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La France : un espace privilégié pour l’industrie et la 
recherche dans le domaine du nucléaire civil 

CampusFrance  -  Le nucléaire civil en France 

-  2e parc national de centrales nucléaires (après les États-unis) avec 58 réacteurs répartis 
sur 19 sites sur le territoire 

-  78% de l’électricité produite en France est issue du parc nucléaire d’EDF 

-  Une référence à l’exportation : Europe, Chine, Corée, Afrique du Sud, Brésil 

-  Pour la formation : la France s’est dotée en 2008 d’un Comité de coordination des 
formations en sciences et technologies nucléaires, chargé d’assurer l’adéquation entre 
l’offre de formation et la demande de personnel. 

Quelques chiffres clés 

-  Dans les 5 à 10 prochaines années, les acteurs du secteur prévoient d’embaucher 1200 diplômés 
par an (ingénieurs ou Bac+5), ainsi que plusieurs milliers de techniciens. 

- 350 jeunes inscrits en 2007 dans ces filières, 550 en 2008, 800 prévus pour 2009 : Une croissance 
encourageante dans les effectifs. 



• 34     900 MWe units 
• 20   1300 MWe units 
•   4   1500 MWe units 
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58 unités PWR 
63184 MWe installés 

Connection au réseau : 
 Unit 1 (Fessenheim 1) : Avril 1977 

Unit 58 (Civaux 2) : Décembre 1999 

428.7 TWh produits en 2007 

Le parc nucléaire français en 2009 
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- Le Commissariat à l‘Énergie Atomique (CEA) : recherche et développement. Le 
CEA accueille également des ingénieurs et chercheurs étrangers dans ses 
laboratoires 

-  Areva conçoit et construit les parties nucléaires des centrales, gère les 
installations du cycle du combustible et offre des services dans ce domaine à 
l’export. Areva a mis en place en 2009 un centre de formation sur le campus 
d’Aix Marseille 

 - Électricité de France (EDF) : exploitant du parc de réacteurs français, acteur 
du développement du nucléaire à l’international (Chine, UK, USA, Italie 
notamment), soutient plus de 20 établissements d’enseignement supérieur et 
soutient 5 chaires d’excellence en lien avec le Master of Science Nuclear Energy 

- L'autorité de sûreté nucléaire (ASN), indépendante, et l’Institut de 
radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), son appui technique, sont en 
charge de la sûreté de l’exploitation des installations nucléaires 

La France : un espace privilégié pour l’industrie et la 
recherche dans le domaine du nucléaire civil 
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Les acteurs du nucléaire civil en France 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•  Activités complémentaires de l’AIEA 
•  Aide des institutions françaises : de l’implantation des programmes
 d’énergie nucléaire à la formation des personnels 

•  Première étape : Un accord intergouvernemental 
•  L’Etat doit se soumettre à un accord de non-prolifération. 
•  Plan d’aide et de coopération bilatérale (accords passés
 selon les standards internationaux de sécurité, sûreté et
 non-prolifération) 

•  Les conditions de départ pour une coopération bilatérale: 
•  Garanties totale d’accord 
•  Obligation de signature d’un Protocole Additionnel 

•  Passage d’un accord avec une équipe identifiéeContracting with an
 identified project team (Nuclear Energy Programme Implementing
 Organization – Programme d’Organisation et d’Implémentation des
 Programmes en Energie Nucléaire ) 

L’aide à la mise en place de programmes de nucléaire civil 

L’Agence France Nucléaire International (AFNI) 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Les besoins en ressources humaines du secteur nucléaire français vont atteindre 1200 
personnes par an en 2010, ce qui inclue 200 étudiants étrangers uniquement pour 
l’activité liée à l’exportation 

Comité de coordination pour l’enseignement en sciences et techniques du nucléaire : 

  Créé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche le 6 octobre 2008, dirigé
 par le Haut Commissaire à l’Énergie Atomique 

  Mêle des acteurs de l’industrie nucléaire, de l’enseignement, de la recherche afin d’ajuster l’offre
 de formation et le nombre d’étudiant aux besoins du secteur industriel 

  Supporte le nouveau Master international Nuclear Energy en Ile de France ainsi que le label
 national sur la qualité des contenus pédagogiques vis à vis des besoins du secteur privé 

  Promeut des carrières dans le nucléaire civil  

  Propose aux étudiants des bourses financées par des partenaires privés et concentre une partie
 des subventions doctorales aux recherches s’intéressant au nucléaire civil. 

Le besoin de renouvellement en France : décisions récentes 



Ingénieur en nucléaire civil : une grande diversité de métiers 
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Électronique, logiciels industriels et 
contrôle 
Sécurité, combustibles et  neutronique 
Métallurgie, science des matériaux, 
NDT 
Ingénierie civile    
Electro-mécanique 
Design et procédés 
Logistique 
Radiation   
Chimie et environement   
Logiciel et Signal   

Sûreté nucléaire 

Recherche et développement 

Contrôle et maintenance 

Gestion de projets impliquant des grandes structures 



Cursus en 5 ans  
(10 semestres, 300 crédits ECTS) 

Diplôme d’ingénieur 

+ 3 années d’études en 
sciences de l’ingénieur 

2 années préparatoires pour 
une solide formation de base 
en sciences fondamentales 

Préparer un diplôme 
CampusFrance  -  Le nucléaire civil en France 

Après le 
baccalauréat 
ou 
équivalent 

Après 2 
années de 
préparation 
scientifique 

Cursus L, M, D 

Master professionnel 

Master recherche (2 ans) 

Licence scientifique (3 ans) 

Doctorat (3 ans) 

Universités Écoles d’ingénieur 
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École supérieure de chimie organique et minérale 
Diplôme d'ingénieur option Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement. 

École Centrale de Paris 
Diplôme d'ingénieur option énergie. 

École nationale supérieure des industries chimiques de l'INP de Lorraine 
Diplôme d'ingénieur 

École nationale supérieure de chimie de Paris 
Diplôme d'ingénieur option énergie électronucléaire  

École nationale supérieure de techniques avancées 
Diplôme d'ingénieur option énergie nucléaire  

CampusFrance  -  Le nucléaire civil en France 
Les diplômes dans les écoles d’ingénieur : quelques exemples 
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Les diplômes à l’université : quelques exemples 

Université Joseph Fournier  
• Master professionnel Sciences, technologies, santé mention ingénierie, 
traçabilité et développement durable spécialité assainissement, 
démantèlement d'installations nucléaires 
• Master professionnel Sciences, technologies, santé mention ingénieries 
pour la santé et le médicament spécialité physique, qualité, radioprotection 

Université Aix-Marseille II  
• Master professionnel Risques nucléaires,  

Université Pierre et Marie Curie - UPCM (Paris 6) 
• Master professionnel Ingénierie pour le nucléaire,  

Université Paris-Sud 11 
• Master professionnel Génie Nucléaire, 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Le réseau des acteurs 

Paris et Île de France 

Lancement d’un Master of Science « Nuclear Energy » (septembre 2009) 
Programme sur 2 ans, enseigné en anglais, en partenariat entre Université Paris‐Sud, Paris 
Tech (Ecole Polytechnique, ENSTA, Chimie Paris, Mines Paris, Ponts et Chaussées, Arts et 
Métiers), Ecole Centrale Paris – Supélec, INSTN (Institut des Sciences et Techniques 
Nucléaires /CEA) et avec le soutien EDF, CEA, AREVA, GDF‐Suez 

M1 

Gestion des  
déchets Exécution Conception  

de centrales Nucléaire Cycle du 
combustible 

Radiochimie Cycle du 
combustible 

Physique Chimie 

Choix entre 5 majeures 
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Région Ouest autour de l’axe Nantes-Caen-Cherbourg 

• Instrumentation nucléaire (ENSI Caen) 
• Ingénierie nucléaire et gestion des déchets nucléaires à l’Ecole des Mines de Nantes 
(démarrage septembre 2009, 9 mois de cours puis stages) 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Le réseau des acteurs (2) 

Région Sud-Est avec Grenoble, Montpellier, Aix‐Marseille, Valence 

• Chimie pour le nucléaire : Master CSMP (Chimie Séparative, Matériaux et Procédés :  
Application au cycle de combustible nucléaire) Université Montpellier 
• Physique des réacteurs : Phelma Grenoble 
• Radioprotection : Université Grenoble 
• Science des matériaux : Phelma Grenoble 
• Ingénierie des centrales nucléaires : ENSEEE Grenoble 
• Démantèlement, déchets : Université Grenoble 
• Instrumentation : Université Marseille 
• Sûreté nucléaire : ENSAM Aix-en-Provence 
• Ingénierie nucléaire, Génie civil : INSA Lyon 



Doublement des capacités 
d’accueil (100 ingénieurs 
étudiants prévus en 2009) 
dans la section « Génie 
Atomique » de l’INSTN, 
délivrant en 1 an un 
diplôme d’ingénieur 
spécialisé pour des 
ingénieurs déjà diplômés 
d’une école généraliste 

www-instn.cea.fr/ 

L'Institut national des sciences et techniques nucléaires 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Créé en 1957, implanté sur plusieurs sites (Saclay, Marcoule, Cadarache, 
Cherbourg), la mission première de cet institut est la conception et la mise 
en oeuvre de formations de spécialité aux métiers du nucléaire, de tous 
niveaux. L'INSTN a également pour mission de mobiliser son expertise 
pour aider le Ministère de l’enseignement supérieur dans la "labellisation" 
des formations et d’apporter son appui dans la professionnalisation du 
corps enseignant. 



Master mention Chimie et applications 
Spécialités proposées : Radiochimie : du nucléaire à l’environnement - Chimie séparative, matériaux 
et procédés : applications au cycle du combustible nucléaire   

Master mention Physique et applications 
Spécialités proposées : Nuclear Engineering - Rayonnement et énergie - Noyaux, particules, 
astroparticules et cosmologie - Sciences de la fusion 

Master mention Matériaux 
Spécialités proposées : Matériaux pour les structures et l’énergie - Matériaux, technologies et 
composants 

Master mention Ingénierie, traçabilité, développement durable 
Spécialités proposées :  Assainissement, démantèlement des installations nucléaires - Gestion 
scientifique et technologique des déchets radioactifs 

Master Physique-Qualité-Radioprotection, mention Ingénierie pour la santé et le médicament 
En partenariat avec l’université Joseph Fourier de Grenoble (UJF Grenoble). 
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l'Institut national des sciences et techniques nucléaires : 
Quelques Masters 



•  Cursus scientifique complémentaire pour les doctorants :  
–  30 heures (1semaine) par module.  
–   Modules au choix. Diplôme pour chaque module 

•  Assure aux chercheurs expérimentés français et étranger un
 programme d’éducation continu.  

  Très haute spécialisation complémentaire 

•  Lancé au CEA/INSTN en septembre 2007 (70 participants), 130 en
 2008-2009 (20 étrangers) 

Afin d’attirer de jeunes chercheurs de qualité aussi bien au niveau national
 qu’international, les doctorant peuvent participer à des cours de niveau D en
 Ingénierie Nucléaire en anglais, également ouverts à des chercheurs expérimentés 
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Un environnement compétitif pour les doctorants 
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Préparation des ressources humaines dans le domaine du 
nucléaire civil en France et pour les partenariats internationaux 
Les axes de développement 

Un renforcement des programmes et des formations dans un cadre désormais 
coordonné par le C2FSTN pour répondre à la demande 

L’amplification de la dimension internationale :  
•  En Europe : l’association ENEN (European Nuclear Education Network) va 
permettre d’accroître et de proposer une offre de formation nucléaire à l’échelle 
européenne 
•  Pour les pays partenaires hors UE, un accompagnement possible : l’AFNI, un 
point d’entrée : le C2FSTN 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Préparation des ressources humaines dans le domaine du 
nucléaire civil en France et pour les partenariats internationaux 
Les axes de développement 

La formation répond aux demandes des différents secteurs tout en s’appuyant sur 
une R&D de haut niveau   


