
A propos :

La SFEN est une association scientifique dont l’objet est de favoriser le progrès 

des sciences et technologies nucléaires. Elle contribue également à l’information 

du public sur l’ensemble de ces questions.

Les Clubs de Jeunes Sociétaires (Clubs JS) regroupent des élèves de 

l’Enseignement Supérieur qui se reconnaissent dans les valeurs de la SFEN. Les 

Clubs JS organisent des activités (débats, rencontres, visites, etc..) destinées à

mieux faire connaître les divers aspects de la thématique énergétique.

Le Club JG (Jeune Génération) est un lieu d’échange, de communication 

réunissant des jeunes professionnels entrés dans la vie active. Le Club participe 

aux activités de la SFEN et organise également ses propres activités en France et 

à l’International.

Adhérez à la SFEN!! Formulaire sur www.sfenral.fr ou www.sfen.org

Un Colloque au cœur du Débat sur la Transition énergétique!
Les Jeunes Sociétaires de la SFEN organisent leur 20ème Colloque national . Ce 

colloque est organisé par les étudiants de 4 écoles d’ingénieurs : Les Mines de Saint-

Etienne, l’ECAM-Lyon , Centrale-Lyon et l’IRUP/ISTP,  à l’intention des élèves 

ingénieurs et techniciens, et des étudiants de toutes les disciplines : économie, 

management, sciences humaines, etc. Le Colloque est ouvert à toute personne 

curieuse de s’informer et de réfléchir aux questions soulevées par la transition 

énergétique.

Le colloque se déroulera du 11 au 13 avril à Lyon. Le  programme propose un 

ensemble dense de conférences, tables rondes et débats, dans une atmosphère à la 

fois studieuse et détendue.

Un programme de visites techniques particulièrement riche est proposé aux 

participants : centrales nucléaires, sites industriels ou 

centre d’ingénierie. Pour tous ces sites sensibles, le 

nombre de visiteurs et limité : inscrivez-vous vite!

Les participants au Colloque se retrouveront le jeudi 

11avril pour une soirée de gala dans le cadre prestigieux 

du Musée des Tissus de Lyon, grâce au soutien de la CCI 

de Lyon. Lors de cette soirée, les étudiants auront 

l’occasion d’échanger librement avec de nombreux chefs

d’entreprises, recruteurs et enseignants.

Le barème des droits d’inscription est fonction de votre 

statut (étudiant, salarié, adhérent SFEN…). A noter que 

les Jeunes Sociétaires bénéficient de tarifs avantageux,

incluant l’hébergement, les repas, la soirée de gala et

les diverses visites (Voir sur le site www.sfenjs2013.fr). 



XXème Colloque National des Jeunes Sociétaires de la SFEN

Le Programme
Jeudi 11 avril 2013- ECAM-LYON

8h00 Accueil – Enregistrement

Session : La Transition énergétique

9h00 Quelle transition énergétique? J.Percebois, Dr CRIDEN
10h30 Table Ronde : Quelle transition énergétique pour la France? avec 
* E.Maucort, Directeur, production nucléaire à EDF
* N.Boudjelida, Directeur régional de l’ADEME
* N.Alazard-Toux, Directrice à l’IFP-En
* S.Dufoulon, Sociologue, Université P.Mendès France, Grenoble

Session : L’emploi et les métiers

14h00 L’emploi et le nucléaire, aujourd’hui et demain, 
par L.Oursel, Président d’AREVA , Président de la SFEN

14h45 La filière nucléaire : une opportunité de carrière,
par I.Taillois-Calbano, Dr-adjt CNPE Bugey, VP de SFEN-WIN

15h30 Les travailleurs du nucléaire, par P.Auzière, Président de WONUC

16h15 Table ronde : Les métiers du nucléaire, avec 
* C.Faure, Directeur IRUP/ISTP et VP de l’AGERA,
* B.Gauvain, Délégué général du Pôle Nucléaire Bourgogne
* B.Tarride, Directeur Études Génie Atomique INSTN.
* E.de Villèle, Animateur des Clubs Jeunes Génération de la SFEN

20h30 Soirée de gala « FEE » au Musée des Tissus de Lyon

Vendredi 12 avril – Ecole Centrale Lyon
Session « Economie de l’ énergie »

9h00  Quels mix énergétiques pour la France et l’Europe?, 
par J.G. Devezeaux de Lavergne, Dir CEA I-Tésé

10h00 Le tournant énergétique allemand par H.Lauer, Ex- Dr Biblis et VP RWE
11h00 Energie et Compétitivité économique par JF Raux; D.G. de l’UFE

Samedi 13 avril – ECAM-Lyon
Session technique

9h00 L’équilibre Offre-Demande et la gestion de l’Intermittence,
par JP Pervès, Président du GR21, ex Dir CEA Saclay

10h00 Les réacteurs du futur : Gen IV, Thorium, …la fusion nucléaire, 
par D.Heuer, Directeur de recherches au CNRS,

11h00 Les enjeux de la sûreté nucléaire, par N.Hubert, Dr Systèmes AREVA

12h00 Clôture : « Énergie et Société », par B.Lacroix, Pdt du CESER Rhône-Alpes

Vendredi 12 après-midi :

Visites techniques  

et touristiques

Le Forum des métiers

Le jeudi 11 avril de 13h00 à 19h00 et le samedi 13 avril de 8h30 à 16h00, les 
entreprises et les écoles actives dans le secteur du nucléaire seront présentes 
pour répondre aux questions des étudiants sur les métiers et les opportunités 
en France et à l’étranger, dans toutes les disciplines.

Une opportunité pour s’informer et nouer des contacts prometteurs!

Le vendredi 12 après-midi, un large choix de visites:

* Le CNPE Bugey
* Le CNPE St Alban
* L’usine VELAN à Lyon-Gerland
* Usine REEL à Villefranche sur Saône       
* La cité de l’Environnement à St Priest
* Simulateur de conduite EPR.

Les Inscriptions à ces visites seront closes le 10 mars 2013

Les amateurs d’histoire pourront bénéficier d’une visite guidée du Vieux Lyon.A visiter dA visiter dA visiter dA visiter d’’’’urgence : urgence : urgence : urgence : 

www.sfenjs2013.frwww.sfenjs2013.frwww.sfenjs2013.frwww.sfenjs2013.fr


