
10-12 Atelier sur la mise en œuvre de la gestion
des accidents graves – Villigen, Suisse.

10-14 Atelier sur les facteurs humains et
organisationnels : la gestion du changement –
Chester, Royaume-Uni.

24-26 Atelier sur la certification et le retour d’expérience
des contrôles-commandes informatisés –
Hluboka nad Vltava, République tchèque.

07-12 International Conference on Nuclear Data for
Science and Technology – Tsukuba, Japon.

10-12 Deuxième réunion d’échange d’informations sur
les études fondamentales dans le domaine de
l’ingénierie à haute température – Paris, France.

22-24 Deuxième atelier sur les réacteurs avancés
à combustibles innovants (ARWIF-2001) –
Chester, Royaume-Uni.

15-16 Atelier AEN/AIE sur les « Externalités dans les
politiques énergétiques : l’analyse du cycle de
vie » – Paris, France.

15-16 Deuxième atelier du Forum sur la confiance des
parties prenantes : Stakeholder Involvement and
Confidence in the Process of Decision-making for
the Disposal of Spent Nuclear Fuel in Finland –
Turku, Finlande.

19-21 Dernier atelier sur le Problème standard
international 42 (essais sur PANDA) –
Villigen, Suisse.

26-28 Atelier sur l’indemnisation des dommages en cas
d’accident nucléaire – Paris, France.

13-14 Dernier atelier sur le Problème standard
international 45 (essai QUENCH-06) –
Karlsruhe, Allemagne.

23-25 Deuxième atelier de Villigen : Mieux intégrer
la radioprotection dans la société moderne –
Villigen, Suisse.

04-07 Symposium international ISOE ALARA –
Anaheim, Californie, États-Unis.

12-14 Séminaire sur la formation des opérateurs à
la gestion des accidents graves et sur les capacités
de l’instrumentation pendant ces accidents –
Lyon, France.

26-27 Atelier sur le réexamen sismique de toutes les
installations nucléaires – Ispra, Italie.

28-30 Atelier sur l’analyse des événements précurseurs –
Bruxelles, Belgique.

07-09 Atelier GEOTRAP V – Oskarshamn, Suède.

07-11 Atelier intitulé : « Building the New Human
Reliability Analysis (HRA) : Errors of Commission
from Research to Application » – Washington DC,
États-Unis.

29-30 Atelier sur l’utilisation des bases de données
thermodynamiques dans les évaluations des
performances – Barcelone, Espagne.

12-15 Atelier du Projet international d’échange de
données de défaillances de cause commune (ICDE) –
Stockholm, Suède.

19-20 Séminaire sur le rôle de la recherche dans
un contexte de réglementation nucléaire –
Paris, France.

03-04 Dernière réunion sur le Problème standard
international 44 (essais réalisés sur KAEVER) –
Cologne, Allemagne.
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