
VIDEOCAD n°5  JUIN 2015 
 

Nota : SPN : Sandrine POULAIN – DD : Dominique Denis 

 
SPN : Bonjour Dominique,  
DD : Bonjour Sandrine Et Bienvenus dans VIDEOCAD, le magazine d’informations du CEA 
CADARACHE 
 
SPN : Au sommaire de cette cinquième édition :  
Le séminaire « Cadarache, Médecine et Nucléaire » 
DD : La 15ème conférence internationale sur les matériaux pour les réacteurs à fusion 
nucléaire 
SPN : Les Rencontres CEA-Industries en Région PACA  
DD : La semaine européenne du développement durable à Cadarache 
SPN : Le concours ITER Robots 
 
 
 
Séminaire « Cadarache, Médecine et Nucléaire » 

 

SPN : 
Le 3ème Séminaire annuel : « Cadarache, Médecine et Nucléaire » a rassemblé une 
cinquantaine de médecins de la région, samedi 6 juin au château de Cadarache.  
On écoute les différents intervenants. 
 

Video___________________________________________________________________________ 

 
Au total, depuis 3 ans, ce séminaire aura rassemblé 150 participants. 
 
 
 
Conférence internationale sur les matériaux/réacteurs de fusion  

 
DD : 
Traditionnellement organisée en Allemagne, la 15ème conférence internationale sur les 
matériaux pour les réacteurs à fusion nucléaire s’est tenue pour la première fois en France, 
du 18 au 22 mai, à Aix en Provence. 
 
 
 
Rencontres CEA-Industries en Région Paca 

 

SPN :  
Les huitièmes rencontres CEA-Industries en Région PACA, se sont déroulées sur le thème 
de la Cybersécurité, à l’école nationale des mines Saint Etienne à Gardanne. 
Ces Rencontres étaient pleinement intégrées au Workshop « PHISIC 2015 », dédié à la 
sécurité des systèmes. 
 
 
 
Semaine européenne du développement durable 

 

 DD :  
Organisée par la cellule Qualité Sécurité et Environnement, la semaine européenne du 
développement durable a eu lieu aussi à Cadarache ! 
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Concours ITER Robots 

 

SPN :  
Conçu et organisé par l’Agence ITER France, le concours ITER Robots rencontre un vif 
succès.  
Le 20 mai dernier, à Manosque, 5 lycées et 5 collèges de la région étaient en concurrence 
pour gagner le prix du meilleur robot conçu par leur équipe. 
 
Video___________________________________________________________________________ 

 
Les gagnants de cette finale sont les équipes du collège Carcassonne à Pélissanne et du 
lycée Antonin Artaud à Marseille. 
 

 
 
SPN : Merci Dominique 
DD : Merci Sandrine, et merci de nous avoir suivi 
SPN : Rendez-vous en septembre, et en attendant :  
DD+SPN : Passez un très bel été ! 


