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En quoi consiste votre métier ?
Je définis et réalise des simulations 
numériques en électromagnétisme ;  
je cherche à reproduire la réalité au 
plus juste. J’aime la difficulté et la 
 diversité technique de ce travail ; et les 
échanges humains qu’il implique.

Virtualité, réalité, toujours  

à la recherche du détail qui 

compte.

Quel est votre cursus ?
•  Bac S
•   DUT GEI (génie électrique  

et informatique industrielle)
•   Licence - Maîtrise EEA (électrique,  

électronique et automatique)
•   Master professionnel CEM (compatibilité 

électromagnétique)
•  Doctorat

Jean-Marc L.

Est-ce une vocation ?
Oui, mais une vocation arrivée tardive-
ment, en 3e cycle, lorsque j’ai décou-
vert le domaine de l’électromagnétisme 
à partir de mes études en électronique. 
Mon goût des sciences avait été  
initié dans mon environnement familial 
puis développé par la découverte des 
 différents domaines.

Ingénieur  

en modélisation
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En quoi consiste votre métier ?
Mon travail consiste à développer 
des algorithmes numériques afin de 
trouver la solution des équations  
formulées par les physiciens et  ainsi 
alimenter les logiciels de simulation.  
Mon métier me motive car il s’ap-
plique à plein de domaines différents :   
thermique, mécanique, hydraulique…

Les maths, ça sert vraiment !

Quel est votre cursus ?
•  Bac S
•   Ecole d’ingénieur : Institut national 

des sciences appliquées (INSA)
•   Thèse en Mathématiques  

appliquées

Isabelle R.

Est-ce une vocation ?
J’ai toujours apprécié les mathéma-
tiques. Ma vocation a commencé au  
lycée et s’est confirmée quand j’ai réa-
lisé le lien étroit entre mathématiques 
et physique ; et ainsi l’application 
concrète et quotidienne des mathéma-
tiques.

Ingénieure  

en modélisation
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En quoi consiste votre métier ?
Nous analysons les variants génétiques 
de plusieurs milliers d’individus afin de 
localiser, dans le génome, les gènes qui 
jouent un rôle dans certaines maladies. 
Nous mettons à disposition de la com-
munauté scientifique notre savoir-faire et 
nos instruments afin d’étudier les mala-
dies génétiques humaines !

Qu’est-ce qui vous motive ?
Je suis responsable de la plate-forme 
de génotypage. A ce titre, j’organise la 
production : récupérer les échantillons, 
répartir la charge de travail sur l’équipe, 
rendre compte de l’état d’avancement des 
projets. Il faut aussi veiller au bon état de 
fonctionnement des instruments, négocier 
avec les fournisseurs, mettre en place les 
nouveaux protocoles, calculer les coûts 
de revient… En bref, je veille au bon 
déroulement des opérations : un métier 
multi-facettes en interface avec plusieurs 
services, et dénué de monotonie !

Les grains de sable  

font des dunes !  

Unissons nos efforts  

et nos compétences !

Quel est votre cursus ?
•  Bac S
•  DUT Biologie appliquée
•   DESS Génie biologique  

et informatique

Céline B.

Ingénieure  

en biologie
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En quoi consiste votre métier ?
À la base, je suis neurochirurgien.  
Aujourd’hui, je fais de la recherche 
en neurosciences, à l’interface entre  
recherche fondamentale et recherche 
clinique. Le but est de mettre à la 
disposition des patients des dispositifs 
médicaux comme des pacemakers, des 
cathéters, que nous testons. J’aime la 
biologie, la science, ce qui est manuel 
et requiert des gestes délicats. J’aime 
me poser des questions et y répondre. 
Ici, on ne tourne pas en rond, on mène 
des projets à bien, on fait des choses qui 
aboutissent. Dans cet univers, il y a le 
côté geek et technologique qui m’attire.

Quand on est petit  

soit on veut tuer le pigeon,  

soit on essaie de le sauver.

Quel est votre cursus ?
•   Bac scientifique et Faculté de médecine 

au Venezuela
•   1 an aux États-Unis puis au Canada pour 

apprendre l’anglais
•   Internat en neurochirurgie au Venezuela
•   Thèse en France (après 2 mois pour 

apprendre le français), tout en 
étant interne en neurochirurgie

•  Post-doc

Médecin  

chercheur

Napoleon T.M.

Est-ce une vocation ?
Une vocation pour la science, oui ! Petit, 
j’aimais faire des expériences, j’étais 
curieux et j’aimais beaucoup lire. Mon père 
était médecin, il ne m’a pas poussé à faire 
les mêmes études que lui, mais il a dû avoir 
une certaine influence. J’ai hésité à devenir 
ingénieur, mais finalement non. Et je ne 
pense pas m’être trompé.
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En quoi consiste votre métier ?
Je dirige une équipe d’ingénieurs et de 
techniciens. Notre thème de recherche est 
le développement et l’amélioration de com-
posants de batteries Lithium-ion, nouvelles 
sources d’énergie pour des applications no-
mades (téléphones, ordinateurs portables), 
mais aussi stationnaires (domotique) 
ou encore pour le transport (véhicules, 
 bateaux…). Nous travaillons à l’échelle du 
laboratoire, puis d’une chaîne pilote, avec 
l’objectif de montrer à nos partenaires 
 industriels la maturité de notre savoir-faire.

La chimie a toujours fait partie  

des matières qui me plaisaient  

le plus : toutes ces molécules  

liées entre elles, invisibles à l’œil,  

qui interagissent, se lient et 

forment les composants solides, 

liquides ou gazeux…

Quel est votre cursus ?
•  Bac S
•   Licence - Maîtrise Chimie physique
•   DEA – Doctorat Chimie des 

polymères

Marianne C.

Est-ce une vocation ?
Même avant le bac, j’aimais les matières 
scientifiques et j’ai donc suivi ces filières. 
J’ai eu ensuite un intérêt pour la chimie 
des polymères… et j’ai découvert le 
domaine des batteries au lithium que 
je ne connaissais pas du tout. J’ai voulu 
en savoir plus, et je n’en suis plus jamais 
ressortie.

Ingénieure  

chimiste
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En quoi consiste votre métier ?
Notre métier est très varié. Par 
exemple, pour la réalisation de 
 batteries plus performantes pour l’au-
tomobile, nous développons avec mon 
équipe des composés chimiques à 
haute valeur ajoutée. Nous avons mis 
en place un process depuis la modéli-
sation moléculaire, pour augmenter la 
connaissance fondamentale, jusqu’à 
la réalisation de matériaux innovants  
capables d’étendre l’autonomie des  
futurs véhicules électriques ou hybrides.

Quel est votre cursus ?
•   Bac S
•  Licence
•  Master
•  Doctorat Chimie des matériaux

Stéphane C.

Qu’est qui vous motive ?
Ce qui est très motivant, c’est d’une 
part de travailler dans une équipe 
pluridisciplinaire où l’on retrouve des 
chercheurs, du CEA ou de l’Université, 
mais aussi des industriels, d’autre part 
et de mener mes recherches depuis 
l’idée jusqu’au produit final qui sera 
industrialisé.

Ingénieur
chimiste

La chimie est la matière première 

de tout matériau, nous sommes  

les architectes de demain
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En quoi consiste votre métier ?
Ingénieur chercheur, je suis responsable 
d’une plate-forme solaire thermique. 
Je suis chargé d’installer et de suivre 
des expériences et de tester des appli-
cations sur la récupération de chaleur.

Quel est votre cursus ?
•   Bac S
•  Ingénieur Thermicien
•  Doctorat en Mécanique  

des fluides

Christophe D.

Est-ce une vocation ?
Dans les prochaines années, pour que 
l’humanité se développe harmonieu-
sement, nous devrons repenser notre 
mode de consommation et de produc-
tion d’énergie. Il est important de di-
versifier nos ressources énergétiques. 
L’énergie solaire est abondante et 
peu polluante. Il est facile de stocker 
l’énergie du solaire thermique, et ses 
applications sont variées : électricité, 
production d’hydrogène, dessalement, 
froid solaire…

"Soyez le changement que  

vous voulez voir dans le monde"  

(Gandhi)

Ingénieur

en solaire  

thermique
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En quoi consiste votre métier ?
À l’Institut national de l’énergie  solaire, 
nous travaillons sur l’intégralité de 
la chaîne photovoltaïque : depuis les 
 matériaux jusqu’aux systèmes en passant 
par les cellules et les modules, pour ac-
compagner les industriels français dans 
leurs efforts d’innovation et de compé-
titivité. Nous concevons des modules qui  
s’intégreront plus facilement à l’envi-
ronnement : plus petits, plus flexibles, 
plus légers. Je suis chargée de dévelop-
per des modules bifaces, qui tirent profit 
de l’éclairement en face arrière dû aux  
réflexions provenant de l’environnement 
(neige, sable dans le désert…) ou de 
surfaces réfléchissantes disposées au sol 
(bâche blanche, peinture).

Qu’est-ce qui vous motive ?
J’apprécie mon métier pour son aspect 
multidisciplinaire, qui allie à la fois exper-
tise technique et management de projets. 
Travailler sur des projets dynamiques et 
innovants est une source de motivation 
importante, diffuser de nouvelles techno-
logies à l’industrie aussi.

Assurer un "pont" entre monde 

scientifique et monde économique.

Quel est votre cursus ?
•  Bac S
•  École d’ingénieur : École supérieure 

d’optique (ESO, Institut d’Optique 
Graduate School) à Paris

Maryline J.

Est-ce une vocation ?
J’ai toujours été attirée par les sciences 
physiques, en particulier dans le domaine 
des énergies.

Chef de projet  

modules  

photovoltaïques
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En quoi consiste votre métier ?
Je participe à l’élaboration des futurs 
circuits intégrés qui équipent les objets 
de tous les jours : téléphone, télévision,  
ordinateur, tablette, box… Je déve-
loppe des procédés pour intégrer de 
nouveaux matériaux et, in fine, faire 
des puces plus performantes.

Quand on voit ce que font les télé-
phones aujourd’hui, c’est fou ! Prendre 
des photos, des vidéos, échanger avec 
le monde entier, écouter de la musique, 
jouer, apprendre… je me dis que c’est 
un peu grâce à la petite pierre que j’ai 
apportée à l’édifice.

En R&D, on essaie de résoudre 

des énigmes, on se pose des 

questions. Parfois ça ressemble 

à des enquêtes.

Quel est votre cursus ?
•  Bac S
•     Université Claude Bernard à Lyon :

Sciences physiques jusqu’au  
Master 2 - spécialité matériaux  
puis thèse

Yann B.

Est-ce une vocation ?
J’ai toujours été curieux : comment 
fonctionne le monde qui m’entoure ? 
J’aimais bien regarder les reportages 
scientifiques, mais je ne me projetais 
pas en tant que chercheur. J’ai très 
vite aimé les maths, la physique, ça 
me parlait, j’étais à l’aise dans ces 
matières et j’ai donc choisi des études 
techniques. 

Ingénieur R&D

procédés
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En quoi consiste votre métier ?
Dans notre vie, on a tous passé une radio : 
« Ne bougez pas ! » et « clac » c’est fini. 
Mon travail, c’est un peu la même chose. 
Au lieu de réaliser des clichés sur des hu-
mains, je le fais sur des objets de formes 
complexes et de matières différentes. Je 
peux ainsi voir de quoi ils sont constitués.

Qu’est-ce qui vous motive ?
Au sein de mon équipe, nous utilisons un 
accélérateur linéaire, moyen de radiogra-
phie très puissant qui expertise des objets 
fabriqués dans des métaux très denses et 
épais. Nous recherchons le moindre in-
dice de fissure, de déplacement de pièce.  
Si les caractéristiques de l’objet ne sont 
pas conformes, son utilisation peut alors 
être remise en cause. Il ne faut prendre 
aucun risque.

Nous procédons à la traque du 

défaut à l’échelle microscopique, 

nous sommes presque "les experts 

à Miami" !

Quel est votre cursus ?
•  Bac S
•  DEA en Physique nucléaire

Françoise L.D.

Est-ce une vocation ?
Au collège, un professeur de physique nous 
encourageait dans la voie des expériences. 
Au lycée, j’ai découvert la radioactivité,  
la transformation des atomes, c’était ma-
gique et on pouvait l’expliquer ! Puis, j’ai lu 
une biographie de Marie Curie, une révé-
lation ! Quelle femme ! C’est ce que je veux 
faire et que j’ai fait ! Pourquoi pas vous ?

Ingénieure  

en contrôle  

non-destructif
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En quoi consiste votre métier ?
Je développe des matériaux innovants 
par des procédés de chimie douce.  
Cela permet par exemple d’en créer de 
nouveaux pour la réalisation de cap-
teurs d’explosifs utilisés dans la lutte 
contre le terrorisme. Nous développons 
aussi leurs procédés de mise en œuvre ; 
cela a permis de proposer des traite-
ments antireflets spécifiques pour les 
optiques des lasers de puissance.

Aujourd’hui c’est moi qui 

conduis les expériences.

Quel est votre cursus ?
•  Bac S
•      Ecole d’Ingénieur Chimie  

des polymères et de matériaux  
à Strasbourg

•      Doctorat Chimie à Paris Orsay

Chrystel A.

Qu’est qui vous motive ?
Depuis une visite au Palais de la 
découverte dans mon enfance, j’ai 
toujours été attirée par la science et sa 
composante expérimentale. De plus, les 
ressources naturelles sont précieuses ; 
nos compétences permettent de 
créer des matériaux toujours plus 
performants et donc de proposer 
des solutions pour économiser cette 
ressource. C’est passionnant !

Ingénieure

matériaux
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En quoi consiste votre métier ?
Je dois mettre en forme des matériaux 
aux propriétés particulières afin de 
créer des dispositifs électroniques. 
Par exemple des photo-détecteurs 
organiques (photodiodes ou photoré-
sistances) qui, intégrés dans d’autres 
dispositifs, permettent de réaliser des 
détecteurs de mouvement ou des dis-
positifs pour l’imagerie X. J’aime voir 
l’utilité des applications, et mon travail 
me plaît.

Le domaine de l’électronique 

organique n’en est encore  

qu’à ses balbutiements et  

c’est cela qui est passionnant, 

tout reste encore à faire.

Quel est votre cursus ?
•  Bac S
•  École d’ingénieur en Chimie 

filière matériaux à Strasbourg

Didier G.

Est-ce une vocation ?
Mes parents n’exerçaient pas de métiers 
scientifiques, ils ne m’ont pas poussé 
vers ce domaine. C’est venu au fil de 
mes études. J’ai suivi la voie qui me 
plaisait, les matières que j’appréciais 
le plus. Le français et la philo ne me 
branchaient pas du tout par exemple. 
Je travaille dans un laboratoire et fais 
plutôt du développement. Ça reste de 
la science mais plus en amont.

Ingénieur  

matériaux
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En quoi consiste votre métier ?
Je suis chargé de concevoir et mettre 
en place des moyens robotisés utiles 
aux opérations d’assainissement et 
de démantèlement au CEA. C’est 
 passionnant de créer des  systèmes sur 
mesure, pluridisciplinaires, mêlant mé-
canique, informatique et  électronique, 
et mettant en œuvre les dernières 
technologies !

Mon goût des sciences ? 

Pouvoir répondre à l’éternelle 

question : comment ça marche ?

Jérémy S.

Est-ce une vocation ?
L’envie de démonter et de comprendre  
le fonctionnement de tout ce qui nous 
entoure m’a poussé vers des études 
scientifiques. Cette vocation s’est 
 renforcée tout au long de mes études,  
notamment quand, étudiant, je par-
ticipais à de nombreux concours de 
robotique.

Quel est votre cursus ?
•  Bac S option Sciences de l’ingénieur
•  Classes préparatoires "Physique et 

sciences industrielles"
•   École d’ingénieur Mécanique  

SUP Méca - option Mécatronique   
à Toulon

Ingénieur  

en robotique
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En quoi consiste votre métier ?
Je fais de la métrologie, c’est la science 
des mesures.

Une part de mon métier est de déve-
lopper de nouveaux matériaux et, pour 
les utiliser, je dois les « comprendre ».  
Il y a donc de la science expérimentale, 
mais également de la caractérisation. 
Je passe 50 % du temps au bureau et 
50 % en salle blanche, un environne-
ment ultra-propre pour la microélec-
tronique. J’ai une grande liberté pour 
orienter certaines de mes activités, 
notamment en R&D, ce que j’apprécie !

La physique est une sorte  

de casse-tête, qu’il suffit  

de comprendre.

Quel est votre cursus ?
•  Bac S
•   Université Physique-chimie
•   Thèse en Californie

Claire A.

Est-ce une vocation ?
J’aimais le français, la philo et la 
physique. Par contre, je n’avais pas 
d’affinité particulière pour les maths, 
la bio ou l’économie. Je suis arrivée 
là un peu « par défaut », je n’étais 
pas vraiment passionnée dès le début.  
Je pensais m’arrêter après le doctorat, 
mais finalement je me suis prise au jeu !

Ingénieure R&D

métrologie
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En quoi consiste votre métier ?
Mes travaux de recherche visent à 
sonder les propriétés des noyaux ato-
miques. Afin de mieux les comprendre, 
je cherche à développer des approches 
connectées aux théories fondamen-
tales de la Nature. Ce qui me motive, 
c’est d’en apprendre toujours plus sur 
la façon qu’a la matière de s’organiser ; 
et de transmettre ce savoir, à travers 
l’enseignement par exemple. 

M’émerveiller continuellement  

de la complexité de la Nature  

et transmettre ma passion  

aux générations futures.

Jean-Paul E.

Est-ce une vocation ?
Aussi loin que m’amènent mes souve-
nirs, j’ai toujours été fasciné par les 
merveilles de la Nature. Plus qu’une 
vocation, tenter de percer ses mystères 
est une passion ! Enfant, je dévorais 
les livres de vulgarisation scientifique 
(c’est toujours le cas aujourd’hui ). J’ai 
naturellement opté pour un cursus 
scientifique menant à un métier en lien 
avec la recherche.

Quel est votre cursus ?
•  Bac S 
•  Classes préparatoire aux Grandes écoles
•  Maîtrise en Physique fondamentale
•  Master 2 en Physique théorique
•   Magistère en Physique  

fondamentale
•  Doctorat en Physique

Ingénieur  

chercheur  

théoricien
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Je peux me laisser aller  

à mon immense curiosité  

et mon goût du jeu.

Quel est votre cursus ?
•  Bac S
•  Classe préparatoire Mathématiques
•   École centrale Paris (3e année option 

physique des particules)
•   Master 2 Champs particules-  

matière à Orsay
•  Thèse 

Nathalie B.

Est-ce une vocation ?
La vocation ne m’est pas venue : je suis 
née curieuse et scientifique. On m’ap-
pelait « miss Pourquoi » ; je voulais 
toujours qu’on m’explique pourquoi 
telle chose arrivait et comment les 
choses marchaient. 

Qu’est-ce qui vous motive ?
Je suis chercheuse en physique des 
particules. Pour détecter de nouvelles 
particules, les comprendre, et aussi 
mesurer précisément les  paramètres 
de notre modèle de l’Univers, je peux 
être amenée à concevoir et construire 
des détecteurs de particules. Puis, je 
développe les programmes qui trans-
forment les données  électroniques en 
données physiques, et les analyse. 
Pour l’instant, je travaille avec le 
 détecteur Atlas du LHC au Cern, à la 
frontière franco-suisse.

Physicienne  

des particules
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Mieux connaître les séismes 

permet de construire des 

bâtiments parasismiques et 

de sauver des vies.

Quel est votre cursus ?
•  Bac S
•   Magistère de Physique  

à l’Université de Grenoble
•  Thèse en Sismologie
•  Postdoc à l’Institut  

de Géophysique de l’Université  
de Mexico

Bruno H.

Comment est né votre goût des 
sciences ?
Depuis tout petit, je suis passionné par 
les sciences. J’adore comprendre quels 
sont les principes physiques qui font 
que la Nature est telle qu’on l’observe.  
C’est suite à des vacances  familiales 
au pied de l’Etna que ma  passion pour les 
géosciences est née. Ma soif de connais-
sances m’a conduit quelques années 
plus tard, à devenir sismologue.

Qu’est-ce qui vous motive ?
J’étudie les séismes et les secousses 
qu’ils produisent. Mes recherches 
contribuent à définir l’aléa auquel sont 
exposées les constructions. Mon métier 
me permet d’étudier des  phénomènes 
naturels et trouver des applications 
utiles à notre société.

Sismologue
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En quoi consiste votre métier ? 
J’étudie les tremblements de terre mais 
également tout évènement pouvant 
générer des ondes à travers la Terre. 
Je cherche à comprendre leur origine. 
C’est un métier très enrichissant scien-
tifiquement et humainement. Il faut 
avoir une grande ouverture d’esprit et 
aimer voyager.

Qu’est-ce qui vous motive ?
Chercher l’origine des séismes pour  
essayer de mieux les prévoir.

En sismologie la routine  

n’existe pas ; il faut toujours  

être réactif aux vibrations  

de la Terre. 

Aurélie G.

Est-ce une vocation ? 
Oui. Le goût des sciences est venu 
progressivement avec la  curiosité. 
La sismologie est un domaine qui 
m’a attiré dès le CM2. Tout est né 
après avoir travaillé à l’école sur 
un séisme en Inde et en partici-
pant à l’aide humanitaire qui a suivi.  
Ça a été l’élément déclencheur.

Quel est votre cursus ?
•  Bac S
•   Licence Sciences de la Terre à Orsay  

et Strasbourg
•  Master Sciences de la Terre à Paris
•   Thèse en sismologie à Berkeley,  

Californie
•  Postdoc à l’ETH à Zurich

Sismologue
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Ma vocation pour les sciences  

est née d’une rencontre avec  

un professeur de physique- 

chimie.

Quel est votre cursus ?
•  Bac S option Physique-chimie
•  DUT Chimie

Fabien L.

Est-ce une vocation ?
Au lycée en 1ère, un professeur de  
physique-chimie m’a donné l’envie 
de découvrir et d’approfondir mes 
connaissances dans ce domaine. Je 
suis plus attiré par la chimie que par 
la physique, pour le côté pratique et 
les expériences. Cela s’est renforcé au 
cours de mes études, avec le génie 
chimique et les TP utilisant des appa-
reillages…

En quoi consiste votre métier ?
Je participe, au sein d’une équipe, à la 
mise en œuvre d’essais de  dissolution 
et d’extraction liquide/liquide pour 
qualifier des procédés en vue de leur 
industrialisation. Ma motivation ? La 
nécessité d’améliorer le matériel et 
d’innover, le fait de travailler sur des 
procédés uniques et innovants.

Technicien  

supérieur 

chimiste
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En quoi consiste votre métier ? 
Je suis technicienne en recherche et 
 développement, je mène des essais 
expérimentaux sur des pilotes utilisant 
le CO

2
 en phase supercritique et suis 

chargée de l’exploitation du labora-
toire. Je participe à la découverte, au 
développement de solutions pour des 
problématiques de dépollution et de 
recyclage. Ce que j’apprécie : la richesse 
scientifique que m’apporte ce métier.

L’apprentissage de phénomènes 

chimiques et physiques  

permet d’expliquer la création  

de la matière.

Amelys P.

Est-ce une vocation ?
Au départ, le goût des sciences s’éveille 
par la curiosité. Savoir d’où l’on vient 
passe par la compréhension. Adoles-
cente, la rencontre avec des salariés 
du CEA m’a donné l’envie de décou-
vrir les divers métiers de l’énergie.  
De plus, travailler dans ce domaine, 
c’est contribuer à un bien collectif utile 
et primordial.

Quel est votre cursus ?
•  Bac S
•   DUT Génie chimique,  

génie des procédés

Technicienne  

supérieure  

chimiste
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La recherche est un long chemin 

d’apprentissage et d’échanges.

Quel est votre cursus ?
•  Bac S option Technologie
•  DUT Mesures physiques  

à Grenoble

Renaud L.

Est-ce une vocation ?
J’aime les sciences, et je trouve très  
motivant de travailler sur un prototype 
de réacteur de fusion, comme le sera 
ITER.

En quoi consiste votre métier ?
Je travaille dans le service d’exploi-
tation du tokamak Tore Supra, une 
installation de recherche sur la fu-
sion thermonucléaire. Je réalise des 
tests d’étanchéité pour des fuites très 
petites sur des composants de toutes 
tailles. Cela nécessite une succession 
d’opérations mécaniques délicates 
qui ne doivent jamais abîmer l’élé-
ment à tester ; on appelle cela des 
tests non-destructifs.

Technicien supérieur  

mesures physiques
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En quoi consiste votre métier ?
Il s’agit de quantifier la matière  nucléaire 
en mesurant, par spectrométrie  gamma, 
les rayonnements émis. La mesure du 
plutonium est réalisée sur les produits 
entrant dans les opérations de  recyclage. 
C’est un contrôle non destructif, sans 
prise d’échantillon, en vue de la mise en 
déchets, de la poursuite du  processus 
de recyclage ou d’une mise en entre-
posage pour un recyclage futur. Des 
mesures sont également effectuées 
sur les boîtes à gants qui sont en fin de 
vie et destinées à être démantelées. 
Nous sommes 6 femmes dans le labora-
toire qui compte 11 personnes.

Ce poste s’insère dans une chaîne 

de production. Cela demande une 

grande rigueur et de la réactivité 

pour gérer les priorités et les flux.

Blanche B.

Est-ce une vocation ?
J’ai depuis toujours été très attirée par les 
sciences physiques, le côté manipulation 
et bricolage. J’ai aimé les sciences dès 
l’entrée en 6e. Je refaisais à la maison les 
expériences du collège.

Quel est votre cursus ?
•  Bac S
•  1 année en Maths sup
•  DEUG de Sciences physiques 
•   Licence en Techniques nucléaires 

à Strasbourg

Technicienne  

supérieure  

mesures physiques
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Au-delà du travail de laboratoire,  

j’ai le sentiment de participer  

à l’avancée des connaissances 

scientifiques.

Quel est votre cursus ?
•  Bac S
•  DUT de Mesures physiques à Clermont-Ferrand
•  Bachelor of science Physique appliquée  

à Nottingham
•  DESS Optique et matériaux
•  DEA et Thèse 
•  Post-doc au Chili

Vincent R.

Est-ce une vocation ?
Oui ! Curieux de sciences, j’ai été encouragé 
par mes parents et ma grand-mère qui, à 
plus de 90 ans continue d’observer le ciel 
dès qu’il est clair ! En primaire, j’étais plutôt 
attiré par tout ce qui vole : oiseaux, avions, 
fusées… L’astronomie, je l’ai découverte 
un peu après, grâce à des livres et des ren-
contres avec des professeurs, mais jamais 
je n’aurais pensé en faire mon métier. Cela 
me paraissait relativement inaccessible !

En quoi consiste votre métier ?
Je conçois des caméras équipées de cap-
teurs ultra-sensibles, que nous installons 
sur des télescopes pour observer « l’Univers 
sombre et froid ». Je me situe à l’interface 
entre les astrophysiciens et les ingénieurs 
et techniciens qui doivent fabriquer ces 
instruments et dois donc avoir une bonne 
connaissance des deux aspects. Je suis 
amené à beaucoup voyager, notamment 
dans le désert d’Atacama au Chili, où 
sont installés les télescopes les plus per-
formants. Les premières observations ont 
montré l’omniprésence de filaments de gaz 
et de poussière dans les lieux de formation 
d’étoiles. Ça n’a l’air de rien, mais cela remet 
en cause certains scénarios d’astronomie !

Physicien spécialiste 

en instrumentation
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En quoi consiste votre métier ?
Je permets à des fondamentalistes 
(des chercheurs qui conçoivent des 
expériences de physique fondamen-
tale !) de rendre réaliste ce qu’ils ont 
imaginé du point de vue instrumental. 
Ces chercheurs traquent de nouvelles par-
ticules ; mon travail consiste à participer 
à la mise au point du meilleur dispositif 
pour la piéger. Et pour cela il faut qu’il soit 
plus rapide, plus précis ... et moins cher !

Il faut inventer chaque jour de  

nouvelles techniquesde conception, 

fabriquer ces instruments,  

les tester et les installer partout 

dans le monde ou presque !

Caroline L.H.

Quel est votre cursus ?
•  Bac S
•  DUT Mesures physiques
•   Licence et Maîtrise en Physique 

et applications
•  Master 2 Sciences de l’ingénieur

Ingénieure  

 instrumentaliste

Est-ce une vocation ?
Quand il a fallu choisir ma voie, j’ai pré-
féré celle qui m’était la plus facile : les 
sciences, même si je n’excellais pas en 
maths. Ensuite je me suis concentrée sur 
la physique dite «appliquée». Sans que 
ce soit une vocation, je ne regrette pas 
un seul instant mes choix. Aujourd’hui je 
fais un métier passionnant avec des gens 
passionnés. La compétition n’est là que 
pour se dépasser et non évincer l’autre ; 
cela ne se retrouve pas dans beaucoup de 
domaines. Les sciences dures le permettent : 
il y a de la place pour tout le monde et 
la diversité conduit à la réussite de nos 
recherches.
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La science, c’est l’art  

de comprendre.

Quel est votre cursus ?
•  Bac S
•   Licence professionnelle 

Techniques nucléaires  
et radioprotection

Cédric C.

Est-ce une vocation ?
Les sciences ont toujours suscité un vif 
intérêt tout au long de ma scolarité,  
il était donc évident pour moi 
de travailler dans un domaine 
scientifique. Le CEA est un lieu 
unique, où toutes les sciences  
se côtoient, cela m’a permis de réaliser 
mes souhaits et de m’épanouir dans 
mon métier.

En quoi consiste votre métier ?
Ma mission consiste à conduire et 
à surveiller le réacteur nucléaire de 
 recherche sur lequel nous menons des 
programmes expérimentaux, afin d’en 
garantir le bon déroulement dans le 
respect des exigences de sûreté et de 
sécurité. J’organise le planning des 
tâches et assure le passage de  témoin 
entre deux équipes, je transmets les 
consignes. Le travail en équipe... Le 
travail en équipe, proche du terrain, 
fait appel à des compétences variées. 
C’est ce qui fait la  richesse de mon 
 métier !

Conducteur de pile  

Chef d’équipe
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En quoi consiste votre métier ?
J’exerce deux métiers complémentaires : 
expérimentatrice et conductrice de 
pile. Cette double compétence me 
permet d’assurer un travail en équipe 
permanent et de mieux  maîtriser 
les  expériences. Les mesures très va-
riées que j’effectue permettent de ré-
duire les incertitudes sur les données 
 nucléaires. J’ai la chance de travailler 
sur le réacteur nucléaire expérimental  
Minerve qui est très modulable.

J’aime la citation de Confucius :  

"Choisis un travail que tu aimes, 

et tu n’auras pas à travailler 

un seul jour de ta vie".

Alexandra P.

Quel est votre cursus ?
•  Bac S
•  BT Radioprotection

Est-ce une vocation ?
J’ai toujours aimé les sciences, ma 
formation en alternance m’a permis 
de découvrir le travail en équipe. J’ai 
donc voulu exercer un métier qui allie 
les deux.

Conductrice de pile

et expérimentatrice
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En quoi consiste votre métier ?
Je dois purifier des matières  nucléaires, 
en éliminer certaines impuretés par 
procédés électrochimiques. La  matière 
retraitée étant particulièrement irra-
diante, cela impose le travail en cellules 
blindées via des télémanipulateurs.

Qu’est-ce qui vous motive ?
C’est un travail d’équipe, très varié.  
Plusieurs activités sont associées à ce 
poste : maintenance, gestion de la ma-
tière nucléaire, des produits chimiques 
et des déchets, gestion de la criticité, 
rédaction de modes opératoires et 
de cahiers des charges. La criticité, 
c’est l’évaluation et la prévention des 
risques de réaction en chaîne de fission 
nucléaire.

Les manipulations  

ne sont jamais routinières.

Quel est votre cursus ?
•  Bac S
•  DUT de Chimie à Besançon

Isabelle D.

Est-ce une vocation ?
Dès l’enfance j’ai été attirée par les 
jeux de logique, de construction et 
ensuite j’ai découvert de nombreuses 
expériences en chimie et en physique. 
Puis j’ai découvert le travail en boîte à 
gants lors d’un stage effectué dans le 
domaine des analyses.

Technicienne supérieure

métrologie
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En quoi consiste votre métier ?
Je travaille dans l’installation Atalante, 
où sont menées des recherches en ra-
diochimie. Je suis télémanipulateur et 
aussi responsable du « suivi des matières 
nucléaires et criticité » d’une chaîne blin-
dée destinée à la gestion des déchets et 
des effluents produits par l’installation.  
La criticité, c’est l’évaluation et la pré-
vention des risques de réaction en chaîne 
de fission nucléaire. J’apprécie cette 
 exigence de concentration, de dextérité 
et de patience.

La maîtrise du télémanipulateur 

s’acquiert par compagnonnage,  

le travail d’équipe est primordial.

Gautier P.

Est-ce une vocation ?
Mon année d’étude en alternance m’a 
permis de découvrir le milieu nucléaire, 
et notamment cette rencontre de deux 
mondes, la recherche d’une part et l’ex-
ploitation nucléaire d’autre part.

Acquérir la maîtrise d’un télémanipula-
teur n’était pas forcément une vocation ! 
Cela est venu par l’apprentissage, au 
cours des différents postes que j’ai occu-
pés : intervenant sur les tranches EDF au 
Tricastin et Cruas, au service manutention 
du réacteur Phénix…

Quel est votre cursus ?
•  Bac Sciences et technologies industrielles 

génie électrotechnique
•  BTS Maintenance industrielle
•   Spécialisation en alternance  

Maintenance en environnement nucléaire  
Institut régional universitaire 
polytechnique à Saint-Etienne

Télémanipulateur
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En quoi consiste votre métier ?
Au cours de la propagation d’un 
faisceau laser intense,  cer ta ins 
composants optiques, présentant de 
très petits défauts en surface ou en 
volume, s’endommagent. Comme ce 
sont souvent les plus grands et les 
plus chers qui sont soumis à la plus 
forte intensité, nous cherchons à 
réduire la maintenance et les coûts 
d’exploitation.

Mon métier est de concevoir, adap-
ter et rendre opérationnelle une ins-
tallation de laboratoire recréant les 
 caractéristiques du laser Mégajoule 
sur de petites  surfaces. Je réalise 
des  expériences d’endommagement 
sur différents composants, dont 
les  résultats seront comparés aux 
 modèles théoriques.

Je voulais savoir comment  

fonctionnaient ces instruments 

magiques.

Quel est votre cursus ?
•  Bac E
•   BTS Instruments d’optique  

et de précision
•   DUT Génie électrique option 

électronique

Odile B.

Est-ce une vocation ?
Les matières que j’appréciais étaient 
scientifiques. Intéressée par la tech-
nique, l’optique m’a vite attirée. Mon 
travail fait appel à des compétences 
diverses, allant de l’optique à la me-
sure, en passant par la mécanique et 
l’informatique.

Laseriste
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En quoi consiste votre métier ?
Bien ciblées et de forte puissance, les 
ondes électromagnétiques peuvent 
perturber, voire détruire, les éléments 
électroniques d’un système. Je suis 
chargé d’étudier les effets d’une 
agression hyperfréquence électroma-
gnétique sur de tels systèmes. Je vais 
jusqu’à la réalisation d’un démons-
trateur. Cela implique des activités 
variées et chaque fois différentes, qui 
demandent de l’innovation ; et c’est ce 
que j’apprécie.

Ce qui me motive ? 

L’esprit d’équipe, et faire  

avancer la technologie.

Jean-Luc L.

Est-ce une vocation ?
Oui, j’ai eu la vocation dès l’âge de 12 
ans, naturellement, par curiosité. Puis, 
au lycée, elle s’est renforcée grâce  
à l’enseignement technologique.

Quel est votre cursus ?
•  Bac F2
•  BTS en école militaire

Technicien  

supérieur en  

électromagnétisme
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Quel est votre cursus ?
•  Bac STI
•  DUT Mesures physiques
•   Reprise d’étude en formation 

continue (Midep) à Grenoble INP

Antonio R.

Est-ce une vocation ?
J’ai toujours aimé les maths et la phy-
sique, cela m’a ouvert aux domaines 
 scientifiques et techniques. Quand j’ai 
commencé mes études, rien ne laissait 
présager que j’allais travailler dans la 
microélectronique. Ce n’est donc pas une 
vocation, mais une opportunité.

En quoi consiste votre métier ?
Je passe au moins les trois quarts, voire 
 90% de mon temps en salle blanche, un 
environnement ultra-propre pour la microé-
lectronique. Il y a l’ingénieur procédé qui 
demande certaines opérations, et le techni-
cien, qui est aux « manettes » et réalise les 
essais. Le but est de développer des procé-
dés pour améliorer les performances des dif-
férents éléments des circuits électroniques.  
Aujourd’hui, on en trouve partout  : de la 
carte de paiement en passant par la voiture 
ou l’électroménager. De plus en plus connec-
tés, on commence même à en voir dans les 
vêtements ou les lunettes.

Pourquoi appréciez-vous votre métier ?
Le travail en salle blanche peut être répétitif, 
mais les demandes sont spécifiques : il faut 
réaliser telle gravure dans telles conditions en 
respectant tels impératifs. C’est valorisant.

Technicien

supérieur en  

microélectronique

Un laboratoire de R&D regroupe 

des experts, des chercheurs, des 

étudiants, avec des connaissances 

et des points  de vue différents. 

C’est très enrichissant.
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En quoi consiste votre métier ?
Je développe des procédés de nettoyage 
de plaques de silicium pour la micro- 
électronique, en salle blanche, un envi-
ronnement ultra-propre. Je suis « postée » 
en 2 x 8, pour assurer une continuité 
entre équipes. Je travaille avec 2 autres 
techniciens, notre référent est le pilote  
engineering. On touche à tout, sur-
tout à de la chimie, c’est plus agréable 
que de t rava i l l e r  en produc t ion.  
Pour des projets demandés par des 
industriels comme ST-Microelectronics,  
il faut s’adapter.

J’apprends tous les jours,  

ce travail n’est pas monotone.

Marine J.

Quel est votre cursus ?
•  Bac S
•   IUT Chimie option science  

des matériaux
•   Licence pro Industrie chimique  

et pharmaceutique, en alternance 

Est-ce une vocation ?
Ma grand-mère était prof de sciences,  
elle a peut-être eu une influence… 
J’aime la chimie, ça me plaît depuis  
le lycée. J’apprécie aussi le travail en 
équipe et le fait de pouvoir faire de la 
R&D. On nous laisse gérer notre journée. 
Et la microélectronique est un domaine 
innovant, on apprend tous les jours, on 
n’a pas le temps de s’ennuyer !

 

 Technicienne  

supérieure en  

microélectronique
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Quel est votre cursus ?
•  Bac S
•  Université Paris-Sud -  

Magistère de physique 
•  DEA - Thèse de doctorat
•   Habilitation à diriger  

les recherches

Pascal M. 

Est-ce une vocation ?
C’est une vocation qui est née très 
tôt. Fan du programme Apollo et des 
films de science-fiction,  je désirais 
être  cosmonaute et j’ai développé une 
grande curiosité pour les sciences. 
 Enfant, à la maison, j’ai  développé toutes 
sortes de programmes  informatiques et 
 d’expériences plus ou moins périlleuses ; 
avant de le faire en laboratoire, en toute 
sécurité.

En quoi consiste votre métier ?
Chercheur en physique fondamen-
tale, je m’efforce d’approfondir les 
connaissances dans le domaine par-
ticulier de l’interaction laser-matière. 
En  pratique, je confronte la théorie et 
l’expérience, menant des simulations 
numériques complexes et élaborant des 
dispositifs expérimentaux originaux.  
Il s’agit d’une activité extrêmement variée  
qui demande dans le même temps une 
certaine rigueur et une grande créativité.

Chercheur  

laseriste

Faire progresser la connaissance 

dans des domaines inexplorés  

de la physique.
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En quoi consiste votre métier ?
Avec un laser on peut découper, cuire, 
faire des études de composition, me-
surer une vitesse…mais principalement 
caractériser et mesurer des distances.  
Pour l’électronique organique, je la-
mine le plastique recouvert d’or sur des 
plaques de verres, par laser, je grave 
ensuite des motifs via des masques. 
Je fais aussi de la maintenance, de 
la formation des opérateurs, ap-
porte mon expertise sur des projets.  
J’apprécie ce travail par attrait pour la 
recherche, pour faire avancer la science, 
développer des applications dans la vie de 
tous les jours : souris d’ordinateur, lecteur 
des codes-barres, spectroscopie, rayons 
X, créneau et frein automatiques des 
 voitures, détection, systèmes d’alarmes…

L’innovation est le moteur de tout, 

et la science une découverte de 

tous les jours. Quand ça marche, 

c’est super !

Anne-Laure P.

Quel est votre cursus ?
•  Bac S
•   Ecole préparatoire intégrée à l’INP à Grenoble
•   Ecole d’ingénieur, spécialisation  

à Londres à l’Imperial College
•   Thèse

Comment est né votre goût pour 
les sciences  ?
J’ai toujours été très curieuse, je voulais 
savoir comment les choses fonction-
naient. J’avais des facilités en sciences,  
je n’aimais pas trop le français, la philo-
sophie, ni l’histoire. La curiosité a toujours 
été mon moteur. 

Ingénieure  

laseriste
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Comment est né votre goût pour 
les sciences  ?
Au lycée j’appréciais les maths, le la-
tin, la philo. Mais moins les sciences 
naturelles ou les langues étrangères. 
Quand j’ai dû choisir mon orientation en 
 terminale, j’ai suivi ce qui me plaisait. 

En quoi consiste votre métier ?
Je réalise des simulations numériques 
d’écoulement. Comme c’est très com-
pliqué de faire des expériences sur une 
vraie centrale nucléaire, on préfère faire 
des calculs. Pour cela, il faut avoir une 
représentation fiable de la physique, 
l’avoir écrite sous une forme mathéma-
tique adaptée pour la résoudre sur ordi-
nateur, puis s’amuser à faire des scéna-
rios : un trou, une vanne qui se bloque…  
Certains alternent travail numérique et 
manip’, petites ou grandes, pour com-
prendre comment ça se passe. J’ai plus 
de goût pour l’écriture de codes que 
pour l’expérimentation. 

C’est sympathique d’être payé  

pour faire des choses  

qui m’amusent ! 

Ingénieur chercheur 

thermohydraulique 

Marc P. 

Quel est votre cursus ?
•  Bac S
•  Classes préparatoires et Ecole d’ingénieur 

Hydraulique
•  Thèse de Physique en  

océanographie
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En quoi consiste votre métier ?
Je modélise des systèmes énergétiques 
pour les énergies nouvelles. L’objectif est 
de comprendre le vieillissement de systèmes 
électrochimiques comme les batteries, les 
électrolyseurs, les piles à combustible. Pour 
cela, il faut prendre en compte des problèmes 
de thermique, de mécanique des fluides, 
d’électrochimie… Ce travail se fait en lien 
étroit avec les expérimentateurs, on analyse 
les expériences en commun, on en propose 
de nouvelles pour voir si on peut minimiser 
ou accélérer le vieillissement. 

Pourquoi l’appréciez-vous ?
Ce qui me plaît c’est la démarche scienti-
fique, on essaie de comprendre en posant 
des hypothèses, puis en les vérifiant à la 
fois par le modèle et par l’expérience. J’aime 
cette démarche, et quand ça marche c’est un 
vrai plaisir. 

J’utilise les maths comme un outil 

qui permet de comprendre ce que 

je vois. Ça me fascine ! 

Quel est votre cursus ?
•  Bac S
•  Classes préparatoires et Ecole des Ponts 

et Chaussées 
•   1 an aux Etats-Unis dans un  

département de modélisation  
pour l’aéronautique

•   DEA en Mathématiques et Thèse

Est-ce une vocation ?
J’aimais les maths et la physique, j’étais à 
l’aise, je trouvais ça rigolo. Ma mère m’a un 
peu poussé, ou du moins m’a donné le goût 
des sciences et montré qu’en tant que femme 
on pouvait être scientifique. Le stage que j’ai 
fait en école d’ingénieur a été déterminant.  

Ingénieure  

de recherche en  

thermohydraulique  

Marion C.
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En quoi consiste votre métier ?
Le génotypage est un ensemble de 
techniques qui visent à déterminer 
l’identité d’une variation génétique, 
à une position spécifique du génome, 
pour une personne ou un groupe don-
né. C’est une approche indispensable 
pour étudier les maladies génétiques, 
les comprendre pour mieux les traiter. 
J’ai en charge la production de géno-
typages sur les plates-formes haut dé-
bit du Centre national de génotypage.

Qu’est-ce qui vous motive ?
Il y a beaucoup de paramètres à 
prendre en compte, ce n’est pas  aussi 
routinier qu’on pourrait le croire. 
Quand il y a des problèmes, il faut les 
résoudre.

Il faut comprendre  

chaque maladie génétique  

pour mieux la traiter.

Quel est votre cursus ?
•  CAP Employé technique  

de laboratoire
•  Bac F7 (bac technique option 

Biochimie)
• DEUST de Biotechnologie

Sylvana P.

Est-ce une vocation ?
Non, pas vraiment. Pendant ma scola-
rité, j’ai rencontré des professeurs qui 
m’ont redonné le goût des études en 
général et de la biologie en particulier.

Technicienne 

supérieure de 

laboratoire
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En quoi consiste votre métier ?
Je travaille sur les petits mécanismes 
bactériens qui vont infecter un autre 
organisme. On essaie de les com-
prendre et de trouver des anticorps. 
Je suis en charge de mener à bien  
certaines expériences, comme purifier 
les bactéries pour obtenir des protéines. 

La semaine est organisée autour d’une 
expérimentation, on ne peut pas éva-
luer le temps à l’avance. Quand on a 
une protéine pure, il faut produire le 
cristal, il existe des milliers de solutions 
différentes. Il faut trouver la bonne  
recette, le bon protocole.

C’est un jeu d’enquête pour  

trouver toutes les combinaisons 

afin d’obtenir une protéine pure.

Alexandre D.S

Est-ce une vocation ?
J’aime travailler sur des sujets qui ont 
une application concrète. Cela de-
mande plusieurs qualités : de la rigueur 
(les produits avec lesquels on travaille 
peuvent être dangereux, comme les 
bactéries), un minimum de curiosité, 
de la présence d’esprit. Il faut aussi de 
l’imagination, quand on se retrouve 
coincé sur un projet, on interagit avec 
l’équipe.

Quel est votre cursus ?
•  Bac S
• 2 années de médecine
•  BTS Analyses biologiques
•  Licence pro Biotechnologies  

spécialité ADN et protéines

Technicien supérieur  

de laboratoire
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Mon goût des sciences  

est né à travers ma passion.

Quel est votre cursus ?
•  Bac S
•  BTS Electronique

Laurent J.

Est-ce une vocation ?
J’ai eu la vocation de bonne heure.  
Dès le collège, au travers d’activités 
en électronique, et également à la 
 maison. Cette première vocation m’a 
amené à la mesure physique.

En quoi consiste votre métier ?
Je suis chargé de mesurer des gran-
deurs physiques pendant le temps 
d’une expérience de détonique. Il faut 
obtenir des mesures de qualité dans 
cet environnement si difficile, parvenir 
à capter un phénomène physique d’une 
durée très courte : la microseconde.

Travailler dans le domaine de la 
 recherche rend le travail très intéres-
sant et permet une grande diversité 
d’activités. C’est varié, très technique, 
prenant, évolutif.

Technicien supérieur  

mesures physiques



www.cea.fr

En quoi consiste votre métier ?
Dans le groupe de microscopie électronique 
de l’institut de biologie structurale, j’ai la 
charge de la plate-forme de coloration 
négative. Il s’agit d’une technique, simple  
et rapide, permettant la visualisation  
directe de protéines au-dessus d’une  
certaine taille ; mais également de vé-
rifier l’homogénéité d’un échantillon 
dont on souhaite connaître la structure. 
J’effectue des contrôles qualité d’échan-
tillons biologiques fournis par les cher-
cheurs, des collaborateurs ou des indus-
triels, avant qu’ils ne soient observés en 
cryomicroscopie.

Ce métier, en plus de développer 

notre curiosité, nous donne l’im-

pression d’être utile

Quel est votre cursus ?
•  Bac S
•  BTS Biophysique
•  Licence Pro Biotechnologies,  

option Industries chimiques et 
pharmaceutiques

Est-ce une vocation ?
Oui ça a été une vocation. Après mon 
baccalauréat j’ai tenté médecine, mais 
suite à un échec en première année, c’est 
tout naturellement que je me suis orientée 
vers un BTS et une licence professionnelle 
; pour pouvoir faire avancer la recherche 
dans le domaine médical.  

Technicienne  

supérieure  

en microscopie  

Daphna F.


