RENCONTRES
I2EN 2018
ENSEIGNEMENT,
FORMATION, RECRUTEMENT,
COMPÉTENCES NUCLÉAIRES
PROGRAMME

MARDI 16 OCTOBRE
The Bureau | 28, Cours Albert 1er | 75008 Paris
Horaires

Conférences

10h00 - 11h00

Compétences & métiers du nucléaire de demain

11h00 - 12h00

L’alternance & les nouvelles dispositions
de la Loi liberté de choisir son avenir professionnel

12h00 - 12h30

Les campus des métiers & des qualifications

Déjeuner

12h30 - 14h00

Horaires

Ateliers

14h00 - 16h00

« Internationaliser sa formation »

14h00 - 16h00

« Outils numériques & innovation pédagogique »

14h00 - 16h00

« Enquête annuelle sur les formations nucléaires françaises –
REX sur la nouvelle grille, axes d’amélioration »

16h00 - 18h00

« Du BTS Environnement nucléaire à la licence professionnelle »

19h00 - 00h00

02__

Cocktail de bienvenue

Intervenant
G
 régoire MARTIN
Pilote de l’Académie des Métiers de l’Ingénierie Nucléaire, EDF, DRH Nouveau Nucléaire

C
 hristophe GUILLERY
Directeur du Développement, OPCAIM (Organisme Paritaire Collecteur Agréé
des Industries de la Métallurgie)

L
 ydie BARBAUD
Directrice Opérationnelle, Campus des Métiers et des Qualifications « Maintenance en
Environnement Sensible »

Salle / Lieu
Conference Room

Conference Room

Conference Room

Restaurant Le Club des Bateaux Mouches
Port de la Conférence - 75008 Paris

Modérateurs

Salle / Lieu

Christoph HARTNACK
Co-coordinateur du Master Erasmus Mundus SARENA, IMT Atlantique

L
 uc SALVO

Board Room

Co-responsable du Master MaNuEn, Grenoble INP – Phelma

C
 onstance COSTON
Directrice du Génie Atomique, INSTN

F
 loriane MARCUCCINI
Responsable Offre de Services et Ingénieure Pédagogique, INSTN

6, avenue Franklin
Delano Roosevelt
75008 Paris

Y
 ves FANJAS
Directeur, I2EN

A
 udrey NAVON-GROSS

Conference Room

Responsable communication & développement du capital humain, I2EN

Bertrand MASSEBŒUF
Responsable du département technique et du département nucléaire, IRUP

Franck FALCO
Responsable de la Licence Pro RSN, Aix-Marseille Université

T
 hierry MALEWICZ

Conference Room

Président, AFENUC (Association Française des Établissements scolaires
préparant des formations du NUCléaire)
Proviseur adjoint, Lycée professionnel de l’Estuaire, Blaye

Cocktail dînatoire joint à la SFEN Jeune Génération

En savoir plus sur les intervenants pages 6 à 17

The Bureau
28, Cours Albert 1er
75008 Paris
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MERCREDI 17 OCTOBRE
UICP | Union internationale des chemins de fer | 16, rue Jean Rey | 75015 Paris
Accueil

8h30 - 9h00

9h00 - 9h20

Baccalauréat «Techniques d’Interventions sur Installations Nucléaires » (TIIN)
et BTS « Environnement Nucléaire » (EN)
Conclusions de l’enquête nationale 2018 et perspectives

9h20 - 9h50

Besoins en recrutement et compétences à la Marine nationale
Présentation et échanges

9h50 - 10h20

L’AFCEN et le monde académique :
pour une introduction aux codes nucléaires dans les enseignements

10h20 - 10h30

The Spark ! Contest
Présentation du thème 2018-2019

Pause

10h30 - 11h00

11h00 - 12h30

Table ronde – Les besoins en recrutement et compétences
à EDF, ENGIE, FRAMATOME et Orano
Présentation et échanges

Déjeuner

12h30 - 14h00
14h00 - 15h00

Table ronde – Les besoins en recrutement et compétences dans la supply chain

15h00 - 15h30

Les modalités de formation au sein d’EDF

15h30 - 15h45

Présentation des Voix du Nucléaire

15h45 - 16h00

International Nuclear Management Academy (INMA)
de l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (AIEA)

16h00 - 16h30

Besoins en recrutement et compétences à l’Andra
Présentation et échanges

16h30 - 17h00

Conclusion
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Hall, RDC

Jean-Pierre DELORME

Inspecteur d’Académie – Inspecteur pédagogique régional Sciences
et techniques industrielles, Ministère de l’Éducation nationale

T
 hierry MALEWICZ

Espace
George Stephenson

Président, AFENUC - Proviseur adjoint, Lycée professionnel de l’Estuaire, Blaye

C
 apitaine de corvette Yorick PEDERSEN

Chef du bureau « Équipage », Service de recrutement de la Marine, Marine nationale

C
 apitaine de corvette Florian MICHEL
Adjoint du coordonnateur central des affaires nucléaires et prévention
des risques de la marine, Marine nationale
C
 apitaine de vaisseau Régis DE CACQUERAY

Espace
George Stephenson

Commandant de l’École des Applications Militaires de l’Énergie Atomique

B
 runo MARQUIS

Secrétaire général adjoint, AFCEN (Association française pour les règles
de conception et de construction des matériels des chaudières électronucléaires)
Responsable projets internationaux en développement, EDF, Direction Industrielle

N
 icholas MORRIS

Président et co-fondateur, The Spark ! Contest
Key Account Manager et responsable projet « Innovation SMR », Assystem

Espace
George Stephenson

Espace
George Stephenson
Hall, RDC

P
 atrick BOSSAERT

N
 icole VAN AUTREVE

Jean-Luc MINARD

Jean CASSINGENA

Directeur des Ressources Humaines
Ingénierie et Projets Nouveau Nucléaire, EDF
Directeur des Ressources Humaines, Framatome

Director Talent Management & HR, ENGIE,
Direction opérationnelle des projets

Espace
George Stephenson

Directeur emploi, formation, diversité, Orano
Hall, RDC

C
 éline CUDELOU

Déléguée générale, GIIN

Jean-Pierre LERAISTRE

Business development manager, Boccard

C
 hristopher DANE

Responsable Commercial Export,
ROBATEL Industries

B
 runo MOUGEL

Responsable des affaires internationales, EDF, DPNT, UFPI
(Unité de Formation Production Ingénierie)

Espace
George Stephenson

Espace
George Stephenson

M
 yrto TRIPATHI

Espace
George Stephenson

Y
 ves FANJAS

Espace
George Stephenson

F
 abrice PUYADE

Espace
George Stephenson

Y
 ves FANJAS

Espace
George Stephenson

Présidente des Voix du Nucléaire
Directeur, I2EN (Institut international de l’énergie nucléaire)
Directeur des Ressources Humaines, Andra
Directeur, I2EN

En savoir plus sur les intervenants pages 6 à 17
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INTERVENANTS
Lydie BARBAUD
Directrice Opérationnelle
Campus des Métiers et des Qualifications « Maintenance en Environnement Sensible »
cmq.maintenancesensible@ac-bordeaux.fr
Lydie BARBAUD, diplômée de Kedge Business School
Bordeaux, débute sa carrière en 1998 en tant qu’assistante
de la Direction Administrative et Financière de la SODIS,
filiale de distribution du groupe Gallimard. Un an après, elle
effectue son service militaire en coopération au Service
Économique de l’Ambassade de France à Barcelone.
En 2000, elle intègre - en tant que consultante – JALMA,
un cabinet de conseil parisien travaillant dans le secteur
des assurances. En 2002, elle devient Responsable de projet dans le groupe CIMES spécialisé dans la gestion de la
formation des grands groupes tels Carrefour et Bolloré.
Elle retrouve son Périgord natal en 2004, pour prendre la

direction d’un centre de formation à Bergerac membre
de Talis Education Group avant d’y adjoindre ensuite la
direction d’une seconde école à Périgueux.
À partir de 2014, elle exerce les fonctions de directrice
des écoles Pigier et Mbway (groupe Eduservices) à Cannes
et à Nice.
Elle est nommée directrice opérationnelle du Campus des
Métiers et des Qualifications « Maintenance en Environnement Sensible » le 20 novembre 2017.
M
 ardi 16 octobre - 12h00

Patrick BOSSAERT
Directeur des Ressources Humaines, Responsable Éthique & Conformité
EDF, Direction Ingénierie et Projets Nouveau Nucléaire
patrick.bossaert@edf.fr
Patrick BOSSAERT, diplômé de l’IEP de Paris, travaille
depuis 23 ans à EDF. Au sein du Groupe, il a occupé
diverses fonctions de consultant interne, puis de management d’entités de formation et d’entités de services
RH dans plusieurs métiers : commerce, production et
distribution.

Depuis un an, Patrick Bossaert est Directeur des Ressources Humaines de la Direction Ingénierie et Projets
Nouveau Nucléaire.
M
 ercredi 17 octobre - 11h00

Jean CASSINGENA
Directeur emploi, formation, diversité
Orano
jean.cassingena@orano.group
25 ans d’expérience de la fonction DRH en milieu
industriel (nucléaire, chimie, automobile, maintenance
aéronautique).
Au sein du groupe AREVA depuis fin 2004, en charge
des études et de la stratégie sociale, puis DRH de BU
(Areva TA), de Business Group (Activités de l’Amont
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du Cycle). Depuis 2015, en charge des plans de départ
volontaire du groupe AREVA, et Directeur emploi, formation, diversité, contrôle de gestion social.
M
 ercredi 17 octobre - 11h00

Constance COSTON
Directrice du Génie Atomique (GA)
INSTN
constance.coston@cea.fr
Constance COSTON, ingénieur spécialisé en Génie
Atomique, a commencé sa carrière dans l’industrie
nucléaire en apportant sa compétence pour la conception et la fabrication d’emballages de transport de matières
radioactives (combustibles et déchets). Fort d’une expérience complémentaire d’enseignement en école d’ingénieur,
elle a intégré l’INSTN en 2007 en tant que responsable
pédagogique des enseignements du Génie Atomique sur
le site de Saclay, y associant une activité d’enseignement

aux étudiants du génie Atomique sur le simulateur REP
de fonctionnement normal (SIREP). Après une expérience
de deux ans et demi ans auprès de l’autorité de sûreté
nucléaire, qui lui a permis d’appréhender les métiers de la
sûreté et de l’inspection, Constance COSTON rejoint à
nouveau l’INSTN en mai 2014, pour prendre la direction
de la formation du Génie Atomique.
M
 ardi 16 octobre - 14h00

Céline CUDELOU
Déléguée générale
Groupe Intersyndical de l’Industrie Nucléaire (GIIN)
celine.cudelou@giin.fr
Céline CUDELOU est Déléguée Générale du GIIN
(Groupement intersyndicale de l’industrie nucléaire)
depuis juillet 2013. Elle est ingénieure diplômée de l’école
PolyTech Paris Sud. Motivée par la défense des intérêts
des entreprises et du secteur industriel français, elle a
rejoint le GIIN après 13 ans d’expérience chez Renault.

Au sein duquel, elle a été chef de projet ingénierie,
mais également en charge du développement des
compétences des ingénieries hors de France, et des
avant-projets véhicules.
M
 ercredi 17 octobre - 14h00

Christopher DANE
Directeur Commercial Export
ROBATEL Industries
c.dane@robatel.fr
Christopher DANE est Directeur Commercial Export
de ROBATEL Industries depuis mi-2015. Il est titulaire
d’un diplôme d’ingénieur en génie mécanique l’ITII
Champagne-Ardenne, en partenariat avec l’école des
Arts et Métiers.
À partir de 2009, Christopher Dane travaille en tant
qu’ingénieur mécanique sur la conception, le licensing
d’emballage type B et la gestion de projet pour les équipements sous pression et les colis de transpor t des

matières radioactives. Il rejoint ensuite la filiale américaine de ROBATEL, Robatel Technologies, en tant que
Responsable de l’ingénierie, du licensing des emballages
de type B et Directeur en charge du développement
des emballages. Il est nommé par la suite Directeur
général de la filiale américaine, poste qu’il occupe
jusqu’à la fin 2015 en parallèle de son activité actuelle.
M
 ercredi 17 octobre - 14h00
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INTERVENANTS
Capitaine de vaisseau Régis DE CACQUERAY-VALMEINIER
Commandant de l’École
des Applications Militaires de l’Énergie Atomique (EAMEA)
regis.de_cacqueray@intradef.gouv.fr
Le capitaine de vaisseau DE CACQUERAY est affecté au
cabinet de la ministre des armées comme adjoint au chef
de la cellule « préparation de l’avenir » et adjoint au chef de
la cellule « Marine ».
Entré à l’école navale en septembre 1990, il choisit de
servir en tant qu’officier mécanicien.
En 1993, il est affecté sur le bâtiment de commandement
et de ravitaillement « Marne », comme chef de secteur
« électricité - sécurité ».
Au cours de cette affectation, il participe à trois reprises
à des déploiements au large de l’ex-Yougoslavie dans le
cadre de la mission « Balbuzard ». En 1995, il rejoint les
forces sous-marines et est affecté sur le sous-marin « La
Praya » en tant qu’adjoint du chef machine.
Diplômé ingénieur en génie atomique, il rejoint en juin 1998
l’équipage d’armement du « Charles de Gaulle », et participe à l’admission au service actif du porte-avions, au sein
du service « sécurité » puis au sein du service « chaufferies
nucléaires ». En 2001 il embarque sur le bâtiment de commandement et de ravitaillement « Marne » comme commandant adjoint navire. En 2002 le bâtiment est déployé
comme bâtiment support de l’état-major de l’amiral commandant la zone maritime océan indien. En septembre

2003 il est affecté au service de soutien de la flotte de
Toulon, comme expert nucléaire « Charles de Gaulle », au
sein de la sous-direction technique puis comme adjoint
du chef de projet pour la préparation du premier arrêt
technique majeur du porte-avions.
Breveté de l’enseignement militaire supérieur, il est affecté
à l’état-major de la force d’action navale en 2007 comme
chef du bureau nucléaire au sein de la division logistique.
En 2009, il est affecté à la division « plan/programme » de
l’état-major de la marine, comme officier correspondant
d’état-major système de forces « projection – mobilité –
soutien ». En 2011, il retrouve le service de soutien de la
flotte de Toulon comme responsable d’opération « petits
bâtiments et des systèmes navals à terre ». En septembre
2014, il rejoint l’état-major des armées, comme officier
traitant au sein du bureau « politique de soutien des opérations ».
En 2015 il est affecté au cabinet du ministre de la Défense.
Le capitaine de vaisseau de Cacqueray est chevalier de
la légion d’honneur et chevalier de l’ordre nationale du
mérite.
M
 ercredi 17 octobre - 9h20

Jean-Pierre DELORME
Inspecteur d’académie –
Inspecteur pédagogique régional en Sciences et techniques industrielles (IA-IPR)
Ministère de l’Éducation nationale
jpdelorme@ac-montpellier.fr
Ancien élève de L’école normale supérieure de
Cachan (promotion 1982-1986). Professeur agrégé de
Génie-électrique. Enseignant de lycée en électrotechnique, électronique et automatique industrielle (19862002). Chef de travaux du lycée Dhuoda de Nîmes
(2002-2006). IA-IPR sur l’académie de Clermont-Fer-
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rand (2006-2008). IA-IPR sur l’académie de Montpellier depuis 2008. Responsable auprès de l’inspection
générale du suivi de la filière de formation aux métiers
du nucléaire.
M
 ercredi 17 octobre - 9h00

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

en 2009 la Licence Professionnelle en Radioprotection
et Sûreté Nucléaire.
Il conçoit en 2017 le chantier école en radioprotection EXTREME, Exposition des Travailleurs En Milieu
nucléairE et devient en 2018 l’un des membres du
groupe de travail des formations nucléaires de niveau
bac+3 auprès de l’Institut International de l’Énergie
Nucléaire, I2EN.
M
 ardi 16 octobre - 16h00

Yves FANJAS
Directeur
I2EN
yves.fanjas@i2en.fr
Yves FANJAS, diplômé des Arts et Métiers, d’un Master de l’université Cornell aux États-Unis, et de l’Institut
de Contrôle de Gestion, démarre sa carrière en 1976
au centre de recherche de Saint-Gobain, à Pont-àMousson.
En 1978, il intègre CERCA, où il occupera différents
postes en charge du développement d’un nouveau
combustible pour réacteurs de recherche et des relations techniques clients. Il rejoint ensuite FBFC, en 1993,
pour prendre le pilotage de la R&D, avant de devenir,
en 1998, Directeur Technique et R&D de la Branche
Combustible. En 2001, il est nommé Directeur Qual-

ité et Environnement du Secteur Combustible, puis, en
2003, Directeur R&D du Secteur Combustible. De 2007
à début 2011, il est Directeur adjoint de la Recherche
et de l’Innovation d’AREVA, en charge de l’innovation,
de la gestion des compétences et de la gestion des
connaissances. En janvier 2011, il rejoint la Direction
de la Formation d’AREVA en tant que Directeur de la
Formation Scientifique et Technique.
Le 1er novembre 2013, Yves Fanjas est nommé Directeur
de l’I2EN.
M
 ercredi 17 octobre - 15h45 et 16h30
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INTERVENANTS
Christophe GUILLERY
Directeur du Développement
OPCAIM (Organisme Paritaire Collecteur Agréé des Industries de la Métallurgie)
cguillery@opcaim.com
Christophe GUILLERY, titulaire d’une maîtrise de
management et de gestion des ressources humaines
et certifié en Lean6sigma, commence sa carrière en
tant que Responsable adjoint des ressources humaines
à la Croix-Rouge Française. De 1998 à 2001, il occupe
en parallèle les fonctions de Conseiller technique de la
branche professionnelle UNIFED (Union nationale des
fédérations et syndicats nationaux d’employeurs sans
but lucratif du secteur sanitaire, médico-social et social).
Christophe Guillery intègre le Groupe AREVA en 2001
en tant que Responsable gestion des cadres et formation professionnelle de la filiale Transnucléaire (TNI).
De 2002 à 2016, il occupe diverses fonctions au sein
du Groupe successivement en tant que Responsable
du développement des RH de COGEMA (20022003), Responsable des études RH, du repor ting et
des rémunérations, de la formation AREVA NC (2003-

2007), Responsable du contrôle de gestion de la fonction RH AREVA NC et de la politique de formation
AREVA (2007-2010), de la Performance de la Fonction
RH (2010-2012), et de la Formation des salariés du
Groupe (2012-2016).
En 2016, il rejoint l’OPCAIM pour déployer l’offre de
service auprès des groupes et entreprises de la métallurgie, conseiller et accompagner les entreprises sur
l’organisation de leurs formations, les modèles économiques et l’ingénierie pédagogique, ainsi que pour développer les partenariats et la recherche de financement.
Christophe Guillery est également chargé d’enseignement à l’Université d’Orléans en Ressources Humaines,
Comptabilité, Contrôle Audit, et Performance en
entreprise.
M
 ardi 16 octobre - 11h00

Christoph HARTNACK
Co-coordinateur du Master Erasmus Mundus SARENA
Enseignant-Chercheur IMT Atlantique
hartnack@subatech.in2p3.fr
Christophe HARTNACK, titulaire d’un doctorat de
l’Université de Francfort, a effectué son postdoctorat au
Centre de recherche sur les ions lourds de Darmsdtadt
(GSI Darmstadt). Il rejoint ensuite le laboratoire Subatech à Nantes et obtient son HDR à l’Université
de Nantes. Il contribue à de nombreux ouvrages de
mathématiques, de physique, et d’ingénierie ainsi qu’à
la création de plusieurs cours interactifs numériques.
Christoph Hartnack est auteur ou co-auteur de plus de
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100 articles scientifiques et lecteur expert extérieur de
nombreuses revues de Physique à comité de lecture.
Depuis septembre 2018, Christoph Har tnack est
co-coordinateur du « Erasmus Mundus Joint Master’s
Degree » SARENA (Safe And REliable Nuclear Applications). Il est également responsable des relations entre
Subatech et l’Agence de l’Energie Nucléaire de l’OCDE.
M
 ardi 16 octobre - 14h00

Jean-Pierre LERAISTRE
Business Development Manager
Boccard
jpleraistre@boccard.fr
Carrière déroulée en grande partie dans la construction
et la maintenance des réseaux fluides et d’ensembles
mécaniques d’unités nucléaires.
Ci-après les principaux projets nucléaires abordés :
- Construction et maintenance de l’usine Eurodif d’enrichissement par diffusion gazeuse de l’uranium (Usine
Georges BESSE), l’usine W (retraitement de l’appauvri),
l’usine Y (constitution des assemblages combustibles), de
l’usine GB2 (enrichissement par centrifugation), ces 4
projets sont situés à Pierrelatte (26) ;
- Construction de la ligne 2 de l’unité d’enfutage des
effluents liquides (STEL) de Marcoule (30) ;
- Construction du réacteur RES et du réacteur RJH
(Cadarache - 04) ;
- Maintenance du réacteur TOR SUPRA (Cadarache - 04) ;
- Maintenance de sites de production d’électricité EDF
(Tricastin, Cruas, Bugey) ;
- Lot BNI des EPR UK.

Postes occupés :
- Jusqu’en 1992, Responsable bureau d’études et méthodes .
- De 1992 à 2006, Responsable de Business Unit dans la
Vallée du Rhône puis la Vallée de la Durance ;
- De 2006 à 2009 Responsable de Business Unit Normandie et Ile de France ;
- De 2009 à 2014 Responsable du développement commercial de l’activité nucléaire et participation à l’obtention du marché BNI du projet EPR UK Hinkley Point ;
- De 2014 à 2017 Responsable de l’ingénierie Boccard/2c2I ;
- Depuis mi 2017 Responsable du développement
commercial de l’ingénierie et en charge du projet de
développement des ressources pour la filière nucléaire.
M
 ercredi 17 octobre - 14h00

Thierry MALEWICZ
Président AFENUC (Association Française des Établissements scolaires préparant des
formations du NUCléaire)
Proviseur adjoint, Lycée professionnel de l’Estuaire
thierry.malewicz@ac-bordeaux.fr / afenuc@gmail.com
Diplômé en sciences de l’éducation à l’université Paris
8, Thierry MALEWICZ, intègre l’Éducation nationale
en 1994.
Il devient conseiller principal d’éducation en 2000 et
travaille dans différentes structure (lycées et collèges)
avant d’intégrer en 2006 une structure expérimentale de
l’éducation nationale « Clisthène » à Bordeaux. Celle-ci
travaille sur les rythmes scolaires, l’interdisciplinaire et la
construction du futur citoyen. Il participe dans ce cadre
à de nombreuses interventions (AFEV, Unesco,..) et publications (cahiers pédagogiques).

En 2013, il devient personnel de direction au Lycée
professionnel de l’Estuaire à Blaye. En 2015, Il participe
à la création de l’AFENUC (Association Française des
Établissements scolaires préparant des formations du
NUCléaire) qui regroupe 15 établissements en France
en formation initiale. Cette association permet un lien
entre la formation et le secteur industriel.
M
 ardi 16 octobre - 16h00
M
 ercredi 17 octobre - 9h00
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INTERVENANTS
Floriane MARCUCCINI
Responsable Offre de Services et Ingénieure Pédagogique, INSTN

floriane.marcuccini@cea.fr
Diplômée d’un Master Industrie de la Langue – Spécialité
Conception d’Outils Pédagogiques pour l’Apprentissage
des Langues (Sciences de l’éducation) – de l’Université
Grenoble Alpes, Floriane MARCUCCINI démarre sa
carrière en 2006 dans la conception de modules e-learning au sein de la société Symétrix, à Grenoble.
En 2007, elle intègre la société NEF – qui deviendra
Groupe OMENDO en 2009 – en tant que conceptrice pédagogique, puis consultante en ingénierie
pédagogique et formation, avant de devenir en 2012
responsable de l’équipe e-Learning.
En 2014, elle rejoint la société WINELIA en tant que
Directrice du Pôle Formation où elle assure, en plus du
pilotage de l’activité, diverses missions d’accompagnement au changement auprès de chefs de projets du

CEA de Marcoule par exemple, d’élaboration de dispositifs de formation et d’actions de capitalisation des
connaissances auprès de grandes entreprises françaises
et étrangères de divers domaines.
En novembre 2016, elle rejoint le Département Programmes et Formations de l’INSTN en tant qu’ingénieure pédagogique pour contribuer à l’élaboration
de programmes de formation européens (ENETRAP III,
ENEN+, ANNETTE).
Depuis le 1 er juin 2018, elle assure le poste de
Responsable Offre de Services de l’INSTN et continue
de contribuer à diverses actions de formation au sein
de l’institut.
M
 ardi 16 octobre - 14h00

Bruno MARQUIS
Secrétaire général adjoint, AFCEN
Responsable projets internationaux en développement, EDF, Direction industrielle
bruno.marquis@edf.fr
Bruno MARQUIS a plus de 28 ans d’expérience dans
l’ingénierie nucléaire d’EDF, avec une expérience passée
incluant 12 ans dans les procédés nucléaires, les systèmes
fluides et les équipements. Entre 2004 et aujourd’hui, il
a participé avec différents rôles et positions à plusieurs
projets de construction nucléaires en France et en Chine,
et au développement de nouveaux projets au sein d’EDF.
Il est également secrétaire général adjoint de l’AFCEN.
- 2015 – Présent : responsable projets internationaux en
développement, à la Direction Industrielle d’EDF ;
- 2011-2015 : Directeur de l’ingénierie & achats à EDF
China, département Nucléaire, Branche de Shenzhen ;
- 2008 - 2011 : Chef de service équipements & systèmes
à SOFINEL pour le BNI de l’EPR TAISHAN ;
- 2004-2008 : Adjoint au manager des systèmes fluides
à CNNC BINE (China) sur le projet Ling AO phase II ;
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- 1998-2004 : Ingénieur procédé senior à EDF SEPTEN,
avec une expertise dans le domaine de la conception
des systèmes fluides et des équipements pour les ilots
nucléaires des REP, membre de l’Organisation Nationale
de Crise ;
- 1991-1998 : Ingénieur procédé (CLI).
Rôle au sein de l’AFCEN :
- 2016-présent : secrétaire général adjoint ;
- 2016-present : président commission de formation ;
- 2012-2016 : membre du secrétariat général, représentant
AFCEN en Chine.
M
 ercredi 17 octobre - 9h50

Grégoire MARTIN
Pilote de l’Académie des Métiers de l’Ingénierie Nucléaire
EDF
gregoire.martin@edf.fr
Grégoire MARTIN, diplômé de l’ENSTA-ParisTech’,
démarre sa carrière en 2001 au centre de recherche
d’EDF, aux Renardières (Fontainebleau), où il travaille
sur la mécanique de la rupture appliquée aux jonctions
soudées des circuits primaires et secondaires de centrales
nucléaires (CNPE).
En 2005, il intègre la future Direction Industrielle de l’Ingénierie Nucléaire d’EDF, où il occupera différents postes
en lien avec la surveillance de fabrications et d’activités
de maintenance sur les composants en CNPE. Il rejoint
ensuite Sofinel (filiale commune EDF/Areva d’Ingénierie,
préfiguration d’Edvance, filiale d’EDF/Framatome) en 2011,
pour tout d’abord assurer la coordination technique de
sujets complexes sur le projet d’EPR Flamanville 3, puis

pour assurer la responsabilité d’un service de Conception
de Systèmes auxiliaires sur le projet d’EPR Hinkley Point C.
En juin 2016, Grégoire Martin rejoint la DRH de la
DIPNN, en tant que Pilote de l’Académie des Métiers de
l’Ingénierie Nucléaire. À ce titre, il coordonne la Gestion
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences ; il est
ensuite responsable de la mise à disposition des salariés de
l’Ingénierie Nucléaire d’EDF d’une offre de formations et
de professionnalisation (dont la transmission des savoirs)
adaptée aux enjeux stratégiques. Enfin, il porte auprès de
la Direction le management de l’Expertise pour l’Ingénierie
Nucléaire.
M
 ardi 16 octobre - 10h00

Bertrand MASSEBŒUF
Responsable du département technique
Responsable du département nucléaire
IRUP
bmasseboeuf@istp-france.com
Bertran MASSEBŒUF est titulaire d’un diplôme d’ingénieur en électronique et informatique des systèmes
embarqués, ainsi que d’un Master en optoélectronique
radiofréquence obtenu en parallèle.
Il commence sa carrière en tant qu’ingénieur R&D chez
Schneider Electric à Grenoble sur des produits de distribution électrique puis en tant que chef de projet sur
des systèmes intelligents de gestion de l’énergie, avec une
logique de numérisation de celle-ci.
En 2017, il rejoint l’IRUP et l’ISTP dans le cadre du développement de filières de formations numériques. À ce
titre, il contribue au développement de deux nouveaux
cursus : un bachelor de technologie visant à former des
responsables de la transformation numérique dans l’industrie en partenariat avec l’IMT et un diplôme d’ingénieur

en Systèmes Électroniques Embarqués en partenariat avec
l’école des Mines de Saint-Etienne. Il y assure des fonctions de coordinateur pédagogique et d’ingénieur/tuteur
(accompagnement du projet professionnel des élèves en
alternance).
En décembre 2017, il prend la responsabilité du département technique de l’IRUP déployant des formations
post bac à bac + 3 dans l’industrie, l’éco-bâtiment et le
numérique.
Depuis septembre 2018, il prend en plus la responsabilité
du département nucléaire de l’IRUP dans un objectif de
mutualisation des compétences entre les deux départements.
M
 ardi 16 octobre - 16h00
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INTERVENANTS
Capitaine de Corvette Florian MICHEL
Adjoint du coordonnateur central des affaires nucléaires et prévention des risques de la marine,
Marine nationale, Ministère des Armées
florian1.michel@intradef.gouv.fr
Le Capitaine de Corvette Florian MICHEL intègre
l’École Navale (école d’ingénieur, formation des officiers de
Marine) en 2003 après deux années de classe préparatoire.
À l’issue, il s’oriente vers les forces sous-marines, où il
participe, durant 7 ans, à de nombreuses missions opérationnelles en tant que conseiller technique du commandant dans l’emploi de son sous-marins. Embarqué sur les
sous-marins nucléaires d’attaque (SNA) basés à Toulon, il a
été responsable à la fois de la maintenance des installations
et de la compétence des équipes de conduite notamment
celles du réacteur nucléaire.

Souhaitant poursuivre sa carrière dans la formation, il
a été en charge pendant deux ans du pôle instruction
pour les bâtiments nucléaires de la région Toulonnaise.
Désormais il assure, à l’état-major de la marine, la
cohérence pour les métiers du nucléaire entre le
niveau de compétence des marins et les exigences de
la marine.
Son grade est « capitaine de corvette » - l’équivalent
d’un commandant de l’Armée de terre.
M
 ercredi 17 octobre - 9h20

Jean-Luc MINARD
Directeur des Ressources Humaines
Framatome
jean-luc.minard@framatome.com
Jean-Luc MINARD a une expérience de plus de 20
ans en tant que Directeur des Ressources Humaines
International, acquise dans des environnements divers :
services, conseils et industriels.
Il est également l’auteur de 2 livres et de nombreux
articles sur les Ressources Humaines, il a été professeur

à l’ESCP en RH. Il est Président de la Personnel Association (Association de DRH à vocation internationale)
depuis 2012.
M
 ercredi 17 octobre - 11h00

Nicholas MORRIS
Président et co-fondateur,The Spark ! Contest
Key Account Manager et responsable projet « Innovation SMR », Assystem
nicholas@thesparkcontest.org
Nicholas MORRIS, ingénieur projet, Key Account
Manager pour EDF Energy et responsable du « Projet Innovation SMR » chez Assystem, est le Président
et co-fondateur de «The Spark! Contest ». Fondé en
2015 et maintenant dans sa 4ème édition, le concours
a pour objectif de réunir les dirigeants d’aujourd’hui
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de la filière d’énergie franco-britannique avec ceux de
demain. Un anglais longtemps perdu à Paris, il est ravi
de vous rencontrer aujourd’hui.
M
 ercredi 17 octobre - 10h20

Bruno MOUGEL
Responsable des affaires internationales
EDF, DPNT, Unité de formation production ingénierie (UFPI)
bruno.mougel@edf.fr
Bruno MOUGEL a plus de 30 ans d’expérience dans
diverses fonctions techniques et de management dans
les domaines exploitation, formation et démarrage de
centrales nucléaires. La majeure par tie de sa carrière
s’est déroulée à la centrale nucléaire de Fessenheim,
où il a notamment occupé les postes de chefs d’exploitation et de chef de ser vice adjoint du ser vice
exploitation, en charge des ressources humaines,
financières, et de la formation. Avant de rejoindre son
poste actuel de responsable des affaires internationales

au sein de l’UFPI ; l’unité en charge de la formation
professionnelle pour les divisions d’ingénierie et d’exploitation thermique, hydraulique et nucléaire d’EDF, il
a passé 3 ans en tant que conseiller technique senior
à la centrale nucléaire de Koeberg NPP en Afrique
du Sud.
Bruno Mougel est ingénieur diplômé de l’école d’ingénieur HEI par la formation continue.
M
 ercredi 17 octobre - 15h00

Capitaine de Corvette Yorick PEDERSEN
Chef du bureau « Équipage »
Service de recrutement de la marine, Marine nationale, Ministère des Armées
yorick.pedersen@intradef.gouv.fr
Le Capitaine de Corvette Yorick PEDERSEN intègre
l’École Navale (école d’ingénieur, formation des officiers de
Marine) en 2002 après deux années de classe préparatoire.
À l’issue, il s’oriente vers l’aéronavale, où il sert comme
pilote d’hélicoptère (Lynx) embarqué sur frégate.
Il participe à plusieurs opérations militaires, notamment
l’intervention au Liban (2006), la guerre de Libye (2011), la
crise Syrienne, la lutte contre le narcotrafic et l’immigration
clandestine.

Souhaitant s’orienter vers les ressources humaines, il
effectue sa première année au service de recrutement
de la marine.
Son grade est « capitaine de corvette » - l’équivalent
d’un commandant de l’Armée de terre.
M
 ercredi 17 octobre - 9h20
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INTERVENANTS
Fabrice PUYADE
Directeur des Ressources Humaines
Andra
fabrice.puyade@andra.fr
Fabrice PUYADE, titulaire d’une licence d’Histoire,
diplômé de Sciences-Po, d’un DESS (Master 2) Management des Entreprises et des Organisations effectué à
Sciences-Po et d’un DEA de Sciences Politiques, débute
son parcours professionnel en 1998 au sein du groupe
HERTZ.
En 2000, il prend la responsabilité des Ressources
Humaines de HERTZ Équipement jusqu’en 2009 où il
crée le poste de DRH du Groupe FAUVEDER spécialisé
dans le transport maritime de containers. En 2010, il est

appelé à devenir DRH au sein de la Cité Internationale
Universitaire de Paris, poste qu’il occupe jusqu’en 2013,
date à laquelle il devient DRH de l’activité maintenance
du groupe SPIE. En 2014 il prend la responsabilité des
ressources humaines de l’activité nucléaire de SPIE.
Le 1er juillet 2017, Fabrice PUYADE est nommé Directeur des Ressources Humaines de l’Andra.
M
 ercredi 17 octobre - 16h00

Luc SALVO
Professeur et co-responsable du Master international MaNuEn, Grenoble INP – Phelma
Directeur adjoint, École doctorale IMEP2
luc.salvo@grenoble-inp.fr
Luc SALVO est Professeur à Grenoble INP au sein
de l’école PHELMA (Physique Électronique Matériaux).
Il enseigne principalement la science des matériaux,
les méthodes numériques, les grandes classes de
matériaux et la sélection des matériaux. Il est également directeur adjoint de l’école doctorale IMEP2 et
responsable de la spécialité MMGE (environ 250 étudiants/an) ainsi que membre du comité HDR de cette
école doctorale. Enfin il est co-responsable avec E.
Ferrié du master international MaNuEn/EMINE (Materials Science for Nuclear Energy/ European Master In
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Nuclear Energy). Il effectue sa recherche au sein du
laboratoire SIMAP dans le groupe GPM2. Ses activités
portent sur l’élaboration, la caractérisation structurale
(notamment le développement de la caractérisation
3D et 4D par tomographie aux rayons X en collaboration avec l’ESRF), la caractérisation mécanique et la
modélisation analytique ou numérique des matériaux.
Ces travaux lui ont permis d’obtenir le prix Alcan de
l’Académie des Sciences en 2009.
M
 ardi 16 octobre - 14h00

Myrto TRIPATHI
Présidente
Voix du Nucléaire
myrtotripathi@gmail.com
Myrto TRIPATHI est la présidente de l’ONG «Voix du
Nucléaire » qui se donne pour but d’apporter motivation,
opportunités et moyens à l’expression des employés et
sympathisants de la filière nucléaire dans ses composantes
industrielle, médicale et académiques, et leur permettre ainsi de transmettre leur fierté d’appartenance au
nucléaire français et les raisons factuelles qui la fondent.
Cette initiative est née du besoin urgent de restaurer la
confiance des populations dans l’énergie nucléaire, élément incontournable de la lutte contre le changement
climatique, qu’il est à ce titre urgent de promouvoir
plutôt que de déconsidérer. La conviction qui l’anime
est que les employés et les sympathisants de l’industrie
nucléaire ont tous la légitimité nécessaire pour être euxmêmes les porte-paroles de la filière et que les faits
seuls se suffisent largement.
Myrto Tripathi est également, depuis fin 2014, conseillère
de Brice Lalonde, ancien ministre de l’environnement,
ambassadeur de France pour le climat, sous-secrétaire
de l’ONU et coordonnateur exécutif de la Conférence
des Nations Unies sur le développement durable (Rio +
20), en tant que président du Business&Climate Summit

et de l’Académie de l’eau. Leur collaboration réussie
est ancrée dans leur conviction commune que le climat
est l’enjeu déterminant de notre époque et que les
entreprises ont un rôle impor tant à y jouer. Depuis
l’Académie de l’eau, elle a notamment en charge le projet de création du Global Panel on Chemical Pollution
of the Environment, sur l’exemple du GIEC, soutenu par
la Fondation Michelin.
Préalablement, Myrto a passé dix ans chez AREVA où
elle a débuté sa carrière en 2004, d’abord en tant que
chef de cabinet du directeur Mines-Chimie-Enrichissement, avant d’être en charge de la stratégie du secteur
Combustible, puis de la vente en Inde du combustible,
matières comprises, associés aux futurs EPR™ de Jaitapur et enfin de la vente de l’EPR™ à l’électricien suédois
Vattenfall.
Elle est ingénieur industriel de la North Carolina State
University (États-Unis), diplômée de la grande école
HEC et de la 66ème session de l’Institut des Hautes
Études de Défense Nationale.
M
 ercredi 17 octobre - 15h30

Nicole Van AUTRÈVE
Talent Director
ENGIE – Direction Opérationnelle des Projets (DOP)
nicole.vanautreve@engie.com
Nicole Van AUTRÈVE, diplômée d’un master en sciences
politiques et sociales de l’Université de Louvain et en gestion des entreprises, démarre sa carrière en études de
marché pour les secteurs pharmaceutique et médical.
En 1987, elle intègre Electrabel, où elle occupera différents postes en charge du marketing des produits
et services, de la communication et des relations publiques, puis en tant que Responsable de la communication interne, de la conduite du changement et de la
formation. Elle rejoint GDF Suez en 2006 en tant que
Directrice de la formation & du développement pour,
successivement, le Benelux, le Benelux & l’Allemagne,

puis la zone Europe. En juillet 2015, elle est nommée
Nuclear Talent Director au sein de la Direction du
Développement Nucléaire (DDN) d’ENGIE, en charge
du recrutement, de la formation nucléaire, de la gestion
des talents, du développement des compétences et du
staffing des projets nucléaires.
En mai 2018, Nicole Van Autrève est nommée Talent
Director de la Direction Opérationnelle des Projets
(DOP) d’ENGIE pour les filières project management et
nucléaire.
M
 ercredi 17 octobre - 11h00
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