpsc.in2p3.fr/MasterITDD/

« Après une licence Physique-Chimie,
j’ai intégré le Master Ingénierie
Nucléaire avec un stage et une
alternance chez EDF au CNPE de
Saint Alban. J’ai été embauché en CDI
par AREVA comme Ingénieur d’Études
Déchets - Démantèlement. Ce Master
a donc été pour moi une vraie porte
d’entrée dans la vie professionnelle. »
JONATHAN SARTRE
Diplômé du master GDRA (2015)
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SÛRETÉ ET RADIOPROTECTION

MASTER
INGÉNIERIE NUCLÉAIRE
PARCOURS : SÛRETE NUCLÉAIRE (SN)

L’

année de Master 1 comporte
un volet important de physique
nucléaire appliquée (radioactivités,
modèles nucléaires, neutronique, réacteurs),
de chimie pour le nucléaire (chimie du cycle
du combustible), de radioprotection et de
génie mécanique, permettant de se préparer
au mieux à l’un des parcours de M2. L’accent est mis sur l’applicabilité des notions à
des cas concrets avec une part importante
d’enseignement expérimental. L’année de
Master 2 Sûreté Nucléaire, organisée en alternance avec une mission dans une entreprise
du secteur nucléaire, traite de l’analyse des
systèmes industriels du nucléaire, de l’analyse des risques classiques et nucléaires, des
procédures assurant une sûreté maximum
des installations, de leur mise en œuvre dans
les phases de conception, de production, de
démantèlement des installations. La formation
bénéficie d’une convention de partenariat
avec l’INSTN et l’apport de nombreux intervenants industriels (CEA, IRSN, ORANO, EDF,
FRAMATOME…). Le taux d’insertion professionnel est proche de 100 %, essentiellement
en CDI.

Les compétences visées
Contribuer à la rédaction/révision
de rapports de sûreté d’installations
nucléaires
Contribuer aux réexamens de sûreté
périodiques d’installations nucléaires
en conformité avec la réglementation
en vigueur
Effectuer des analyses de risques
en utilisant des méthodes d’analyses
systémiques
Contribuer à l’élaboration du retour
d’expérience en analysant les incidents
intervenus
Contribuer à l’élaboration de Plans
d’Urgence Interne (PUI) et à la gestion
de crises

Les métiers
Ingénieur en sûreté nucléaire
d’exploitation
Ingénieur conseil en sûreté nucléaire
Ingénieur gestion de crise et plan
d’urgence interne
Ingénieur sûreté nucléaire pour
la conception ou la modification
d’installation
Ingénieur formateur en conduite
nucléaire

Les infrastructures de formation
Plateforme de Travaux Pratiques et
de Simulation du LPSC Grenoble
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BACS PRO

Les disciplines M1

Volume
horaire
(h/sem.)

BTS

DUT

LICENCES PRO

CERTIFICATIONS/TITRES

INFOS PRATIQUES
Modalités de formation

ECTS

Formation initiale sous statut scolaire
Formation initiale en apprentissage
Formation initiale en contrat
de professionnalisation
Formation professionnelle continue
VAE

Physique nucléaire
& interaction rayonnementmatière

96

9

Disciplines techniques
généralistes pertinentes
pour l’électro-nucléaire

60

6

Fabrication du combustible,
retraitement

58

6

Sûreté nucléaire

35

5

Neutronique &
thermohydraulique

46

4,50

Radioprotection
(principe, règlementation,
mise en œuvre)

27

3

Université Grenoble Alpes
Site de Valence

Droit du nucléaire

21

3

Contact

Volume
horaire

ECTS

Sûreté nucléaire

218

15

Codes de calcul
& simulation 2 (MCNP,
STAR-CD, Cast3M…)

50

5

Neutronique &
thermohydraulique

43

3

Physique nucléaire &
interaction rayonnementmatière

38

3

Radioprotection (principe,
règlementation, mise en
œuvre)

34

3

Les disciplines M2

MASTERS

Établissement d’enseignement
Université Grenoble Alpes
621, avenue Centrale,
38400 Saint-Martin-d’Hères

Convention de partenariat avec l’INSTN

Lieu de formation

(h/sem.)

Éric LIATARD
master-in@univ-grenoble-alpes.fr

Web
http://lpsc.in2p3.fr/MasterITDD/

« Mon stage et mon alternance en
gestion de crise chez EDF m’ont
permis d’acquérir des compétences
complémentaires au large panel
d’enseignements. J’ai décroché un CDI
chez ASSYSTEM avant la fin du M2,
en tant qu’ingénieure sûreté conception.
L’esprit familial et les valeurs du
master font aussi sa richesse. On se
sent soutenu et aidé par l’équipe
pédagogique. »
PAULINE VERDIER
Diplômée du Master SN (2016)
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SÛRETÉ ET RADIOPROTECTION

MASTER
INGÉNIERIE DE LA SANTÉ (IS)
PARCOURS : PRÉVENTION DES RISQUES & NUISANCES TECHNOLOGIQUES (PRNT)
OPTION RISQUES NUCLÉAIRES (RN)

L

a formation se déroule en alternance
durant les deux années de Master.
L’année de Master 1 et une partie du
Master 2 est une formation généraliste en
prévention des risques et nuisances technologiques. La formation a pour objectif de
former des spécialistes de l’évaluation, de la
gestion et de la maîtrise des risques et nuisances technologiques et industriels pour la
protection et la préservation de la santé de
l’homme et de son environnement. Le préventeur pilote et/ou accompagne des projets
en rassemblant, si besoin, les compétences
afférentes techniques, scientifiques, technologiques, organisationnelles et/ou humaines.
Il œuvre à la protection de la santé de l’humain au travail et dans son environnement.
La formation acquise permet aux diplômés d’apporter leurs compétences et leur
savoir-faire dans le domaine de l’inventaire
des dangers, de l’analyse des risques, de la
mise en place et de la gestion des moyens
organisationnels, techniques et humains de
prévention, de gestion et/ou d’intervention.
L’option risques nucléaires en Master 2 est
axée dans ce domaine sur les items relatifs à
la radioprotection et à la sûreté.

Les compétences visées
Analyser et appliquer la réglementation
en matière de radioactivité et sûreté
Appliquer les méthodes d’analyse des
risques à l’ensemble des mesures de
radioprotection et de sûreté en mode
de fonctionnement normal ou dégradé
Analyser, rédiger et vérifier les
documents techniques, normatifs, et
réglementaires
Constituer les référentiels sûreté
Concevoir, mettre en place et faire vivre
un système de management intégré
« Environnement, Qualité, Sécurité,
Risque et Énergie ».

Les métiers
Ingénieur radioprotection
Ingénieur QSE
Ingénieur Sûreté
Chef de projet
Chargé d’affaires

Les infrastructures de formation
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BACS PRO

BTS

DUT

LICENCES PRO

CERTIFICATIONS/TITRES

MASTERS

INFOS PRATIQUES
Modalités de formation
Formation initiale sous statut scolaire
Formation initiale en apprentissage
Formation initiale en contrat
de professionnalisation
Formation professionnelle continue
VAE

Établissements d’enseignement
Aix- Marseille Université
Faculté de Pharmacie
27, boulevard Jean Moulin
CS 30064
13385 Marseille Cedex 5
CFA Epure Méditerranée
26, rue Sainte Barbe
CS 20387
13205 Marseille Cedex 01

Lieux de formation
Marseille : Aix-Marseille Université,
Faculté de Pharmacie

Contacts
Philippe GALLICE
Philippe.Gallice@univ-amu.fr
David BERGE-LEFRANC
David.Berge-Lefranc@univ-amu.fr

Web
Volume
horaire

ECTS

Radioprotection (principe,
règlementation, mise en
œuvre)

70

7

Sûreté nucléaire

60

6

Le Cycle : de la mine
aux déchets, filières des
réacteurs thermiques et
rapides

60

6

Economie de l’énergie – mix
énergétique

50

5

Qualité, certification

50

5

Santé & sécurité au travail

30

3

Disciplines techniques
généralistes pertinentes
pour l’électro-nucléaire

30

3

Les disciplines

(h/sem.)

www.master-prnt.com

« Étudiant de la promotion 2015,
j’ai pu intégrer la société EDF en
tant qu’ingénieur en prévention
des risques à Marseille. Je souhaite
donc souligner l’excellente qualité du
programme et remercier l’ensemble de
l’équipe pédagogique. L’enseignement
du PRNT associé à la formation
professionnelle m’ont permis
d’atteindre mes objectifs. »
XXXXXXX
XXXXXXXXXXXX (2016)
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SÛRETÉ ET RADIOPROTECTION

MASTER
INGÉNIERIE DE LA SANTÉ (IS)
PARCOURS : MASTER EUROPÉEN EN RADIOPROTECTION (EMRP)

L

a radioprotection représente l’ensemble
des moyens techniques, des procédures
et des contrôles permettant l’utilisation
fiable et sécurisée des sources de radioactivité.
La radioprotection s’applique dans le respect
d’un cadre réglementaire évolutif pour la protection de l’Homme et de l’Environnement
dans un esprit de développement durable.
La radioprotection est un maillon indispensable de la sécurité d’une société développée.
L’étendue des connaissances par les responsabilités engagées nécessitent la formation de
professionnels spécialisés.
Le futur diplômé fera l’acquisition de toutes
les notions théoriques, réglementaires et
opérationnelles de la radioprotection de
l’Homme et de l’Environnement en accord
avec les objectifs nationaux et européens
caractérisés par un nouvel acteur : le RPE
(Radiation Protection Expert) défini dans la
Directive européenne 59/2013 Euratom. Au
plan professionnel, il sera préparé aux responsabilités de cadre et de chef d’équipe en
accord avec la position règlementaire des
responsables de la radioprotection en établissement public, privé, industriel, scientifique
ou sanitaire. Ce parcours, résultat d’un partenariat entre l’UGA et le CEA/INSTN, est le
seul master Européen entièrement dédié à la
radioprotection.

Les compétences visées
Savoir contrôler et concevoir des
installations
Connaître et respecter l’encadrement
réglementaire, le contrôle et l’expertise
Gérer et surveiller l’environnement ainsi
que les déchets radioactifs
Maîtriser la gestion de la radioprotection
en milieu industriel, recherche et médical.
Être en mesure d’évaluer les risques
professionnels

Les métiers
Ingénieur radioprotection chez un
exploitant nucléaire (CEA, EDF,
ORANO…)
Inspecteur pour l’autorité de sûreté
nucléaire (ASN)
Ingénieur radioprotection pour
l’expertise au titre de l’appui technique
fourni aux autorités compétentes (IRSN)
Ingénieur radioprotection dans les
sociétés d’ingénierie (domaine industriel,
recherche et médical)
Ingénieur radioprotection pour les
grandes structures hospitalières

Les infrastructures de formation
Chantier école radioprotection de
l’INSTN/Cherbourg-Octeville
Codes de calcul (Monte Carlo) de
l’INSTN

64
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BTS

DUT

LICENCES PRO

CERTIFICATIONS/TITRES

MASTERS

INFOS PRATIQUES
Modalités de formation
Formation initiale sous statut scolaire
Formation professionnelle continue

Établissements d’enseignement
Volume
horaire

ECTS

Protection physique
(installations & matières
nucléaires) & nonprolifération

179

9

Instrumentation & mesure,
contrôle-commande,
accélérateurs

105

3

Physique nucléaire &
interaction rayonnementmatière

80

3

Codes de calcul &
simulation 2 (MCNP, STARCD, Cast3M,…)

72

3

Radiochimie, analyse des
radioéléments

71

3

Radioprotection (principe,
règlementation, mise
en œuvre)

61

3

Sûreté nucléaire

43

3

Les disciplines

(h/sem.)

Université Grenoble-Alpes
621, avenue Centrale
38400 Saint-Martin-d’Hères

Lieux de formation
- La Tronche, domaine de la Merci :
Université Grenoble Alpes, campus Santé
- Grenoble : INSTN
- Cherbourg-Octeville : INSTN

Contacts
Paul LIVOLSI
paul.livolsi@cea.fr

Web
www-instn.cea.fr

« Depuis l’obtention de mon diplôme
en 2014, j’occupe le poste d’inspecteur
et chargé d’affaires en radioprotection
au sein de l’ASN sur des thématiques
telles que gammagraphie, appareils
électriques émettant des rayonnements
ionisants, etc. Je suis également
formateur auprès des nouveaux
inspecteurs arrivant à l’ASN sur les
thématiques liées à la radioprotection. »
XXXXXXX
XXXXXXXXXXXX (2016)

Prélèvement d’eaux de surface dans
l’environnement du centre de Valduc.
© L. Godart/CEA
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PHYSIQUE ET SCIENCE DES MATÉRIAUX

MASTER PHYSIQUE
PARCOURS : SYNTHÈSE,VIEILLISSEMENT ET
CARACTÉRISATION DES MATÉRIAUX NUCLÉAIRES (SYVIC)

C

e Master a pour objectif de former
les acteurs du nucléaire de demain
dans les domaines de la synthèse,
du vieillissement et de la caractérisation des
matériaux du nucléaire. Ce parcours a été
créé pour répondre à des problématiques de
recherche privée et publique mais également
à des besoins industriels de Recherche et
Développement. L’accent de la formation est
mis sur les enjeux des matériaux utilisés dans
la filière nucléaire en termes de développement durable. Sont étudiés les
• matériaux présents dans les réacteurs
nucléaires de fission et de fusion
• matériaux en lien avec la gestion des
déchets nucléaires.
Une ouverture sur les matériaux pour l’énergie
complète la formation.
Cette formation d’excellence dans laquelle
les aspects expérimentaux et de simulation
se côtoient prépare à une entrée au niveau
Bac +5 dans la filière nucléaire et également, à
une poursuite en doctorat dans un des grands
organismes du nucléaire, dans un laboratoire
universitaire, CNRS ou de l’INSA en France
ou à l‘étranger.

Les compétences visées
Connaître la durabilité et les processus
de vieillissement des matériaux
Respecter les normes de radioprotection
Connaître les caractérisations physicochimique des surfaces et interfaces
Être en mesure de modéliser le
comportement des radioéléments
Comprendre les principes de radiolyse
et d’irradiation

Les métiers
Directeur études, recherche et
développement
Enseignant chercheur
Ingénieur calcul
Ingénieur d’études en sureté nucléaire
Ingénieur en caractérisation des
matériaux

Les infrastructures de formation
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LICENCES PRO

CERTIFICATIONS/TITRES

INFOS PRATIQUES
Modalités de formation
Les disciplines M2

Volume
horaire
(h/sem.)

Formation initiale sous statut scolaire
Formation professionnelle continue

ECTS

Établissement d’enseignement

Disciplines techniques
généralistes pertinentes
pour l’électro-nucléaire

30

5

Physique nucléaire &
interaction rayonnementmatière

35

4

Matériaux sous irradiation

35

3

Radioprotection (principe,
règlementation, mise en
œuvre)

Villeurbanne : Université Claude Bernard
Lyon 1, Campus LyonTech-La Doua

33

3

Contact

Définition, propriétés,
fabrication des matériaux
(structure, combustible,
matrices, conteneurs)

15

2

Radiochimie, analyse des
radioéléments

16

2

Codes de calcul & simulation
2 (MCNP, STAR-CD,
Cast3M,…)

10

2

Le Cycle : de la mine
au déchets, filières des
réacteurs thermiques et
rapides

16

2

Université Claude Bernard Lyon 1
92, rue Pasteur
69361 Lyon cedex 07

Lieu de formation

Nathalie MILLARD-PINARD
millard@ipnl.in2p3.fr

Web
http://fst-physique.univ-lyon1.fr/

« xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx »
XXXXXX
Diplômée du Master SN (2016)
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MASTERS

PHYSIQUE ET SCIENCE DES MATÉRIAUX

MASTER PHYSIQUE
PARCOURS : PROCÉDÉS, CONTRÔLES, MATÉRIAUX MÉTALLIQUES :
INDUSTRIE DU NUCLÉAIRE (PC2M)

U

nique en son genre, ce Master réunit
des compétences tant en physique
des matériaux et des procédés,
qu’en métallurgie, mécanique, modélisation
et simulation, mais aussi en instrumentation
et contrôle non destructif. Les diplômés disposeront des connaissances académiques et
professionnelles nécessaires à la réalisation de
pièces métalliques et en particulier des composants du nucléaire : matériaux, mécanique,
procédés d’élaboration, de mise en forme et
de traitement, sans négliger les moyens de
contrôles non destructifs pour l’inspection
des composants et maquettes pendant et
après fabrication. Sont également abordés
dans cette formation les codes de construction dans le domaine du nucléaire, les normes
de sûreté, ainsi que les marchés du nucléaire
dans le monde. Ce Master s’appuie sur des
entreprises PME/PMI du pôle de compétitivité régional – Nuclear Valley (ex PNB) –, des
groupes Framatome, Industeel, CEA Valduc,
EDF et bénéficie du soutien de la branche
professionnelle de la métallurgie, UIMM 21/71.
Le master PC2M est labellisé par Nuclear
Valley. Les étudiants ou salariés acquièrent, à
terme, des savoirs de haut niveau afin d’être
au plus proche des besoins de l’industrie.

Les compétences visées
Connaître le comportement des matériaux
et des structures (mécanique des milieux
continus, thermomécanique, plasticité,
durabilité...)
Apprendre et exploiter les procédés
d’élaboration de composants métalliques
(fonderie, forgeage, usinage, soudage,
traitements thermiques et de surface,
métallurgie des poudres)
Maîtriser la modélisation et la
simulation numérique (CAO, FORGE,
ABAQUS, COMSOL...), le contrôle et
la caractérisation des matériaux et des
structures (CND, analyses physiques et
chimiques, MEB, MET, DRX…)
Connaître les codes et les normes (normes
et sureté nucléaire, codes de construction,
dommages des matériaux à l’irradiation...)
Maîtriser les connaissances fondamentales
sur la physico-chimie et le comportement
mécanique des matériaux métalliques, sur
les procédés d’élaboration, les capteurs et
les CND

Les métiers
Ingénieur R&D
Chef de projets
Responsable d’intervention
Responsable soutien production
Ingénieur calcul sûreté, ingénieur
conception/essai, ingénieur d’étude
en mécanique

Les infrastructures de formation
Le Master s’appuie sur les moyens
techniques du laboratoire ICB (UMR 6303)
et de ses plateformes techniques (frittage
& lasers, caractérisation nanométrique), sur
ceux des IUT (Dijon, Le Creusot, Chalon)
et des Arts et Métiers
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MASTERS

INFOS PRATIQUES
Modalités de formation

Les disciplines M1

Volume
horaire
(h/sem.)

ECTS

Établissement d’enseignement

Définition, propriétés,
fabrication des matériaux
(structure, combustible,
matrices, conteneurs)

180

18

Disciplines techniques
généralistes pertinentes
pour l’électro-nucléaire

178

18

Instrumentation & mesure,
contrôle-commande,
accélérateurs

100

10

Stage

400

6

Volume
horaire

ECTS

Disciplines techniques
généralistes pertinentes
pour l’électro-nucléaire

122

12

Codes de calcul & simulation
2 (MCNP, STAR-CD,
Cast3M,…)

86

9

Instrumentation & mesure,
contrôle-commande,
accélérateurs

60

6

Définition, propriétés,
fabrication des matériaux
(structure, combustible,
matrices, conteneurs)

38

4

Stage ou mission en
alternance

700

24

Les disciplines M2

(h/sem.)

Formation initiale sous statut scolaire
Formation initiale en contrat de
professionnalisation
Formation professionnelle continue
Université de Bourgogne
Maison de l’université
Esplanade Erasme
21078 Dijon cedex

Lieu de formation
Dijon : Site de Mirande, UFR Sciences &
Techniques / Site de NOVAREA, Maison de
la Métallurgie (I3M) / Campus Montmuzard,
IUT Dijon-Auxerre, Génie Mécanique et
Productique
Le Creusot : IUT du Creusot
Chalon-sur-Saône : IUT de
Chalon-sur-Saône
Cluny : Arts et Métiers ParisTech, Campus
de Cluny

Contact
Jean-Philippe CHATEAU-CORNU
jean-philippe.chateau-cornu@u-bourgogne.fr

Web
http://blog.u-bourgogne.fr/master-pc2m/

« xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx »
XXXXXX
Diplômée du Master SN (2016)
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SCIENCE DES MATÉRIAUX

MASTER SCIENCE,
GÉNIE ET MATÉRIAUX
PARCOURS : MATERIALS SCIENCE FOR NUCLEAR ENERGY (MANUEN)

L

e Master MaNuEn - Materials science
for Nuclear Energy est un master
international conçu pour des étudiants
souhaitant faire carrière dans l’industrie du
nucléaire, en R&D ou travailler pour des organismes de recherche. MaNuEn est un master
en 2 ans en anglais qui couvre les spécificités
des matériaux en environnement nucléaire
(combustible, composants) et leur durabilité
sous irradiation. La première année porte sur
les fondamentaux en science des matériaux et
en physique des réacteurs avec un stage de 2
à 3 mois. La deuxième année se déroule sur
2 semestres : l’ensemble des cours du master sont dispensés au premier semestre avec
notamment 2 cours spécialisés dispensés au
CEA/Cadarache (3 semaines) et au Materials
Ageing Institute d’EDF (2 semaines). Environ
50 % des cours sont donnés par des ingénieurs
ou chercheurs d’EDF et du CEA. Un stage de
5 mois minimum dans l’industrie ou en laboratoire est effectué au deuxième semestre. Le
master est co-accrédité par l’INSTN et labellisé par l’I2EN pour la deuxième année.

Les compétences visées
Reconnaître les spécificités des matériaux
pour le nucléaire
Être capable d’étudier et de décrire le
comportement des matériaux sous
irradiation
Connaître les phénomènes physicochimiques mis en œuvre dans l’élaboration
de matériaux céramiques cristallins et en
couches minces
Savoir reconnaître le principal processus de
vieillissement responsable de la dégradation
des matériaux
Être en mesure de proposer une
procédure expérimentale pour évaluer
la résistance cinétique et mécanique à la
corrosion

Les métiers
Ingénieur dans l’industrie nucléaire
Ingénieur R&D
Chercheur ou enseignant-chercheur
Possibilité de poursuite en doctorat

Les infrastructures de formation
2 semaines de cours en immersion à
l’Institut sur le vieillissement des matériaux
d’EDF R&D
3 semaines de cours en immersion au
CEA/Cadarache
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Modalités de formation
Formation initiale sous statut scolaire

Établissement d’enseignement
Grenoble INP – Phelma
3, parvis Louis Néel
CS 50257
38016 Grenoble Cedex 1

Lieu de formation
Grenoble : Grenoble INP - Phelma
Saint-Paul-lez-Durance : CEA/Cadarache et
INSTN/Cadarache
Moret-sur-Loing : Materials Ageing Institute
(MAI), EDF R&D

Contact
Luc SALVO
luc.salvo@simap.grenoble-inp.fr
Émilie FERRIE
emilie.ferrie@grenoble-inp.fr

Web

Volume
horaire

ECTS

Définition, propriétés,
fabrication des matériaux
(structure, combustible,
matrices, conteneurs)

282

27,5

Disciplines techniques
généralistes pertinentes
pour l’électro-nucléaire*

158

12

Codes de calcul & simulation 1
(CATHARE, APOLLO, …)

88

6

2à3
mois

11

Les disciplines M1

Stage

(h/sem.)

Volume
horaire

ECTS

Définition, propriétés,
fabrication des matériaux
(structure, combustible,
matrices, conteneurs)

243,8

15,5

Matériaux sous irradiation

68

3,5

Économie de l’énergie – mix
énergétique

40

3

Gestion de projet : coûts
& délais

32

3

Les disciplines M2

(h/sem.)

http://phelma.grenoble-inp.fr

« During the 2 years that I followed the
program MaNuEn, I had the chance to
experience lectures given by engineers
from the industry and perform
researches in companies. It was a
program that allowed me to strengthen
my textbook knowledge and to realize
what I learnt in lab courses related or
internships »
CHIH-YING (VIVIENNE)
HSU
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CHIMIE DU CYCLE DU COMBUSTIBLE

MASTER INGÉNIERIE NUCLÉAIRE
PARCOURS : FUEL CYCLE (FC)

L

e Master Nuclear Energy est exclusivement enseigné en anglais. Le M1
est constitué d’un tronc commun ainsi
que d’une spécialisation au choix en physique
ou chimie. Il vise à former des experts de haut
niveau afin de répondre aux besoins actuels
et futurs de l’industrie nucléaire : optimisation
des performances des réacteurs nucléaires
actuels, conception des installations de troisième génération, développement de procédés avancés et de réacteurs de quatrième
génération, exploitation des réacteurs et
installations actuels, démantèlement des installations, retraitement du combustible usé,
gestion des déchets nucléaires...

Les compétences visées
Être capable de mobiliser un large
panel de culture scientifique : matériaux
nucléaires, physique nucléaire et chimie,
mathématiques et informatique, gestion
de projets...
Concevoir, développer et exécuter des
processus nouveaux et existants dans des
environnements industriels
Effectuer des recherches appliquées, mettre
à jour le développement, l’analyse, les essais
et la mise en œuvre des innovations
Gérer les équipes
Travailler dans un contexte international
et gérer des projets personnels et
professionnels (management, connaissance
des méthodes et de stratégies, éthique et
politique)

M2 FC : L’option FC est une formation de
référence dans le domaine du nucléaire ayant
pour but de donner aux futurs managers une
vision globale de la chimie et de la physico-chimie appliquée au domaine nucléaire,
à travers un enseignement théorique et
pratique de haut niveau. La spécificité de
cette spécialité est de donner tous les outils
scientifiques pour étudier le comportement
des radionucléides en phase condensée. Ce
master permet également aux étudiants de
réaliser une thèse et de se diriger vers des
carrières de recherche.

Les métiers
Attaché de recherche en radioprotection
Conduite de centrale
Ingénieur d’études chimie primaire
Ingénieur projet
Poursuite en doctorat

Les infrastructures de formation
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Modalités de formation
Formation initiale sous statut scolaire
DISCIPLINES
PRINCIPALES M1

Volume
horaire
(h/sem.)

Établissement d’enseignement
ECTS

Université Paris-Saclay
Route de l’Orme aux Merisiers
RD 128
91190 Saint-Aubin

Lieu de formation
Saclay : INSTN/Saclay
Paris : Chimie ParisTech

Volume
horaire

ECTS

Sûreté nucléaire

60

8

Méthodologie & procédés

45

6

Radioprotection
(principe, règlementation,
mise en œuvre)

42

5

Fabrication du combustible,
retraitement

30

5

Exploitation, fonctionnement
& maintenance des
installations nucléaires

30

4

Gestion & conditionnement
des déchets

39

4

Entreposage & stockage
géologique

27

4

DISCIPLINES
PRINCIPALES M2 FC

(h/sem.)

Contact
M1 :
Frederico GARRIDO :
frederico.garrido@u-psud.fr
Anne-Lise GLOANEC :
anne-lise.gloanec@ensta-paristech.fr
M2 :
Grégory LEFEVRE :
gregory.lefevre@chimie-paristech.fr
Éric SIMONI (M2) :
simoni@ipno.in2p3.fr

Web
https://www.universite-paris-saclay.fr/
fr/education/master/m2-fuel-cyclefc#presentation-m2

« L’option Fuel Cycle permet d’avoir
une vue globale sur l’ensemble du cycle
électronucléaire, de la fabrication du
combustible à l’exploitation et au
retraitement. Cette filière généraliste
me permettra ensuite de choisir le
métier qui me convient le plus dans
ce domaine »
AUGUSTIN BRAILLON
Diplômé du MNE FC (2018)
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CHIMIE DU CYCLE DU COMBUSTIBLE

MASTER CHIMIE
PARCOURS : CHIMIE SÉPARATIVE, MATÉRIAUX ET PROCÉDÉS (CSMP)

L

e Master Chimie apporte aux étudiants des connaissances théoriques
et pratiques en chimie, des approfondissements des thématiques transversales et
des compétences technologiques, la possibilité de faire des stages en industrie ou en
laboratoire, en France ou à l’étranger, et des
enseignements pour faciliter l’insertion professionnelle.
Le parcours CSMP présente aux étudiants les
concepts en chimie des solutions et extractive, en élaboration, en science des matériaux
et des procédés, notamment en lien avec le
cycle du combustible nucléaire. Son contenu
pédagogique est intégré sur les deux années,
avec une acquisition progressive de connaissances dans les différentes disciplines et un
enchaînement chronologique précis des unités d’enseignement permettant de proposer
un enseignement spécialisé multidisciplinaire
de haut niveau. L’objectif principal est de fournir aux étudiants les outils utilisés en chimie
extractive et séparative, en sciences des
matériaux et des procédés, en recherche et
développement, notamment en relation avec
les cycles du combustible nucléaire actuels ou
futurs et le développement des générations
III et IV de réacteurs nucléaires. Il s’agit aussi
d’acquérir des connaissances scientifiques et
techniques, des méthodes de travail et des
outils de communication.

Les compétences visées
Reconnaître les enjeux liés à l’amont
du cycle du combustible, notamment
ceux relevant de la chimie extractive et
séparative, du traitement des minerais et
de remédiation des sites exploités
Connaître les différentes législations
encadrant le domaine du nucléaire aussi
bien en termes de radioprotection,
de contrôle, de sûreté, que de gestion
des déchets
Être capable d’appréhender les propriétés
chimiques des radioéléments et des
radionucléides, et d’aborder les facteurs
d’échelle associés à l’échelle des traces
Être capable d’utiliser les modèles simples
pour évaluer les performances d’un
procédé de séparation.
Être capable d’appréhender le cycle de vie
d’un matériau en regard des propriétés
visées dans des conditions d’usage

Les métiers
Chercheur dans les domaines liés à
l’énergie nucléaire et, en particulier, au cycle
du combustible
Enseignant chercheur en techniques
séparatives, matériaux et procédés
Ingénieur R&D en radiochimie et
en chimie séparative
Ingénieur R&D en matériaux d’intérêt
pour le nucléaire
Ingénieur projet sur des thématiques
relevant de la chimie séparative, du cycle
du combustible, de la gestion des
déchets radioactifs ou des opérations de
décontamination ou de démantèlement.
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BACS PRO

DISCIPLINES
PRINCIPALES
NUCLÉAIRES M1

BTS

ECTS

Radiochimie, analyse des
radioéléments

100

10

Définition, propriétés,
fabrication des matériaux
(structure, combustible,
matrices, conteneurs)

50

5

Méthodologie & procédés

25

2,5

Disciplines techniques
généralistes pertinentes
pour l’électro-nucléaire

25

2,5

DISCIPLINES
PRINCIPALES
NUCLÉAIRES M2

LICENCES PRO

CERTIFICATIONS/TITRES

MASTERS

INFOS PRATIQUES

Volume
horaire
(h/sem.)

DUT

Modalités de formation
Formation initiale sous statut scolaire

Établissement d’enseignement
Université de Montpellier
Faculté des Sciences
Place Eugène Bataillon
34095 Montpellier

Lieu de formation

Volume
horaire

ECTS

Disciplines techniques
généralistes pertinentes
pour l’électro-nucléaire

75

7,5

Fabrication du combustible,
retraitement

40

4

Méthodologie & procédés

38

3,75

Gestion & conditionnement
des déchets

37

3,75

Radiochimie, analyse des
radioéléments

25

2,5

Le Cycle : de la mine
au déchets, filières des
réacteurs thermiques
et rapides

25

2,5

Sûreté nucléaire

25

2,5

(h/sem.)

Montpellier : Université de Montpellier

Contact
Nicolas Dacheux :
Nicolas.Dacheux@umontpellier.fr

Web
http://www.master-chimie.univ-montp2.fr/
http://formations.umontpellier.fr

« C’est une formation complète au
niveau de la chimie des matériaux
appliquée au nucléaire mais qui
est facilement transposable à tout
autre domaine. Les notions abordées
sont applicables à d’autres types de
procédés. C’est un très bon Master avec
beaucoup de débouchés intéressants.
Je n’ai aucun regret. »
XXXXX
Diplômé XXXXXX (2018)

Étude des mécanismes fondamentaux
d’extraction liquide-liquide, pour la
séparation des métaux issus de minerais
ou pour le recyclage des terres rares
présentes dans les déchets électroniques.
© S. Le Couster/CEA
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CONCEPTION DES INSTALLATIONS

MASTER NUCLEAR ENERGY
PARCOURS : NUCLEAR PLANT DESIGN (NPD)

L

e Master Nuclear Energy est exclusivement enseigné en anglais. Le M1
est constitué d’un tronc commun ainsi
que d’une spécialisation au choix en physique
ou chimie. Il vise à former des experts de haut
niveau afin de répondre aux besoins actuels
et futurs de l’industrie nucléaire : optimisation
des performances des réacteurs nucléaires
actuels, conception des installations de troisième génération, développement de procédés avancés et de réacteurs de quatrième
génération, exploitation des réacteurs et
installations actuels, démantèlement des installations, retraitement du combustible usé,
gestion des déchets nucléaires...

Les compétences visées
Être capable de mobiliser ses connaissances
et ses compétences pour construire des
installations nucléaires innovantes
Maîtriser les normes de sûreté nucléaire
et de sécurité, et les appliquer aux
installations nucléaires
Connaître et comprendre les principaux
codes de calcul pour les structures et
le fonctionnement des réacteurs nucléaires
Maîtriser les bases nécessaires à
la compréhension des phénomènes
physiques, qui sous-tendent l’exploitation
des réacteurs nucléaires
Savoir exploiter de manière générale les
structures et les infrastructures nucléaires

Les métiers

M2 NPD : Ce parcours a pour objectif de
donner aux étudiants une vision globale et
effective du domaine « énergie nucléaire »
avec, non seulement l’acquisition de connaissances techniques, mais aussi de connaissances économiques, organisationnelles et
managériales. Les élèves bénéficient d’un
approfondissement dans le domaine du design
et de la construction d’installations nucléaires,
notamment en matière de sécurité, d’exploitation générale, d’infrastructures sans négliger
l’aspect radioprotection. Des visites (centrale
nucléaire, installations et laboratoires de
recherche...) ainsi qu’une mise en situation
sur simulateur de conduite complètent la formation. La majeure donne à ses étudiants des
perspectives d’emploi en gestion de projet, en
gestion de chantiers ou d’usines... mais également en thèse.

Ingénieurs (installation générale, conception
de système, conception d’équipement)
Directeur de projet (diriger et/ou contrôler
la production en usine ou sur site)
Ingénieurs de test et de mise en service
Architectes-ingénieurs pour de grands
groupes comme EDF, ENGIE...
Architectes-ingénieurs pour des
fournisseurs de services nucléaires ou
d’équipements nucléaires

Les infrastructures de formation
Formation (2 jours) au Campus EDF
Saclay (simulateur pleine échelle de salle de
contrôle commande d’une centrale avec
test de conduite incidentelle)
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BACS PRO

BTS

DUT

LICENCES PRO

CERTIFICATIONS/TITRES

MASTERS

INFOS PRATIQUES
Modalités de formation
Formation initiale sous statut scolaire

Établissement d’enseignement
Université Paris-Saclay
Route de l’Orme aux Merisiers
RD 128
91190 Saint-Aubin

Volume
horaire

ECTS

Neutronique &
thermohydraulique

57

6

Définition, propriétés,
fabrication des matériaux
(structure, combustible,
matrices, conteneurs)

50

5

Contact

Codes de calcul &
simulation 1 (CATHARE,
APOLLO...)

51

4

Conception & construction
d'installations nucléaires

51

4

M1 :
Frederico GARRIDO :
frederico.garrido@u-psud.fr
Anne-Lise GLOANEC :
anne-lise.gloanec@ensta-paristech.fr

Radioprotection (principe,
règlementation, mise en
œuvre)

42

5

Instrumentation & mesure,
contrôle-commande,
accélérateurs

39

4

Sûreté nucléaire

30

4

Protection physique
(installations & matières
nucléaires) &
non-prolifération

30

4

DISCIPLINES
PRINCIPALES M2 NPD

(h/sem.)

Lieu de formation
Saclay : INSTN/Saclay
Palaiseau : ENSTA ParisTech

M2 :
Frédérika AUGE-ROCHEREAU :
frederika.auge-rochereau@ensta-paristech.fr

Web
https://www.universite-paris-saclay.fr

« xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx »
XXXXXX
Diplômée du Master SN (2016)
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PHYSIQUE DES RÉACTEURS

MASTER NUCLEAR ENERGY
PARCOURS : NUCLEAR REACTOR PHYSICS
AND ENGINEERING (NRPE)

L

e Master Nuclear Energy est exclusivement enseigné en anglais. Le M1
est constitué d’un tronc commun ainsi
que d’une spécialisation au choix en physique
ou chimie. Il vise à former des experts de haut
niveau afin de répondre aux besoins actuels
et futurs de l’industrie nucléaire : optimisation
des performances des réacteurs nucléaires
actuels, conception des installations de troisième génération, développement de procédés avancés et de réacteurs de quatrième
génération, exploitation des réacteurs et
installations actuels, démantèlement des installations, retraitement du combustible usé,
gestion des déchets nucléaires...

Les compétences visées
Développer et qualifier des outils de
simulation pour prendre en compte
les caractères multi-physiques du
fonctionnement des réacteurs
Utiliser des codes de calcul nucléaires
(études de neutronique de base, études
thermo-hydrauliques de cœur et systèmes)
Analyser les questions de sûreté-criticité et
de protection contre les rayonnements
Concevoir des réacteurs nucléaires
(neutronique, de thermo-hydraulique,
matériaux et cycle du combustible)
Savoir exploiter les structures et
les infrastructures nucléaires, grâce aux
connaissances acquises en physique
nucléaire

M2 NRPE : Le NRPE permet l’acquisition des
connaissances et des compétences nécessaires à la maîtrise de la physique des réacteurs grâce à un ensemble de cours et de
travaux pratiques dispensés par des chercheurs-enseignants (CEA, CNRS et Université
Paris Sud). L’étudiant y apprend l’utilisation
de codes de calcul (neutronique, thermo-hydraulique, matériaux), le suivi de travaux pratiques sur simulateur de fonctionnement de
REP et sur réacteur d’enseignement (réacteur ISIS au CEA/Saclay). Un module de génie
nucléaire comportant des enseignements de
radioprotection et de sûreté-criticité complète la dimension opérationnelle du cursus.
Des visites de sites industriels (EDF, Framatome) et des installations de recherche (CEA,
CNRS) permettent à l’étudiant de mûrir son
projet professionnel.

Les métiers
Ingénieurs d’études conception/réalisation
d’équipements
Ingénieur réalisation de systèmes de
chaudières nucléaires chez les fournisseurs/
constructeurs (Framatome, General
Electric,Toshiba...), chez EDF, ENGIE...
Ingénieurs dans des organismes de
recherche comme le CEA, le CNRS
Chercheurs dans les laboratoires de
recherche d’institution de sûreté et de
radioprotection
Ingénieur R&D

Les infrastructures de formation
Utilisation de codes de calculs nucléaires en
thermo-hydraulique, neutronique
Utilisation de simulateur de
fonctionnement de REP
Travaux-pratiques sur réacteur nucléaire
d’enseignement et sur accélérateurs de
particules
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BACS PRO

BTS

DUT

LICENCES PRO

CERTIFICATIONS/TITRES

MASTERS

INFOS PRATIQUES
Modalités de formation
Formation initiale sous statut scolaire

Établissement d’enseignement
DISCIPLINES
PRINCIPALES M1

Volume
horaire
(h/sem.)

Université Paris-Saclay
Route de l’Orme aux Merisiers
RD 128
91190 Saint-Aubin

ECTS

Lieu de formation
Saclay : INSTN/Saclay

Contacts
Volume
horaire

ECTS

Exploitation, fonctionnement
& maintenance des
installations nucléaires

57

7

Sûreté nucléaire

42

5,50

Physique nucléaire &
interaction rayonnementmatière

42

4

DISCIPLINES
PRINCIPALES M2 FC

(h/sem.)

M1 :
Frederico GARRIDO :
frederico.garrido@u-psud.fr
Anne-Lise GLOANEC :
anne-lise.gloanec@ensta-paristech.fr
M2 :
Pascal DANNUS :
pascal.dannus@cea.fr

Web
https://www.universite-paris-saclay.fr/

Définition, propriétés,
fabrication des matériaux
(structure, combustible,
matrices, conteneurs)

42

4

Le Cycle : de la mine
aux déchets, filières des
réacteurs thermiques et
rapides

39

4

« I’m using extensively the skills and
knowledge I acquired from INSTN professors
during my Master’s program. Most of them
are researchers and most of them know
exactly what researchers need.This Master’s
really opens you the door for a wide range of
brilliant opportunities for your career. »
PAOLO CATTANEO
Diplômé du MNE NRPE (2017), en thèse au CEA/Serma Service d’étude des réacteurs et de mathématiques appliquées

Le mur d’images de la DEN, sur le centre
de Paris-Saclay, permet de visualiser en
immersion 3D des résultats de simulations
de fonctionnement ou de procédés liés aux
réacteurs nucléaires.
© P. Stroppa / CEA
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INSTRUMENTATION & MESURE

DIPLÔME D’INGÉNIEUR
EN ÉLECTRONIQUE & PHYSIQUE
APPLIQUÉE MAJEURE :
INSTRUMENTATION AVANCÉE

L

a majeure « Instrumentation avancée »
prépare les étudiants aux domaines
liés aux capteurs, à la mesure et
au contrôle. C’est une majeure généraliste
avec des enseignements de base en instrumentation « électronique » (acquisition et
traitement du signal, systèmes temps réels)
associés à des enseignements de physique
développés autour de la physique nucléaire
et de l’optique. Ses étudiants sont souvent
appréciés pour leur double compétence
optique-électronique ou nucléaire-électronique, ou encore pour leurs compétences
liées à l’instrumentation médicale avec techniques nucléaires.
La majeure repose sur une équipe pédagogique formée d’enseignants-chercheurs des
laboratoires LPC, GREYC et CIMAP de l’ENSICAEN. Cette proximité permet d’accéder
et d’interagir avec ces trois Laboratoires
de recherche, de contacter les laboratoires
étrangers partenaires, etc. Grâce aux relations
relativement fortes qu’entretient la majeure
avec ses partenaires, (EDF, Siemens, General
Electric Healthcare, NATIONAL INSTRUMENTS, SCHLUMBERGER…), les élèves
bénéficient également de conférences, de
projets d’études, et des contrats d’embauche.
En troisième année, les élèves pourront
choisir de se spécialiser en instrumentation
biomédicale.

Les compétences visées
Maîtriser la conception et la réalisation
de produits, solutions ou techniques
innovantes
Pouvoir conduire des projets personnels
et professionnels, de recherche et
développement (R&D)
Savoir analyser et prendre des décisions
stratégiques
Être en mesure de concevoir et
exploiter des installations nucléaires
Maîtriser la conception d’une chaîne
d’instrumentation (de la physique du
capteur ou du détecteur au traitement
du signal et à la transmission sur réseaux de
communication)

Les métiers
Ingénieur R&D (instrumentation
nucléaire pour l’énergie)
Ingénieur dans l’industrie électronique
Ingénieur dans le développement
de systèmes optiques
Ingénieur dans les applications de défense
Ingénieur pour applications médicales
et biomédicales

Les infrastructures de formation
Plus de 400m² de salles de travaux pratiques
et projets dédiées à l’instrumentation
nucléaire interaction rayonnement matière,
détection (gaz, scintillateur, semi-conducteur),
aux mesures nucléaires, aux simulations
MCNP, à la tomographie X,
à la radioprotection et ladosimétrie.
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BACS PRO

DISCIPLINES
PRINCIPALES
NUCLEAIRES I2

BTS

ECTS

Disciplines techniques
généralistes pertinentes
pour l’électro-nucléaire

147

12

Physique nucléaire &
interaction rayonnementmatière

33

3,5

Instrumentation & mesure,
contrôle-commande,
accélérateurs

24

1,5

Codes de calcul & simulation
(MCNP, STAR-CD,
Cast3M,…)

19

1,5

Stage ou mission en
alternance

550

12

DISCIPLINES
PRINCIPALES
NUCLEAIRES I3

Volume
horaire

ECTS

Techniques nucléaires pour
le médical

60

5

Instrumentation & mesure,
contrôle-commande,
accélérateurs

59

5

Radiochimie, analyse des
radioéléments

40

3

Radioprotection (principe,
règlementation, mise en
œuvre)

28

2

Stage ou mission en
alternance

865

(h/sem.)

LICENCES PRO

CERTIFICATIONS/TITRES

MASTERS

INFOS PRATIQUES

Volume
horaire
(h/sem.)

DUT

Modalités de formation
Formation initiale sous statut scolaire
Formation professionnelle continue
VAE

Établissement d’enseignement
ENSICAEN
6, boulevard Maréchal Juin
CS 45053
14050 Caen Cedex

Lieu de formation
Caen : ENSICAEN

Contact
Hervé GILLES
herve.gilles@ensicaen.fr

Web
https://www.ensicaen.fr

« Grâce à des projets réalisés pendant
mon cursus, et tout particulièrement
le projet industriel en partenariat avec
le laboratoire Cycéron, j’ai décroché un
stage de fin d’étude chez GE Healthcare
en tant qu’ingénieur d’application pour
la modalité scanner (CT). J’y occupe
désormais le poste d’ingénieur système en
mammographie en CDI. »

30

TIPHAINE ROCHEFRETTE
Ingénieur Système en Mammographie

Vue des capteurs d’Agata, inclus dans une
structure en « nid d’abeille ».
AGATA est un détecteur de rayonnements
gamma, installé au GANIL depuis 2014.
© P. Stroppa / CEA
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