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BARDET G .

Rapport CEA n° 100 3

Un investissement difficile : le recrut m nt de personnel s ientifique t t hniq u
pour le C mmissariat à l'Energi at mique .

S mmaire . — Présentation : situation de la France .
1° Parti : estimation des besoins .
La mise en place de l'infrastructure industrielle a demandé d'énormes «investissements »
en personnel scientifique.
1° Evaluation globale des besoins : l'enseignement ne forme pas un nombre suffisant de
spécialistes . Les mesures prises ne se feront pas sentir avant 1960 .
2° Besoins particuliers du C . E . A . : l'application des plans quinquennaux a entraîné un accrois-
sement rapide des effectifs .
2° partie : moyens mis en oeuvre par le C . E . A .
1° Système de recrutement : pour diverses raisons (concurrence du secteur privé, multiplicit é
des spécialités représentées) :
— recrutement sur titres ,
— recrutement d'un nombre relativement élevé de femmes ingénieurs et techniciens, etc .
2° Moyens de formation variés : stages, bourses, concours apportés à l'Enseignement ainsi
qu'aux organismes de formation professionnelle .
Conclusion : Prélèvement important de cadres . scientifiques par le C . E . A . mais les moyen s
de formation mis en oeuvre représentent un investissement à long terme pour l'économi e
nationale .
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BARDET G .

Report CEA n° 100 3

A difficult investment : the recruiting of scientific and technical personnel for th e
Commissariat it I'Energie atomique .

Summary . — Presentation : the situation of France .
1st Part : estimation of .requirements .
The building of an industrial site thas created demands for huge „investments” in scientifi c
personnel .
1° Overall evaluation of needs ; the teaching system does not produce a sufficient number of
specialists . The steps taken to remedy this will not be felt before 1960 .
2° Special needs of the C . E . A . : the application of 5 year plans has led to a rapid . increase
in staff .
2nd Part : means adopted by the C . E . A .
1° Recruiting system : for various reasons (competition from private industry, 'number o f
specialities represented) :
— recruiting on a permanent basis ;
— recruiting of a comparatively large number of women scientists and technicians, etc .
2° Varied means of training : temporary employment, grants, competitions within the teachin g
system and in the professional training organisations .
Conclusion : considerable recruiting of scientific staff by the C . E. A ., but the training system s
in operation represent a long-term investment for the national economy .
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UIdIVEJTISSiMLINT DIFFICILE :

" Le recrutement de personnel scientifique et technique pou r
le Commissariat à l'Energie Atomique " .

Auteur : G . BARDET, Directeur adjoint, Chef des Services Admi-
nistratifs - Commissariat à l'Energie Atomique (France )

Présentation : La situation de la Franc e

La consommation d'énergie de notre pays se développe actuelle -
ment à un rythme plus rapide que celui du doublement decennal classi -
que . Depuis la Libration, l'ensemble de la production française n' a
cessé de s'accroître mais n'a pas suivi le rythme de nos dépenses e n
énergie .

Si les réalisations hydroélectriques, les ressources en gaz na-
turel et en pétrole vont permettre de réduire sensiblement notre défi -
cit énergétique, les techniciens français ont estimé indispensable ,
dLs 1945, de s'orienter vers l'énergie nucléaire afin d'assurer l a
relève progressive des formes classiques d'énergie . Ces préoccupation s
ont été à l'origine de la création du Commissariat à l'Energie Atomi-
que .

La mis e . en place de cette infrastructure industrielle a demand é
d'énormes investissements en capitaux .

Par ailleurs, l'augmentation globale de notre p roduction masqu e
de profondes disparités entre les différents secteurs de l'économie ;
or, il est apparu que, d'une part les secteurs en expansion étaien t
ceux qui faisaient le plus grand appel à un personnel hautement quali-
fié (ingénieurs et techniciens), d'autre part la recherche pure o u
fondamentale révélait pour un certain nombre d'années des besoins rela -
tivement plus urgents que la recherche appliquée .

A côté des entreprises traditionnelles se sont créés de nombreux
instituts de recherches qui à eux seuls emploient, en France, plus d e
40 .000 personnes dont 10 .000 ingénieurs .

C'est ainsi que l'exploitation de l'énergie nucléaire, les pro -
grès de la synthèse, l'introduction puis l'extension probable de l'au-
tomation exigent un important personnel de recherche : atomiciens ,

biologistes, chimistes, électroniciens . Indépendamment des facteurs
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traditionnels d'expansion d'une économie, le professeur, l'ingénieur
et le technicien sont devenus "le capital" le plus précieux et c'es t
sur eux que repose désormais l'avenir d'une nation .

Ière partie : L'estimation desbesoinsen personnelscientifi-
queet technique,

L'accroissement de notre production ne sera maintenu au nivea u
des dernières années et nos besoins énergétiques ne pourront être sa-
tisfaits que si notre pays dispose de ce personnel qualifié .

Or, les conditions du marché de la main-d'oeuvre rendent parti, -
culièrement difficile cet investissement en "capital humain" .

1) Evaluationglobale des besoin s

Notre économie bénéficie depuis plusieurs années d'une situa -
tion de plein emploi ; mais on ce qui concerne'les professeurs d e
sciences, les ingénieurs et les techniciens, c'est en fait d'un su -
remploi qu'il s'agit désormais car nous nous sommes trop longtemp s
contentés de répondre à dos besoins traditionnels en partant d'une
conception statique et malthusienne de l'économie .

Ce problème n'est pas particulier à la France . Il n'est que d e
se référer à la demande officielle faite en 1956 de techniciens fran-
çais par la Grande-Bretagne ou à l'important discours du Président
Eisenhower prononcé en Décembre 1957 . La situation propre de la Franc e
n'en est pas moins alarmante .

Les besoins globaux sont connus, grossièrement du moins : nou s
comptons, en France, approximativement 100 .000 ingénieurs, quelqu e
500 .000 techniciens, environ 27 .000 professeurs de disciplines scien-
tifiques, dont certains se consacrant uniquement à la recherche ; l e
renouvellement naturel de ces catégories professionnelles dû à la suc -
cession des générations n'est même pas assuré par l'Université, le s
grandes écoles et les établissements techniques chargés de cette for -
mation .

En partant d'une conception dynamique de l'économie telle qu'ell e
ressort d'un examen des dix dernières années, en considérant égalemen t

le pourcentage de cadres scientifiques p ar rapport à l'ensemble de l a
population active française comparé à celui des pays étrangers les plu s

avancés - si difficiles que soient ces comparaisons - on estime géné-
ralement quo, dès maintenant, les promotions de nos écoles devraient

être doublées, voire triplées s'il s'agit du nombre des professeurs
d'enseignement supérieur .

Dès 1954, toutes les Commissions du Commissariat Général au Pla n

avaient signalé les besoins croissants de l'industrie française en ca-

dres scientifiques supérieurs et moyens . Depuis, le Conseil Supérieur

de la Recherche Scientifique, le Secrétariat d'Etat au Travail, de nom-

breux organismes publics et privés ont alerté l'opinion publique .

En Décembre 1957, une Commission spécialement chargée d'étudie r

les problèmes posés par l'évolution des besoins de l'économie française
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a été créée au Ministère de l'Education Nationale .

Les récents colloques tenus dans les villes de Caen et Greno-
ble groupant des personnalités des milieux industriel, universitaire ,
p olitique et administratif témoignent de l'actualité du problème e t
des succès encourageants ont déjà été enregistrés . Les mesures qu i
ont été prises représentent, en effet, un grand effort dans l'orienta -
tion des jeunes vers les carrières scientifiques et techniques :
allongement des horaires de disciplines scientifiques dans l'ensei-
gnement secondaire, création d'un "troisième cycle" dans les faculté s
des Sciences destiné â former des chercheurs déjà licenciés ou diplô-
més de grandes écoles, ouverture de collèges scientifiques universi-
taires, d'écoles techniques et de nouvelles facultés de Sciences ,
déveIepp,., nt de la promotion ouvrière par l'admission de non bache -
Ite - dalle les facultés, création d'un important Institut des Scien-
ces appliquées à Lyon où 300 élèves sont déjà entrés en 1957, san s
concours, après sélection de 5 .000 candidatures, etc . . .

Cependant, la plupart de ces mesures n'auront d'effet sur l e
marché du travail que dans quelques années .

2) . Les besoins particuliers du Commissariat à l'énergi e
Atomiqu e

A court terme, 'le développement de l'industrie atomique n e
peut qu'accentuer la pénurie générale en personnel qualifié et le s
pays qui nous ont précédés dans cette voie, tels que les Etats-Uni s
et la Grande-Bretagne, ont connu des difficultés semblables .

Les recherches poursuivies à partir de l'énergie nucléair e
aussi bien q ue ses applications semi industrielles ou industrielle s
dans un avenir très proche requièrent une proportion très élevé e
de personnel scientifique et technique par rapport à l'ensemble d e
la main-d'oeuvre employée .

Alors que les Houillères de France emploient 1,4 % d'ingénieur s
et 2,2 o d'agents techniques, le pourcentage est le suivant dans troi s
Services du Commissariat à l'Energie Atomique :

: Ingénieurs

	

: Techniciens

	

:

	

Personnel

	

:
ouvrier

	

:

: Sce Mathématique . . :
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:
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:
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Il faut souligner que 95 % des ingénieurs et 70 à 80 % de s
agents techniques du Commissariat à l'Energie Atomique sont diplô-
més, pourcentages très supérieurs à ceux de l'ensemble de l'indus -
trie .

Par ailleurs, les ingénieurs et les techniciens représenten t
respectivement 20 et 25 % de la main-d'oeuvre au Commissariat, compt e
non tenu de la recherche et de l'exploitation minières qui se rappro -
chent davantage d'entreprises de type classique, comme le montre l e
tableau ci-dessus .

L'accroissement des effectifs du Commissariat à l'Energie Ato-
mique a été particulièrem e'nt rapide . Après avoir triplé en 1947, dou -
blé en 1948, ces effectifs ont depuis augmenté d'environ 20 % chaqu e
année .

A la fin du Premier Plan quinquennal, la .progre .ion a ét é
très marquée : recrutement annuel de plus de•1 .500 agents en 1955 e t
1956, de plus de 2 .000 en 1957, soit au . début de 1958 un effecti f
global d'environ 10 .400 personnes (1) dont un tiers se consacrant à
la recherche et l'exploitation minières .

L'effort nucléaire français prévu par le Second Plan quinquen-
nal revêtira jusqu'en 1961 diverses formes : Aux côtés du Commissariat
à l'Energie Atomique, d'autres grandes entreprises publiques, notam-
ment l'Electricité de France, ainsi qae

	

nmbreuses industries pri-
vées sont intéressées .

Ce Plan déborde le cadre national par les réalisations envi -

sagées au sein del'Euratom, de l'Organisation Européenne de Coopé -
ration Economique et de l'Agence Atomique Internationale .

Toutefois, dans l'état de nos recherches, la prévision s'avèr e

beaucoup plus difficile en ce qui concerne nos besoins détaillés e n

personnel qualifié . Au mieux, nous ne pouvons donc qu'ébaucher le s
grandes lignes d'une politique à moyen terme .

En effet, l'orientation donnée aux travaux de laboratoire ,

l'équilibre entre la recherche pure et la recherche appliquée, son t

susceptibles de varier ; par ailleurs, l'apparition de nouvelles tech -

niques modifie également les prévisions initiales en matière de per-
sonnel . Un rajustement continuel doit donc être opéré .

Cependant, pour donner un ordre de grandeur, on peut indique r

que le Commissariat à l'Energie Atomique compte actuellement 1 .500

ingénieurs et 1 .700 agents techniques ; chaque année, c'est un effec-
tif de quelque 300 ingénieurs et 400 agents techniques qui doiven t

être recrutés par le Commissariat seulement .

(1) Y compris le personnel ouvrier d'importance variable, recrut é

localement, notamment dans les Territoires d'Outre-Mer .
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Il est probable que les Sociétés privées qui collaborent à l a
réalisation du plan de développement de l'énergie atomique auront à
recruter annuellement un nombre égal d'ingénieurs et d'agents techni-
ques .

Par disciplines scientifiques, la répartition est en faveur de s
chimistes et des physiciens qui ensemble groupent plus de 60 /0 de l a
main-d'oeuvre, mais le pourcentage des chimistes, des électronicien s
et des mécaniciens est en progression constante . Toutefois, il est im-
possible de prévoir si cette évolution se poursuivra .

2èmepartie, : Moyens misen oeuvre par le Commissariat à l'Ener-
gieAtomique

1) Le recrutement du personnel qualifi é

Ainsi les conditions de recrutement sont particulièrement dif -
ficiles et le demeureront quelques années encore, l'effet des mesure s
prises pour accroître le nombre des diplômés scientifiques ne devan t
pratiquement pas se faire sentir sur le marché du travail avant 1960 .

Le Commissariat se trouve en concurrence avec les secteur s
avancés de l'industrie privée ayant des besoins analogues . Par suite ,
il ne doit négliger aucune des ressources offertes par la main-d'oeuvr e
nationale, ce qui explique l'importance des moyens qu'il a mis en appli-
cation .

Il est également dans l'obligation d'accorder et de maintenir à
ses agents des salaires et des échelonnements de carrière comparable s
à ceux de l'industrie privée, s'il veut défendre avec quelques chance s
de succès sa place dans la compétition .

La seule facilité dont le Commissariat à l'Energie Atomique ai t
bénéficié dans le recrutement du personnel scientifique hautement qua-
lifié qui lui était indispensable a été d'obtenir le détachement d'in-
génieurs et de techniciens diplômés relevant des grands corps de l'Etat .

Enfin, la multiplicité des spécialités représentées dans le s
différents Services de recherches du Commissariat commandait l'applica -
tion de méthodes de recrutement particulièrement souples .

Pour toutes ces raisons, le système de recrutement adopté a ét é
le recrutement sur titres .

Pour faire face à l'ampleur des recrutements effectués depui s
quatre ans, il a été créé, en 1955, au sein du Service du Personnel, u n
bureau spécialement chargé de rechercher les candidats susceptibles pa r
leur formation d'intéresser le Commissariat .

Un des traits essentiels de cette organisation et qui mérit e
d'ôtre tout spécialement souligné, est la liberté totale d'appréciatio n
laissée aux chefs de service employeurs dans le choix de leurs collabo -
rateurs : l'administration n'intervient que pour leur signaler les can-
didatures qui peuvent les intéresser en rassemblant tous les élément s

d'appréciation qu'il est possible de recueillir .
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La prospection des candidats s'adresse au grand public mai s
atteint plus particulièrement les milieux scolaires, universitaire s
et professionnels .

Les moyens les plus divers sont utilisés : brochures de vul-
garisation publiées par le Commissariat à l'Energie Atomique décri-
vant les carrières susceptibles d'être offertes par celui-ci, annon-
ces dans la grande presse et les périodiques professionnels, d'un ren -
dement médiocre (15 à 20 c seulement des réponses étant exploitables) ,
démarches auprès d'écoles et d'associations d'anciens élèves, souven t
décevantes d'ailleurs car des courants se sont créés qui dirigent tra -
ditionnellement les élèves diplômés vers telle industrie, voire tell e
entreprise .

A ces procédés généraux de recherche, il faut ajouter les can-
didatures qui se présentent spontanément au Commissariat et sont ,
dans l'ensemble, d'un intérêt assez faible, ainsi que la cooptatio n
entre anciens élèves d'une même école à laqupllê on doit, en revanche ,
un certain nombre de succès .

La sélection du personnel comprend une série d'opérations su r
lesquelles il n'y a pas lieu d'insister dans le cadre de cette étude .

Par contre, l 'e Commissariat a mis en oeuvre différentes métho-
des de recrutement qui, bien que très diverses, ont considérablemen t
contribué à pallier la pénurie générale de cadres scientifiques et d e
techniciens .

C'est ainsi qu'une politique très ouverte a permis i .: s'atta-
cher le concours d'un nombre relativement élevé de femmes . Si la po-
pulation active féminine est particulièrement nombreuse en France e t
se situe parmi les premiers pays d'Europe puisqu'elle atteint 30 % d e
la main-d'oeuvre totale et fait preuve d'une remarquable stabilit é
depuis 50 ans, la promotion féminine est loin d'être acquise : l a
formation professionnelle, le nombre des étudiantes dans l'enseigne -
ment supérieur et les fonctions de responsabilité attribuées aux fèm -
mes dans l'industrie ou le commerce témoignent de la lenteur de cett e

évolution .

En dehors de la recherche et de l'exploitation minières qu i
font appel à un personnel essentiellement masculin, le Commissariat à
l'Energie Atomique comprend environ 140 femmes ingénieurs diplômée s
qui représentent environ 10,7 Q de l'ensemble des ingénieurs, propor-
tion sans rapport avec celle de l'industrie en général laquelle compt e
moins de 2 % de femmes parmi les ingénieurs .

Le nombre de femmes techniciens est encore glus élevé puisqu'i l
s'élève au Commissariat à l'Energie Atomique â 290 femmes, soit 20 %

du personnel technicien . On notera que, par comparaison, le pourcentage
général de femmes techniciens dans l'industrie française ne dépass e

pas 6 % .

La résistance traditionnelle .de la main-d'oeuvre française à l a

mobilité ou plus exactement à la décentralisation industrielle - ca r

les français ont fait preuve d'une très grande mobilité depuis deux
. . ./ . . .

,



A/couF 15/P/341
FRANCE

générations dès lors que celle-ci était dirigée vers les grands cen -
tres urbains et surtout Paris - a pour raison principale la pénuri e
de logements et l'insuffisance des programmes de construction .

Le Commissariat à l'Energie Atomique a donc entrepris pour lo -
ger une partie de son personnel de vastes plans d'ensemble, suivan t
des formes variées : programmes de logement sous l'autorité direct e
du Commissariat, achats d'immeubles, participation financière à de s
sociétés immobilières, etc . . .

C'est ainsi qu'en moyenne 250 logements ont été construits cha-
que année dans la région parisienne et autant pour le reste du pays ,
le Commissariat à 1'Energie Atomique comptant des établissements ré -
partis dans diverses régions de France . Ces facilités ont certainement
attiré un grand nombre de techniciens vers le Commissariat .

Enfin, autre facteur qui, indirectement, conduit au recrutemen t
de candidats particulièrement intéressants : l'accueil de stagiaire s
dans les Services du Commissariat .

Les stages effectués aux Centres de Saclay et de Fontenay-aux -
Roses par des étudiants pendant la durée des grandes vacances consti-
tuent notamment un excellent moyen de s'assurer le concours de trè s
jeunes ingénieurs en même temps qu'ils permettent une sélection effi -
cace . De 30 en 1952 ; le nombre des stagiaires est passé à plus de 40 0
en 1957 ; un tiers d'entre eux est recruté par la suite .

Le Commissariat à l'EEEnergie Atomique accueille également, cha -
que année, une quarantaine de jeunes ingénieurs diplômés pendant l a
période terminale de leurs obligations militaires, en général à parti r
du 11ème mois de service . Ces stages peuvent donc durer actuellemen t
plus d'un an . La France n'a cependant pas encore suivi l'exemple d e
certains pays qui vont jusqu'à dispenser du service militaire les tech -
niciens très qualifiés susceptibles d'être utilisés dans un centre of-
ficiel de recherche nucléaire pendant la même période .

2) Lesmoyensde formatio n

Les méthodes ainsi utilisées ont permis jusqu'à maintenant d e
faire face aux besoins . Cependant, on remarquera que les recrutement s
importants effectués par le Commissariat à l'énergie Atomique depui s
plusieurs années ont été réalisés alors que la pénurie de cadres scien -
tifiques et de techniciens est générale dans l'économie française .

Ce prélèvement indispensable pour répondre aux objectifs fixé s
par notre pays dans le domaine nucléaire risquait de devenir de plu s
en plus aléatoire aussi longtemps que le développement de la formatio n
de techniciens par l'Université ou les établissements d'enseignemen t

technique ne porterait pas ses fruits .

Par ailleurs, le progrès des sciences et des techniques es t
aujourd'hui devenu si rapide et si vaste, notamment en ce qui concern e
l'énergie nucléaire, que la formation de base dispensée par l'Univer-
sité, les Grandes Ecoles et les Ecoles techniques est insuffisante e t

doit être suivie d'une spécialisation atomique ultérieure .
. . . / . . .
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Le Commissariat à l'Energie Atomique a donc jugé indispensabl e
de compléter la formation des catégories de personnel les plus rare s
par des cours et travaux dans ses Services spécialisés et en s'assu-
rant le concours d'organismes divers .

Les méthodes de formation adoptées devaient être souples e t
tenir compte de l'extreme diversité des fonctions ; elles se sont ins-
pirées de deux données qu'il est parfois difficile de dissocier :
d'une part, le Commissariat à l'Energie Atomique organise de nombreu x
stages pour des ingénieurs, techniciens et professeurs, octroie de s
bourses à des étudiants et des chercheurs leur permettant de suivr e
des cours ou d'effectuer des stages à l'étranger ; d'autre part, i l
apporte son concours à des établissements d'enseignement ainsi qu' à
des organismes de formation professionnelle .

Les stages organisés par le Commissariat .sont très variés .
L'accueil de stagiaires universitaires pendant les vacances ou duran t
leur service militaire a déjà été cité comme moyen indirect de recru-
tement d'un personnel très qualifié . Il représente également un excel -
lent moyen de formation .

Le noedere des ingénieurs du Commissariat à l'Energie Atomiqu e
qui ont pu e,."fectuer des stages dans des centres de recherches étran -
gers, principalement aux Etats-Unis (Institut de Technologie du Massa-
chusetts et Laboratoire National d'Argonne, .entre autres) s'est accru
régulièrement depuis 1952 : de 3 à cette date, le nombre des stage s
est passé à 14 en 1957 . Ceux-ci sont échelonnés sur une période allan t
de 6 mois à 2 ans, la moyenne étant d'un an .

Des . missions d'une durée plus courte ont également' permis à un
certain nombre d'ingénieurs du Commissariat de visiter des laboratoi-
res américains et anglais de recherche nucléaire pendant un ou deux
mois .

En 1958 et pour la première fois un échange d'ingénieurs a ét é
organisé entre le Commissariat à l'Energie Atomique et une universit é
américaine pendant une certaine période, initiative dont on doit sou-
haiter qu'elle se renouvelle car indépendamment de l'échange culture l
qu'elle représente elle permet de résoudre le problème des devises ,
chaque organisme assurant les frais de l'ingénieur reçu a .

	

gin.

Le Commissariat accorde aussi un nombre élevé de bourses à de s
étudiants en sciences . Les bénéficiaires de ces bourses dont les tau x

s'accroissent avec le niveau des études poursuivies peuvent être soi t
des étudiants du 2ème cycle, c'est-à-dire poursuivant une licence -
une quarantaine de bourses ont été octroyées en 1957 - soit des étu -
diants du 3ème cycle, c'est-à-dire de jeunes ingénieurs ou licencié s
désireux d'approfondir leurs connaissances (15 bourses en 1957) pa r
une spécialisation nucléaire .

Enfin une vingtaine de bourses d'un taux élevé sont accordée s

chaque année à des chercheurs qui préparent une thèse dans le domaine
nucléaire et prennent l'engagement de travailler ultérieurement a u

Commissariat pendant une période de 5 ans .
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Comme on peut le constater, ces moyens de formation ont de s
répercussions directes sur le recrutement .

L'Institut National des Sciences et Techniques Nucléaire s
fondé en 1956 offre un bon exemple des liaisons étroites qui ont ét é
établies entre le Commissariat à l'Energie Atomique et l'Université .
Un enseignement spécialisé a ' d'abord été dispensé, en accord avec l e
Ministère de l'Education Nationale, peu après la création du Centr e
d'Etudes Nucléaires installé à Saclay . Ces cours ayant pris rapide-
ment une grande extension et débordé le cadre du Commissariat, celui -
ci a estimé indispensable de créer en accord avec l'Université u n
établissement entièrement consacré à l'enseignement des sciences nu-
cléaires .

Cet Institut a été chargé "d'assurer, en liaison étroite ave c
les Universités, des enseignements de haute spécialisation portan t
sur les sciences et les techniques nucléaires et destinées à complé-
ter la formation des ingénieurs et des techniciens" .

L'ensemble des organismes publics et privés intéressés a u
développement de l'industrie nucléaire sont tenus au courant de l'ac-
tivité de l'Institut par leur représentation au sein d'un Consei l
d'Enseignement spécialement chargé de cette liaison .

Outre des travaux pratiques pour lesquels les étudiants son t
intégrés dans les Services du Commissariat où ils effectuent de s
stages, les cours suivants sont dispensés :

- Cours de génie atomique destinés à la formation d'ingénieurs spé-
cialisés dans les techniques de construction et le fonctionnemen t
des réacteurs nucléaires . Ils comprennent une quarantaine d'élève s
permanents pour un enseignement d'une durée d'un an sanctionné pa r
le titre d'ingénieur en Génie Atomique et 50 à 60 Auditeurs libre s
qui suivent quatre mois d'enseignement et reçoivent un certifica t
de scolarité .

- Cours de radiobiologie , d'une durée de deux ans particulièremen t
destinés aux docteurs et certains étudiants en médecine, aux phar-
maciens et à certains licenciés es-sciences .

- Cours du 3ème cycle , auxquels il a déjà été fait allusion ; ces cour s
préparent aux doctorats de 3ème cycle de métallurgie spéciale et d e
physique des accélérateurs, l'I .N .S .T .N . étant habilité à délivre r
des certificats équivalents à ceux des Facultés des Sciences . Le s
élèves peuvent solliciter des bourses de l'Enseignement Supérieu r
ou du Commissariat à 1'Energie Atomique . Toujours dans le cadre du
3ème cycle, un enseignement de Physique théorique et expérimental e
a été créé en liaison avec la Sorbonne .

Enfin, pour les utilisateurs de Radioéléments, des cours e n
deux sessions de six semaines organisés conjointement par le Centr e
National de la Recherche Scientifique, l'Institut National d'Hygièn e
et le Commissariat à l'Energie Atomique permettent à des industriels ,
à des chercheurs ou médecins de s'initier à la technique des traceurs .

. . ./ . . .
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Pour donner un ordre de grandeur de l'importance des cour s
dispensés à Saclay, on remarquera que depuis 1955 plus de 500 élè -
ves ou stagiaires ont été reçus chaque année dans ce Centre .

Le Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay est aussi le siège d e
nombreux séminaires, journées d'études ou d'information qu'il es t
impossible d'énumérer . Un cours de grande vulgarisation sur l'éner-
gie atomique d'une durée de deux semaines est dispensé à raison d e
deux conférences par matinée . En 1957, 250 professeurs de l'ensei-
gnement du 2ème degré ont participé à de tels stages . L'Organisatio n
Européenne de Coopération Economique a également envoyé un certai n
nombre de stagiaires .

Le Centre d'Etudes Nucléaires de Fontenay-aux,-Roses contribu e
également à la formation de spécialistes nucléaires ; en dehors de s
stages universitaires auxquels il collabore avec celui de Sacla y
ce Centre a pratiquement formé dans son unité d'extraction de plu-
tonium par des stages de 3 à 9 mois, l'ensemble'du personnel quali -
fié - ingénieurs et agents techniques - . qui la installé les bases d u
Centre Industriel de Marcoule situé dans le sud de la France et ac -
tuellement en plein essor .

Afin d'éviter une centralisation excessive de la recherche, l e
Commissariat a créé, en 1955, un autre Centre d'Etudes Nucléaires à
Grenoble . Une collaboration très étroite s'est établie entre c e
Centre et l'Université de Grenoble dans le domaine des sciences nu-
cléaires .

Une formation complémentaire ou une spécialisation ne s'impo-
sait pas seulement pour les ingénieurs mais aussi pour les techni-
ciens moyens tels que les prospecteurs ou les agents techniques .

Des stages de formation aux techniques• de la prospection d'un e
durée de six mois sont organisés par la Direction des Recherche s
d'Exploitations Minières du Commissariat à .l'Energie Atomique à l'is -
sue desquels s'effectue le recrutement de prospecteurs .

En moyenne 40 prospecteurs sont ainsi formés chaque année don t
une vingtaine pour le Commissariat ; en effet, des entreprises publi-
ques et des sociétés privées françaises aussi bien qu'étrangère s
envoient quelques uns de leurs agents comme Auditeurs libres don t
elles assurent l'entretien ; les sociétés privées françaises ou étran -
gères doivent également verser une somme forfaitaire au Commissaria t

en représentation de l'enseignement dispensé .

En ce qui concerne le recrutement de ses futurs prospecteurs ,
le Commissariat procède à une première sélection des candidats à

l'issue d'un pré-stage qui dure 45 jours ; une sélection définitive

est opérée après le stage de six mois, les candidats admis étan t

alors engagés comme prospecteurs par le Commissariat à l'Energie Ato-
mique . Pendant le pré-stage et le stage, celui-ci accorde aux élève s

une indemnité .

Le Commissariat accorde de larges facilités à ses agent s

techniques , pour suivre des cours, soit à temps partiel, à raison d e

deux demi-journées par semaine, soit à temps complet par l'octroi

.
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de bourses, principalement au Conservatoire National des Arts e t
Métiers, établissement d'enseignement qui a joué un rale considé-
rable en France en faveur de la promotion ouvrière . Le cycle comple t
des études est sanctionné par le titre d'ingénieur .

Des cours de physique et chimie nucléaires ont été créés au
Conservatoire National des Arts et Métiers par le Commissariat qu i
frète également des ingénieurs comme professeurs . Depuis 1952, prè s
ee 1 .000 élèves ont suivi les cours de Physique nucléaire et plu s
de 600 ceux de Chimie nucléaire .

f`'cujours en collaboration avec le Conservatoire National de s
Arts et Métiers, un "Centre associé" a été créé en 1957 près du Ce n
tre d'Etudes Nucléaires de Saclay qui dispense les enseignement s
généraux du Conservatoire, (Mathématiques, Physique, Chimie générale)_ .
Plus de 130 Agents du Commissariat à l'Energie Atomique ont été ins-
crits à ces cours en 1957-1958 .

Le Commissariat a également mis à la disposition d'organismes
de formation professionnelle quelques ingénieurs et plusieurs agent s
techniques comme professeurs et moniteurs, pour suppléer à la pénurie
générale dont souffre l'enseignement technique' .

C'est ainsi que des résultats satisfaisants ont déjà été obte-
nus en 1957 par un important organisme interprofessionnel paritair e
avec le concours du Commissariat Û l'Energie Atomique . Un centre a
été ouvert dans la région earisienne à titre expérimental et charg é
de former des techniciens <

._',e
veniciens particulièrement recherché s

sur le mar_ ché du travail . La form~;ation dure 10 mois, chaque stagiair e
étant logé et percevant une indemnité . Le Commissariat à l'Energi e
Atomique a déjà recruté plusieurs de ces techniciens à l'issue d u
premier stage .

D'autres Centres ont été créés dans plusieurs vikles de pro-
vince qui doivent aboutir à la formation de 200 à 300 agents techni-
ques électroniciens qui seront orientés vers de nombreuses entrepri-
ses publiques a' .- . p si bien q_ue privées .

Des contacts très étroits ont donc été établis depuis plusieur s
années entre le Commissariat à l'Energie Atomique, l'enseignement e t
l'industrie . La collaboration avec celle-ci est particulièrement effi-
cace puisque, à titre d'exemple, plus de 400 ingénieurs et technicien s
de sociétés privées ont participé, rien que dans la région parisienne ,
à des travaux de longue durée au Commissariat à l'Energie Atomique e n
19 r .

.

Si, à court terme, le prélèvement de cadres scientifiques e t
de techniciens opéré par le Commissariat à l'Energie Atomique rédui t
les possibilités déjà faibles du marché du travail en ce qui concern e
ces catégories professionnelles, on peut penser qu'à long terme e t
compte tenu des moyens mis en oeuvre par le Commissariat pour complé-
ter la formation des cadres existants, il représente un véritabl e

investissement en "capital humain" pour l'économie nationale .
. . ./ . . .
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En matière d'enseignement, ainsi que nous l'avons souligné ,
les mesures d'orientation professionnelle destinées à accroître l e
nombre des dipl8més scientifiques et techniques supposent un lon g
délai avant d'être"productives" .

Dans les années prochaines, c'est donc l'ensemble des entre -
prises publiques et privées qui vont bénéficier de l'apport de s
techniciens fournis par le Commissariat à l'Energie Atomique o u
avec son concours .

Enfin, dans une perspective plus longue, l'expansion démo-
graphique enregistrée en France depuis 1945 fera sentir ses effet s
sur le marché de la main-d'oeuvre entre 1961 et 1963 - selon que
les années de scolarité obligatoire seront augmentées ou non .

Les efforts importants poursuivis entre temps dans le domain e
de l'industrialisation nucléaire, de l'exploitation de notre poten-
tiel énergétique classique et de la formation d% cadres qualifié s
devraient permettre à l'afflux des jeunes qui rechercheront alors u n
emploi de trouver le personnel d'encadrement scientifique indispen-
sable pour répondre aux besoins d'une économie en expansion .
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