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De la recherche à la vie quotidienne
Au service de la science, de la médecine, de l’industrie et au coeur de notre vie quotidienne, 

le centre de recherche du CEA Cadarache est partout présent

Le 26 janvier dernier, le CEA 
C a d a r a c h e  n e  s ’ e s t  p a s 
« contenté » d’accueillir 240 

lycéens dans le cadre de l’opération 
« Scientifique toi-aussi ! »… Il a 
également, pour la quatrième année 
consécutive, convié les étudiants en 
journalisme du Magistère Journalisme 
et Communication des Organisations 
(au sein d’Aix-Marseille Université) 
à venir s’exercer ! « Ils peuvent ainsi 
effectuer un véritable reportage et, dans 
le même temps, ça leur permet de se 
confronter à des thématiques pointues, 
que tous les journalistes ne maîtrisent 
pas forcément », confie Guy Brunel, 
directeur de la communication. « Afin 
d’aller au bout de cette démarche, 
nous avons donc décidé de publier 
des passages de quelques articles 
rédigés par ces futurs journalistes qui, 
comme nombre de lycéens d’ailleurs, 

ont parfois été surpris d’apprendre 
qu’il n’y a pas de centrale nucléaire à 
Cadarache ! »

Extrait de l’article de Marie Gendra :
« L’intérêt de cette journée réside 
principalement dans la découverte d’un 
domaine et de professions que je ne 
connais pas », estime Anaïs, étudiante 
en terminale S au lycée Cézanne d’Aix-
en-Provence. Comme elle, le jeudi 
26 janvier, plus de 200 lycéens de la 
région ont pu se familiariser avec les 
métiers de la recherche dans le secteur 
de l’énergie. Pour ce faire, le CEA 
Cadarache déploie les grands moyens 
: conférence présentant les activités et 
l’intérêt du centre, visites d’installations 
et d’ateliers. Néanmoins les « speed-
métiers » restent l’activité la plus 
marquante de la journée. En 3 minutes 
chacun, montre en main, 16 salariés 

du CEA sont chargés d’expliquer 
leur parcours et leur profession. Si le 
temps imparti est dépassé, ils se voient 
stoppés par une cloche, non sans 
humour. Cette présentation ludique 
et dynamique provoque un réel intérêt 
chez les lycéens, qui applaudissent 
chaque intervenant. Ce rythme soutenu 
permet en effet de présenter une grande 
diversité de métiers aux scientifiques en 
devenir, mais également de mettre en 
avant les différents parcours possibles 
au CEA. En effet, là où certains avouent 
exercer le métier de leur rêve, d’autres 
confient que leur carrière est plutôt 
due au hasard. Tous sont néanmoins 
d’accord sur l ’opportuni té que 
représente leur profession actuelle. Ces 
3 minutes ne sont cependant qu’une 
introduction, afin de piquer l’intérêt 
des lycéens. Durant l’après-midi, ils 
ont ainsi pu discuter plus amplement 

avec chaque intervenant, par groupes 
restreints. Un moment d’échange, et 
potentiellement, la découverte d’une 
vocation pour certains ? (…) »

Extrait de l’article de 
Salomé Moisson :
(…) Ces descriptions de métiers 
ont été appréciées, notamment par 
les élèves de Terminale qui doivent 
rapidement effectuer leurs vœux 
d’orientation. Marion Tiphine, ingénieur 
chercheur, rassure tout de même les 
plus incertains : « ce n’est pas grave 
si vous ne savez pas ce que vous 
voulez faire, trouvez déjà ce que vous 
aimez ! ». « Conservez vos rêves en tête 
et persévérez là où vous êtes bons », 
surenchérit Adrien Burlacot, doctorant 
en physique des micro-algues. Tous les 
lycéens étaient d’ailleurs très attentifs, 
tandis que les professionnels exposaient 

leurs fonctions. Léa, élève en Terminale 
STI au Lycée Pierre-Gilles de Gennes, 
à Digne les Bains, semble éclairée : 
« j’ai appris des choses et j’ai été 
étonnée de savoir que, pour certains, 
il n’y a pas forcément besoin de faire de 
longues études ». De son côté, Loup, 
élève en 1ère S au Lycée Alexandra 
David-Néel, également à Digne, ne sait 
pas encore vers quelle spécialité se 
diriger… « Chaque métier m’intéresse : 
j’aime vraiment tout ! » Une journée 
« enrichissante », « instructive » ou 
encore « divertissante » qui symbolise 
sans doute la réussite de cette nouvelle 
édition de « Scientifique, toi aussi ! ».

Vous pouvez retrouver l’intégralité 
de ces articles, mais également ceux 
écrits par d’autres étudiants, sur le 
site « magisterejco.fr », rubrique 
« L’atelier »

Des liens permanents 
avec l’ensemble des acteurs du territoire

Le CEA Cadarache ouvre grand ses portes
aux lycéens comme aux futurs journalistes

Même s’il faut montrer patte 
blanche pour rentrer au 
CEA, cela ne signifie pas 

que le centre et ses salariés vivent 
coupés du monde. C’est même tout le 
contraire, comme l’a une nouvelle fois 
rappelé Christian Bonnet, le directeur, 
à l’occasion de ses vœux. « Nous 
avons la ferme volonté de continuer 
sur cette logique de site qui permet 
de tisser des contacts étroits avec 
les élus locaux, les représentants des 
services de l’Etat et des collectivités 
territoriales ainsi que les industriels 
et les forces économiques et les 
populations locales ».
Outre le développement économique 
et la synergie avec les acteurs 
académiques (AMU et  CNRS 
notamment), le directeur a également 
rappelé que le CEA tient compte de 
son impact quotidien… y compris 
en matière de trafic routier ! « J’ai 
conscience des désagréments 
que le centre a pu causer sur les 
infrastructures routières, notamment 
en raison du renforcement des mesures 
de contrôle d’accès au centre, mais 

également de l’augmentation du trafic 
routier lié à un nombre croissant de 
salariés travaillant à Cadarache avec 
le chantier ITER ». Cet impact devrait 
cependant être régulé dès cette année 
puisque le directeur a annoncé que les 
partenariats avec le Conseil régional 
et la Métropole vont permettre de 
« commencer rapidement les travaux 

d’aménagements rout iers t rès 
attendus ».
Impact et collaborations étaient 
également au cœur des échanges du 
club de l’économie de La Provence 
qui, le 30 janvier, s’est tenu au château 
de Cadarache. Le CEA Cadarache, 
sa Cité des Énergies mais également 
l’Agence ITER France au sein du CEA, 

ont rappelé l’importance de travailler en 
synergie avec l’ensemble des acteurs 
locaux. C’est notamment le cas avec 
la communauté d’agglomération DLVA 
puisque les échanges réguliers ont 
permis d’officialiser un partenariat 
dans la cadre de l’éco-campus, qui 
verra le jour en fin d’année à Sainte-
Tulle.


