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SCIENTIFIQUE, TOI AUSSI ! 
UNE RENCONTRE REUSSIE ET RENOUVELEE  

Fort  de  son  succès  en  2012,  le  CEA  renouvelle  cette  année  son 

opération « Scientifique, toi aussi ! », qui vise à donner aux lycéens le 

goût  pour  les  vocations  scientifiques.  Le  24  janvier,  près  de  1 500 

lycéens  seront  accueillis  sur  les  centres  du  CEA  pour  découvrir  le 

quotidien des métiers de la recherche.  

Jeudi 24 janvier 2013, les dix centres du CEA répartis sur toute la 
France ouvrent leurs portes à près de 1500 lycéens de filières 
scientifique et technologique. En 3 minutes, le temps d’un speed-
dating, les chercheurs, techniciens ou encore ingénieurs, vont 
présenter leur parcours et métiers au travers de leurs expériences, 
leurs rencontres, leurs voyages, leurs découvertes… Les questions 
fusent à l’heure du déjeuner et les visites de laboratoires complètent 
cette journée de révélation.   

Initié en 2012 par le CEA dans le but de lutter contre la désaffection 
des filières scientifiques par les étudiants, l’événement 
« Scientifique, toi aussi ! » se perpétue. L’édition 2012 a permis à 
plus de 1300 élèves de découvrir la variété des métiers scientifiques 
exercés au sein de ce grand organisme de recherche qui compte 
près de 16 000 personnes. La journée spéciale « Scientifique, toi 
aussi ! » c’est près de 200 chercheurs mobilisés et 50 laboratoires 
qui ouvrent leurs portes.  

 

  

 « L’idée du repas partagé avec une personne du CEA est très 
bien ! Les élèves ont pu échanger ». (Enseignant sur le 

centre de Marcoule) 

« C’est intéressant de connaître l’importance de la recherche 
dans la défense du pays » (Elève sur le centre Le Ripault) 

"J'ai beaucoup aimé, quand les chercheurs présentaient leur 
sujet, c'était bien, grâce à eux j'aime beaucoup plus les métiers 
liés à la science (j'aimerai beaucoup être à leur place) ». (Elève 

sur le centre de Cadarache) 
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LES ACTIONS PEDAGOGIQUES :  
UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC DU CEA 

Le partage des connaissances scientifiques en direction des jeunes, des 
enseignants et du grand public est une mission de service public du CEA. 
Elle vise trois objectifs prioritaires : 

 Promouvoir la science et la technologie ;  

 Faire connaître les métiers de la recherche auprès des 
jeunes ; 

 Donner aux citoyens des éléments pour nourrir leur réflexion 
sur certains grands sujets de société. 

 
Les actions du CEA sont menées auprès des jeunes (élèves de primaire, 
collège et lycée), des enseignants et du grand public. 
 

Pour répondre à ces objectifs, le CEA se mobilise : édition, expositions 
itinérantes, un espace « jeunes » sur le site www.cea.fr proposant plus de 
100 animations, des ressources pédagogiques destinées aux enseignants… 
Chaque année, plusieurs centaines de scientifiques rencontrent 
enseignants, élèves et grand public pour leur faire découvrir le monde de la 
recherche et susciter ou nourrir leur curiosité scientifique.  
 

Dans le cadre de cette mission de service public, toutes les actions, outils et 
éditions réalisés et proposés par le CEA sont accessibles gratuitement.  
 

C’est ainsi qu’en 2012, pas moins de 26 700 enseignants et élèves du 1er 
et 2e degré ont pu bénéficier de ces actions : ateliers pédagogiques, visites 
de centres, démonstrations, conférences, formation, forums métiers,.. En 
tout, ce sont près de 87 000 personnes qui ont participé aux actions 
proposées par le CEA. 
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LES OUTILS DE DIFFUSION  

Si l’échange direct entre chercheurs et public demeure le mode de médiation 
privilégié, le CEA met également en place un panel d’outils qui permet la 
diffusion de la culture scientifique au plus grand nombre : Internet, édition, 
expositions itinérantes... 
 
 
Le site web du CEA représente une source d’informations 
vulgarisées traitant d’un large éventail de sujets scientifiques 
et technologiques : les énergies, la radioactivité, 
l’astrophysique, l’environnement, les  sciences de la matière, 
les nouvelles technologies… 
Le site s’adresse plus particulièrement aux publics « Jeunes », 
« Enseignants » et curieux de science auxquels il propose de 
nombreux documents multimédias : animations, vidéos, quizz, 
posters, fiches métiers, portraits de chercheurs…  

 
Le site internet www.cea.fr bénéficie d’une audience 
importante avec plus de 2 millions de visites en 2012, en 
hausse régulière (+ 36,7 %) depuis ces 5 dernières années. 
L’espace « Jeunes » représente à lui seul la moitié du trafic 
annuel du site. 

 

 

Plus de 100 animations produites par le CEA, parfois en collaboration avec des éditeurs (ex : 
Les Incollables) ou des acteurs du monde pédagogique (CNDP) sont proposées en 
téléchargement. Elles sont libres de droit et représentent les documents les plus téléchargés 
sur le site Internet du CEA. Elles constituent des supports appréciés et recommandés par de 
nombreux enseignants pour expliquer les notions abstraites en physique, chimie ou biologie et 
pour illustrer leurs cours sur les technologies. 
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Divers supports sont entièrement dédiés à la présentation des métiers scientifiques : 

 
Brochure Imagine ton métier… avec le CEA 
52 pages pour présenter 34 métiers exercés au CEA. Ils sont 
répartis en six grands domaines (physique, chimie, matériaux, 
biologie, électronique et maths, exploitation des réacteurs) et 
chacun d’eux est illustré de témoignages et cursus type.  
Disponible sur www.cea.fr et au format papier, sur demande. 
 
 
 
 
 

 
Clips Imagine ton métier  
Une trentaine de visites dans les laboratoires ou installations du CEA permet de découvrir 
la complémentarité des métiers et des profils au sein des équipes.  
Ces clips sont regroupés dans un DVD et sont visibles sur le site www.cea.fr. 
 
 

 
Fiches « Les talents du CEA » 
Quatre pages au format A4 pour présenter des équipes de chercheurs, 
ingénieurs, techniciens dans un univers scientifique. Chacun témoigne 
de son quotidien et indique son parcours de formation. 
Ces fiches sont téléchargeables sur le site www.cea.fr dans la rubrique 
métiers de l’espace Jeunes. 
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Défis est le magazine externe du CEA qui vise à présenter les 
différents axes de recherche du CEA : leurs enjeux, leurs 
résultats et leurs applications. Comme chaque année, 10 
numéros sont prévus pour  2013 et sont tirés à  27 000 
exemplaires. La double page centrale « Tout s’explique » de 
Défis est très appréciée des enseignants. Une déclinaison de 11 
posters a été réalisée à leur attention, disponibles également sur 
Internet.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2012, le CEA a lancé une toute nouvelle publication destinée aux collégiens : 
Les Savanturiers 

Qui dit découverte scientifique dit aventure humaine. Mais comme toutes les 
aventures, elle n’a de sens que si elle est partagée. Les « Savanturiers » ont 
cette ambition : proposer de suivre, en classe, avec les élèves, les hommes 
et les femmes qui vivent ces aventures au quotidien.  
 
Quatre numéros des « Savanturiers1 » paraissent chaque année. Chaque 
numéro, de 8 pages, est dédié à une mission impliquant le CEA. Gratuits, ils 
sont accompagnés d’un espace dédié sur le site www.cea.fr avec des 
suppléments, sous forme de dossiers, films, photos… 
 

  

                                                  
1 Nous remercions Fabienne Chauvière d’avoir accepté que nous lui empruntions le titre de son émission diffusée sur 
France Inter 
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ENSEMBLE DES PROGRAMMES DE LA JOURNEE 
SCIENTIFIQUE, TOI AUSSI ! SUR LES CENTRES DU CEA 

  



DOSSIER DE PRESSE  - 24 janvier 2013 

Scientifique, toi aussi ! 

 

9/18 

Tuline LAESER | tuline.laeser@cea.fr  |  TEL. : (33) 01 64 50 20 97 - FAX : (33) 01 64 50 28 92  

WWW.CEA.FR/PRESSE   |   LE-FIL-SCIENCE.CEA.FR 

SCIENTIFIQUE, TOI AUSSI !  
SUR LE CENTRE DE SACLAY 

Programme de la journée (8h45-16h) 

 Accueil et présentation du CEA et du centre de 
Saclay  

 Mini-conférences : « La science des super-
héros » - Roland Lehoucq et « Une journée de chercheur 
 » - Bertrand Bazin et Samuel Saada 

 Speed dating : figure libre en 3 minutes pour 15 
chercheurs, ingénieurs et techniciens 

 Déjeuner avec les chercheurs  

 Visites d’installations du centre de Saclay  
 

Le 24 janvier, 200 lycéens sont attendus sur le centre CEA de Saclay pour rencontrer les 
chercheurs et découvrir la variété des profils qui se cachent derrière le terme scientifique. 
Physiciens, astrophysiciens, biologistes, chimistes, informaticiens, climatologues… viendront 
expliquer leur métier, leur parcours, leurs recherches. L’occasion de montrer que si la science 
suppose rigueur et persévérance, elle est aussi affaire d’imagination, d’enthousiasme et 
d’ouverture. 
 

PRESENTATION DU CENTRE 

Implanté au Sud de Paris, le centre CEA de Saclay est l’un des dix centres du CEA. Il constitue 
un site de recherche et d’innovation de tout premier plan à l’échelle nationale et européenne. 
Pluridisciplinaire, fort de ses 5000 chercheurs, le centre CEA de Saclay couvre une part 
importante des activités civiles du CEA : énergies bas carbone, climat et environnement, 
sciences de la matière, santé, recherche technologique. Il joue également un rôle prépondérant 
dans la conception et la réalisation des Très Grandes Infrastructures de Recherche (TGIR). 
 
Le centre de Saclay accueille la direction générale du CEA et l'Institut national des sciences et 
techniques nucléaires  (INSTN), qui a pour mission de mettre en oeuvre et de développer 
l'enseignement et la formation professionnelle dans le domaine du nucléaire. 
 
Situé au cœur d’un territoire unique en France par sa concentration en chercheurs, le CEA de 
Saclay est impliqué dans le projet Campus, qui réunit aujourd’hui 23 acteurs de la recherche, de 
l’enseignement et de l’innovation. Sous l’impulsion de l’Etat et des collectivités territoriales, des 
liens de plus en plus étroits se tissent à l’échelle locale et régionale entre ces différents acteurs. 
De nombreuses unités de Saclay travaillent en partenariat avec l’industrie et collaborent à des 
projets scientifiques internationaux, notamment dans le cadre du Programme cadre de recherche 
et développement européen. 
 
Plus d’informations sur www-centre-saclay.cea.fr 
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SCIENTIFIQUE, TOI AUSSI !  
SUR LE CENTRE DU RIPAULT 

Programme de la journée  

 Arrivée et accueil des élèves 

 Présentation de l’opération scientifique toi aussi 

 Conférence : La science au service de la société 

 Speed dating avec les chercheurs 

 Déjeuner avec les élèves et les chercheurs 

 Visite des laboratoires de la plate-forme AlHyance 
 

Le centre du Ripault reçoit 130 élèves de première et de terminale issus de Lycée d’Indre 
et Loire et d’un Lycée de la Chatre. Des techniciens, ingénieurs et chercheurs et des 
membres de notre association de thésards participent au speed dating. Les élèves étaient 
assis à une table et toutes les 5 minutes, les chercheurs changeaient de table. 

 

PRESENTATION DU CENTRE 

Le centre CEA du Ripault, près de Tours, constitue l'une des premières plates-formes 
intégrées du CEA puisqu'elle concentre depuis 1996, au profit du Pôle Défense et Sécurité 
globale, tous les métiers et compétences scientifiques ou techniques nécessaires à la mise 
au point de nouveaux matériaux non nucléaires depuis leur développement (conception sur 
ordinateur, synthèse, caractérisation…) jusqu'à leur industrialisation (mise en œuvre à 
grande échelle et intégration système).  

PLATE-FORME ALHYANCE :  

Créée sur le site du Ripault en 2006, AlHyance, est une plateforme dédiée à la recherche 
partenariale et à la constitution d’équipes intégrées (CEA, Universités, CNRS, industriels) 
dans le domaine des matériaux pour les énergies bas carbones. Les thématiques abordées 
concernent, pour l’habitat et les transports :  

 Les différents modes de stockage de l’électricité : direct 
(batteries, supercapacités) ou indirect (production et stockage d’hydrogène). 

 La conversion de l’énergie par piles à combustible 
 

Plus d’informations sur http://www-dam.cea.fr    
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SCIENTIFIQUE, TOI AUSSI !  
SUR LE CENTRE DE MARCOULE 

Programme de la journée 

 Accueil des élèves dans le hall du l’ISCM 

 Présentation du CEA et du CEA 
MARCOULE, des activités et des métiers 

 Speed-Dating : 15 scientifiques présentent 
leur cursus et leur métier 

 Repas d’échanges avec les scientifiques 
du CEA Marcoule 

 Visite d’installations 
 
 

Le jeudi 24 janvier 2013, dans le cadre de 
l’opération nationale «Scientifique, toi aussi ! », le centre CEA de Marcoule accueillera 200 
lycéens, de filière scientifique. 
En première et terminale dans les lycées de Bagnols sur Cèze, d’Orange et d’Avignon, ce 
sera l’occasion pour les élèves de découvrir les activités du CEA et de rencontrer des 
scientifiques de différents cursus (chimistes, physiciens, biologistes …). Ils expliqueront 
aux lycéens leur métiers, leurs parcours, leurs recherches et leur feront découvrir la variété 
des profils qui se cachent derrière le terme de scientifique. 
En termes de compétences, les métiers liés à la chimie et aux sciences du vivant seront à 
l’honneur. 

Pour l’édition 2012, 78 % des élèves accueillis ont affirmé que cette journée leur avait 
donné envie de poursuivre des études scientifiques, 92% soulignant avoir une idée plus 
précise des métiers du CEA ; les deux tiers estiment que ces voies et métiers leur 
semblent accessibles. 

PRESENTATION DU CENTRE  

Le centre CEA de Marcoule est l’un des 10 centres du CEA. Crée en 1955, il constitue une 
plateforme scientifique et industrielle unique en Languedoc-Roussillon. 
 
1er site industriel du Gard avec 5000 personnes qui travaillent à Marcoule, le CEA Marcoule est 
le premier employeur de la Région Languedoc Roussillon avec plus de 1 500 salariés. 
Au plan économique, le CEA Marcoule avec son budget annuel de 500 millions d’Euros, injecte 
dans l’économie locale 300 millions d’Euros. 
Le CEA Marcoule est une référence mondiale pour les recherches portant sur le cycle du 
combustible nucléaire et l’assainissement- démantèlement des installations anciennes ; par 
ailleurs, c’est un acteur majeur dans la valorisation industrielle et le rayonnement scientifique 
avec l’ICSM en lien avec l’Université de Montpellier II, le CNRS et l’Ecole de chimie de 
Montpellier. De nombreuses unités travaillent en partenariat avec l’industrie et collaborent à des 
projets scientifiques internationaux, notamment dans le cadre du Programme cadre de 
recherche et de développement européen. 
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SCIENTIFIQUE, TOI AUSSI !  
SUR LE CENTRE DE VALDUC 

Programme de la journée 

 Accueil des élèves et de leurs enseignants à la 
Maison Régionale de l’Innovation à Dijon 

 Présentation du CEA : les grands métiers, les 
applications, l’intérêt des sciences et les enjeux 
de société 

 Les métiers scientifiques appliqués à EDF 

 La science appliquée à la robotique 

 Speed dating avec 12 Techniciens supérieurs, ingénieurs, chercheurs, post-
doc…du CEA et de l’Université de Bourgogne 

 Déjeuner/rencontre (Restaurant universitaire Montmuzard) 

 Ateliers par groupe : (Développement durable, chimie et recyclage des matériaux, 
Radiopharmacie et essai clinique, Radioactivité etSismologie et surveillance de 
l’Environnement) 

 Visite de l’exposition Amazing Science 
Les lycéens seront accueillis à la Maison Régionale de l’Innovation – rue de Sully – à 
Dijon. En se connectant sur le Web d’autres lycéens de Bourgogne pourront assister à 
la matinée en direct 

PRESENTATION DU CENTRE 

Depuis 1957, le centre CEA de Valduc, situé à 45 Km au nord-ouest de Dijon, constitue un 
maillon essentiel de la mission de défense nationale consistant à garantir la force de dissuasion. 
Pôle de compétences pour les matériaux nucléaires, ce centre de la Direction des applications 
militaires a trois missions principales : 
 Les recherches amont et développements technologiques sur les matériaux nucléaires et 

sur les maquettes expérimentales avec notamment : les études de vieillissement des matériaux 
nucléaires, le développement et la caractérisation des matériaux, la simulation et la mise au point 
des technologies de fabrication, la physique expérimentale pour l'étude du comportement des 
matériaux sous sollicitations extrêmes.  
 La réalisation et le maintien en condition opérationnelle des composants nucléaires des 

armes de la force de dissuasion, ainsi que le démantèlement d'armes retirées du service. Le 
centre CEA de Valduc maîtrise un ensemble de technologies avancées : usinage d'ultra précision 
et micro usinage, mise en forme des matériaux par fonderie ou déformation plastique, 
assemblage par soudage et dispose d’un bureau d’études et de calculs. 
 La gestion des matériaux nucléaires liés à ses activités : Cette mission comprend en 

particulier le recyclage des matières nucléaires ainsi que les études physico-chimiques destinées 
à optimiser les procédés.  
 
Environ 900 salariés du CEA travaillent sur Valduc (dont 1/3 d’ingénieurs et cadres) auxquels il 
faut ajouter une centaine de stagiaires en formation et 400 salariés d’entreprises sous-traitantes. 
Les métiers présents sur le site sont très variés, en majorité scientifique (métallurgie, mécanique, 

chimie, procédés,..) et de niveau Bac à Bac + 10. 
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SCIENTIFIQUE, TOI AUSSI !  
SUR LE CENTRE DE GRENOBLE 

Programme de la journée 

 Arrivée et accueil des élèves 

 Présentation du CEA : les grands métiers, les 
applications, l’intérêt des sciences les enjeux de 
société 

 Speed dating avec 15 chercheurs-ingénieurs et 
techniciens 

 Une session quizz « Science et Société » 

 Déjeuner avec les élèves et les chercheurs 

 Visite de quatre laboratoires du centre 
 

Une centaine d’élèves des lycées alentours sont attendus sur le centre de Grenoble pour 
leur faire découvrir les activités du CEA de Grenoble et de rencontrer quinze chercheurs 
aux cursus différents.  

PRESENTATION DU CENTRE 

Créé en 1956 par le professeur Louis Néel, prix Nobel de physique, le CEA Grenoble 
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, est l'un des pilliers de 
l'écosystème d'innovation grenoblois. 
Siège de la Direction de la recherche technologique, il est composé de quatre grands instituts : 

 le LETI, un des prinicpaux institut de recherche en micronanologies en France 
 le LITEN, Laboratoire d'Innovation pour les Technologies des Energies Nouvelles et les 

nanomatériaux 
 l'INAC, institut de recherche fondamentale portant principalement sur les nanosciences 

et la matière condensée, la cryogénie 
 l'iRTSV l'Institut de Recherches en Technologies et Sciences pour le Vivant. 

 Grâce au dynamisme de ses instituts de recherche, le CEA Grenoble est à l'origine de projets 
de grande envergure tels que MINATEC et GIANT. Il est l'un des principaux partenaires des 
centres de compétititvité Minalogic, Tenerrdis and LyonBiopôle. 
  
Le CEA Grenoble en chiffres 

 63 hectares 
 4 500 chercheurs, ingénieurs et techniciens 
 3 grands laboratoires 
 3ème déposant de brevets en France (545 en 2011) 
 Plus de 130 start-ups créées 

 
2 000 publications par an 
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SCIENTIFIQUE, TOI AUSSI !  
SUR LE CENTRE DE CADARACHE 

Programme de la journée : 9h00-16h00 

 Mot d’accueil par le directeur du centre, présentation des 
activités du CEA et de  Cadarache 

 Dix scientifiques présentent leur métier en 3 minutes, 
suivi d’un temps d’échange  

 Six classes présentent en 3mn leur animation 
« communication et nucléaire », suivi d’un temps 
d’échange 

 Rencontres conviviales autour d’un buffet 

 Visites d’installations et ateliers pédagogiques  
 

165 élèves de 1ère  et de terminale de 4 établissements, ainsi que 20  enseignants, sont attendus sur le 
centre de Cadarache. 32 scientifiques sont mobilisés pour l’occasion, 5 installations  seront visitées et 16 
ateliers seront organisés dans les laboratoires. 

Les établissements reçus sont le lycée Maurice Janetti de St Maximin la Ste Baume  (83), 
lauréat du prix « communication et nucléaire » 2012, le lycée Alexandra David Neel de 
Digne les Bains (04), le lycée Esclangon de Manosque (04), le lycée privée Ste Marie 
d’Aubagne(13) 
 

PRESENTATION DU CENTRE 

Le centre CEA de Cadarache vise à devenir une plateforme de recherche énergétique 
majeure en Europe. 
 
Energie nucléaire : Cadarache apporte son soutien aux parcs électronucléaires actuels 
français et étrangers, participe à la recherche et au développement des réacteurs du futur et 
poursuit les actions d’assainissement et de démantèlement de ses installations historiques de 
recherche. 
 
Energies renouvelables : Cadarache sera une plateforme de recherche énergétique 
majeure en Europe, en particulier pour la production d’électricité à partir d’énergie solaire et 
pour la production de biocarburants à partir de micro-algues.  
 
 

Plus d’informations sur http://www-cadarache.cea.fr/fr/reseau/index.php  
http://www-cadarache.cea.fr/fr/actualite/video/video-sta.php 
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SCIENTIFIQUE, TOI AUSSI !  
SUR LE CENTRE DE GRAMAT 

Programme de la journée (9h00-16h00) 

 Accueil des élèves et de leurs enseignants 

 Présentation des activités et des métiers du centre 
de Gramat 

 Rencontre sous forme de « speed dating » et 
discussions personnalisées avec des chercheurs 
du CEA/Gramat 

 Repas d’échanges avec les chercheurs 

 Visite de trois sites d’expérimentation du site de 
Gramat 

 

Le centre CEA de Gramat reçoit, dans le cadre de « Scientifique, toi aussi ! », un groupe de 40 
élèves et enseignants du lycée Champollion de Figeac. Cette journée sera centrée sur un 
« speed dating » dans lequel 12 chercheurs présenteront l’essentiel  de leur parcours et 
activités. L’après-midi sera consacrée à la visite de 3 sites d’expérimentation du site de Gramat. 

 

L’édition de 2012 a permis à la plupart des élèves de rencontrer des chercheurs pour la 
première fois. Ils été étonnés de leur accessibilité et de leur disponibilité à expliquer et 
commenter leur métier et leur lieu de travail.  

PRESENTATION DU CENTRE 

Le centre CEA de Gramat est un centre de 260 personnes dédié aux applications de 
l’électromagnétisme et de la détonique. Il exerce ses compétences principalement dans le 
domaine de la simulation théorique et expérimentale des effets des ondes électromagnétiques 
(modélisation numérique, expérimentation, métrologie, couplage, vulnérabilité électronique) et 
dans le domaine de la physique théorique et expérimentale de la mécanique des fluides et des 
solides (détonique, physique des explosifs, modélisation des écoulements, hydrodynamique, 
dynamique des fluides, balistique terminale). 
 
 
Plus d’informations sur http://www-dam.cea.fr 
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SCIENTIFIQUE, TOI AUSSI !  
SUR LE CENTRE DU CESTA 

Programme de la journée 

 Accueil à l'ILP (institut lasers et plasmas), 

 Présentations du CEA,  de la fusion, du LMJ, et 
de l'exposition "Terre des Lasers" 

 Présentation des métiers du CEA 

 Réalisation de 5 ateliers "Lumière Laser", 

 Déjeuner 

 Visite du laser Mégajoule. 
 

Conformément à nos accords avec le Rectorat de Bordeaux, cette journée se déroulera le jeudi 
21 mars prochain.  

PRESENTATION DU CENTRE 

Implanté depuis 1965 sur la commune du Barp, entre Bordeaux et Arcachon, le Centre d'études 
scientifiques et techniques d'Aquitaine (Cesta) de la Direction des applications militaires (DAM) du 
CEA réunit un millier de collaborateurs sur un site de 700 hectares. 
 
Le Cesta s'appuie sur des moyens scientifiques et technologiques exceptionnels, qui lui ont permis 
d’acquérir une compétence importante dans la conduite de grandes expériences de physique dans 
plusieurs domaines spécifiques : furtivité, électromagnétisme, tenue aux conditions d’utilisation (fortes 
accélérations, chocs, agressions…). Laboratoires et grandes installations tels que chambres 
anéchoïques, complexes d’essais en environnement, tours de chute, fosses à incendie... sont ainsi 
utilisés pour les besoins propres des programmes de la DAM et régulièrement mis à disposition des 
industriels. 
 
C'est sur ce centre qu’a débuté la construction du Laser Mégajoule (LMJ), dont le prototype, baptisé 
Ligne d'intégration laser (LIL) a permis de valider les choix technologiques du futur LMJ. 
 
Prévu pour une première expérience laser fin 2014, le Laser Mégajoule permettra d’atteindre les 
conditions extrêmes de température et de pression proches de celles rencontrées à la surface des 
étoiles conduisant à la fusion nucléaire  
 
Avec l'arrivée du Laser Mégajoule, l'Aquitaine disposera d'un équipement de recherche exceptionnel 
qui, outre les besoins propres des équipes de la DAM, sera ouvert à la communauté scientifique pour 
une part significative de son temps d'utilisation : domaines d’investigation tels que l’astrophysique, la 
production d’énergie de fusion par confinement inertiel (FCI). 
 
Parallèlement, cet équipement offre l'opportunité d'un développement industriel régional nouveau 
dans les domaines de l’optique et des lasers. 
 
Plus d’informations sur http://www-dam.cea.fr  
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SCIENTIFIQUE, TOI AUSSI !  
SUR LE CENTRE DE FONTENAY-AUX-ROSES 

Programme de la journée 

 Accueil des classes 

 Présentation du CEA : ses activités, ses 
métiers  

 Présentations en mode « speed dating »  
(3’ chrono) de 12 scientifiques sur scène  

 Echanges plus approfondis par petits groupes 

 Repas avec les scientifiques du CEA 
 
 

 
138 élèves des lycées Marie Curie de Sceaux et Genevoix de Montrouge sont attendus sur le 
centre de Fontenay-aux-Roses. Ils pourront ainsi rencontrer des personnes qui travaillent dans 
les domaines des sciences du vivant, de la radioprotection, de la sureté nucléaire et de la 
technologie. 
 
« J’ai une grande liberté dans le choix de mes recherches, je trouve ça très agréable… », « Être 
comédien m’a beaucoup aidé quand j’ai dû monter un projet scientifique au milieu du désert au 
Chili…», « Tout ce qui me plaisait, c’était l’informatique. Mais à l’époque, personne n’en voyait 
l’intérêt… ». Voilà quelques extraits de ce qu’ont pu entendre les 140 élèves de première S 
venus sur le centre CEA de Fontenay-aux-Roses le 26 janvier 2012. 

PRESENTATION DU CENTRE 

Depuis 1946, le centre de recherche du CEA à Fontenay-aux-Roses a joué un rôle pionnier 
dans les sciences nucléaires au service de l’énergie et de la biologie. Ses installations 
nucléaires, mises à l'arrêt depuis 1995, font l'objet d'un programme global d'assainissement et 
de démantèlement. 

Le centre oriente désormais son développement dans le champ des sciences du vivant. Il 
conduit, en collaboration avec d’autres organismes de recherche, des universités et des 
établissements hospitaliers, des recherches centrées sur des thématiques telles que : 
radiobiologie, maladies émergentes, neuro-virologie, toxicologie environnementale, imagerie 
fonctionnelle, hémato-immunologie, génomique. 
 

Plus d’informations sur http://www-dsv.cea.fr/dsv/le-centre-far 
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SCIENTIFIQUE, TOI AUSSI !  
SUR LE CENTRE DAM ILE-DE-FRANCE 

Programme de la journée 

 Accueil au Très grand centre de calcul du CEA (TGCC)  

 Présentation du CEA 

 Présentation de 10 chercheurs sur scène 

 En simultané, par groupes : 

 Visites du Centre d’alerte aux tsunamis et du Centre de 

calcul,  

 Speed-dating avec les chercheurs,  

 Ateliers pédagogiques : Démonstrations de simulations 

numériques ; Le sismomètre : comment ça marche ? ; A 

quoi servent les maths ? 

 Déjeuner 

 Suites des visites, du speed-dating et des ateliers (inversion des groupes de la matinée) 

Près de 150 élèves vont découvrir les métiers et thématiques de recherche menées sur le centre 

DAM Ile-de-France. Cette année les visites du Centre d’alerte aux tsunamis et du Centre de calcul 

leur seront également proposées. 

PRESENTATION DU CENTRE 

Le centre CEA DAM-Île de France est implanté sur deux sites, en Essonne sur les communes 
de Bruyères-le-Châtel et d'Ollainville, et dans la Marne à Moronvilliers près de Reims. C’est l’un 
des cinq centres de la Direction des applications militaires du CEA. 
Ses 2000 ingénieurs, chercheurs et techniciens sont mobilisés à la fois sur différents 
programmes de recherche et développement et sur des missions opérationnelles d’alerte aux 
autorités : 

 Conception et garantie des armes nucléaires, grâce au programme Simulation  

 Lutte contre la prolifération nucléaire et le terrorisme   

 Alerte auprès des autorités :  
o en cas d’essai nucléaire étranger ;  
o en cas de séisme sur le territoire national et de séisme majeur à l’étranger  
o dès juillet 2012, en cas de tsunamis intervenant dans la zone euro-méditerranéenne.  

 Expertise scientifique et technique : 
o dans l’ingénierie de grands ouvrages  
o dans les sciences de la Terre  

 
Le centre est également l’un des acteurs majeurs de la technopole Ter@tec. Située dans 
l’Essonne (Bruyères-le-Châtel), Ter@tec est le premier espace français, et l’un des plus grands 
au niveau européen, entièrement dévolu à la simulation numérique haute performance et au 
calcul intensif.  
Il héberge notamment le supercalculateur européen Curie, d’une puissance dépassant le 
pétaflops et disposera au printemps 2012 d’un campus et d’une pépinière d’entreprises, pour 
l’accueil des chercheurs et des industriels. 

 

 


