
SPÉC|ALGRA\DES ECoLES

rrr Fleuroù de la technologie
française, le réacteur de troisième
génération place la France en pole
position sur ce marché dlnamique.
<C'est I'un des mei eu,s produits du
noûq aus s i b ien en mdtiùe de p efot
na,rres.i&edesûrct4 estime BertÉnd
ReynleL L.t Echilowie c)réenne choi.
sie par les Emirats arabes unis ett cer
tes p lu\ ab a r àab le. M ais la 11ûtssité dc
Çcuiti deuraitfaire p n cher la b al anæ
toujourc un peu plus en faùeur de ld
Frdnæ. Et le CEA trûvaille déjà sur la
canceptio deréaczun.[e4" ghératat\
encare plus sûrs et qui pe,meurant
d' inànérer æ,1ains dûhe ts tudio ac tifs
à uie longue. ,

PyEmide. tlusieurs pays. dont
la France, semblent pourtànt s'en
gagei dans la voie d'unc rédùction
dunucléaire. Unscénarioquilaisse
sceptiquescertainsspécialistes. (ld
France, qui est enpgée dans le proto
cole de ltata, se doit .le limiter la pro
duction de ga1 à efet Ae sefte. Depuis
Fukushima, o a tenda ce à oublier
les émissio,E de CA.. Fn la natièrc,]e
nwléaire est l'une des é ergies les plus
prapres. C'est aussi I'u e àes moins
co ûEuses : p ensez. u ou\ que les F rancnis
accepteront de rloir leur faûure gim
per de 25 à )oô/a si an cantrebalann
le nucléaire at)ec des energies fossiles
cd,nne leraz ?> intenoge Bertrand
Reynier. D'autant que la rédùc
tion de la pan du nùcléaire à 50 o/o
n enlraînera pas forcément une
bajsse de production. <Ia co,rrn-
lnation d'energie dugmente en moyen e
de 2 à 3 o/a par an ditls otre pal)s.
Même si la part du nucléaire dans le
mix énergétique baisse, la pra.luction
sera quasiment identique 

', aûlyse
t il. Dans le câs d'un scénàrio plus
sombre poul la fi]ière, même ces
pals pourraient restersource d'em
plois. Car, là aussi, la nécessité dc
pio{essionnels hautement quali
fiés rtste forle. < Le démantèlemefit
demanàe des compétences impaftan-
tes. Même si le nucléaire s'aftêtait àu
jour du lendenaitt oû aurait assez
d'activitépour tren? à quarante ans I >
jugeSergeCoulon, responsabledu
mâster Sûreté nucléaiie aux Ans
et métiers. Àutre phénomènc cn
faveurde l'emploi,1àpyramidedes
âges. < EDF et Arevn ont beaucoup
recruté dans les d ées 7a. At)ec les
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ilastel l{ucleu Enelgy, la voie royale
Créé en 2oo9, le programme phare des formations du nucléaire
est is$r de l'alliance des meilleurs établissemerts de I'enseigne
ment supérieul: Univ€nité ?ads Sud, Ecole nâtionale supé-
deure de techniques avancées, Ecole centrale de Paris, Ecoie na
tionÂle supérieure des ponts et chaussées, Supélec, Ecole
nationale de chimie de Pâris,Institut national des sciences et
techniques nucléaires, Ecole polltechnique, Ecoie nationale su
Derieure d arts el mdtiers, [cole des mines de Paris,

Ii a été conEr en partenariat avec les pdncipaux acteun indus
iriels (EDF, Areva, GDF-SUEZ). Tour d'horizon en chiffr€s de cett€
spécialisation haut de gamme.

chaoue année. 80 à roo élèves suivent ce mâster en 2 ars
- 50 % des étudiânts sont étrangers (r 7 nationalites en zo r z7
- S sp&ialités I Physique et ingénierie des réacteurs nucléaires,
corception des installations nucléaires, Exploitation des instal
lations nucléàires, Cycle du combustible, Démantèlement et g€s-
tion des déchets

2 5oo herû€s de couis sont assurées entièrcment en anglais
Environ 50 % des diplômés ont une offte dempl oi âvâni

ra sorTre
Environ û qùâlt de la promotion est embauché chez EDF

- Le salaire à l'embauche varie de 35 ooo à 4r ooo e annuels r

déparls à la retraite, 4a ok des postes
Dant devoir être remplacés ,, c lcnle
Bertrand Reynier

Resultat,les écoles Jengouffrent
danscetappeld'air Ellescréentdes
prognmmesbilingues pour àttirer
les étudiànts étràngers el prépa
rer les jeunes ingénieu$ français
ar.r marché international, s'entou
rent de professionnels pourfaçon
ner des fomations adaptées aux
demandes dumarché.4lides d'in
novation, les aspirarts ingénieu$
sont nombreux à s'intéresser à ces
métiers.Comûelaetitra.diplômée
en rorr de I'ESTB passionnée pàr
sa spécialisation. <Au dépdri, /e
e salrais pas æ que ie uoulais faire.

Mais qudnd j\i étudié ce domaine,
j'di ressenti.onme un coup àefoudre,
nconle I elle. Cette technalagie,!éi
tdble pnuesse scie tifique,nefascine.,
Aujourd'hui chef de projet junior
de la division production nucléaire
chezEDF,la jeunefemnesefélicite
encore de son choix. </'arsllre trne
sorte deco seil enorganitutiondaîs les
c e ntr a\€ s F a ur Jdcilit er I e dép loiencnt
des grand: programmes nationaux
destinés à prolonger leur .luée de t)ic.
Aider les sites à appré|vru1€r les chan
g e me nts me p ds s ionne. Je re nco ntr e to ut
Wed'i terlocuteur, je suis aucr&rde
la vic des centrales, lest une actiùité
aussi riche que matiuante.>De qvoi
susciter des vocations r

En siluâlion. Les étudidntsvisil€nl l€ chdntierde F amdnville en février2012.
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