NUCLEAIRE, CRISE et COMMUNICATION
5e édition du Forum RESNUC
Mercredi 6 et jeudi 7 février 2019
Pour la cinquième année consécutive, les étudiants du master "Risques Environnementaux et
Sûreté NUCléaire" de l'université de Nîmes présentent le forum RESNUC "Communication
autour de l’accident nucléaire" mercredi 6 et jeudi 7 février sur le site de Vauban. Ce forum
s'articule sur deux jours autour de conférences, d’une CLI expérimentale et d'une exposition
ouverte au grand public et à un public d'initiés.
Après l’ouverture officielle par Nicolas Leroy, Vice-président Formation, Vie étudiante et
Relations internationales à l’Université de Nîmes et Michaël Lecomte, Assistant scientifique au
CEA de Marcoule et parrain de la formation, trois conférences se tiendront successivement
mercredi 6 février de 18h à 20h :
-

-

« La crise vue de l’intérieur », animée par Hugues Blachère, ancien dirigeant AREVA
qui partagera son expérience de la gestion de crise.
« La communication lors des évènement », animée par François Paniez, Responsable
gestion de crise à Melox, qui représentera le rôle de l’exploitant ORANO avec Régis
Faure, Directeur-adjoint communication business unit recyclage et site Melox
« La gestion de crise du point de vue hospitalier », animée par Eric Vernes,
Responsable médical du CESU 30 et anesthésiste-réanimateur

Pour la première fois, une CLI (Commission Locale d’Information) expérimentale sera organisée
à l’Université de Nîmes le jeudi 7 février à partir de 17h. La CLI a pour but de suivre l'impact
de l’implantation d’un grand équipement énergétique (tel un site électronucléaire) sur
l'environnement et d'en informer le public. Traditionnellement, ces réunions publiques se
déroulent sous la forme de présentations animées par des professionnels. Elles aboutissent à
un débat ouvert mais limité en temps, entre les spectateurs et les conférenciers. Parmi les
experts participant à cette CLI : Pierre Juan, Adjoint au chef de la division Marseille et Chef du
pôle « Laboratoires, usines, démantèlement, déchets », Cyril Fourcaud, Secrétaire général de
la CLI de Cadarache, Yves Lheureux Chargé de mission - Project Executive à l’ANCCLI, Florence
Goger, Chargée de mission- Crise au CEA Marcoule, Eric Vial, Adjoint au chef du G.T Garrigues
Camargue.
Durant les deux journées, une exposition, ouverte au grand public et aux initiés, sera visible :
-

-

Les panneaux de l’exposition ambulante de l’IRSN sur la thématique « Qu’est-ce que le
nucléaire ; Les centrales sont-elles sûres ? ; L’accident nucléaire ; Les acteurs du
nucléaire ».
Les posters réalisés par les étudiants du master RESNUC sur les missions et sujets
d’étude réalisés dans le cadre de leur formation.

Depuis 5 ans, l'Université de Nîmes, en collaboration avec ORANO, l'IRSN, le CEA et le
Visiatome, organise le forum RESNUC qui s'articule autour du cycle du nucléaire, intégrant des
approches scientifiques, juridiques et sociétales. Il permet une rencontre entre les experts, les
scientifiques de l’équipe CHROME, les étudiants du Master RESNUC et le public. C'est
l'occasion de développer un débat éclairé autour des questions que soulève le secteur du
nucléaire.

Informations pratiques :
Université de Nîmes, Site Vauban
Expositions – 12h00-18h00 en salle D014 et D015, ouverte au public
Conférences – 18h00-20h00 (salle en cours de validation), ouvertes au public
CLI expérimentale – 17h00-19h30 en salle D014 et D015, ouverte au public

Contacts :
Elodie Jamet – Service communication communication@unimes.fr / 04 66 36 46 26
forumresnuc@gmail.com
Corinne Le Gal La Salle – corinne.legallasalle@unimes.fr
Isabelle Techer - isabelle.techer@unimes.fr

