Programme
Mardi 9 Février

La place du nucléaire dans
le mix énergétique français

Mercredi 10 Février
Ouverture du Forum RESNUC
9h

Ouverture du Forum RESNUC
9h

Présentation des projets en live
Posters en libre accès
Live : 9h à 10h30
Thèmes : sûreté et sécurité
Live : 14h-à 15h45

Posters en libre accès
Rencontres et job dating
Plate-forme dédiée sur le site web du
FORUM
9h à 12h
13h30 à 16h30

Sébastien Guillon
Chargé des rencontres
et job-dating

7ième Edition
FORUM RESNUC

Laura Jouve
Chargée organisation
et posters

Activités
Libre accès : idées reçues et cycle du
combustible
+ Questionnaires en live : Kahoot
➢ 11h à 11h30
➢ Et la finale de 11h30 à 12h00

Activités
Libre accès : idées reçues et cycle du
combustible
+ Questionnaires en live : Kahoot
➢ 14h à 14h30
➢ 15h à 15h30

Conférences
17h à 19h15
3 invités – 3 thèmes
Détails ci-après

Thèmes : gestion des déchets,
environnement, radioprotection et
médecine nucléaire

Université de Nîmes
Simon Fleury
Chargé des
conférences

Remise des prix des posters et
gagnant du Kahoot
Axel De Jonghe
Chargé de communication
et logistique

Julie Leblanc
Chargée des activités

16h à 16h30

Conférences
17h00 à 19h15
3 invités – 3 thèmes
Détails ci-après

http://RESNUC.fr

forumresnuc@gmail.com

Programme des conférences
La place du nucléaire dans le mix énergétique français
Mardi 9 Février
17h à 17h20
Aurélien HAMON
Chef d’exploitation Centre Nucléaire de Production d’Electricité de St Laurent
des Eaux
EDF

La flexibilité / l’ajustement de la production des tranches nucléaires en fonction
des variations sur le réseau, des conditions climatiques et de la part des
énergies renouvelables dans le mix-énergétique

Mercredi 10 Février
17h à 17h20
Anthony CELLIER
Député, rapporteur de la loi Energie Climat et rédacteur de la Stratégie Nationale
Bas-Carbone (SNBC)

Confirmation du thème en attente

17h30 à 17h50
Jérôme ROBIN

17h30 à 17h50
Véronique GARAT

Responsable pôle sûreté des colis
ANDRA

Chef de service Procédé, Recherche et Développement
Orano Melox

Confirmation du thème en attente

Le nucléaire, une énergie bas carbone

18h à 18h20
Patrick MICHAILLE

18h à 18h20
Stéphane BOURG

Président de la SFEN Provence
Les accidents nucléaires et leur perception pour la société. Les déchets
nucléaires, les conséquences, leurs origines. Ouvertures sur les SMR (small
modular reactors)

Chef de projet, coopération européenne et internationale
Institution des sciences et techniques pour une économie bas-carbone

Evolution de l’empreinte environnementale des systèmes d’énergie nucléaire.
Comparaison entre les cycles du combustible fermés et ouverts. Limite et
crédibilité de la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) à l’horizon 2050

Pour les deux jours de 18h20 à 19h15 :
Questions et débats à l’issue des interventions avec écoute et respect des opinions

http://RESNUC.fr

forumresnuc@gmail.com

