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LE CEA SE DONNE A VOIR 

LORS DE LA FETE DE LA 

SCIENCE 

Entre le 26 septembre et le 19 octobre 

2014, les chercheurs des dix centres du 

CEA répartis sur toute la France, se 

mobilisent pour participer à la Fête de la 

science. 

Créée en 1991 et pilotée par le ministère 

de l'Enseignement supérieur et de la 

recherche, la Fête de la science favorise 

les échanges entre la communauté 

scientifique et le grand public. Chaque 

année, depuis plus de 20 ans, les salariés 

du CEA y participent activement. Ils 

ouvrent certaines de leurs installations, ils 

donnent des conférences, conçoivent et 

réalisent des expositions, mènent des 

rencontres et des ateliers de toutes formes 

pour faire connaître la science, la 

recherche et ses métiers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout savoir  
sur la Fête de la science 
Manipulez, testez, participez à des 

visites de laboratoires, dialoguez avec 

des chercheurs, découvrez les métiers 

de la recherche, stimulez votre goût 

pour les sciences ! La Fête de la 

science, ce sont des milliers 

d'animations gratuites, partout en 

France. À cette occasion, la science 

investit les lieux publics et les 

chercheurs viennent à votre rencontre. 

http://www.fetedelascience.fr 

 

-Etre accueillis-  

-en VIP- 

-dans des lieux-  

-très fermés- 

-Explorer- 

-des installations- 

surprenantes- 

-Faire connaitre- 

-&-discuter- 

-vraiment- 

-Connaitre- 

-les scientifiques- 

-& comprendre 

-ce qu’ils font- 

 

Retrouvez-nous sur twitter avec le #FêteDeLaScience 
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LE PROGRAMME DU CEA DANS LES REGIONS DE 

FRANCE 
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POURQUOI LE CEA S’IMPLIQUE-T-IL DANS LA 

DIFFUSION DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE ET 

TECHNIQUE ? 

La diffusion de la culture scientifique est une mission de 

service public réaffirmée par la loi 

La loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche (loi 

n°2013-660) réaffirme l’importante de ces actions et indique que « la culture 

scientifique, technique et industrielle fait partie de la stratégie nationale de 

recherche et est prise en compte dans sa mise en œuvre. » Par cette loi, le 

‘Code de l’éducation’ se trouve  modifié pour que soit mentionnée la promotion 

d’un « meilleur partage des savoirs et leur diffusion auprès des sociétés 

civiles. » C’est dans ce cadre clair que s’exercent les actions de diffusion de la 

culture scientifique et technique au CEA. 

Le CEA produit beaucoup de connaissances et d’innovations 

Le CEA est un des premiers producteurs de savoir scientifique en France et en 

Europe. Ses 16 000 techniciens, ingénieurs, chercheurs et collaborateurs 

répartis sur dix centres de recherche contribuent chaque année au dépôt de 

plus de 700 brevets et plus de 4700 publication scientifiques.  

Depuis sa création après la seconde guerre mondiale, le CEA, comme tous les 

autres organismes de recherche scientifique français, s’attache à répondre aux 

demandes d’information du grand public, en particulier en ouvrant certaines de 

ses installations et en présentant ses activités, soit à travers la presse soit 

directement lors d’évènements. 

 

Si la priorité de valorisation des connaissances se traduit par un soutien de 

premier plan à l’innovation chez les industriels, la diffusion de la culture 

scientifique et technique vers le grand public est également un enjeu important. 

Au CEA, elle est organisée sur trois axes : 

 Promouvoir la science et la technologie, 

 Faire connaître les métiers de la recherche scientifique et des technologies 

de pointe auprès des jeunes, 

 Donner aux citoyens des éléments d’information factuels qui alimentent leur 

réflexion sur les grands enjeux liés à l’usage de la science et de la 

technologie dans la société. 
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Le CEA mène des actions adaptées à ses différents publics : jeunes (élèves de 

primaire, de collège, de lycée et du supérieur), enseignants et grand public. 

Les activités du CEA correspondent à de grands enjeux de 

société 

Le CEA intervient dans des domaines aussi divers que l’énergie, la défense, les 

technologies de l’information et de la santé ainsi que la recherche 

fondamentale. Ses scientifiques mettent en œuvre de grandes installations 

complexes capables d’assurer une démonstration scientifique ou technique et 

d’en maîtriser les risques associés. Qu’ils développent des machines pour 

produire de l’énergie à partir de l’uranium, pour étudier les mécanismes 

d’apprentissage à partir d’images du cerveau, pour mieux connaître les étoiles 

et les origines de l’Univers, ou pour protéger notre pays contre les attentats, les 

scientifiques du CEA prennent le temps d’expliquer ce qu’ils font, le but qu’ils 

poursuivent et comment fonctionnent leurs installations. 

Science et technologie sont omniprésentes dans notre 

quotidien 

La technologie est omniprésente dans notre vie. Les objets aussi quotidiens 

que le téléphone portable ou l’ordinateur se révèlent finalement plus mystérieux 

qu’il n’y paraît. Leur utilisation est de plus en plus intuitive et simple mais en 

réalité leur fonctionnement est de plus en plus complexe. Que dire alors de 

systèmes plus loin de nous et pourtant tellement indispensables au 

fonctionnement de notre économie moderne : une centrale nucléaire ou solaire, 

un laser ou une batterie électrique. 

 

Par leur action en faveur de la diffusion des savoirs, les scientifiques du CEA 

veulent contribuer à informer les citoyens pour les aider à se forger leur opinion 

et à prendre parti, quand c’est nécessaire, de façon responsable et en toute 

connaissance de cause. 
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LES RENDEZ-VOUS DU CEA 

DANS LE CADRE DE LA FETE DE LA SCIENCE 2014 

Forcalquier – Village des sciences – Du 3 au 5 octobre 

Différents ateliers proposés par le centre CEA de Cadarache se tiendront dans 
le cadre du village des sciences, la journée du 3 octobre étant réservée aux 
scolaires: 

 

 Samedi 4, dimanche 5 de 14h à 18h 
Les inventions au CEA  

Démonstration des inventions du CEA : Airbag, appareil ALVA de localisation 
des victimes d'avalanche…  
 

 Samedi 4, dimanche 5 de 14h à 18h 
L’ADN, molécule de la biodiversité 

Découverte des secrets de notre « plan de fabrication » : l’ADN 
 

 Samedi 4, dimanche 5 de 14h à 18h 
Leçon de sons ! 

Participez à un concours d’accords de voix et faites un tube en moins de 2 ! 
 

 Samedi 4, dimanche 5 de 14h à 18h 
Voir l’invisible 

Une chambre à brouillard permet de visualiser des particules cosmiques et 
telluriques… 
 

 Samedi 4, dimanche 5 de 14h à 18h 
Les voitures à pile à combustible 

Comment produire l’hydrogène et le stocker ? Une maquette et des voitures 
pédagogiques 
 

 Samedi 4, dimanche 5 de 14h à 18h 
Voir avec les oreilles 

Mesurer avec des ultrasons : un seul capteur pour mesurer distances, 
températures, bulles… 
 

 Samedi 4, dimanche 5 de 14h à 18h 
Des réacteurs nucléaires fossiles ! 

Des réacteurs nucléaires naturels ont fonctionné il y a 2 milliards d’années au 
Gabon…! 
 

 Samedi 4, dimanche 5 de 14h à 18h 
La cuisson solaire 

Les clés de construction d’un cuiseur solaire efficace. Dégusterez-vous un œuf 
sur le plat ? 
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 Samedi 4, dimanche 5 de 14h à 18h 
Sciences amusantes 

Des bateaux popop, qui avancent à la flamme d’une bougie, des molécules sur 
les gaz à effet de serre... 
 

 Samedi 4 à 15h 
L’énergie des étoiles, un des futurs de l’énergie sur Terre ? 

Mini conférence de 30 minutes proposée par le CEA Cadarache et l’Institut de 
recherche sur la fusion magnétique et animée par Jean Marc Ané. 

Tallard – Village des sciences – 10 & 11 octobre 

 
Deux stands au village des sciences de Tallard  

Cadarache – Centre CEA – 9 octobre 

 
Visites du centre de 
recherche et découverte 
des métiers accessibles aux 
scolaires et au grand public 
par inscription sur le site 
internet du CEA de 
Cadarache. Les activités du 
centre du CEA/Cadarache 
sont réparties autour de 
plusieurs plates-formes  
de recherche et 

développement (R&D) 
technologiques essentiellement pour l’énergie nucléaire (fission et fusion) mais 
aussi pour les nouvelles technologies pour l’énergie et les études sur 
l'écophysiologie végétale et la microbiologie. C’est l’un des plus importants 
centres de recherche et développement technologiques pour l’énergie en 
Europe. 
 
 
 
 

©CEA 
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Grenoble – Parvis des sciences à la Maison MINATEC et l’Ecole 

INP Phelma – Du 9 au 11 octobre 

 

Organisé par les instituts et 
laboratoires des organismes de 
recherche et d’enseignement 
supérieur grenoblois, Parvis des 
sciences propose des rencontres 
avec des chercheurs et des élèves 
ingénieurs au cours de visites 
d’équipements de recherche et 
démonstrateurs. Durant trois jours, 
des animations pédagogiques 
autour de prototypes et maquettes 
sur les thèmes des énergies 

renouvelables, de la microélectronique, de la chimie et de la biologie 
permettront aux visiteurs de comprendre certaines notions scientifiques 
fondamentales et leurs applications dans la vie courante. Parvis des sciences 
propose 17 stands et 8 visites de laboratoires. 

 Jeudi 9 octobre 
Animations à destination des primaires (CM1/CM2). 
Conférence grand-public sur l’exploration de Mars. 
 

 Vendredi 10 octobre 
Journées scolaires consacrées aux lycéens. 
 

 Samedi 11 octobre 
Journée ouverte au grand-public. 

Parvis des sciences est organisé en partenariat avec le salon EXPERIMENTA 
dont le but est de provoquer des rencontres entre les arts et les sciences. 

Grenoble - Campus Saint Martin D’Hères et GIANT – Du 26 
septembre au 19 octobre 

 Vendredi 26 septembre 
Nuit des chercheurs, le mystère des cristaux géants, Pont de Claix 
 

 Samedi 27 septembre 
Lancement du jeu  Crystal Quest 
 

 Du 1er au 4 octobre 
CRYSTAL MOB, 28 nuances de Science sur le Campus de St Martin d’Hères 

© S.Renard/CEA 
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 Mercredi 15 octobre 
CRYSTAL PARTY au muséum 
 

 Jeudi 16 octobre 
Physique en Fête au Campus du CNRS 
 

 Vendredi 17 octobre 
Physique en Fête au Campus du CNRS - Les explorateurs de la matière sur le 
Campus EPN (lycéens) 
 

 Samedi 18 octobre 
Physique en Fête au Campus du CNRS - Les explorateurs de la matière sur le 
Campus EPN (lycéens) 
 

 Dimanche 19 octobre 
EKIDEN Campus Giant 
 

Chambéry – Institut national de l’énergie solaire – Du 8 au 11 
octobre 

L’institut national de l’énergie solaire ouvre certains de ses laboratoires de 

recherche dont les laboratoires « matériaux sillicium / cristallisation et 

découpe », « cellules photovoltaïques », « modules PV », « énergétique 

bâtiment », « gestion de 

l’énergie et la mobilité ». Les 

chercheurs vous feront 

découvrir les procédés de 

fabrication des cellules et 

modules solaires 

photovoltaïques, et comment 

l’énergie solaire s’intègre 

parfaitement à notre mode de 

vie. Les visites dureront 1h30.  

 

 Du mercredi 8 au vendredi 10 octobre (9h-10h30 / 13h30-15h) 
Visites de laboratoires à destination d’un public scolaire et institutionnel 

 Samedi 11 octobre (9h30 – 11h30 / 13h30 – 15h30) 
Visites ouvertes au grand-public 
 

Inscriptions préalables sur le site de l’Ines : www.ines-solaire.org 

© CEA 

http://www.ines-solaire.org/
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Bagnols-sur-Cèze – Visiatome – Du 6 au 12 octobre 

Du lundi 6 au dimanche 12 octobre 2014, le 

Visiatome, musée de vulgarisation scientifique orienté 

vers les sujets mêlant science et société, se 

transforme en véritable Village des Sciences. Cette 

année encore, de nombreuses activités gratuites, 

conférences, visites guidées, visites de laboratoires, 

jeux… seront proposés aux scolaires et au grand 

public. Objectifs de ces manifestations : manipuler, 

tester, s'amuser, dialoguer avec des chercheurs, 

découvrir la science et les métiers de la recherche 

autrement, stimuler le goût pour la curiosité. 

 

 

14 ateliers scientifiques, quiz sur la cristallographie, show de science et visites 

des laboratoires de l’ICSM. 

Gramat -  Centre CEA – 1er, 8 et 15 octobre 

Le centre CEA de Gramat ouvrira ses 

portes pour faire découvrir à des élèves, 

des étudiants scientifiques ou des 

membres d’une association liée à une 

activité économique ou éducative ses 

activités en détonique (étude des 

explosifs) et en électromagnétisme. Les 

visiteurs pourront accéder à certains sites 

d’expérimentation et rencontrer  

les chercheurs qui y travaillent. 

 

Visites du centre sur 6 demi-journées et 2 heures destinées aux établissements 

scolaires / universitaires ou associations. 

© C.Dupont/CEA 

 

© CEA/Gramat 
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Saclay – Gymnase du Moulon – Du 10 au 12 octobre 

 Le centre CEA de Saclay participera, aux 
côtés des partenaires scientifiques du 
plateau de Saclay, à l’événement « La 
science près de chez vous » qui aura lieu au 
Gymnase du Moulon.  

Au programme : Apprendre à fabriquer des 
molécules, à mesurer la radioactivité,    

s’habiller comme un chimiste, comprendre la 
notion de rayonnements grâce à « la 

chambre à brouillard » ou encore comprendre le pilotage d’une centrale 
nucléaire. Les visiteurs auront également la possibilité de rencontrer des 
chercheurs qui leur présenteront leurs métiers et l’avancée des recherches sur 
le centre CEA de Saclay. 

 Vendredi 10 octobre 
Ateliers réservés aux scolaires, collégiens et lycéens. 

 

 Samedi 11 et dimanche 12 octobre  
Ateliers ouverts à tout public et rencontres avec les chercheurs du CEA Saclay. 
 

Les inscriptions sont gérées par l’association Ile de science sur son site : 
www.iledescience.org 

Le Barp – Laser Mégajoule – du 6 au 10 octobre 

Implanté depuis 1965 sur la commune du Barp, entre Bordeaux et Arcachon, le 
Centre d'études scientifiques et techniques d'Aquitaine (Cesta) du CEA réunit 
un millier de collaborateurs sur un site de 700 hectares. 
 

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 auxéquipes du CEA, sera 
ouvert à la communauté scientifique pour une part significative de son temps 
d'utilisation. 

  

© CEA 
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Programme proposé 

 Présentations du CEA,  de la fusion, du laser Mégajoule (LMJ) et de  
l'exposition "Terre des Lasers", constituée de maquettes, supports 
informatiques et objets mis en scène, 

 Rencontre avec, un ingénieur, chercheur ou technicien, l’occasion de 
présenter les métiers scientifiques du CEA, 

 Visite du laser Mégajoule dans les halls où les équipements continuent 
d’être installés pour les futures expériences. 
 

 

 

 Du 6 au 10 octobre 
Présentation du laser mégajoule et rencontres avec les ingénieurs/ chercheurs/ 

techniciens. 

Tours – Village des sciences et Bureau information jeunesse – 

Du 4 au 6 octobre 

Des scientifiques du CEA Le Ripault 

interviendront auprès de classes de 

collèges de l’agglomération de Tours 

pour leur présenter les métiers de la 

recherche et plus particulièrement 

ceux liés aux sciences des matériaux. 

Au Village des sciences, à la mairie de 

Tours, des ingénieurs et chercheurs du 

CEA partageront leur passion des 

sciences avec le grand public. Ils 

expliqueront l’importance des matériaux 

© CEA 

 

© CEA/ArcNucléart 
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dans le domaine des énergies et animeront des ateliers pédagogiques à 

destination des primaires et collégiens. 

 4 & 5 octobre  
Stand CEA au village des sciences sur les matériaux numériques 
 

 6 octobre 
Conférence au bureau information jeunesse à destination des collégiens sur 
l’énergie et les matériaux 

Dijon – Bâtiment « Latitude 21 » - Du 10 au 12 octobre 

Le CEA Valduc sera présent au Village des sciences de Dijon, implanté à 

Latitude 21.  

Au programme, un atelier Arc Nucléart animé par un de ses ingénieurs.  

 

ARC-Nucléart est un groupement 

d’intérêt public à but culturel à 

l’initiative de plusieurs partenaires, 

ayant pour mission la 

conservation et la restauration des 

objets en matériaux organiques 

(bois, cuir, fibres) produits par les 

hommes dans tous les domaines 

de leur activité. Une équipe 

pluridisciplinaire  composée de 

chimistes, de physiciens, de 

techniciens,  de restaurateurs ou 

encore de conservateurs, se consacre à la sauvegarde du patrimoine, 

intervenant sur les collections des musées ou dans les monuments historiques, 

mais aussi sur les chantiers de fouilles pour assister les archéologues. 

  

© CEA/ArcNucléart 
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Paris – Musée des arts et métiers et Ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche – 2, 3 et 9 octobre 

A l’occasion de la Fête de la science, le CEA organise avec 10 autres 
organismes publics de recherche (BRGM, CEA, CNRS, Inserm, CNES,  INRIA, 
IRD,  IFPEN, Ifremer, Météo-France et  IRSTEA) un speed dating « métiers » à 
l’attention de lycéens. 

 Speed dating « métiers » :  
des scientifiques (chercheurs, 
ingénieurs, techniciens, thésards,…) 
présentent chacun leur tour, en 3 
minutes chrono, leur cursus, leur 
quotidien et leurs travaux de manière 
incarnée, chaleureuse et accessible 
(anecdotes,…) à un public d’élèves. 
Cette présentation est suivie 
d’échanges en groupes restreints. 
L’objectif de cette animation est de 
démythifier les métiers de la science, 
d’en montrer la diversité ainsi que la 
variété des parcours qui y mènent. 

 2 et 3 octobre 
Speed dating « métiers » au Musée des Arts et métiers 

 

 9 octobre 
Speed dating « métiers » au Ministère de l’enseignement supérieur et de la 
Recherche 

 

 

 

Modane - Laboratoire souterrain de Modane –  4, 5, 10 et 17 

octobre 

 

Sur le thème de la mémoire et des mémoires, celle du climat, celle des Grands 

Crus de Bordeaux, celle des circuits nanotechnologiques..., le Laboratoire 

souterrain de Modane accueille le public âgé de plus de 15 ans sur réservation 

et propose une visite guidée dans l’univers de la mémoire, de la physique des 

particules et de l'astrophysique.  

Entrer dans le cosmophone, découvrir la chambre à brouillard ou le petit train 

de la radioactivité, l'exposition permanente "Petits secrets de l'univers", gratuite, 

est ouverte tous les après-midis.  

  

© CEA 
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LES OUTILS DE DIFFUSION DE LA CULTURE 

SCIENTIFIQUE AU CEA 

Si l’échange direct entre chercheurs et public demeure le mode 

de médiation idéal, le CEA met également en place un panel 

d’outils qui permet la diffusion de la culture scientifique au plus 

grand nombre : Internet, l’édition et les expositions itinérantes. 

Pour les passionnés de science 

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. 

 

Des brochures, films et fiches 

d’informations sont également conçus 

pour les élèves en quête de renseignements sur les 

parcours et les missions des métiers scientifiques. 
 

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 » et 

« 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 et 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). Elles sont libres de droit et représentent les 

http://www.cea.fr/
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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. 

 

Pour les collégiens, dans la perspective 

de leurs choix d’orientation : 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.  
Chaque numéro, de 8 pages, est dédié à une mission impliquant le CEA, et 

se décline de la façon suivante : 

 La première double-page rappelle des notions scolaires avec « Un 

monde à découvrir… » 

 La deuxième double-page plonge au cœur du sujet, 

présentant la vie, les techniques, les mesures utilisées.  

 La troisième double-page présente les témoignages des 

hommes et femmes qui ont contribué à l’aventure ; 

 La dernière page, plus ludique, permet soit de vérifier les 

connaissances des élèves après qu’ils aient lu ce numéro, 

soit de les inciter à l’ouvrir et le découvrir. 

 

Les « Savanturiers » paraissent chaque année en septembre, 

décembre, mars et mai. Gratuits, ils sont accompagnés d’un 

espace dédié sur le site www.cea.fr avec des suppléments, 

sous forme de dossiers, films, photos… 
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Pour contribuer à informer les lycéens sur les métiers 

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. 

Pour les professionnels de l’éducation et 

de la culture scientifique 

 

CEAScope est la lettre mensuelle sur les actions et 

les supports pédagogiques produits par le CEA et 

ses partenaires. Destinée aux enseignants, 

médiateurs scientifiques, acteurs ou amateurs de culture scientifique, 

CEAScope fait le point sur les ressources pédagogiques, les événements à ne 

pas manquer et les éditions. 

 

 

 

http://www.cea.fr/
http://www.cea.fr/
http://www.cea.fr/
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Formations pour les enseignants 

La science en marche 

Inspiré par les Science Learning Centres britanniques, le CEA propose aux 

enseignants de physique-chimie de lycée une immersion dans le monde de la 

recherche « en train de se faire ». À partir des programmes de physique-chimie 

du lycée (filière générale), les correspondances établies avec les programmes 

de recherche menés dans les laboratoires du CEA ont conduit à l’élaboration du 

programme de ce stage sur les thématiques « Santé », « Energie et climat », 

« Matières » et « De l’infiniment petit à l’infiniment grand ». 

La prochaine formation aura lieu du 16 au 18 février 2014, à Saclay. 

 
La radioactivité et l’énergie nucléaire 

L’institut national des sciences et techniques nucléaires (CEA et Ministère de 

l’enseignement supérieur et de la recherche) organise chaque année depuis 

plus de 20 ans  une session de formation de près de 10 jours pour les 

enseignants du second degré ou des filières techniques de l’Education 

nationale et leurs collègues de l’Union européenne. Les participants ont 

l’occasion d’utiliser des équipements scientifiques et pédagogiques de tout 

premier plan à l’INSTN et au CEA : accélérateur de particules Jannus, réacteur, 

simulateur de réacteur, microscope électronique à balayage, travaux pratiques 

de mesures nucléaires. La formation est axée sur les thèmes de la radioactivité, 

du principe de fonctionnement des réacteurs nucléaires et les autres 

applications de l’énergie nucléaire. 

La prochaine session aura lieu du 15 au 26 juin  2015, à Saclay. 

 
L’Ecole de physique E2PHY 

Depuis plus de 13 ans, des physiciens de l’IN2P3 (CNRS) et de la Direction des 

sciences de la matière du CEA organisent une école d’été à l’attention des 

enseignants de physique, du collège à l’enseignement supérieur. Fin aout, 

scientifiques de haut niveau, spécialistes incontestés de leur domaine et 

orateurs reconnus rencontrent les enseignants dans une capitale régionale.  

La prochaine édition de l’école E2Phy aura lieu à Montpellier du 24 au 27 

août 2015. 
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Le Comité de Liaison Enseignants et Astronomes (CLEA) 

Le CLEA prône l’enseignement de l’astronomie, vecteur de culture et de 

développement de la curiosité pour les sciences, à tout niveau scolaire.  

Sa 31ème Ecole d’été d’astronomie, ouverte aux enseignants de toutes 

disciplines, du primaire à l’Université, s’est déroulée à Gap du 19 au 26 août 

derniers. Le thème de l’année « Petits corps du système solaire et Univers 

froid » y a été illustré, sous formes de cours et d’ateliers, par plusieurs 

chercheurs de l’IRFU.  

La prochaine école aura lieu du 17 au 24 août 2015.  A suivre sur 

www.clea-astro.eu 

 

http://www.clea-astro.eu/

