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AVANT-PROPOS

Cette étude a été entreprise pour répondre au souci exprimé par les pays Membres de l’AEN
quant à la réduction, à un niveau susceptible de devenir critique, de l’enseignement et de la formation
dans le domaine nucléaire. Les données rassemblées dans l’étude et l’analyse qui en a été faite
confortent les raisons de s’inquiéter.
L’humanité bénéficie aujourd’hui des techniques nucléaires dans de nombreux domaines. Par
exemple, certains progrès en médecine et protection sanitaire dépendent de façon de plus en plus
importante de la physique et de l’ingénierie nucléaires. La fabrication de matériaux avancés pour des
usages allant des minuscules composants d’ordinateurs aux grands équipements de construction repose
en partie sur le savoir qui découle de l’industrie nucléaire. La technologie nucléaire est multidisciplinaire et couvre un large éventail de sujets.
Bien que le nombre de scientifiques et de techniciens dans le domaine nucléaire puisse sembler
suffisant aujourd’hui dans certains pays, on constate des signes inquiétants pour le futur, tels la baisse
du nombre d’étudiants dans les universités et la dilution du contenu nucléaire des cursus, ainsi que le
vieillissement du personnel de l’industrie nucléaire et l’accélération du nombre de départs en retraite.
Dans la plupart des pays, le nombre de programmes d’enseignement complets et de haut niveau dans
le domaine des technologies nucléaires est en baisse. Les capacités à attirer des étudiants de haute
qualité dans les cursus nucléaires des universités, à conduire les recherches de pointes nécessaires au
développement technologique et à recruter le personnel adéquat pour l’industrie nucléaire
commencent à être sérieusement compromises.
Si des mesures appropriées ne sont pas prises dès aujourd’hui, le maintien d’une expertise
adéquate pour demain risque d’être problématique. Les pouvoirs publics, les universités et l’industrie
doivent faire en sorte que les besoins clés du présent soient satisfaits et les options futures ne soient
pas forcloses.
Remerciements
L’AEN souhaite remercier les organisations qui ont répondu au questionnaire qui leur a été
envoyé par l’intermédiaire du représentant de leur pays dans le groupe d’experts.
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RÉSUMÉ DE SYNTHÈSE

Contexte général
La présente étude a été entreprise pour analyser les craintes des pays Membres de l’AEN quant au
recul de l’enseignement et de la formation dans le domaine nucléaire, peut-être même à des niveaux
susceptibles de devenir critiques. Les données rassemblées à partir de cette étude et l'analyse y faisant
suite confirment le point de vue initial, comme le montreront les paragraphes et sections suivants.
Bon nombre de technologies diverses, actuellement appliquées un peu partout dans le monde,
subiraient les incidences d'une future pénurie de chercheurs et d'ingénieurs dans le domaine de
l'énergie nucléaire. L'humanité bénéficie aujourd'hui de nombreux avantages découlant de
technologies liées au nucléaire. Ainsi, les progrès dans les domaines de la santé et de la médecine sont
de plus en plus tributaires des connaissances spécialisées en physique et en génie nucléaires. La
fabrication des matériaux de pointe, qu’il s’agisse de composants de la taille des puces informatiques
ou des plus grands matériels de construction, fait appel à des connaissances qui proviennent de
l'industrie nucléaire. La technologie nucléaire est largement répandue, et multidisciplinaire : elle
associe la physique nucléaire et la physique des réacteurs, la thermohydraulique et la mécanique, la
science des matériaux, la chimie, l’hygiène, la technologie de l'information et diverses autres
disciplines. Or, les progrès de cette technologie et toutes les retombées dont elle s’accompagne seront
menacés et éventuellement réduits, à moins que l'on ne parvienne à stopper l’amenuisement du
nombre de programmes de formation s'y rapportant, ainsi que le fléchissement de l'intérêt qu’ils
suscitent chez les étudiants.
L'énergie nucléaire joue depuis 50 ans un rôle important dans la production d'électricité.
Aujourd'hui, plus de 340 centrales nucléaires fournissent près de 25 % du total de l'énergie électrique
produite dans les pays Membres de l'AEN. Dans certains pays, comme le Japon et la Corée, les plans
relatifs à l'énergie électrique prévoient la construction de nouvelles centrales nucléaires [1]. Même
dans les pays qui n’agrandissent pas, à l'heure actuelle, leur parc électronucléaire, il faut encore du
personnel qualifié pour assurer l’exploitation des centrales existantes et des installations du cycle du
combustible (dont un grand nombre continueront de fonctionner pendant des décennies), gérer les
déchets radioactifs, et préparer le futur déclassement des installations existantes. Aujourd'hui, et
pendant encore des générations, ces activités exigeront des connaissances spécialisées en génie et
sciences nucléaires, si l’on veut que la sûreté et la sécurité soient maintenues et que l'environnement
soit protégé.
Une compétence étendue et profondément enracinée en matière d'enseignement nucléaire est
essentielle pour maîtriser de façon adéquate le vaste domaine de la science et des technologies très
largement utilisées dans le domaine nucléaire. Les universités et les écoles techniques spécialisées sont
les seules institutions capables de dispenser cet enseignement. La formation interne, en tant que forme
d'enseignement complémentaire, est importante pour le fonctionnement adéquat et rationnel des
installations nucléaires. Ce type de formation est assuré principalement, mais pas exclusivement, par
l'industrie.
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Les ressources humaines ont, en de nombreuses occasions, été désignées comme étant l’un des
éléments les plus importants pour pouvoir se lancer dans les divers types d'applications nucléaires. Il
convient donc de ne ménager aucun effort pour attirer vers ce domaine un nombre suffisant d'étudiants
brillants et motivés et de poursuivre des recherches visant l'utilisation actuelle et future des
technologies nucléaires. De tels efforts sont nécessaires pour assurer le transfert des connaissances et
du savoir-faire à la génération suivante. Faute de réussir ce transfert, nous perdrons la technologie.
Partout dans le monde, des experts s'attachent à prévoir les besoins énergétiques et technologiques futurs, et à estimer les ressources nécessaires pour les satisfaire. Bien que le nombre des
spécialistes en science et technologie nucléaires puisse aujourd'hui apparaître comme suffisant dans
certains pays, il existe des indices (diminution du nombre d'étudiants inscrits dans les universités,
évolution des profils des personnels dans l'industrie, dilution du contenu des formations universitaires,
et nombre élevé de départs à la retraite prévus, par exemple) qui donnent à penser que les compétences
futures sont menacées. Une préoccupation essentielle a trait au risque que les options nucléaires
futures soient éliminées si les pouvoirs publics, l'industrie, et les milieux universitaires ne prennent
aucune mesure face à ces indices.

« Bien que le nombre des spécialistes en science et technologies nucléaires puisse aujourd'hui
apparaître comme suffisant dans certains pays, il existe des indices (diminution du nombre
d'étudiants inscrits dans les universités, évolution des profils des personnels dans l'industrie,
dilution du contenu des formations universitaires, et nombre élevé de départs à la retraite
prévus, par exemple) qui donnent à penser que les compétences futures sont menacées ».

L'AEN a pris conscience du fait qu'un déficit de compétences nucléaires commence à apparaître.
Le déséquilibre entre la manière dont le public perçoit l'importance du recours à l'énergie nucléaire et
le besoin chronique de compétences nucléaires à l'échelle mondiale est une source de préoccupation,
d’autant qu’il convient d’investir aujourd'hui dans les domaines de l'enseignement et de la formation
pour répondre aux besoins futurs sur les plans opérationnel et réglementaire. En cas de réductions
spectaculaires des budgets et des ressources humaines, le manque de nouveaux talents, conjugué aux
besoins des producteurs d’électricité d’origine nucléaire comme des autres utilisateurs de l'énergie
nucléaire, pourrait prendre les proportions d'une crise. Et il n'y aura pas de solution miracle pour
réinjecter dans le circuit des étudiants, des professeurs, des chercheurs, des exploitants d'installations,
des personnels des autorités de sûreté, et l'infrastructure adéquate.

Apparition d’un déficit de compétences nucléaires
Afin d'appeler l'attention sur ce problème international de compétences nucléaires en déclin et de
quantifier les évolutions dans l'enseignement et la formation nucléaires entre 1990 et 1998, l'AEN a
soumis un questionnaire en 1998 à près de 200 organismes de 16 pays Membres (dont 119 universités,
des institutions de recherche, des compagnies d'électricité, des constructeurs, des bureaux d'études et
des organismes réglementaires). Dans certains cas, les réponses reçues ont été des réponses
collectives, présentant le point de vue d'un groupe d'organismes.
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Les données quantitatives et les informations qualitatives reflètent plusieurs préoccupations :
•

S'agissant des données quantitatives, les tendances présentent des différences significatives
d'un pays à un autre, mais on observe des baisses très marquées dans plusieurs pays qui sont
tributaires de grandes infrastructures nucléaires1.

•

Les informations qualitatives mettent en lumière des modifications notables dans les
perceptions et les attitudes des étudiants : moins de dynamisme et d'enthousiasme, et un
déclin de l'intérêt porté à la science et à la technologie en général.

•

De façon générale, l'âge moyen des membres du corps enseignant est interprété comme un
facteur de risque pour le maintien d'un haut niveau de compétences.

•

Les installations de recherche vieillissent et presque aucun remplacement n’est programmé.

•

Une proportion significative de diplômés dans les disciplines nucléaires n’intègre pas
l'industrie nucléaire.

•

L'offre actuelle de travailleurs au niveau d'entrée dans les secteurs nucléaires pourrait ne pas
suffire à répondre à la demande dans certains pays.

Bien que le tableau d'ensemble relatif au nombre de diplômés au cours de cette période puisse
paraître rassurant, il existe plusieurs causes profondes de préoccupation. Il est difficile de tirer du
questionnaire des données chiffrées, parce qu'il n'y a pas de définition unique de l'enseignement
nucléaire, mais le Groupe d'experts a estimé, de manière collective, que le contenu nucléaire de
nombreux programmes du premier cycle avait diminué avec le temps. La masse des connaissances va
donc s’amenuisant, d'année en année, dans le premier cycle de l'enseignement supérieur. Cela aura, à
terme, de sérieuses répercussions aux niveaux de la maîtrise et du doctorat, où la situation est, à l'heure
actuelle, beaucoup plus encourageante que dans le premier cycle, tant pour la quantité que pour la
qualité des étudiants. Avec moins de formations proposées dans le domaine nucléaire, il y aura moins
d'étudiants désireux de choisir les disciplines nucléaires comme sujets de diplômes supérieurs et avec
l'élargissement et, partant, la dilution des programmes au niveau du premier cycle, il y aura moins
d’étudiants capables de suivre ces formations. Il est vrai qu'en termes numériques les besoins actuels
de l'industrie sont satisfaits. Toutefois, l'industrie commence déjà à exprimer des doutes quant à la
qualité des diplômés dans une période de concentration du secteur accompagnée d'une baisse de la
demande. Cette situation doit au moins être stabilisée, faute de quoi les quelques prochaines années
seront marquées par une pénurie de diplômés d'un niveau suffisant pour faire face aux préoccupations
actuelles du secteur, et à plus forte raison pour répondre aux besoins en personnel d'un secteur
industriel en expansion.
Dans le domaine nucléaire, les délais de réalisation peuvent être supérieurs à une décennie ou
même davantage, et c'est pourquoi laisser ces tendances se poursuivre sans prendre de mesures
correctives pourrait se traduire, pour les pays, par la perte de la maîtrise de leurs options énergétiques
à cause d'un manque de compétences techniques.

1.

Il conviendra d'analyser avec précaution les données provenant de différents pays, car les auteurs des
réponses ont interprété les questions en fonction de normes nationales, variant d'un pays à l'autre, sur des
points tels que la définition d'un « diplôme » ou d'un programme nucléaire.
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Les préoccupations, en l’occurrence, sont les suivantes :
•

Il n'existe que peu d'exemples de planification stratégique – associant les pouvoirs publics et
l’industrie – dans laquelle la technologie nucléaire est reconnue comme susceptible d'apporter
une contribution notable à la solution de problèmes futurs importants tels que l'augmentation
des émissions de gaz à effet de serre, une demande mondiale d'énergie en forte croissance et
des choix énergétiques restreints. En cette période de déréglementation, de réduction des
effectifs et de priorités aux objectifs commerciaux, des pressions de plus en plus fortes
s'exercent en faveur de prise de décisions fondées sur des considérations à court terme. Les
pouvoirs publics sont les instances appropriées pour garantir le bien-être à long terme
lorsqu'il est clair que les forces du marché ne seront pas à elles seules capables de le faire.
Les pouvoirs publics ont un rôle important et multidimensionnel à jouer dans la prise en
charge des questions nucléaires.

•

Le contenu nucléaire des programmes d’enseignement universitaires est en recul.

•

Les formations en sciences fondamentales et les enseignements plus avancés – nécessaires
pour une réflexion critique approfondie sur ce domaine complexe – attirent moins d'étudiants,
même si un pourcentage plus élevé d'étudiants peut se voir présenter des aperçus généraux de
sujets scientifiques et nucléaires.

•

Il est devenu aujourd'hui plus difficile d'obtenir des crédits pour la recherche.

Conclusions et recommandations
« Si l'on ne prend pas aujourd'hui les mesures appropriées, on compromettra sérieusement la
disponibilité future de compétences adéquates. Les pouvoirs publics et l'industrie doivent veiller
à ce que les besoins dès aujourd’hui soient satisfaits et à ce qu'aucune option future ne soit
exclue ».
La vaste expérience acquise et la poursuite du développement de la technologie nucléaire dans les
pays Membres de l'AEN constituent un immense atout pour l'ensemble de la société. Cela est plus vrai
que jamais dans la situation mondiale actuelle, caractérisée par une augmentation rapide de la
demande énergétique et des préoccupations en matière de protection de l'environnement, alors même
qu’il convient d’assurer une bonne gestion des activités nucléaires actuelles qui se poursuivront
pendant des décennies. Les tendances observées aujourd’hui dans le domaine de l'enseignement
nucléaire sont donc particulièrement préoccupantes, et exigent des mesures urgentes. C'est dans cette
perspective qu'ont été formulées les conclusions et recommandations de la présente étude. Si l'on ne
prend pas aujourd'hui les mesures appropriées, on compromettra sérieusement la disponibilité future
de compétences adéquates. Les pouvoirs publics et l'industrie doivent veiller à ce que les besoins
actuels essentiels soient satisfaits et à ce qu'aucune option future ne soit exclue.
L'enseignement nucléaire semble se détériorer
Dans la plupart des pays, les programmes universitaires complets et de haute qualité consacrés à
la technologie nucléaire sont aujourd'hui moins nombreux que par le passé. La capacité des universités
d'attirer des étudiants de haute valeur, de répondre aux futurs besoins en personnel de l'industrie
nucléaire, et de mener des recherches de pointe commence à être sérieusement compromise. Dans le
secteur de l'enseignement nucléaire, les installations et le corps professoral vieillissent et le nombre de
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programmes est en baisse. De manière générale, le nombre de diplômes à contenu nucléaire a diminué.
Comme le montre la figure S.1, la perception des étudiants est affectée par l'environnement du
système éducatif : perception du public, activités de l'industrie, et réductions des programmes
nucléaires financés par les pouvoirs publics. Cette image négative peut être partagée par l’entourage
des étudiants, et notamment leurs parents, leurs professeurs et leurs amis. Face à une image floue de
l'avenir, de nombreux jeunes étudiants croient aujourd'hui que les perspectives d'emploi sont
médiocres et qu'il n'y a guère d'activités de recherche intéressantes. La faiblesse du nombre d'inscrits a
une incidence directe sur les budgets, et les réductions budgétaires limitent à leur tour les installations
mises à la disposition des programmes nucléaires. Si rien n'est fait pour mettre un terme au désintérêt
croissant des étudiants et à l’amenuisement des perspectives universitaires, cette spirale descendante
se poursuivra.
Recommandation : Nous devons agir maintenant. Les pouvoirs publics, l'industrie, les
universités, les instituts de recherche et l'AEN devraient prendre de toute urgence des mesures en
rapport avec les recommandations présentées ci-après.

« Dans la plupart des pays, les programmes universitaires complets et de haute qualité
consacrés à la technologie nucléaire sont aujourd'hui moins nombreux que par le passé. La
capacité des universités d'attirer des étudiants de haute valeur, de répondre aux futurs besoins
en personnel de l'industrie nucléaire, et de mener des recherches de pointe commence à être
sérieusement compromise. Si rien n'est fait pour mettre un terme au désintérêt croissant des
étudiants et à l’amenuisement des perspectives universitaires, cette spirale descendante se
poursuivra ».

Il incombe aux pouvoirs publics de faire ce qui relève clairement de l'intérêt national de leur pays,
en particulier dans les domaines où les mesures nécessaires ne peuvent pas être prises sans leur
intervention
Les pouvoirs publics ont un rôle important et multidimensionnel à jouer dans la prise en charge
des questions nucléaires.
Gérer l'entreprise nucléaire existante. Que l'on soit favorable, hostile ou indifférent à l'énergie
nucléaire, il existe de toute évidence d'importantes questions nucléaires, qui se posent à l'heure
actuelle et se poseront à long terme, dont la solution exige de vastes connaissances spécialisées
indépendamment de l'avenir de l'électronucléaire. Il s'agit, entre autres : de l’exploitation sûre et
rentable des centrales nucléaires et des installations de recherche existantes, dont certaines verront leur
durée de vie prolongée de façon significative ; du déclassement des installations et de la restauration
de l'environnement ; de la gestion des déchets ; et des progrès en sciences de la santé. Il est
indispensable, pour répondre à ces besoins, de garantir l'existence non seulement de nouveaux
étudiants, mais aussi d'étudiants de haut niveau et de vigoureux programmes de recherche.
Préserver les options à moyen et à long terme. Alors que peu de nouvelles centrales nucléaires
sont actuellement en commande, les pouvoirs publics doivent envisager et préserver les options
énergétiques à moyen et à long terme de leurs pays. Il faut conserver des compétences afin que les
générations futures puissent prendre en considération le rôle de l'électronucléaire en tant que
composante d'un ensemble équilibré de sources d'énergie pouvant réduire les niveaux de CO2,
préserver les ressources en combustibles fossiles, contribuer au développement durable, et faire face
aux inévitables surprises géopolitiques ou autres.
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Figure S.1. Situation actuelle de l’enseignement nucléaire
INDUSTRIE
Peu de nouvelles
centrales
Privatisation

POUVOIRS PUBLICS
Moindre soutien aux
programmes

Avenir incertain
Mauvaise image dans l’opinion publique

PERCEPTION DES ÉTUDIANTS
Mauvaise image
Peu de recherches intéressantes
Perspectives d’emploi médiocres
Programmes à champ restreint

UNIVERSITÉS
Peu d’inscriptions, notamment parmi les étudiants les plus brillants
Diminution des ressources financières
Fusion/suppression de programmes
Corps enseignant vieillissant et prenant sa retraite
Installations vieillissantes et en voie de fermeture

DIPLÔMÉS
Réduction du nombre de diplômés, et insuffisance des enseignements
nucléaires, ayant une incidence sur:
Industrie électronucléaire
• Cycle du combustible/installations
existantes
• Nouvelles centrales
• Sûreté

Autres secteurs
• Sciences de la vie
• Médecine
• Matériaux
• Procédés industriels

RISQUES
Personnel et infrastructure inadéquats, avec les conséquences suivantes:
• Manquement à ses responsabilités de l’entreprise nucléaire existante
• Disparition d’options à long terme
• Réduction de l’influence internationale
• Retard dans le développement de nouvelles technologies
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Encadré S.1. Exemples de pratiques optimales
• Susciter un intérêt pour le domaine nucléaire.
Prévoir des mesures telles que : publicités ciblées sur les étudiants du premier cycle, journées « portes
ouvertes » à l'intention des établissements secondaires sur les campus universitaires ou dans les
installations de recherche ; organisation périodique de visites des réacteurs et des campus pour les
étudiants ; bulletins d'information, affiches, et pages Web ; cours d'été ; préparation d'un manuel de base
sur l'énergie nucléaire à l'intention des enseignants ; parrainage d'un laboratoire de pointe pour les élèves
des établissements secondaires ; voyages de recrutement et cours d'introduction à l'énergie nucléaire
pour les étudiants de première année ; et conférences données par des représentants de l'industrie et des
instituts de recherche.
• Inclure des sujets nucléaires dans les formations et activités d'ingénierie générale.
Mettre davantage l'accent sur l'énergie nucléaire dans les enseignements de physique et de physique
appliquée ; organiser des séminaires sur l'énergie nucléaire parallèlement au programme existant ou en
liaison avec ce programme, en faisant appel à des orateurs extérieurs à l'université ; organiser des
réunions d'information sur le secteur nucléaire, les programmes de troisième cycle existants, les thèmes
de recherche et les sujets de thèses ; débattre des possibilités d'emplois et des activités professionnelles ;
et appeler l'attention sur les avantages de l'énergie nucléaire du point de vue de l'environnement (en
comparant l'énergie produite par la fission, la fusion et les sources renouvelables à celle obtenue à partir
des ressources fossiles).
• Modifier le contenu des programmes d'enseignement des sciences et de la technologie nucléaires.
Prévoir des formations avancées (sur des thèmes comme la fiabilité et l'évaluation des risques) ; élargir
le programme pour y inclure des sujets tels que la médecine nucléaire et la physique des plasmas ;
veiller à ce que l'enseignement couvre l'éventail complet des activités nucléaires (cycle du combustible,
conditionnement des déchets, comportement des matériaux) ; assurer une prise de contact réelle et
précoce avec le matériel, les installations expérimentales, et les problèmes de l'industrie ; et offrir des
stages intéressants dans l'industrie et les centres de recherche.
• Accroître les contacts préprofessionnels.
Encourager la participation d'étudiants aux activités de la société nucléaire locale (SFEN, ANS,…) et de
son réseau « jeune génération ».
• Offrir des bourses d'étude, des bourses universitaires, et des stages de formation.
Outre ses encouragements à plusieurs activités de soutien (principalement techniques), l'industrie
apporte une participation financière en offrant des bourses d'étude ; elle a, dans plusieurs cas, pris
l'initiative de nouveaux programmes d'enseignement et de formation. Le montant des bourses varie
considérablement d'un pays à l'autre. Les sociétés universitaires, les instituts nationaux de recherche et
les pouvoirs publics fournissent aussi une aide financière. Le nombre de ces bourses est demeuré
relativement stable.
• Renforcer les réseaux d'enseignement nucléaire.
Mettre en place et encourager, aux niveaux national et international, la collaboration dans des
programmes d'enseignement et/ou de formation, par exemple des cours d'été ou des formations
spécialisées.
• Offrir aux salariés de l'industrie des activités plus intéressantes et plus stimulantes sur le plan
professionnel, et mieux rémunérées que celles des secteurs non nucléaires.
Il est exceptionnel, plutôt que normal, qu'un salaire plus élevé soit proposé comme moyen d'attirer les
jeunes diplômés.
• Permettre rapidement aux étudiants et à ceux qui envisagent de poursuivre des études de
« prendre contact avec les équipements », de dialoguer avec le corps enseignant et les chercheurs,
et de participer à des projets de recherche.
• Offrir aux élèves du secondaire et aux étudiants du début du premier cycle la possibilité de
travailler avec le corps enseignant des universités et d'autres personnes de haut niveau menant des
activités de recherche.
Utiliser le Web et d'autres techniques d'information pour développer de façon dynamique une
communication plus personnelle avec les éventuels étudiants.
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Entretenir l’influence internationale. Il est d’une importance primordiale que les installations
nucléaires fonctionnent de manière sûre, et les pays ne voudront être conseillés ou influencés que par
ceux qui sont à l'avant-garde de la technologie nucléaire. Quand les pays en voie de développement
décideront de recourrir de façon plus importante aux technologies nucléaires, il serait bon que les pays
Membres de l’OCDE, au nombre des pays développés, disposent de l’expertise et de l’expérience
nécessaire pour les aider le cas échéant à traiter de façon adéquate les questions de sûreté, de
protection de l'environnement, de gestion des déchets et de non-prolifération.
Repousser les frontières des nouvelles technologies. L'investissement consacré aux travaux de
recherche et de développement dans le domaine du nucléaire a donné naissance à de nouvelles
technologies dont bénéficient de nombreux secteurs d’activités car le domaine nucléaire présente un
caractère multidisciplinaire et exige l'amélioration de nombreuses technologies de pointe ayant des
applications non nucléaires. Les pouvoirs publics devraient envisager les activités de recherche et de
développement dans le domaine nucléaire comme s’inscrivant dans le cadre de leur politique en vue
de promouvoir l’avance technologique.
Recommandations : Les pouvoirs publics devraient :
•

entreprendre une planification stratégique à moyen et à long terme dans le domaine
énergétique et se lancer dans la coopération internationale nécessaire pour soutenir la vitalité
du secteur nucléaire ;

•

contribuer à, sinon assumer la responsabilité de, la planification intégrée visant à garantir la
disponibilité des ressources humaines nécessaires pour faire face aux obligations et traiter les
problèmes en suspens ;

•

apporter, dans un cadre compétitif, un soutien aux jeunes étudiants ;

•

mettre à disposition des ressources adéquates pour des programmes de recherche et de
développement dynamiques dans le domaine nucléaire, notamment pour la modernisation des
installations ; et

•

apporter un soutien par le biais de l’instauration de « réseaux éducatifs » entre les universités,
l'industrie, et les instituts de recherche.

Revitaliser l'enseignement nucléaire est un grand défi
La capacité de proposer des programmes nucléaires se dégrade, et le nombre de même que la
qualité des étudiants diminuent.
Recommandations : Les universités devraient offrir des programmes d'enseignement
fondamentaux attrayants ; dialoguer souvent, et à un stade précoce, avec les populations tant
masculines que féminines d’étudiants potentiels ; offrir rapidement des possibilités de recherche ; et
fournir des informations adéquates. Les pratiques optimales ayant donné les meilleurs résultats sont
présentées, à titre d'exemple, dans le contexte de programmes d'enseignement. (Voir encadré S.1.
Exemples de pratiques optimales.)
À titre d'introduction au programme de premier cycle de génie nucléaire, les universités devraient
proposer des enseignements fondamentaux et généraux portant notamment sur les problèmes généraux
qui se poseront au 21ème siècle dans les domaines de l'énergie, de l'environnement, et de l'économie.
On devrait s’attacher en permanence à adapter le programme d’étude, à mettre en place de nouvelles
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disciplines et à appliquer des mesures permettant d’accompagner l’évolution des technologies
nucléaires, de manière à développer des domaines de recherche qui soient intéressants et mobilisateurs
pour les étudiants et répondent aux besoins de l'industrie.
Les étudiants potentiels, par exemple ceux de première année et les élèves des écoles secondaires,
ne disposent pas d'informations adéquates et suffisantes concernant l’enseignement des disciplines
nucléaires dans les universités. Des informations devraient leur être fournies afin de susciter leur
intérêt pour la technologie nucléaire. Des membres du corps enseignant des universités devraient
effectuer des visites dans les établissements secondaires, organiser des journées « portes ouvertes » et
collaborer avec ces établissements. Les étudiants potentiels peuvent être motivés si on leur permet de
« toucher le matériel » et de se documenter sur les enjeux et les débouchés par l'intermédiaire d'un
« réseau de contacts » hautement interactifs.
L'industrie doit prendre conscience de son rôle et de ses intérêts à ce qu’il en soit ainsi pour assurer
une offre adéquate d'étudiants capables et une recherche dynamique, ainsi que de maintenir la
formation de haute qualité dont a besoin le personnel de l'industrie et des instituts de recherche.
Il semble qu'il y ait, à l'heure actuelle, suffisamment de formateurs et de personnel de qualité dans
l'industrie et les instituts de recherche ; cependant, les données ne présentent pas un tableau complet de
la situation.
Recommandations :
•

l'industrie devrait continuer d'offrir des programmes de formation rigoureux pour répondre à
des besoins spécifiques ;

•

il est nécessaire que les instituts de recherche mettent sur pied des projets de recherche
stimulants pour répondre aux besoins de l'industrie et attirer des étudiants et du personnel de
qualité ; et

•

l'industrie, les instituts de recherche et les universités ont besoin de travailler ensemble afin
de mieux coordonner les efforts visant à encourager la jeune génération par le biais de
mécanismes tels que des bourses, des crédits de recherche, des partenariats et des
collaborations internationales.

Davantage de collaboration et de partage des pratiques optimales serait particulièrement bénéfique
Une relance de l'investissement dans le domaine de l'enseignement nucléaire de la part des pays
Membres de l’AEN contribuerait à les aider à maintenir l'équilibre de l'utilisation d'énergie, des
ressources humaines, de la technologie et de l'économie. La collaboration entre l'industrie et les
milieux universitaires est très variable. Là où la collaboration existe et fonctionne bien, elle est
particulièrement précieuse, en particulier lorsqu'une université participe avec l'industrie à des activités
professionnelles dans le domaine nucléaire. Grâce à cette collaboration, les sujets abordés par
l'université conservent leur pertinence vis-à-vis des problèmes réels rencontrés dans l'industrie – un
élément déterminant pour attirer les étudiants vers ce domaine.
Recommandations : Les pays Membres devraient inviter l’AEN à concevoir et à promouvoir un
programme de coopération entre pays Membres dans le domaine de l'enseignement et de la formation
nucléaires, et à mettre en place un mécanisme permettant de partager les pratiques optimales en vue de
promouvoir l’enseignement des disciplines nucléaires. (Voir encadré S.1. Exemples de pratiques
optimales.)
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1. INTRODUCTION

Généralités
La présente étude a été entreprise afin de prendre la mesure des préoccupations, exprimées par les
pays Membres de l'AEN, selon lesquelles l'enseignement et la formation dans le domaine nucléaire
seraient en recul, peut-être même à des niveaux critiques. Il faudra peut-être de nombreuses années
pour dissiper ces préoccupations.
Bon nombre de technologies nucléaires variées – depuis les traceurs utilisés en médecine
nucléaire jusqu'aux essais non destructifs des matériaux et à la production d'électricité – actuellement
au service des nations du monde entier seraient affectées par une diminution du nombre futur de
scientifiques et d'ingénieurs nucléaires qualifiés. Le déclin de l'offre de formations et de la
participation des étudiants dans le domaine des technologies nucléaires pourrait limiter les
contributions futures.
Le champ d’application des technologies nucléaires est vaste et continue à progresser :
production d'énergie électrique et thermique, diagnostic et traitement médical, agriculture, essais non
destructifs, entre autres. En 1998, 345 centrales nucléaires, d'une puissance installée totale nette de
292 GWe, ont assuré 23,8 % de la production totale d'électricité dans les pays Membres de l’AEN [1].
Des traceurs radioactifs servent à établir des diagnostics. Des faisceaux de neutrons et de particules
lourdes chargées ont été utilisés pour le traitement des cancers. Dans le domaine agricole, on a obtenu
par irradiation une amélioration génétique des plantes cultivées. La neutronographie rend possible
l'inspections de matériaux, tels que les composants d’avions, ce que ne permet pas la gammagraphie.
L'énergie nucléaire joue un rôle important dans la politique énergétique, en tant qu’option
précieuse susceptible de contribuer à la réalisation d'un développement durable et à la réduction du
risque de changement climatique ; il demeure par conséquent nécessaire de poursuivre les travaux de
recherche et de développement pour une énergie nucléaire sûre, acceptable du point de vue de
l’environnement, et économique. Même si certains pays n’agrandissent pas, à l'heure actuelle, leur
parc électronucléaire, ils doivent encore assurer l’exploitation des centrales existantes et des
installations du cycle du combustible (dont un grand nombre continueront de fonctionner pendant des
décennies), faire face aux problèmes techniques que pose le vieillissement des installations, et gérer
les déchets radioactifs. Par ailleurs, les centrales existantes devront un jour ou l'autre être déclassées, et
il faut s’y préparer.
Les compétences en matière d'enseignement nucléaire revêtent de l’importance, non seulement
pour assurer la disponibilité de ressources humaines qualifiées pour l'industrie et les organismes de
réglementation, mais aussi pour sensibiliser un plus large public aux questions liées à l'énergie
nucléaire. Le caractère très largement pluridisciplinaire de l'enseignement nucléaire est une
caractéristique positive, qui devrait constituer une forte incitation pour de jeunes chercheurs et
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ingénieurs à entrer dans ce domaine. L'approche systémique, ainsi que les connaissances techniques
spécifiques acquises, peuvent souvent s’appliquer à de vastes catégories de problèmes, de sorte que les
ingénieurs nucléaires trouvent parfois un emploi dans des secteurs fort différents de celui de leur
spécialisation.
La formation de jeunes, élément clé de l'infrastructure nucléaire nécessaire à la fois pour le
fonctionnement sûr et économique des centrales nucléaires existantes et pour le déploiement futur de
l'énergie nucléaire, se heurte néanmoins à des difficultés considérables. Tant l'enseignement
universitaire que la formation interne assurée par les instituts de recherche nucléaire et les entreprises
ont joué un rôle de premier plan dans l'histoire du développement de l’énergie nucléaire. Toutefois,
dans certaines universités, les programmes et les formations dans les disciplines nucléaires sont
fusionnés avec d'autres sujets voire, dans les pires des cas, purement et simplement supprimés.
Certaines universités ne sont pas en mesure de maintenir des enseignements dans les disciplines
nucléaires – principalement parce que le nombre et la qualité des étudiants diminuent. Bien que l'on
observe un déclin des inscriptions dans pratiquement tous les domaines de la science et de l'ingénierie,
cette tendance est particulièrement évidente dans le secteur nucléaire. Cette situation peut entraîner des
coupes dans les budgets. Les instituts de recherche et les entreprises privées sont confrontés à des
restrictions budgétaires du même ordre, et commencent eux aussi à diversifier leurs activités dans les
domaines non nucléaires.
Objectif et champ de l'étude
Il faut analyser le déclin de l'offre de formations et de la participation des étudiants afin que les
pouvoirs publics, l'industrie et d'autres institutions puissent se prononcer, après mûre réflexion, sur
l'importance de remédier à cette situation. Le partage des informations concernant des mesures déjà
prises peut aider ces entités à faire face aux problèmes. C'est pourquoi le Comité chargé des études
techniques et économiques sur le développement de l'énergie nucléaire et le cycle du combustible
(NDC) de l’AEN a décidé d'entreprendre une étude pour analyser la situation des programmes
d'enseignement dans le domaine nucléaire dans les pays Membres et attirer l'attention des pouvoirs
publics sur la nécessité de prendre des initiatives afin d’y remédier. La présente étude a pour objectif :
•

de présenter la situation actuelle de l'enseignement et de la formation dans le domaine
nucléaire, sur la base de l'analyse de données quantitatives et d'informations qualitatives ;

•

de recenser les problèmes, ainsi que les besoins actuels et futurs des pouvoirs publics et de
l'industrie en ce qui concerne l'enseignement et la formation dans le domaine nucléaire ;

•

de proposer des moyens qui permettraient d'encourager les étudiants et les jeunes titulaires de
bourses de recherche à s'inscrire à des formations dans le domaine nucléaire ;

•

de faire parvenir aux hauts responsables et aux décideurs au sein des gouvernements des
messages clairs sur les questions de recrutement et de valorisation des ressources humaines
afin qu'ils puissent prendre les mesures nécessaires.

Méthodologie
La présente étude a été entreprise par le Groupe d'experts chargé de la revue et de l'analyse du
rôle de l'éducation dans le domaine nucléaire, constitué pour conduire cette étude sous les auspices du
NDC. L'étude a été exécutée en association avec la Commission européenne (CE). Des experts de
17 pays Membres ont participé aux travaux du Groupe : Allemagne, Belgique, Canada, Espagne,
États-Unis, Finlande, France, Hongrie, Italie, Japon, Mexique, Pays-Bas, République tchèque,
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Royaume-Uni, Suède, Suisse et Turquie. On trouvera en annexe 1 la liste des membres du Groupe
d'experts. Les organismes ayant répondu au questionnaire représentaient de nombreuses composantes
de la communauté nucléaire (voir tableau 1).
L'étude s’est appuyée sur les connaissances d’experts de 17 pays Membres ainsi que de l’AEN et
de la CE pour analyser les données, veiller à ce que les conséquences appropriées en soient tirées, et
fournir des avis autorisés là où ils apportent un éclairage intéressant.
Le questionnaire, élaboré et envoyé à la mi-1998 pour recueillir des informations sur
l'enseignement dans les pays Membres entre 1990 et 1998 en vue de les soumettre à l'analyse du
Groupe d'experts, comporte trois parties. La première section concerne les données relatives aux
programmes axés sur le nucléaire qui sont proposés par les universités et les organismes équivalents.
La deuxième section vise à dresser un inventaire des programmes de formation interne conduits par les
organismes de recherche, les instituts publics et les entreprises. Dans la troisième section, les
organismes interrogés sont invités à présenter des études de cas sur des expériences en cours dans le
pays. Les deux premières sections ont été conçues de manière à recueillir des informations sur les
universités et organismes pris individuellement, tandis que la troisième section offre un aperçu plus
général de la situation du pays dans son ensemble.
Des réponses ont été reçues de près de 200 organismes, dont 119 universités, des institutions de
recherche, des compagnies d'électricité, des constructeurs, des bureaux d’études et des organismes
réglementaires. Les centrales nucléaires des pays couverts par la présente étude fournissaient 91 % du
total de l'électricité d'origine nucléaire produite dans les pays Membres. Outre les informations
provenant de ces organismes participants, d'autres données disponibles ont été incluses. On trouvera à
l'annexe 2 des détails complémentaires sur ce point.
Compte tenu de la grande variété des situations observées dans les divers pays, et de la spécificité
de la situation dans nombre d'entre eux, les membres du Groupe d'experts ont établi des rapports
nationaux qui présentent un tour d'horizon de la manière dont l'enseignement nucléaire s’intègre dans
la structure et les pratiques éducatives locales. Les rapports nationaux sont regroupés dans l'annexe 3.
Tableau 1. Participants à l'étude, par pays et organisme
Pays
Belgique
Canada
Espagne
États-Unis
Finlande
France
Hongrie
Italie
Japon
Mexique
Pays-Bas
Rép. de Corée
Royaume-Uni
Suède
Suisse
Turquie
TOTAL

Université
7
5
6
22 (b)
3
4 (a)
4
6
21
4
1
6
9
7
9
5
119

Institut de
recherche
1

2
2
1
3
1
2
1
1
1
1
1
17

Compagnie
d’électricité
1
1
5 (c)
2

Constructeur

2
2
1
1
8

1
8
1
1
1
1
4
4

Bureau
d’études
1

Organisme
réglementaire
1

1
1
1
1

1
1

1
2
1

30

15

7

1
1
1
1
8

Total
11
5
8
33
9
8
9
8
37
8
5
8
13
12
15
7
196

Note: (a) L'INSTN a fourni une réponse collective pour 10 formations.
(b) Outre les participants, l'enquête de l'USDOE couvrant toutes les universités des États-Unis a également été utilisée
pour l'analyse [2].
(c) L'INPO a fourni la réponse collective des compagnies d’électricité américaines, dont quatre ont aussi fourni des
réponses individuelles.
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Limites de l’étude
Cette étude couvre à peu près tous les types d'organismes en rapport avec l'enseignement
nucléaire. Toutefois, comme il était difficile, dans certains pays, de traiter de tous les organismes en
rapport avec l'enseignement nucléaire, ce sont les tendances plutôt que les valeurs absolues qui sont
importantes.
Le Groupe d'experts s'est attaché à recueillir et à analyser les données concernant uniquement le
volet offre de personnel qualifié. S'agissant du volet demande, il n'a recueilli que des informations
qualitatives. Une précédente étude de l’AEN, dont il est fait état ci-après, a été consacrée à la
demande, pour laquelle il a souvent été difficile d'établir des projections précises.
En général, l'enseignement nucléaire est défini au sens large. Il peut inclure une ou plusieurs
disciplines telles que le génie nucléaire, la radiochimie, la physique des rayonnements, la médecine
nucléaire, et la physique nucléaire fondamentale. De plus, chaque pays adopte souvent une définition
qui lui est propre. Les rapports par pays présentés à l'annexe 3 sont, par conséquent, importants pour
bien comprendre, du point de vue tant quantitatif que qualitatif, la situation de l'enseignement
nucléaire dans chaque pays. Bien que les données soient cohérentes à l'intérieur de chaque pays, il faut
faire preuve de la plus grande prudence dans l'analyse des données portant sur plusieurs pays. Les
réponses à certaines questions, par exemple celle relative au nombre de diplômes du premier cycle
délivrés pour les programmes d'enseignement nucléaire, sont interprétées de manière très différente
d'un pays à l'autre.
Autres études pertinentes
L’AEN a publié un rapport sur la demande et l'offre de personnel qualifié pour les domaines en
rapport avec le nucléaire, comme les industries nucléaires, les secteurs de la réglementation et les
secteurs de l'enseignement dans les pays Membres [3]. Ce rapport montre que plusieurs pays ont déjà
pris des mesures pour soutenir la recherche et le développement ainsi que l’enseignement dans le
domaine nucléaire, et pour assurer une offre adéquate de personnel grâce au financement par les
pouvoirs publics de programmes de R-D, à des subventions accordées par les pouvoirs publics et
l'industrie à des étudiants et des assistants dans les universités, et à une coopération plus étroite entre
les compagnies d’électricité exploitant des centrales nucléaires, les centres de recherche et les
universités. Le rapport reconnaît en outre l'importance des mesures visant à sensibiliser davantage les
étudiants potentiels au rôle social, environnemental et intellectuel du secteur nucléaire.
La Commission européenne procède actuellement à une évaluation de l'état, de l'évolution
récente, et des tendances futures des compétences techniques dans le domaine nucléaire en Europe et
dans d'autres pays de premier plan, avec pour objectif de constituer une solide base de connaissances,
notamment pour préciser les futures activités de recherche de la Commission et pour aider les
décideurs nationaux dans leurs processus de décision.
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2. ÉTAT ACTUEL ET TENDANCES DE L'ENSEIGNEMENT NUCLÉAIRE

Introduction
Les données concernant la période 1990-1998 présentées dans ce chapitre proviennent non
seulement, de façon directe, du questionnaire, mais aussi des rapports nationaux (annexe 3) et d'une
étude antérieure [2]. Les rapports nationaux contiennent d'importantes informations et font partie
intégrante du présent rapport.
Comme cela est indiqué dans l'introduction, l'enseignement nucléaire se définit de manière
générale par le contenu scientifique de la formation ou du programme et par le niveau de qualification
de l'étudiant. L'enseignement officiel (université) va du premier diplôme de licence au diplôme de
doctorat.
La formation interne est définie de manière encore plus générale, et concerne un large éventail de
participants, allant de titulaires d'un doctorat aux techniciens spécialisés, par exemple, en soudage, en
électronique ou en traitement chimique. Ensemble, ces différents niveaux fournissent l'essentiel du
personnel hautement qualifié nécessaire à un fonctionnement efficace et sûr de l'industrie nucléaire.
État de l'enseignement nucléaire dans les universités
L'enquête a couvert 119 établissements d'enseignement implantés dans 16 pays. Force est de
reconnaître qu'avec une telle variété, il est impossible de formuler une définition unique de ce qui
constitue un cursus nucléaire. Pour parvenir à une harmonisation, le Groupe d'experts a d'abord
procédé à une comparaison et une mise en regard des données provenant d'un pays avec celles d’un
autre ; ensuite, le représentant de chaque pays a examiné et vérifié les données relatives à chacune des
universités de son pays à la lumière des travaux du Groupe et de la définition donnée par l'université
elle-même. Les contenus des enseignements étaient variables, allant d’un diplôme dans le domaine
nucléaire spécifiquement conçu et décerné à des étudiants déjà titulaires d'une licence ou d'une
maîtrise en ingénierie, à un programme d’enseignement très largement classique en ingénierie ou en
sciences, mais élargi de manière à inclure le domaine nucléaire tel qu'il est défini par leur université.
En général, l'élargissement du programme revêt la forme de formations en option ou d'un travail sur un
projet. En fonction de ce qui précède, on ne procédera qu'avec prudence à des comparaisons de
données d'un pays à un autre, parce qu'elles correspondent souvent à des situations très différentes.
Dans ce contexte, le nombre d'institutions offrant des programmes nucléaires est demeuré stable
au cours de la période considérée (1990-1998), à l’exception de la Belgique et des États-Unis où il a
diminué, et de la France où il a augmenté.
Outre les données quantitatives, on a pu extraire des questionnaires des informations qualitatives,
sous forme de commentaires relatifs aux questions. D'autres informations et commentaires ont été
recueillis par le biais des rapports nationaux (annexe 3).
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Alors que les données ne font apparaître que peu de changements entre 1990 et 1995, des
tendances significatives s’observent entre 1995 et 1998, et sont corroborées par les commentaires des
pays Membres.
Étudiants
Le nombre de diplômes décernés constitue un meilleur indicateur que le nombre d'étudiants
inscrits, tant de la vitalité de l'enseignement nucléaire que du nombre de jeunes qualifiés dont peut
disposer l'industrie.
La figure 1 ci-après indique le nombre total de diplômes décernés dans les disciplines nucléaires
en 1990, 1995 et 1998 par les établissements couverts par la présente enquête. On trouvera dans le
tableau A2.3 de l'annexe 2 des données détaillées, pour chacun des pays, sur le nombre d'étudiants
inscrits et sur le nombre de diplômes délivrés.
Figure 1. Nombre de diplômes délivrés en 1990, 1995 et 1998

Nombre de diplômes délivrés

2 000

1 821

1 679

1 861
1 500

Diplôme universitaire du premier cycle
1 287
1 163
Maîtrise

1 000

500

1 189
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399

331
Doctorat

0
1989 1990
Note :

1995
1995

1998

Les données portent sur 154 établissements : les 119 établissements ayant répondu au
questionnaire auxquels s’ajoutent les données complémentaires fournies par l'USDOE [2].

Alors que l’on a enregistré une baisse de 10 % du nombre de diplômes délivrés au niveau du
premier cycle entre 1990 et 1998, au niveau de la maîtrise ce nombre est demeuré relativement
constant et il s’est accru de 26 % au niveau du doctorat.
Les diminutions relevées entre 1995 et 1998 au niveau du premier cycle et de la maîtrise sont
significatives. Une analyse par pays de ces données au cours de cette période (tableau A2.3 de
l'annexe 2) fait apparaître un tableau contrasté. Aux États-Unis, une baisse brutale s’observe à tous les
niveaux ; dans les 15 autres pays Membres de l’AEN, le statu quo est à peu près maintenu à tous les
niveaux.
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L'analyse par pays (à l'exclusion des États-Unis) du nombre de diplômes délivrés à chacun des
trois niveaux d'enseignement fait apparaître :
•

une légère augmentation en France, en Corée, au Japon, au Mexique, au Royaume-Uni et en
Suède ;

•

une situation virtuellement inchangée en Finlande, en Hongrie, en Italie, aux Pays-Bas et en
Suisse ;

•

une diminution en Belgique, au Canada, en Espagne et en Turquie.

Bien qu'il soit difficile de tirer du questionnaire des valeurs chiffrées, au premier chef du fait qu'il
n'existe pas de définition unique de ce qui constitue un programme d’enseignement nucléaire, l'avis
collectif des membres du Groupe d'experts est que le contenu nucléaire de nombreux enseignements
du premier cycle a diminué avec le temps. La masse des connaissances au niveau du premier cycle
s’amenuise donc d'année en année. Cet état de choses aura, à terme, de sérieuses incidences sur les
niveaux de la maîtrise et du doctorat, où la situation est à l'heure actuelle beaucoup plus stable.
Corps enseignant
Le nombre d’enseignants à plein temps a diminué dans les universités du Royaume-Uni et des
États-Unis mais il a augmenté en France et au Japon. Dans d'autres pays ce nombre est resté assez
stable au cours de la période couverte par l'enquête. Dans deux pays, la Belgique et les Pays-Bas, il n'y
a pas d’enseignants à plein temps. S'agissant des enseignants à temps partiel, le nombre
d'heures-personnes est généralement en augmentation, sauf en Belgique et en Hongrie. Les données
sont présentées dans le tableau A2.3 de l'annexe 2.
Tableau 2. Répartition par âge en pourcentage et âge moyen des membres
du corps enseignant en 1998
Pays
Belgique
Canada
Espagne
États-Unis
Finlande
France
Hongrie
Italie
Japon
Mexique
Pays-Bas
Rép. de Corée
Royaume-Uni
Suède
Suisse
Turquie
TOTAL

21-30
6
13
4
1
13
49
7
0
3
0
0
0
9
19
0
15
7

Pourcentage du total par tranche d’âge
31-40
41-50
51-60
61-70
1
31
47
14
19
31
34
3
32
46
4
14
15
35
35
13
25
25
25
13
33
5
8
5
16
33
30
14
10
31
29
28
18
23
43
13
20
52
18
9
60
0
40
0
5
57
36
2
21
24
34
9
19
22
15
22
0
27
73
0
37
30
15
3
18
29
33
13

23

71+
0
0
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
2
4
0
0
1

Âge moyen
(ans)
52
45
45
50
46
34
48
54
50
47
44
49
47
47
53
41
48

La répartition par âge des membres du corps enseignant constitue également un indicateur
important de la vitalité de l'enseignement nucléaire. Le tableau 2 présente la répartition par âge, pour
chaque pays, en 1998. Les données détaillées sont présentées dans leur intégralité dans les
tableaux A2.4 et A2.5 de l'annexe 2.
En Belgique, au Canada, aux États-Unis, au Japon, au Royaume-Uni et en Suisse, la plus grande
partie des membres du corps enseignant entre dans le groupe d'âge des 51 à 60 ans. En Hongrie, en
Italie, en Corée, au Mexique, en Espagne et en Suède, la plus grande partie se situe dans le groupe
d'âge des 41 à 50 ans. La France est le seul pays où les membres du corps enseignant sont les plus
nombreux dans le groupe d'âge des 21 à 30 ans. En Turquie, c'est dans le groupe d'âge des 31 à 40 ans
que les membres du corps enseignant sont les plus nombreux. En Finlande, la répartition entre les
groupes d'âge est équilibrée, tandis qu'aux Pays-Bas le corps enseignant ne compte que 5 membres à
temps partiel. La moyenne d'âge des membres du corps enseignant est proche de 50 ans. Dans la
plupart des universités, l’âge de la retraite se situe autour de 65 ans.
Dans les pays où la puissance nucléaire installée est supérieure à 10 gigawatts, la plus grande
partie des membres du corps enseignant se situe dans les groupes d'âge compris entre 40 et 60 ans.
Dans les pays où la puissance installée est inférieure à 10 gigawatts, la répartition par âge est plus
régulière.
Installations
La plupart des 119 établissements d'enseignement disposent d'installations expérimentales
capables d’étayer un programme d’enseignement varié (tableau 3). Le nombre et l'âge moyen des
installations, pour chaque pays, sont présentés dans le tableau A2.6 de l'annexe 2.
Tableau 3. Type et nombre d'installations dans les établissements d'enseignement en 1998
Installation

Nombre

Réacteurs de recherche
Installations sous-critiques
Cellules chaudes
Laboratoires de radiochimie
Laboratoires de mesure des rayonnements
Laboratoires de radioécologie/protection géologique
Sources de neutrons
Accélérateurs
Sources d'irradiation
Irradiateurs
Générateurs de rayons X
Salles d'irradiation des patients
Laboratoires de séparation des isotopes
Simulateurs
Laboratoires d'essai de corrosion des matériaux
Laboratoires de thermohydraulique

39
6
28
67
92
6
7
21
11
2
1
3
1
3
3
13

(46 en 1990)
(31 en 1990)
(66 en 1990)
(92 en 1990)

De nombreuses universités ne disposant pas d'installations expérimentales sur leur campus ont
accès à des installations de ce type dans de grands laboratoires de recherche situés à proximité.
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Nombre d'installations sont entrées en service depuis un certain temps (tableau 4). L'âge actuel et
la durée de vie prévue des différents types d'installations expérimentales varient d'une université à
l'autre. Dans certains cas, le remplacement progressif de l'équipement, sur une base permanente,
permet non seulement de maintenir l'installation en état opérationnel, mais aussi d'éviter qu'elle ne
devienne obsolète. Néanmoins, l'âge moyen de nombreuses installations dépasse les 25 ans.
Tableau 4. Âge moyen, fourchette d'âge, et durée de vie prévue des installations
nucléaires dans les universités en 1998
Installation

Âge moyen
(ans)

Réacteurs de recherche*
Cellules chaudes
Installations de radiochimie
Installations de mesure des rayonnements

32
28
24
25

*
**

Fourchette
(ans)
13-47
10-44
1-45
1-44

Fin de vie prévue
2000 à 2040
2000 à 2030
2010 à 2030
indéterminée**

Sept réacteurs ont été déclassés entre 1990 et 1998.
La mise à niveau continue des équipements de mesure des rayonnements permet à ces laboratoires
de demeurer opérationnels et modernes.

Répartition professionnelle des diplômés
On a, pour cette enquête, défini la profession comme le secteur dans lequel les diplômés ont
travaillé pendant une période de cinq ans après l'obtention de leur dernier diplôme. Les données
reflètent le premier choix de carrière effectué par les nouveaux diplômés.
Le tableau 5 présente la répartition professionnelle par niveau de qualification en 1994-1998,
exprimée en pourcentage, pour tous les pays. La dernière colonne inclut les instituts de recherche non
nucléaire, les constructeurs non nucléaires, etc. Certains secteurs, plus rarement cités, n’étant pas pris
en compte dans le tableau (pouvoirs publics, organismes réglementaires, secteur militaire, par
exemple), le total des chiffres peut être inférieur à 100. On trouvera, pour chaque pays, des données
détaillées sur les secteurs et les niveaux universitaires dans le tableau A2.7 de l'annexe 2.
De manière générale, les données montrent que tant au niveau de la licence qu'à celui de la
maîtrise, un pourcentage important d'étudiants ont choisi de poursuivre leurs études ; au niveau du
doctorat, un grand nombre de diplômés ont choisi une carrière dans un établissement universitaire ou
dans un institut de recherche nucléaire. Il est aussi évident qu'un certain nombre de diplômés, à tous
les niveaux, n'est pas entré dans l'industrie nucléaire.
Une analyse par pays montre que les définitions de l'enseignement nucléaire propres à chaque
pays, combinées aux pratiques des employeurs locaux, exercent une forte influence sur le premier
choix des jeunes diplômés. C'est ainsi, en particulier, que lorsque le cursus est composé d'un ensemble
éclectique de formations sur des sujets nucléaires intégrées dans un programme essentiellement axé
sur les disciplines classiques de l'ingénierie, le pourcentage d'étudiants entrant dans des domaines non
nucléaires est, comme cela est prévisible, plus élevé.
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Tableau 5. Répartition professionnelle par niveau de qualification en 1994-1998
(en pourcentage)

Pays

Belgique
Canada
Espagne
États-Unis
Finlande
France
Hongrie
Italie
Japon
Mexique
Pays-Bas
Rép. de Corée
Royaume-Uni
Suède
Suisse
Turquie

Établissements
d’enseignement
du 2ème et 3ème
cycle

Compagnies
d’électricité

Constructeurs
nucléaires

Recherche/
enseignement

Domaine non
nucléaire

L

M

D

L

M

D

L

M

D

L

M

D

L

M

–
39
2
22
–
10
27
–
48
20
–
33
26
9
10
26

0 n.d.
37
0
0
0
34 12
9
7
0
0
11
0
1
0
19
0
2 93
0
0
48
0
28
0
0
0
–
5
15
0

–
16
63
26
–
10
8
–
3
19
–
10
4
27
17
5

50 n.d.
6 15
7 18
10
5
16
2
2
0
15
0
5
0
10
1
18
0
0
0
17 17
2
0
39
8
– 12
2
0

–
8
0
14
–
20
1
–
5
0
–
2
1
55
1
1

8 n.d.
6
0
6 16
21 20
6
0
27
0
3
0
5
0
13 11
0
0
0
0
2 11
10
6
11
8
–
0
0
4

–
3
10
1
–
5
21
–
1
2
–
4
1
0
6
14

8 n.d.
11 77
36 26
3 12
21 61
4 40
41 68
4 33
5 50
52
7
0 50
10 59
5 32
17 38
– 28
21 81

–
29
2
22
–
40
32
–
32
1
–
40
55
0
53
31

20 n.d.
17
0
33 10
18 27
31 20
50 54
23 18
61 33
46 30
6
0
50 50
7
0
47 43
17 13
– 33
39
7

–: pas de programme d’enseignement nucléaire.
Niveaux des diplômes:
L = Licence;

n.d.: non disponible.
M = Maîtrise;

D

D = Doctorat.

Évolutions récentes dans les enseignements liés au nucléaire
Les universités et les instituts techniques supérieurs ont réagi de diverses manières à la
concentration de l'industrie nucléaire. On a ainsi observé :
•

une diminution du nombre de programmes du premier cycle axés sur les sujets nucléaires et
une tendance à l'élargissement des programmes en direction de domaines connexes mettant
l'accent sur les applications médicales, l’ingénierie de la radioprotection, et les sciences
informatiques ;

•

la fusion de certains programmes avec d'autres programmes dans les domaines de la
mécanique, de l'énergie ou de l'environnement, ou l'offre d'une spécialisation en génie
nucléaire dans le cadre d'autres grandes options ;

•

une augmentation du nombre d’enseignements en rapport avec le cycle du combustible, la
gestion des déchets, et la radiochimie ;

•

l'apparition de nouvelles formations visant la fiabilité, les systèmes de sûreté et la
thermohydraulique qui trouvent, bien qu'elles ne soient pas de nature spécifiquement
nucléaire, des applications nombreuses dans le domaine nucléaire. Ces formations sont
également offertes dans le cadre des programmes généraux d'ingénierie.
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Dans un certain nombre de cas, ces évolutions du contenu des programmes se reflètent dans le
changement d'appellation du cursus ou dans le transfert des formations de la faculté des sciences à
celle des sciences appliquées.
Au niveau du deuxième cycle, certaines universités ont fusionné d'autres spécialisations avec le
cursus spécifiquement nucléaire qu'elles proposent aux étudiants déjà titulaires d'une maîtrise en
ingénierie.
L'état de la formation interne
La formation interne est définie comme un ensemble méthodiquement structuré de formations
dispensées aux membres du personnel scientifique et technique, possédant déjà un diplôme délivré par
un établissement d'enseignement, et qui travaillent dans des instituts de recherches, des services
publics et des entreprises industrielles. Cet ensemble de formations a pour objectif de conférer à ce
personnel des compétences nucléaires dans son domaine d'activité professionnelle. La formation
interne est spécialement destinée aux salariés de l'entreprise, laquelle en assume les frais. Une
redevance est généralement perçue lorsque des candidats extérieurs suivent ces cours.
Les formations sont souvent dispensées aux nouveaux agents à titre d'introduction à leur fonction
au sein de l'organisme. Une formation est également offerte à des membres expérimentés du personnel
lorsqu'un changement dans leur travail ou un renforcement de leurs compétences est nécessaire.
La formation interne répond souvent aux besoins de catégories de personnel qui doivent acquérir
des compétences et des connaissances qui ne sont pas abordées dans le cursus des universités et des
instituts techniques supérieurs. Elle prépare souvent des techniciens et des travailleurs qualifiés à des
tâches spécialisées.
Les données utilisées dans le présent rapport proviennent de 77 établissements : 17 instituts de
recherche, 30 compagnies d'électricité, 15 constructeurs, 7 bureaux d'études, et 8 organismes
réglementaires.
Les sujets couvrent de vastes secteurs, et concernent aussi bien des connaissances théoriques que
des savoir-faire pratiques.
Les formations théoriques portent sur des sujets tels que : la physique des réacteurs ; la
radiochimie ; la radioprotection ; l'analyse de l'exploitation, des procédures et des accidents ;
l'équipement mécanique et électrique, l'instrumentation et le contrôle-commande ; la réglementation,
les codes et les garanties.
En matière de savoir-faire pratique, les cours portent sur des sujets tels que : la formation à
l'utilisation de simulateurs ; l'entraînement aux procédures de salle de commande ; les essais non
destructifs ; ainsi que le soudage et la maintenance.
Nombre de stagiaires et d’instructeurs, et d’heures-personnes de formation offertes
Le tableau 6 présente les effectifs en valeur absolue dans chacun des pays en 1990, et les valeurs
relatives pour 1995 et 1998. Les informations détaillées sont présentées dans le tableau A2.8 de
l'annexe 2.
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Bien que le nombre de stagiaires varie considérablement d'un pays à l'autre, sans doute par suite
de différences dans la définition du stagiaire, il a globalement augmenté entre 1990 et 1998, mais avec
un recul de 1995 à 1998.
Par contre, le nombre d'instructeurs a sensiblement diminué entre 1990 et 1998, avec toutefois
une légère augmentation entre 1990 et 1995.
Dans tous les pays, à l'exception de la France, de la Turquie et de la Hongrie, la formation interne
(mesurée en nombre d'heures-personnes de formation offertes chaque année) a augmenté au cours de
la période 1990-1998, démontrant l'importance que les employeurs attachent à la compétence de leur
personnel.
Tableau 6. Comparaison des moyennes annuelles du nombre de stagiaires, d’instructeurs, et
d’heures de formation (en heure-personne)

Pays
Belgique
Espagne
États-Unis
Finlande
France
Hongrie
Italie
Japon
Mexique
Pays-Bas
Rép. de Corée
Royaume-Uni
Suède
Suisse
Turquie
TOTAL
Note:

Stagiaires
Ratio par
Effectifs
rapport à 1990
1990
1995
1998
9 120
0.96
0.83
789
2.07
0.58
3 830
1.75
1.40
592
1.25
1.42
1 134
1.54
1.61
1 780
1.23
0.49
(a) 120
n.d.
n.d.
4 317
1.85
1.94
4 734
1.19
1.37
466
1.11
1.05
4 495
1.33
1.29
1 500
3.95
1.00
130
1.56
1.23
1 065
1.17
1.13
118
0.51
0.63
34 070
1.45
1.21

(a) effectifs en 1998.

Instructeurs
Ratio par
Effectifs
rapport à 1990
1990
1995
1998
40
3.43
2.68
50
1.04
0.76
141
1.31
1.15
20
1.00
1.25
642
1.10
0.15
162
1.11
0.83
(a) 12
n.d.
n.d.
154
1.14
1.49
149
0.38
0.54
29
1.14
0.86
136
1.12
1.14
21
1.19
1.14
n.d.
n.d.
n.d.
35
1.00
1.00
36
0.56
0.56
1 615
1.10
0.71

Heures de formation
Ratio par
Effectifs
rapport à 1990
1990
1995
1998
3 200 1.40
3.99
54 692 1.16
1.12
140 300 2.39
2.32
1 720 0.88
1.02
56 738 0.93
0.70
3 562 1.22
0.66
(a) 100
n.d.
n.d.
15 592 1.09
1.04
10 156 1.20
1.29
10 060 1.05
1.11
3 580 1.36
1.04
9 800 2.29
2.31
(b) 72 1.78
1.72
8 350 1.14
1.33
544 0.65
0.59
318 366 1.70
1.64

(b) semaines-personnes.

Répartition par âge des formateurs
On trouvera au tableau 7, la répartition par âge des formateurs et des instructeurs dans l'industrie
et les instituts de recherche pour chaque pays. Les données détaillées sont présentées dans les
tableaux A2.9 et A2.10 de l'annexe 2. Comme pour leurs homologues des universités, la répartition par
âge des formateurs donne une indication de la vitalité de la formation dans le domaine nucléaire. Dans
la plupart des pays, c'est dans le groupe des 41 à 50 ans que l'on trouve le plus grand nombre de
formateurs. En Belgique, en France et en Espagne, le groupe le plus nombreux est celui des
31 à 40 ans. C'est seulement en Suisse que le groupe d’âge de 51 à 60 ans est le plus nombreux.
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Tableau 7. Répartition par âge (en pourcentage) et âge moyen des formateurs
et instructeurs en 1998
Pays
Belgique
Espagne
États-Unis
Finlande
France
Hongrie
Italie
Japon
Mexique
Pays-Bas
Rép. de Corée
Royaume-Uni
Suisse
Turquie
TOTAL

21-30
16
10
4
9
5
0
0
9
0
0
0
0
11
0
6

Pourcentage du total par tranche d’âge
31-40
41-50
51-60
61-70
33
30
16
4
56
30
4
0
29
45
22
0
12
64
16
0
58
25
12
0
24
58
16
2
25
42
25
8
24
42
22
3
39
60
1
0
35
50
15
0
20
48
32
0
35
48
17
0
17
31
34
6
25
75
0
0
29
45
18
1

71+
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Âge moyen
(ans)
41
38
44
44
40
45
47
44
42
44
47
44
46
43

0

44

Installations
Quarante-six organismes ont donné une description des installations dont ils disposent à des fins
de formation (tableau 8). Les organismes ayant répondu considèrent que ces installations apportent
une importante contribution à la qualité de la formation et à la compétence des stagiaires.
Tableau 8. Installations de recherche et âge moyen par groupe en 1998
Nombre

Âge moyen
(ans)

Réacteurs de recherche et de formation

13

27

Cellules chaudes
Laboratoires de radiochimie
Laboratoires de mesure des rayonnements
Autres (principalement simulateurs)

8
20
27
36

30
23
21
11

Installation

Changements de situation
en 1998 par rapport à 1990
1 réacteur construit,
4 réacteurs déclassés
1 cellule déclassée
1 laboratoire construit

Qualification et certification
Les institutions offrant une formation interne remettent souvent aux stagiaires un certificat
indiquant qu'ils ont satisfait aux exigences définies pour la formation.
La valeur officielle accordée à la formation varie toutefois considérablement, selon la nature de
l’enseignement, la reconnaissance dont jouit l'institution qui organise la formation, et les exigences
juridiques ou réglementaires. Dans certains cas, l'organisme de formation doit être officiellement
habilité à décerner un certificat de compétence juridiquement reconnu aux stagiaires ayant satisfait aux
exigences de la formation.
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Dans certains cas, le certificat ou l’habilitation a une validité limitée dans le temps.
Dans d'autres cas, aucun certificat n'est délivré au stagiaire, mais lui-même et son supérieur
hiérarchique peuvent avoir accès aux résultats ou bien les résultats sont versés au dossier du stagiaire,
conservé par l'administration du personnel de l'institution.
La valeur de la formation est hautement appréciée par la quasi-totalité des organismes. La
formation est souvent considérée comme essentielle pour la mission de l'organisme et, dans de
nombreux cas, elle est renforcée par le cadre juridique en vigueur.
Du fait de la taille réduite de certains organismes ou parce que les groupes sont trop restreints
pour une formation spécifique, certains organismes éprouvent des difficultés à organiser des
formations internes. Dans de tels cas, la formation peut être soit acquise auprès d'autres organismes,
entreprises ou consultants, soit des unités de formation interorganisations peuvent être mises en place.
Collaboration entre les universités, l'industrie et les pouvoirs publics
Le vaste éventail de sujets cités dans les réponses traduit les différences de situation dans les
119 universités réparties dans les 16 pays qui ont répondu au questionnaire.
La collaboration avec d'autres universités, souvent étrangères, a été considérée comme hautement
utile, pour attirer des candidats vers les programmes universitaires. Plusieurs universités, cependant,
ont regretté l'absence de communication et de coordination avec les autres universités à l’intérieur de
leur propre pays. Cette carence a conduit à un manque de cohérence et d'exhaustivité des
programmes – ainsi, certains sujets ne sont pas traités ou, à l'inverse, il y a des chevauchements de
contenu entre les programmes.
La collaboration entre l'industrie et les milieux universitaires est très variable. Là où cette
collaboration existe et fonctionne bien, elle est hautement appréciée, en particulier lorsqu'une
université participe, avec l'industrie, à des activités professionnelles dans le domaine nucléaire. Grâce
à cette collaboration, les sujets abordés par l'université conservent leur pertinence vis-à-vis des
problèmes réels rencontrés par l'industrie – élément déterminant pour attirer les étudiants vers ce
domaine. Habituellement, cette collaboration s’est surtout instaurée entre la branche recherche et
développement de l'industrie et une université. Cet aspect revêt aujourd'hui une importance moindre
que par le passé.
Parmi les exemples types de collaboration apportée par l'industrie, on peut citer la supervision de
travaux de rédaction de thèses ou d'autres formes de soutien à ces travaux ; la mise à disposition de
personnel ayant une expérience industrielle pour dispenser des formations à l'université ; le parrainage
de chaires d’enseignement et de travaux de recherche en coopération ; l'aide à l'organisation de
sessions techniques ; l'attribution d'un prix annuel à la meilleure thèse en matière de génie nucléaire ;
et l'offre de stages de formation pour des étudiants.
La participation des pouvoirs publics aux programmes en collaboration a, de manière générale,
diminué. Elle semble dans la plupart des cas se limiter à un soutien financier aux coûteuses
installations à grande échelle, comme les réacteurs de recherche dans les universités, et à quelques
programmes de recherche.
D’une manière générale, la collaboration entre l'industrie, les centres de recherche et les pouvoirs
publics repose plus sur des initiatives personnelles que sur une politique institutionnelle. Cependant,
les institutions qui participent activement à des programmes en coopération tendent à considérer leur
situation comme plus satisfaisante, en particulier sur le plan du recrutement.
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Le Programme d'action communautaire en matière de mobilité des étudiants (ERASMUS), lancé
en 1987 par l'Union européenne, encourage les étudiants à effectuer une période d'étude (de trois mois
à une année universitaire complète) dans l'un des 24 pays participants autre que le leur, et met à leur
disposition des bourses dans le cadre du programme « formation et mobilité des chercheurs ». Les
bourses Marie Curie de formation offrent aux jeunes chercheurs de meilleures conditions de
formation. Ainsi, les « bourses Marie Curie d'accueil en entreprise », destinées en particulier aux
jeunes chercheurs sans expérience antérieure en matière de recherche industrielle ou commerciale, leur
offrent la possibilité de bénéficier d'une formation transnationale en matière de recherche industrielle
au sein d'entreprises, et encouragent la coopération et le transfert de connaissances et de technologie
entre l'industrie et les milieux universitaires. Le programme-cadre de la Communauté européenne de
l'énergie atomique (EURATOM) consiste à cofinancer et coordonner des activités de recherche et de
formation, sous la forme de contrats à partenaires multiples associant l'industrie, les compagnies
d’électricité, les autorités de sûreté, les organismes de recherche et les universités des 15 pays
Membres de l'Union européenne (UE), dans le cadre d’un budget total d'environ 200 millions d'Euros,
sur des périodes de quatre ans (voir annexe 3).
Efforts visant à encourager la jeune génération
Les universités, l'industrie et, dans une moindre mesure, les institutions de recherche lancent des
activités et des initiatives visant à traiter le problème de la faiblesse des effectifs d'étudiants inscrits en
sciences et ingénierie en général, et dans les disciplines nucléaires en particulier, dans les
établissements d'enseignement supérieur. Ce problème est imputable à de nombreux facteurs, liés les
uns aux autres, notamment à une image négative dans le public, au faible nombre de projets de
construction de nouvelles centrales, à l’absence générale de programmes et de projets de recherche
gouvernementaux d’une importance suffisante et au sentiment que le secteur offre peu de perspectives
d'emploi, compte tenu des incertitudes quant à son avenir.
Les données extraites du questionnaire montrent que les universités, l'industrie et les institutions
de recherche ont pris un large éventail d'initiatives. Les objectifs de ces initiatives semblent toutefois
assez variés, en ce sens qu'elles ne cherchent pas exclusivement à encourager la jeune génération à
entrer dans le domaine nucléaire. Certaines initiatives visent à accroître la confiance du public ;
d'autres reflètent l'adaptation des institutions à un domaine en évolution sur les plans scientifique et
technique.
Il n'apparaît pas, au vu des données, qu'il y ait des efforts déployés au niveau national pour
encourager les jeunes étudiants à s'inscrire dans les disciplines nucléaires. De tels efforts sont souvent
le fait de personnes agissant au sein de certaines organisations.
Dans certains cas, les nombreux changements introduits dans les enseignements universitaires des
disciplines nucléaires, mentionnés ci-dessus, semblent résulter davantage de l'évolution normale de la
science et de la technologie que d'une baisse des effectifs d'étudiants et du vieillissement du corps
enseignant.
Nombreux sont, parmi les organismes ayant répondu au questionnaire, ceux qui sont parfaitement
conscients de ce que les efforts de dissémination de l'information prennent beaucoup de temps, et
doivent s'étendre sur de longues périodes avant de devenir efficaces et d’avoir des résultats
perceptibles. C’est particulièrement le cas lorsque la cible est constituée par un public assez général
(par exemple, les enseignants et les élèves du secondaire).
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3. ANALYSE

Motifs de préoccupation
Image du nucléaire auprès du public
Au cours des dernières années, l'image de l'industrie nucléaire auprès du public a été de manière
générale assez médiocre, très souvent du fait d'une couverture négative par les médias. La mauvaise
opinion du public vis-à-vis de ce secteur (opinion habituellement mal informée) a eu pour
conséquence une absence de soutien politique. L'attitude politique commence toutefois à évoluer, car
les pouvoirs publics réexaminent leur approche de l'énergie nucléaire à la lumière du rôle qu'elle
pourrait jouer à mesure qu'augmentent les préoccupations relatives au réchauffement de la planète.
Image du nucléaire auprès des étudiants
Compte tenu du peu d'estime que manifeste l'opinion publique à l'égard de l'industrie nucléaire, il
n'est guère surprenant de constater que les étudiants sont loin de faire preuve d'enthousiasme à son
propos. Le sentiment antinucléaire parmi les jeunes joue sans doute un rôle, mais l'absence perçue de
perspectives de carrière constitue le motif le plus fréquemment avancé pour expliquer la faiblesse du
nombre d'inscriptions. Les étudiants ne choisiront pas, à l'université, des programmes axés sur le
nucléaire si on ne peut pas leur offrir, après l'obtention de leur diplôme, des emplois dans ce domaine
et de bons salaires. L'industrie étant en phase de concentration, il est impossible, dans nombre de pays,
de leur donner de telles garanties. Paradoxalement, dans quelques pays, en particulier aux États-Unis,
l'image est très différente de la réalité et le marché de l'emploi est en fait très florissant. Réalité ou
apparence, le résultat de cette perception est le même ; certains pays indiquent déjà que le nombre
d'étudiants choisissant une carrière axée sur le nucléaire est trop faible pour répondre aux besoins de
l'industrie. Ce déséquilibre paraît susceptible de s'accentuer.
Programmes universitaires
Le nombre d'universités offrant des enseignements nucléaires, c'est-à-dire des programmes
constitués par un ensemble de formations dans les disciplines nucléaires, va en s’amenuisant. Comme
les universités cherchent à attirer une plus large audience en proposant des programmes nucléaires en
options dans des programmes de sciences à orientation plus générale, les programmes nucléaires se
trouvent réduits au niveau de formations ponctuelles, à contenu élargi, et donc dilué. Quelques
nouveaux enseignements ont été introduits, mais la tendance est tout de même à la suppression ou à la
fusion des formations.
Au niveau du premier cycle, bien que le nombre de places soit demeuré à peu près constant, le
nombre de diplômes décernés a diminué dans tous les pays à l'exception du Royaume-Uni et du Japon.
Au niveau de la maîtrise, le partage est à peu près égal entre les pays où le nombre de diplômés a
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augmenté et ceux où il a diminué. Au niveau du doctorat, le nombre des diplômés est stable, un recul
n’étant signalé qu’en Hongrie et aux États-Unis. Les données montrent que, dans l'ensemble et à tous
les niveaux, un pourcentage élevé de diplômés dont le cursus a inclus une composante nucléaire entre
dans l'industrie nucléaire.
Encadré 1. La vitalité du génie nucléaire dans les universités
Choix de réponses au questionnaire :
« Compte tenu de la faiblesse des effectifs d’étudiants, il est permis de douter de la pérennité à long terme du
programme ». Belgique
« Le scénario inquiétant est que les départs croissants à la retraite coïncident avec une désaffection croissante
de la jeune génération pour le domaine nucléaire ». Finlande
« Il se peut qu'au cours des toutes prochaines années, les programmes d'enseignement ne soient plus en
mesure de survivre ». Suède
« Les universités souffrent de l'attitude d’hostilité du grand public, à l’égard la recherche fondamentale en
général et de la recherche nucléaire en particulier ». Suisse
« La situation de la formation en génie nucléaire « classique » est très mauvaise, avec un seul enseignement
au niveau de la maîtrise, et quelques modules de premier cycle destiné à donner un « avant-goût » de ces
disciplines. » Royaume-Uni

Certes, le tableau d'ensemble des effectifs de diplômés au cours de cette période peut paraître
rassurant, mais il existe de profondes causes de préoccupation. Bien qu’il soit difficile de tirer du
questionnaire des données chiffrées, parce qu'il n'y a pas de définition unique de l'enseignement
nucléaire, le Groupe d'experts a estimé de manière collective que le contenu nucléaire de nombreux
programmes du premier cycle avait diminué avec le temps. La masse des connaissances va donc
s’amenuisant d'année en année dans le premier cycle de l'enseignement supérieur. Cela aura à terme de
sérieuses répercussions aux niveaux de la maîtrise et du doctorat où la situation est, à l'heure actuelle,
beaucoup plus encourageante que dans le premier cycle, tant pour la quantité que pour la qualité des
étudiants. Avec moins de formations proposées dans le domaine nucléaire, il y aura moins d'étudiants
désireux de choisir les disciplines nucléaires comme sujets de diplômes supérieurs et avec
l'élargissement et, partant, la dilution des programmes au niveau du premier cycle, il y aura moins
d’étudiants capables de suivre ces formations. Il est vrai qu'en termes numériques les besoins actuels
de l'industrie sont satisfaits. Toutefois, l'industrie commence déjà à exprimer des doutes quant à la
qualité des diplômés dans une période de concentration du secteur accompagnée d'une baisse de la
demande. Cette situation doit au moins être stabilisée, faute de quoi les quelques prochaines années
seront marquées par une pénurie de diplômés d'un niveau suffisant pour faire face aux préoccupations
actuelles du secteur, et à plus forte raison pour répondre aux besoins en personnel d'un secteur
industriel en expansion.
Les effectifs à plein temps du corps enseignant ont fléchi au Royaume-Uni et aux États-Unis,
mais se sont accru en France et au Japon. Dans d’autres pays, ils sont demeurés assez stables au cours
de la période considérée. S'agissant des enseignants à temps partiel, les données ne sont pas très
précises mais leur nombre est généralement en augmentation, notamment dans les pays où les effectifs
d’enseignants à plein temps sont en recul. La structure par âge du corps enseignant accuse une pointe
dans la tranche des 41-50 ans dans la plupart des pays, cette pointe se situant dans la tranche
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supérieure des 51-60 ans en Belgique, au Japon, au Royaume-Uni et en Suisse, alors qu’en Turquie,
elle s’observe sans la tranche inférieure des 31-40 ans et qu’en France le groupe le plus nombreux se
rencontre dans la tranche la plus jeune des 21-30 ans.
Le principal souci tient à ce qu’il y a peu de jeunes enseignants pour assurer la relève. C'est là une
situation particulièrement préoccupante dans les pays où le groupe le plus nombreux est celui des 51 à
60 ans, et sérieuse lorsque ce groupe est celui des 41 à 50 ans. Quand les enseignants de ces tranches
d'âge et des tranches supérieures auront pris leur retraite, on observera une chute significative des
effectifs du corps enseignant. La conséquence inéluctable en sera la réduction du nombre et de la
variété des formations proposées, laquelle aura à son tour de fortes incidences sur la quantité et la
qualité des diplômés. Or, c'est parmi ces diplômés que se recruteront les enseignants de la prochaine
génération, et si rien n'est fait pour y mettre un terme, cette spirale descendante se poursuivra.
Les équipements et installations des universités ont pour la plupart plus de 25 ans. Des réacteurs
de recherche et des cellules chaudes ont été déclassés, et il n'est pas prévu de les remplacer. Toutefois,
bien que trois laboratoires de radiochimie aient été fermés, quatre nouveaux ont été ouverts, et les
laboratoires de mesure des rayonnements sont régulièrement modernisés.
D’une manière générale, on note une diminution des installations, ce qui affectera de plus en plus
la capacité des universités à mener des travaux de recherche de pointe pour le compte de l'industrie.
Étant donné que cette dernière s’attache aujourd’hui en priorité à exploiter plus efficacement les
centrales existantes, on pourrait objecter que ce repli n'a pas d'importance à l'heure actuelle.
Cependant, un tel repli entame les capacités futures et dissuade les étudiants comme le corps
enseignant de travailler dans le domaine nucléaire.
Les programmes de l’industrie
Les entreprises offrent des programmes de formation à l’appui du développement tant des
connaissances générales que de qualifications spécifiques. La formation est conçue à l’intention aussi
bien des nouveaux diplômés que du personnel expérimenté, le but étant d’accroître les compétences
des stagiaires dans leurs fonctions particulières au sein de l'organisation. La formation interne est
principalement destinée aux salariés, et c'est l'entreprise qui en assume le coût. Lorsque des candidats
extérieurs y participent, ils doivent payer pour cette formation.
La formation interne est, de manière générale, en augmentation, un large éventail de programmes
étant proposé dans ce cadre. Entre 1990 et 1998, une réduction du nombre de stagiaires n'a été relevée
qu’en Belgique, en Hongrie, en Turquie et en Espagne. De même, le temps consacré à la formation a
augmenté dans tous les pays au cours de cette période, sauf en France, en Hongrie et en Turquie. Avec
la concentration que connaît le secteur nucléaire dans les pays Membres de l’AEN, un recul des
activités de formation aurait été prévisible. En réalité, c'est le contraire qui se produit ; le renforcement
des prescriptions réglementaires et les besoins de personnels plus polyvalents ont conduit à des
besoins accrus en matière de formation.
Le profil d'âge des formateurs accuse une pointe pour le groupe d’âge des 41 à 50 ans dans le cas
de la plupart des pays. S'il est en effet logique d'utiliser des professionnels expérimentés comme
formateurs, il ne faut pas oublier qu'avec les programmes de retraite anticipée mis en œuvre dans de
nombreux organismes, un grand nombre d'entre eux prendront probablement leur retraite au cours des
quelques prochaines années. De jeunes formateurs commencent certes à prendre la relève, mais ils
sont moins nombreux que les partants. Compte tenu de la détérioration de la situation de l'université, la
disponibilité de formateurs appropriés dans le proche avenir, est un motif d’inquiétude. La Belgique,
l'Espagne et la France – où les formateurs les plus nombreux se situent dans le groupe d’âge des
31 à 40 ans – se trouvent en bien meilleure posture.
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La plupart des installations sont anciennes, puisqu'elles ont en général plus de 20 ans. On compte
davantage de réacteurs de recherche déclassés que de réacteurs construits dans la période considérée,
et une cellule chaude a également été déclassée au cours de la période. On notera, sur un plan positif,
la construction d'un laboratoire de radiochimie.
D’une façon générale, en termes d’installations et de formateurs, les besoins de l'industrie sont
satisfaits. On peut s'attendre à ce que l'évolution du secteur s’accompagne d'une évolution des
compétences en matière de formation interne, de manière à satisfaire en permanence la demande.
Assurément, avec l’amenuisement des moyens et du corps enseignant des universités, il n'y aura guère
de possibilités de leur sous-traiter la formation. En outre, la situation concernant l'enseignement
nucléaire étant en gros la même dans tous les pays, rien ne garantit que l'on pourra obtenir à l'étranger
ce qui n'est plus disponible au plan national. Certains indices laissent déjà penser que les entreprises,
même en l'absence d’une coopération active, mettent au moins des places de stages à la disposition
d'autres sociétés et, selon toute vraisemblance, cette tendance se poursuivra.
Faits nouveaux positifs
Nombre d'activités particulières, dont ont fait état les organismes ayant répondu au questionnaire,
ont rencontré un grand succès et sont présentées comme des « Exemples de pratiques optimales » dans
l'encadré 3 des Conclusions et Recommandations.
Universités
Bien que l'enseignement nucléaire offert par les universités se soit dans l'ensemble amenuisé au
cours de la période couverte par l'enquête, quelques nouvelles formations ont été introduites. Six
programmes ont démarré en France et trois au Japon, cependant que le Mexique lançait de nouveaux
programmes de maîtrise et de doctorat. Certaines des nouvelles formations sont directement liées à
l’électronucléaire, et portent sur le cycle du combustible et la gestion des déchets ; d'autres sont
davantage axés sur l'ingénierie, et ont trait à la fiabilité, aux systèmes de sûreté et à la
thermohydraulique ; d'autres enfin ne concernent par l'électronucléaire mais ont, comme la science des
rayonnements et la médecine nucléaire, un contenu nucléaire.
Certains départements ont cherché à conférer davantage d’attrait à leurs enseignements en
élargissant leur contenu ou en modifiant leur intitulé. Toutefois, même si les systèmes énergétiques
évolués ou l’ingénierie nucléaire et radiologique sont susceptibles de mieux réussir à attirer des
étudiants, ils sont beaucoup moins spécifiques, tant par leur dénomination que par leur contenu, que le
génie nucléaire, par exemple. Dans certaines universités, les programmes nucléaires ont été fusionnés
avec d'autres programmes dans les domaines de la mécanique, des autres formes d'énergie ou de
l'environnement. Cette approche permet certes à l'enseignement nucléaire de survivre à court terme,
mais elle fait courir le risque d'une réduction progressive du contenu nucléaire et même, à terme, de sa
disparition complète dans certains pays. Confrontées à la diminution des effectifs d’étudiants, d'autres
universités ont regroupé leurs forces, et réduit le nombre de formations pour s'adapter au nombre
d'étudiants. En Belgique, par exemple, six programmes universitaires dans le domaine nucléaire ont
été combinés pour n’en former plus que deux.
Outre ces mesures pragmatiques d'adaptation aux besoins, de nombreuses universités pratiquent
une promotion active de leurs formations nucléaires. Les élèves des écoles secondaires sont invités à
assister à des journées portes ouvertes et à participer, en été, à des programmes destinés à leur donner
un « avant-goût » de ces disciplines. Bulletins d'information et pages Web offrent des informations
complémentaires et contribuent à entretenir un éventuel intérêt initial. Les étudiants de première année
sont incités à s'inscrire à au moins une formation d'initiation au nucléaire dans le cadre de leur
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diplôme. La plupart des universités sont en mesure d'offrir chaque année plusieurs bourses d'une
valeur allant de USD 500 à plus de USD 10 000. Ces bourses sont financées par des entreprises du
secteur nucléaire, des instituts nationaux de recherche, des organismes réglementaires, des compagnies
d’électricité et/ou les pouvoirs publics. Il est encourageant de noter que, dans l'ensemble, le nombre de
bourses et de subventions demeure relativement stable.
L'industrie et les instituts de recherche mettent à disposition des assistants, de manière à ce que
les étudiants puissent mieux faire le lien entre la théorie et la pratique. Les étudiants sont motivés par
des liens avec des laboratoires et des instituts extérieurs, et de nombreuses universités encouragent les
stages, dont la durée varie en général entre trois mois et un maximum de seize mois. La production
étant également importante, les universités insistent moins sur la science pure pour mettre davantage
l'accent sur son application au développement de nouvelles technologies. Le recours aux ressources du
multimédia (les CD-ROM, par exemple) contribue également à stimuler l'intérêt.
Industrie
L'industrie nucléaire traverse une phase de concentration, d'où la difficulté d'attirer le nombre
relativement restreint de personnes hautement qualifiées qu'il lui faut embaucher chaque année. Les
entreprises abordent ce problème de différentes manières. Le recours à la publicité (revêtant la forme
soit d'une publicité relative à l'entreprise, soit d'efforts de recrutement ciblés avec précision), les
encouragements aux visites d'étudiants, et l'organisation de journées portes ouvertes ou de formations
de brève durée sont courants dans de nombreux pays. Les liens avec les universités sont
particulièrement efficaces. Les entreprises mettent à leur disposition des conférenciers et fournissent
des éléments d’information pour les enseignements, parrainent des chaires d'enseignement, et aident
les universités à organiser des sessions techniques. Des contacts directs sont pris avec les étudiants par
le biais des emplois d'été ou à temps partiel qui leur sont offerts. Les étudiants acquièrent ainsi, sans
aucune obligation, des informations sur l'industrie et une vision réaliste des perspectives de carrière
tandis que l'entreprise bénéficie de ce qui représente en pratique une entrevue prolongée. Un projet
d'été, s'étendant sur un ou deux mois et comprenant des conférences et des visites sur le terrain,
constitue une manière efficace de s'assurer la participation de ceux qui sont déjà enclins à entrer dans
l'industrie. Quelques pays offrent des salaires élevés, mais la plupart suivent ce que l'on pourrait
qualifier de schémas traditionnels de recrutement, offrant de bons salaires et de bonnes conditions de
travail, un perfectionnement professionnel continu et la perspective d'une sécurité de l'emploi.
Encadré 2. Possibilités d'emploi
NOTE: Quelques exemples de réponses au questionnaire.
« . . . bien qu'il soit peu élevé, le nombre de diplômés semble encore très largement supérieur aux besoins du secteur de
l'énergie nucléaire. » Belgique
« Tous nos diplômés trouvent facilement des emplois dans les domaines nucléaires. » France
« Aujourd'hui, le nombre de diplômés est supérieur aux besoins ; dans les programmes à court terme, il ne sera pas
suffisant. » Espagne
« Le niveau actuel de l'enseignement nucléaire est suffisant pour pourvoir aux emplois laissés vacants par les départs à la
retraite. . . » Suède
« Le niveau actuel de l'enseignement nucléaire semble – pour l’instant – suffisant. » Suisse
« . . . il y a eu, dans le secteur, un très bon taux d'absorption des diplômés issus des formations spécialisées au niveau de
la maîtrise. » Royaume-Uni
« . . . un sentiment dominant selon lequel le marché de l'emploi est médiocre pour les ingénieurs nucléaires, alors qu'en
réalité ce marché est actuellement excellent. » États-Unis
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Bien qu'un large éventail de stages mette fortement l'accent sur les besoins particuliers de
l'entreprise qui les organise, une grande partie de la formation vise à répondre aux exigences
réglementaires, auquel cas la délivrance d'un certificat par l'organisme réglementaire ou par une
organisation externe est de règle. Pour les autres types de formation, certaines entreprises délivrent un
certificat au stagiaire pour le motiver. La plupart des entreprises conservent des archives sur la
formation, qui constituent pour chaque personne un dossier de qualification pouvant être joint à un
résumé de carrière, ce qui constitue une incitation supplémentaire à la formation. Dans certaines
entreprises, la participation à des travaux de stage spécifiques est imposée comme condition d'accès à
un échelon supérieur au sein de la société.
En raison des remises en question croissantes, sur les plans technique et réglementaire, la qualité
et le succès de la formation interne doivent atteindre des niveaux élevés. En termes généraux, une
autorisation d'implantation et un avantage concurrentiel sur un marché de l'énergie déréglementé
exigent que tout le personnel bénéficie en permanence d'un niveau de formation satisfaisant.
Collaborations
La collaboration entre l'industrie et les milieux universitaires est largement répandue dans de
nombreux pays Membres (mais pas dans tous) et, comme on l'a déjà noté, leurs actions ont certains
points communs. Les programmes de stages en entreprise, les conférences données par des experts de
l'industrie, les bourses offertes par l'industrie, et le parrainage de chaires d'enseignement sont de
pratique courante dans de nombreux pays.
Les travaux de recherche en coopération entre l'industrie et les universités, en particulier au
niveau du doctorat sont aussi largement répandus. Ces travaux intéressent des étudiants dans des
disciplines nucléaires spécifiques, ainsi que dans des domaines plus généraux revêtant de l’importance
pour l'industrie nucléaire, par exemple la science des matériaux, la métallurgie, la céramique, etc. Les
étudiants peuvent être entièrement financés par une entreprise qui les parraine ou être pris en charge
principalement par l'intermédiaire des initiatives publiques en matière de recherche, avec une moindre
contribution de l'entreprise.
La Suède a créé un Centre de technologie nucléaire, fruit d'une collaboration entre l'industrie et
les universités et visant à améliorer les activités d'enseignement et de recherche en matière de
technologie nucléaire. Au Royaume-Uni, un centre d'excellence en chimie nucléaire est en cours de
création avec le soutien de l'industrie pour garantir la préservation de cette compétence de base au
moins dans certaines universités britanniques. En Suisse, la collaboration entre les compagnies
d’électricité, le centre national de recherche et les universités a permis d'apporter un soutien efficace à
des étudiants en doctorat et à de jeunes chercheurs. Au Canada, des chaires universitaires de recherche
industrielle, financées conjointement par des instituts de recherche de l'industrie et par les pouvoirs
publics, ont particulièrement réussi à stimuler la recherche nucléaire et à assurer la formation d’un
personnel hautement qualifié. Le Lawrence Livermore National Laboratory, aux États-Unis, a créé le
« Glenn T. Seaborg Institute for Transactinium Sciences » pour promouvoir la science fondamentale et
appliquée ainsi que la technologie des actinides.
Sur le plan international, la collaboration est plutôt limitée. Les programmes de physique des
réacteurs de l’Université d'été Frédéric Joliot-Otto Hahn, à Cadarache et à Karlsruhe, sont appréciés
par plusieurs pays. A l'autre extrémité du spectre, l’American Nuclear Society gère un programme
international d'échange d'étudiants. L’International Youth Forum d'Obninsk, en Russie, permet des
rencontres entre jeunes chercheurs de différents pays. Les pays de l'Union européenne participent à
divers programmes financés par l'Union, tels que le Cinquième programme-cadre, 1998-2002. L’AEN,
dont le siège est à Paris, favorise le débat et la collaboration au niveau international par le biais de ses
divers comités et groupes d'experts.
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4. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

La vaste expérience acquise et la poursuite du développement de la technologie nucléaire dans les
pays Membres de l’AEN constituent un immense atout pour l'ensemble de la société. Cela est plus vrai
que jamais dans la situation mondiale actuelle, caractérisée par une augmentation rapide de la
demande énergétique et par les préoccupations en matière de protection de l'environnement. Les
tendances actuellement observées dans le domaine de l'enseignement nucléaire sont donc
particulièrement préoccupantes, et exigent des mesures urgentes. C'est dans cette perspective qu'ont
été formulées les conclusions et recommandations de la présente étude. Si l'on ne prend pas
aujourd'hui les mesures appropriées, on compromettra sérieusement la disponibilité future de
compétences techniques adéquates. On se trouverait ainsi dans l’impossibilité de satisfaire les besoins
actuels essentiels et de maintenir ouvertes d'importantes options futures, ce qui constituerait, de la part
des pouvoirs publics et de l'industrie, un manquement à leur responsabilité en matière de planification
stratégique à long terme.
La détérioration de l'enseignement nucléaire
Conclusion
Les programmes universitaires complets et de haute qualité consacrés à la technologie nucléaire
sont aujourd'hui moins nombreux que par le passé.
La capacité des universités d'attirer des étudiants de haute valeur, de satisfaire les besoins futurs
en personnel de l'industrie nucléaire, et de mener des recherches de pointe commence à être
sérieusement compromise. Les installations et le corps professoral affectés à l'enseignement nucléaire
vieillissent et le nombre de programmes nucléaires est en baisse. Cette tendance s’observe dans la
plupart des pays Membres de l’AEN. La figure 2 donne un aperçu des principales raisons de cette
détérioration de l'enseignement nucléaire et des incidences qu'elle pourrait avoir sur l'industrie
nucléaire.
De manière générale, le nombre de diplômes à contenu nucléaire décernés à des étudiants a
diminué. Bien que cette tendance ne ressorte pas directement des données, les membres du Groupe
d'experts se sont déclarés préoccupés par la robustesse et la profondeur du contenu nucléaire des
diplômes du premier cycle actuellement délivrés. Ils sont également inquiets de noter que les
connaissances acquises par les étudiants du premier cycle de l'enseignement supérieur s’amenuisent
d'année en année. Cela pourrait avoir, à court terme, de sérieuses répercussions aux niveaux de la
maîtrise et du doctorat, même si la situation est restée stable au cours de la période couverte par le
rapport.
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Figure 2. Situation actuelle de l’enseignement nucléaire
INDUSTRIE
Peu de nouvelles
centrales
Privatisation

POUVOIRS PUBLICS
Moindre soutien aux
programmes

Avenir incertain
Mauvaise image dans l’opinion publique

PERCEPTION DES ÉTUDIANTS
Mauvaise image
Peu de recherches intéressantes
Perspectives d’emploi médiocres
Programmes à champ restreint

UNIVERSITÉS
Peu d’inscriptions, notamment parmi les étudiants les plus brillants
Diminution des ressources financières
Fusion/suppression de programmes
Corps enseignant vieillissant et prenant sa retraite
Installations vieillissantes et en voie de fermeture

DIPLÔMÉS
Réduction du nombre de diplômés, et insuffisance des enseignements
nucléaires, ayant une incidence sur:
Industrie électronucléaire
• Cycle du combustible/installations
existantes
• Nouvelles centrales
• Sûreté

Autres secteurs
• Sciences de la vie
• Médecine
• Matériaux
• Procédés industriels

RISQUES
Personnel et infrastructure inadéquats, avec les conséquences suivantes:
• Manquement à ses responsabilités de l’entreprise nucléaire existante
• Disparition d’options à long terme
• Réduction de l’influence internationale
• Retard dans le développement de nouvelles technologies
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Comme le montre la figure 2, la perception des étudiants – facteur important contribuant à la
faiblesse du nombre d'inscrits – est affectée par l'environnement du système éducatif, la perception du
public, les activités de l'industrie et les programmes nucléaires financés par les pouvoirs publics. Cette
mauvaise opinion peut être partagée par de nombreuses autres personnes, et notamment les parents
d'un étudiant, ses professeurs et ses amis. Le fait qu'on ne construise plus de nouvelles centrales
nucléaires (symbole du manque d’activités nucléaires), la privatisation des centrales nucléaires et la
faiblesse du soutien apporté par les pouvoirs publics aux programmes nucléaires créent une image
floue de l'avenir. L’ensemble de ces facteurs conduit les jeunes étudiants à croire que les perspectives
d'emploi sont médiocres et qu'il n’y a guère d'activités de recherche intéressantes. Le nucléaire ne se
limite pas à « l'électronucléaire », mais il est très généralement perçu comme tel. Il s’ensuit que les
étudiants hésitent à entrer dans le domaine nucléaire.
À cause de ces conditions limitatives, les programmes nucléaires n'ont pas réussi à attirer les
jeunes étudiants, sensibles à l’environnement éducatif et aux perspectives de carrière. La faiblesse du
nombre d'inscrits a une incidence directe sur les budgets, et les réductions budgétaires limitent à leur
tour les installations mises à la disposition des enseignements nucléaires. Si rien n'est fait pour y
mettre un terme, cette spirale descendante se poursuivra et il n'y aura pas de solution miracle pour
réinjecter dans le circuit des étudiants, des professeurs, des chercheurs, des exploitants d'installations,
des autorités de sûreté, et l'infrastructure d'accompagnement.
Recommandation
Nous devons agir maintenant. Les pouvoirs publics, l'industrie, les universités, les instituts de
recherche et l’AEN devraient prendre de toute urgence les mesures décrites dans les
recommandations présentées ci-après.
L'enseignement et la formation dans le domaine nucléaire ne sont pas encore en situation de crise,
mais ils sont certainement en difficulté dans nombre de pays Membres de l’AEN, avec deux
exceptions notables, la France et du Japon. Les besoins de l'industrie nucléaire, tant sur le plan du
recrutement que sur celui de la recherche, ont diminué puisque la production d’électricité d’origine
nucléaire est parvenue à maturité et qu'elle s'efforce d'être plus compétitive dans un secteur de
l'énergie aujourd'hui déréglementé. Il est toutefois essentiel de disposer d'un enseignement nucléaire
suffisamment robuste et souple pour soutenir cette industrie dans son évolution. Les instituts de
recherche et l’AEN partagent avec l’industrie les avantages et les responsabilités du maintien de
programmes dynamiques d'enseignement. Ils peuvent offrir des moyens créatifs et aider à coordonner
des activités afin d'intéresser des candidats à devenir les futurs experts de la communauté universitaire
et industrielle. En outre, il incombe largement aux pouvoirs publics de maintenir au sein des
universités des programmes nucléaires dynamiques et capables d'attirer des étudiants de haute valeur.
Les ressources humaines ne se matérialisent pas de façon instantanée – il faut au minimum quatre
à cinq années d'enseignement supérieur pour une formation en technologie nucléaire. Si l'on veut
stopper l’évolution actuelle et en prévenir les conséquences, il faut dès aujourd'hui consacrer des
investissements à l'enseignement nucléaire.
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L'importance du rôle des pouvoirs publics dans l'enseignement nucléaire
Conclusion
Il incombe aux pouvoirs publics de faire ce qui relève clairement de l'intérêt national de leur
pays, en particulier dans les domaines où les mesures nécessaires ne peuvent pas être prises sans
leur intervention. Ils ont un rôle important et multidimensionnel à jouer dans la prise en charge
des questions nucléaires : gérer le potentiel nucléaire existant, veiller à ce que les besoins
énergétiques du pays soient satisfaits sans incidences significatives sur l'environnement, et
infléchir les actions internationales visant les questions nucléaires qui touchent à la sûreté et la
sécurité.
Gérer le potentiel nucléaire existant. Que l'on soit favorable, hostile ou indifférent à l'énergie
nucléaire, il existe de toute évidence d'importantes questions nucléaires, qui se posent à l'heure
actuelle et se poseront à long terme, dont la solution exige de vastes connaissances spécialisées. Ces
questions sont largement indépendantes de l'avenir de l'énergie électronucléaire. Il s'agit, entre autres,
du maintien de l’exploitation sûre et rentable des centrales nucléaires et des installations de recherche
existantes dont la durée de vie sera prolongée de façon significative dans certains cas ; du
déclassement des installations et de la protection de l'environnement ; de la gestion des déchets ; et des
progrès à réaliser en matière de radioprotection. Il est indispensable, pour répondre à ces besoins, de
garantir l'existence non seulement de nouveaux étudiants, mais aussi d'étudiants de haut niveau et de
vigoureux programmes de recherche.
Préserver les options à moyen et à long terme. Alors que peu de nouvelles centrales nucléaires
sont actuellement en commande, les pouvoirs publics doivent envisager et préserver les options
énergétiques à moyen et à long terme de leurs pays. Il faut conserver des compétences afin que les
générations futures puissent prendre en considération le rôle de l'électronucléaire en tant que
composante d'un ensemble équilibré de sources d'énergie pouvant réduire les émissions de CO2,
préserver les ressources en combustibles fossiles, contribuer au développement durable, et faire face
aux inévitables surprises, géopolitiques ou autres.
Maintenir l’influence internationale. Il est d'une importance primordiale que les installations
nucléaires fonctionnent de manière sûre, et les pays ne voudront être conseillés ou influencés que par
ceux qui sont à l'avant-garde de la technologie nucléaire. Parmi les pays développés, les pays
Membres de l’AEN doivent, si les pays en développement décident de poursuivre l'exploitation de la
technologie nucléaire, être en mesure de répondre le cas échéant à leur demande d’assistance dans les
domaines de la sûreté, de la protection de l'environnement, de la gestion des déchets et des garanties
de non-prolifération.
Repousser les frontières des nouvelles technologies. L'investissement consacré aux travaux de
recherche et de développement dans le domaine du nucléaire a donné naissance à de nouvelles
technologies et procure des avantages dans de nombreux domaines, étant donné que la technologie
nucléaire présente un caractère fortement multidisciplinaire et exige l'amélioration de nombreuses
technologies de pointe ayant des applications non nucléaires. Les pouvoirs publics devraient envisager
les activités de recherche et de développement dans le domaine nucléaire comme s’inscrivant dans le
cadre de leur politique en vue de renforcer la compétitivité technologique.
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Recommandations
Les pouvoirs publics devraient entreprendre une planification stratégique dans le domaine
énergétique, prenant notamment en compte l'enseignement, les ressources humaines et
l'infrastructure.
Faute d'autres solutions largement acceptables, technologiquement robustes et d'un coût
abordable, qui permettraient de disposer d'un approvisionnement énergétique écologiquement viable, il
faudra avoir recours à l'énergie électronucléaire. Elle est l'un des éléments de l'ensemble prudent
associant l’efficacité énergétique, des sources d'énergie renouvelables, l’énergie nucléaire et les
combustibles fossiles, dont les analystes estiment qu'il sera nécessaire pour satisfaire à l'avenir la
demande d'énergie et répondre aux questions liées à la qualité de la vie. Toutefois, comme c'est le cas
pour l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables et d'autres éléments, le jeu des forces du
marché pourraient, en l’absence d'intervention des pouvoirs publics, éliminer l'électronucléaire en tant
qu’option.
Les centrales nucléaires ont pour caractéristiques un long délai de mise en œuvre et une forte
intensité en capital, et la rentabilité de l'investissement ne devient significative que vers la fin de la
durée de vie de la centrale. Ces caractéristiques se situent à l’opposé des considérations économiques à
court terme qui commencent, à l'heure actuelle, à prévaloir dans le secteur de l'énergie à mesure que la
déréglementation progresse, et que les forces du marché jouent un rôle plus important que la stratégie
des pouvoirs publics. L'industrie nucléaire a relevé le défi en améliorant le rendement de l’exploitation
des installations et des centrales existantes. Il en est résulté une concentration, accompagnée de peu
d'investissements dans de nouvelles centrales. Une certaine incertitude plane sur l'avenir à moyen et à
long terme de l'industrie nucléaire malgré les avantages potentiels offerts par l'électronucléaire. Une
planification stratégique en matière d’énergie menée par les pouvoirs publics contribuerait à mieux
définir le rôle de l'énergie nucléaire.
Les pouvoirs publics devraient contribuer, à défaut d'en assumer la responsabilité, à une
planification intégrée visant à garantir la disponibilité des ressources humaines nécessaires pour
faire face aux obligations et traiter les problèmes en suspens.
Conséquence des stratégies économiques actuelles, l'industrie nucléaire traverse une phase de
concentration. Les universités ont réagi à la diminution des besoins de l'industrie en réduisant leur
engagement à l’égard de la recherche et de l'enseignement dans les domaines nucléaires. L'érosion
préoccupante de la base de connaissance qui en découle est clairement mise en évidence dans le
présent rapport. Il est toutefois indispensable de veiller, à tout le moins, à ce que les ressources et les
connaissances spécialisées soient suffisantes pour traiter correctement les activités nucléaires
nécessaires aujourd'hui – exploitation des centrales et des installations et prise en compte des questions
liées à leur déclassement. Il existe également, vis-à-vis de la génération suivante, une obligation de
maintenir et de développer les compétences en matière nucléaire pour lui permettre d’apprécier
convenablement du rôle de l'électronucléaire, et d’envisager en toute connaissance de cause les options
futures – même dans le cas des pays appliquant actuellement un moratoire nucléaire. Les pouvoirs
publics doivent s’attacher au plus vite à faire face à ces responsabilités et obligations.
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Les pouvoirs publics devraient apporter, sur une base concurrentielle, un soutien aux jeunes
étudiants. Ils devraient aussi mettre à disposition des ressources adéquates pour des programmes
de recherche et de développement dynamiques dans le domaine nucléaire, notamment la
modernisation des installations.
Dans le secteur de l'enseignement nucléaire, les installations vieillissent et les effectifs d'étudiants
diminuent. Ces situations ont pour effet de s'aggraver mutuellement. Pour briser cette spirale
descendante, les pouvoirs publics devraient financer la modernisation en apportant, sur une base
concurrentielle, un soutien aux travaux de recherche et aux activités de développement de premier
plan dans le domaine nucléaire, et accorder des bourses aux étudiants les plus brillants, déjà diplômés
ou en premier cycle universitaire.
Les pouvoirs publics devraient apporter un soutien par le biais de l’instauration de « réseaux
éducatifs » entre les universités, l'industrie et les instituts de recherche.
La collaboration peut aider les universités et les instituts de recherche à fournir un enseignement
de haute qualité, à attirer de manière positive l'attention sur l'industrie nucléaire, à offrir des
possibilités uniques aux étudiants et, partant, à stimuler l'innovation et à conférer du dynamisme. Les
pouvoirs publics devraient apporter un soutien par le biais de l’instauration de réseaux éducatifs entre
les universités, l'industrie et les instituts de recherche, en offrant :
•

un cadre institutionnel permettant aux étudiants de suivre des programmes conjoints associant
les universités, l'industrie et les instituts de recherche ;

•

de grandes installations expérimentales, telles que des réacteurs de recherche, à utiliser en
commun par les universités et les instituts, pour la recherche ou pour l'enseignement ;

•

des investissements équivalents à ceux de l'industrie pour les projets de recherche et de
développement de l'université.

Les enjeux de la revitalisation de l'enseignement nucléaire
Conclusion
La capacité de proposer des programmes nucléaires se dégrade, et le nombre de même que la
qualité des étudiants diminuent.
Les conditions permettant d'offrir des programmes universitaires complets et de haute qualité
consacrés à la technologie nucléaire sont aujourd'hui moins favorables que par le passé. La capacité
des universités de mener des recherches de pointe pour l'industrie nucléaire commence à être
sérieusement compromise du fait que, dans le secteur de l'enseignement nucléaire, les installations et
le corps professoral vieillissent et que le nombre de programmes nucléaires s’amenuise.
Quant aux programmes nucléaires qui subsistent, de nouveaux enseignements ont été introduits
dans quelques cas, mais le tableau général va plutôt dans le sens de la suppression ou de fusion des
formations. Certaines universités ont réussi à préserver leurs programmes en élargissant leur contenu
pour attirer une plus large audience, avec le risque de voir se diluer le contenu nucléaire.
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Le nombre d'installations disponibles a diminué, et l'âge moyen de celles encore en service est
supérieur à 25 ans. Alors que les installations de petites et moyennes importance sont bien entretenues
et constamment modernisées, les grandes installations doivent gérer l'augmentation des coûts de
maintenance et des réglementations de plus en plus strictes, tout en faisant face à des restrictions
budgétaires. En particulier, un certain nombre de réacteurs de recherche et de formation, offrant divers
outils expérimentaux, ont été déclassés au cours des huit dernières années. L'âge moyen des réacteurs
de recherche et de formation restants est de 32 ans.
Dans la plupart des pays, la répartition par âge des membres du corps enseignant présente un
maximum dans la tranche des 41 à 50 ans et des 51 à 60 ans. Lorsque les enseignants de ces tranches
d'âge auront pris leur retraite, on observera une chute significative des effectifs d’enseignants. Il n'est
guère certain qu'ils puissent être remplacés par d'autres enseignants possédant des connaissances et
une expérience équivalentes. La conséquence inéluctable en sera la réduction du nombre et de la
variété des formations, laquelle aura à son tour de fortes incidences sur la quantité et la qualité des
diplômés, facteur déterminant pour la prochaine génération d'enseignants des universités.
À mesure que les effectifs du corps enseignant s’amenuisent, l'industrie et les organismes de
réglementation verront se réduire le nombre d’experts indépendants auxquels ils pourront faire appel.
Cela aura inévitablement un effet négatif sur les processus de décision dans l'industrie nucléaire, au
détriment tant de l'industrie que de l'ensemble de la société.
Recommandations
Les universités devraient offrir des programmes d'enseignement fondamentaux attrayants.
À titre d'introduction au programme du premier cycle de génie nucléaire, les universités devraient
offrir des enseignements fondamentaux et généraux portant notamment sur les problèmes généraux qui
se poseront au 21ème siècle dans les domaines de l'énergie, de l'environnement et de l'économie. On
devrait s’attacher en permanence à adapter le programme d’étude, à mettre en place de nouvelles
disciplines et à appliquer des mesures permettant d’accompagner l’évolution des technologies
nucléaires, de même que de développer des domaines de recherche qui soient intéressants et
mobilisateurs pour les étudiants et répondent aux besoins de l'industrie.
Les universités devraient dialoguer souvent, et à un stade précoce, avec les populations tant
masculines que féminines d’étudiants potentiels, et fournir des informations adéquates.
Les étudiants potentiels, par exemple ceux de première année et les élèves des écoles secondaires,
ne disposent pas d'informations adéquates et suffisantes concernant l’enseignement des disciplines
nucléaires dans les universités. Des informations devraient leur être fournies pour susciter leur intérêt
pour la technologie nucléaire. Des membres du corps enseignant des universités devraient effectuer
des visites dans les établissements secondaires, organiser des journées « portes ouvertes » et collaborer
avec ces établissements. Les étudiants potentiels peuvent être motivés si on leur permet de prendre
contact avec les équipements et de se documenter sur les enjeux et les débouchés par l'intermédiaire
d'un « réseau de contacts » hautement interactif.
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Formation de qualité pour le personnel de l’industrie et des instituts de recherche
L'industrie doit prendre conscience du fait qu’il lui appartient et qu'il est de son intérêt d’assurer
une offre adéquate d'étudiants capables et une recherche dynamique, ainsi que de maintenir une
formation de haute qualité pour le personnel de l'industrie et des instituts de recherche.
Conclusion
Il semble qu'il y ait, à l'heure actuelle, suffisamment de formateurs et de personnel de qualité
dans l'industrie et les instituts de recherche ; cependant, les données ne présentent pas un
tableau complet de la situation.
Dans la plupart des pays, la structure par âge des formateurs fait apparaître une pointe pour le
groupe des 41 à 50 ans. Bien que de jeunes formateurs commencent à être formés, ils sont moins
nombreux que les partants. Compte tenu de l’aggravation de la situation de l'université, la
disponibilité, dans le proche avenir, de formateurs qualifiés devient une source de préoccupation.
Bien que les données justificatives précises soient peu nombreuses, les membres du Groupe
d'experts indiquent que des préoccupations ont déjà été exprimées quant au nombre et à la qualité des
diplômés entrant dans l'industrie. Une pénurie aurait une incidence directe sur l'industrie, mais aussi
sur les organismes de réglementation, puisque l'industrie constitue traditionnellement le vivier au sein
duquel ils recrutent leur personnel.
Recommandations
L'industrie devrait continuer d'offrir des programmes de formation rigoureux pour répondre à
ses besoins spécifiques.
Il ressort des données fournies en réponse au questionnaire que l'industrie considère qu'elle
dispense une formation de grande qualité, que les entreprises mettent parfois des places de stage à la
disposition d'autres organismes, et qu'elles s'attendent à ce que cette tendance se poursuive.
Il est nécessaire que les instituts de recherche mettent sur pied des projets de recherche
stimulants pour répondre aux besoins de l'industrie et attirer des étudiants et du personnel de
qualité.
L'industrie suscite l'intérêt du public en général et des étudiants en particulier lorsqu’elle fait
largement connaître des activités en collaboration. On pourrait, par exemple, pour susciter un intérêt
accru, faire connaître la possibilité pour un étudiant de passer un semestre ou un été dans un institut
étranger travaillant avec des enseignants, des étudiants et des représentants de l'industrie.
L'industrie, les instituts de recherche et les universités ont besoin de travailler ensemble afin de
mieux coordonner les efforts visant à encourager la jeune génération.
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Encadré 3. Exemples de pratiques optimales
• Susciter un intérêt pour le domaine nucléaire.
Prévoir des mesures telles que : publicités ciblées sur les étudiants du premier cycle, journées « portes
ouvertes » à l'intention des établissements secondaires sur les campus universitaires ou dans les
installations de recherche ; organisation périodique de visites des réacteurs et des campus pour les
étudiants ; bulletins d'information, affiches, et pages Web ; cours d'été ; préparation d'un manuel de base
sur l'énergie nucléaire à l'intention des enseignants ; parrainage d'un laboratoire de pointe pour les élèves
des établissements secondaires ; voyages de recrutement et cours d'introduction à l'énergie nucléaire
pour les étudiants de première année ; et conférences données par des représentants de l'industrie et des
instituts de recherche.
• Inclure des sujets nucléaires dans les formations et activités d'ingénierie générale.
Mettre davantage l'accent sur l'énergie nucléaire dans les enseignements de physique et de physique
appliquée ; organiser des séminaires sur l'énergie nucléaire parallèlement au programme existant ou en
liaison avec ce programme, en faisant appel à des orateurs extérieurs à l'université ; organiser des
réunions d'information sur le secteur nucléaire, les programmes de troisième cycle existants, les thèmes
de recherche et les sujets de thèses ; débattre des possibilités d'emplois et des activités professionnelles ;
et appeler l'attention sur les avantages de l'énergie nucléaire du point de vue de l'environnement (en
comparant l'énergie produite par la fission, la fusion et les sources renouvelables à celle obtenue à partir
des ressources fossiles).
• Modifier le contenu des programmes d'enseignement des sciences et de la technologie nucléaires.
Prévoir des formations avancées (sur des thèmes comme la fiabilité et l'évaluation des risques) ; élargir
le programme pour y inclure des sujets tels que la médecine nucléaire et la physique des plasmas ;
veiller à ce que l'enseignement couvre l'éventail complet des activités nucléaires (cycle du combustible,
conditionnement des déchets, comportement des matériaux) ; assurer une prise de contact réelle et
précoce avec le matériel, les installations expérimentales, et les problèmes de l'industrie ; et offrir des
stages intéressants dans l'industrie et les centres de recherche.
• Accroître les contacts préprofessionnels.
Encourager la participation d'étudiants aux activités de la société nucléaire locale (SFEN, ANS,…) et de
son réseau « jeune génération ».
• Offrir des bourses d'étude, des bourses universitaires, et des stages de formation.
Outre ses encouragements à plusieurs activités de soutien (principalement techniques), l'industrie
apporte une participation financière en offrant des bourses d'étude ; elle a, dans plusieurs cas, pris
l'initiative de nouveaux programmes d'enseignement et de formation. Le montant des bourses varie
considérablement d'un pays à l'autre. Les sociétés universitaires, les instituts nationaux de recherche et
les pouvoirs publics fournissent aussi une aide financière. Le nombre de ces bourses est demeuré
relativement stable.
• Renforcer les réseaux d'enseignement nucléaire.
Mettre en place et encourager, aux niveaux national et international, la collaboration dans des
programmes d'enseignement et/ou de formation, par exemple des cours d'été ou des formations
spécialisées.
• Offrir aux salariés de l'industrie des activités plus intéressantes et plus stimulantes sur le plan
professionnel, et mieux rémunérées que celles des secteurs non nucléaires.
Il est exceptionnel, plutôt que normal, qu'un salaire plus élevé soit proposé comme moyen d'attirer les
jeunes diplômés.
• Permettre rapidement aux étudiants et à ceux qui envisagent de poursuivre des études de
« prendre contact avec les équipements », de dialoguer avec le corps enseignant et les chercheurs,
et de participer à des projets de recherche.
• Offrir aux élèves du secondaire et aux étudiants du début du premier cycle la possibilité de
travailler avec le corps enseignant des universités et d'autres personnes de haut niveau menant des
activités de recherche.
Utiliser le Web et d'autres techniques d'information pour développer de façon dynamique une
communication plus personnelle avec les éventuels étudiants.
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Les observations formulées par l'industrie comme par les universités montrent que le succès est
au rendez-vous lorsqu’en leur sein, des individus prennent l'initiative de proposer un programme
stimulant. Avec un encadrement plus dynamique dans l'enseignement nucléaire, il y aurait davantage
de professeurs et de représentants de l'industrie pour encourager la jeune génération à entrer dans le
domaine nucléaire. Quelques efforts ayant eu des effets positifs ont notamment consisté à modifier les
programmes d’enseignement, à assurer une promotion active des formations, à apporter un soutien
financier, et à instaurer une collaboration entre l'industrie et les milieux universitaires.
Avantages de la collaboration et du partage des pratiques optimales
Conclusion
Une relance de l'investissement dans le domaine de l'enseignement nucléaire de la part des pays
Membres de l’AEN contribuerait à les aider à maintenir l'équilibre de l'utilisation de l'énergie,
des ressources humaines, de la technologie et de l'économie.
Nombreux sont les spécialistes ayant contribué à l'établissement des rapports nationaux joints au
présent document qui expriment la crainte des conséquences qu'entraîneraient la réduction des
investissements consacrés à l'enseignement nucléaire et la diminution du nombre des futurs experts
nucléaires.
Recommandations
Les pays Membres devraient inviter l’AEN à concevoir et à promouvoir un programme de
coopération entre pays Membres dans le domaine de l'enseignement et de la formation
nucléaires.
Si l'enseignement et la formation dans le domaine nucléaire ne sont pas encore en situation de
crise dans nombre de pays Membres de l’AEN, ils sont certainement en difficulté. Bien que certains
pays puissent être confrontés à des déficits, les compétences et les ressources combinées des pays
Membres de l’AEN dans le domaine de l'enseignement nucléaire suffisent encore à répondre aux
besoins de l'industrie. Certains pays estiment que le déclin dans l'enseignement nucléaire pourrait être
évité par un renforcement de la collaboration internationale.
Les pays Membres devraient inviter l’AEN à mettre en place un mécanisme permettant de
partager les pratiques optimales en vue de promouvoir les enseignements des disciplines
nucléaires.
Face à des effectifs d’étudiants en diminution, quelques universités ont réduit le nombre des
enseignements offerts pour s'adapter au nombre d'étudiants. D’autres ont cherché à accroître l'attrait de
leurs formations en élargissant leur contenu ou en modifiant leur intitulé. Dans d'autres encore, les
programmes nucléaires ont été fusionnés avec d'autres programmes dans les domaines de la
mécanique, de l'énergie ou de l'environnement. En outre, la plupart des universités s’efforcent de faire
une promotion active de leurs enseignements nucléaires par le biais d'un large éventail d'activités (voir
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encadré 3), allant de journées « portes ouvertes » jusqu'à l'attribution de bourses. Ces initiatives sont,
toutefois, prises généralement sans concertation. Un partage des techniques et des efforts entre les
universités et d'autres organismes en multiplieraient les avantages.
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Annexe 1
LISTE DES MEMBRES DU GROUPE D’EXPERTS
ALLEMAGNE
Prof. Jürgen KNORR

Technische Universität Dresden
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Université du Nouveau Brunswick
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Prof. Emilio MINGUEZ

Universidad Politécnica de Madrid

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
M. Gilbert J. BROWN
M. Thomas H. ISAACS (Président)
M. John GUTTERIDGE

University of Massachusetts Lowell
Lawrence Livermore National Laboratory
Ministère de l’énergie des États-Unis
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Prof. Heikki KALLI

Université technologique de Lappeenranta

FRANCE
M. Alain GLADIEUX

CEA/SACLAY/INSTN

HONGRIE
M. István KISS
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ITALIE
M. Felice DE ROSA

ENEA/ERG/SIEC

JAPON
Prof. Shuichi IWATA

Université de Tokyo
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Prof. Edmundo DEL VALLE GALLEGOS

Instituto Politécnico Nacional et Comisión
Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias
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PAYS-BAS
Prof. Hugo VAN DAM

Université de technologie de Delft

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Mme Eva VACÍKOVÁ

Centre de formation nucléaire de Brno

ROYAUME-UNI
M. Chris SQUIRE
M. Peter D. STOREY

British Nuclear Fuels plc.
Health and Safety Executive

SUÈDE
M. Lars R. ERIKSSON

Centre suédois de formation et de sûreté dans le
domaine nucléaire (KSU)

SUISSE
Prof. Rakesh CHAWLA

Institut fédéral de technologie de Lausanne
et Institut Paul Scherrer

TURQUIE
M. Ediz TANKER

Autorité turque de l’énergie atomique

COMMISSION EUROPÉENNE
M. Georges VAN GOETHEM
Mme Isabel TORRES

DG XII
DG XVII

AGENCE DE L’OCDE POUR L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE
M. Hiroshi YAMAGATA (Secrétaire)
Division du développement de l’énergie
nucléaire
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Annexe 2
DONNÉES NUMÉRIQUES
Tableau A2.1 Nombre de participants à l’étude, par pays et par type d’organisme
Pays
Belgique
Canada
Espagne
États-Unis
Finlande
France
Hongrie
Italie
Japon
Mexique
Pays-Bas
Rép. de Corée
Royaume-Uni
Suède
Suisse
Turquie
TOTAL

Université
7
5
6
22 (57)
3
4 (a)
4
6
21
4
1
6
9
7
9
5
119 (154)

Institut de
recherche
1

Compagnie
d’électricité
1
1
5 (b)
2

2
2
1
3
1

1
1
17

Bureau d’études
1
1
1
1
1

2
2
1
1
8

1
8
1
1
1
1
4
4

2
1
1
1

Constructeur

Organisme
réglementaire
1
1
1

1
2
1

30

15

1
1
1
1
8

7

Total
11
5
8
33 (68)
9
8
9
8
37
8
5
8
13
12
15
7
196 (231)

Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre d'universités dont les données se rapportent à une autre enquête du Ministère de l'énergie des États-Unis.
(a) L'INSTN a fourni une réponse collective pour 10 formations.
(b) L'INPO a fourni la réponse collective des compagnies d’électricité américaines. Quatre d'entre elles ont aussi fourni des réponses individuelles.

Tableau A2.2 Nombre d'universités et de programmes d'enseignement offrant une formation
nucléaire, recensés dans l’enquête
Pays
Belgique
Canada
Espagne
États-Unis
Finlande
France
Hongrie
Italie
Japon
Mexique
Pays-Bas
Rép. de Corée
Royaume-Uni
Suède
Suisse
Turquie
TOTAL

Universités (a)
1990
1995
1998
7
6
4
5
5
5
6
6
6
(b) 57 (b) 51 (b) 45
3
3
3
8
9
12
3
3
3
6
6
6
13
13
13
4
4
4
1
1
1
6
6
6
9
9
9
3
3
3
8
8
9
5
5
5
144
138
134

1990
1
3
5
19
–
2
3
–
12
2
–
6
6
5
8
2
74

Licence
1995
1
3
5
19
–
2
3
–
12
2
–
6
5
5
8
2
73

1998
1
2
5
19
–
2
3
–
13
2
–
6
5
5
9
2
74

1990
6
6
3
22
3
9
4
6
14
2
1
6
5
5
–
5
97

Maîtrise
1995
5
6
3
22
3
11
5
6
15
3
1
6
6
5
–
5
102

(a) Nombre d'universités proposant des programmes d'enseignement nucléaire.
(b) Données provenant d'une autre enquête du Ministère de l'énergie des États-Unis (USDOE).
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1998
3
6
3
22
3
12
5
6
15
3
1
6
6
5
–
5
101

1990
1
6
6
19
3
9
4
6
13
–
1
4
6
6
4
4
92

Doctorat
1995
1998
1
1
6
6
6
6
20
22
3
3
11
12
5
5
6
6
13
14
–
1
1
1
4
4
6
6
7
7
4
4
4
4
97
102

Tableau A2.3 Effectifs d’étudiants et d’enseignants dans les universités
Belgique Canada Espagne

Pays
Licence
Effectifs d’étudiants

ÉtatsUnis

Finlande France

Hongrie

Italie

Japon

Mexique

PaysBas

Rép. de RoyaumeCorée
Uni

Suède

Suisse

Turquie

TOTAL

1 990
1 995
1 998

15
15
8

29
31
28

(d) 100
(d) 134
207

1 398
1 017
570

–
–
–

55
63
56

120
150
170

–
–
–

503
504
540

22
20
21

–
–
–

544
583
527

364
376
427

97
132
121

94
86
85

146
189
150

3 487
3 300
2 910

1 990
1 995
1 998

12
12
6

25
26
24

74
80
59

433
416
290

–
–
–

35
43
31

101
86
94

–
–
–

481
476
503

15
14
13

–
–
–

214
211
(d) 174

320
319
356

0
0
0

93
86
85

58
52
44

1 861
1 821
1 679

1 990
1 995
1 998

27
22
15

52
44
40

74
74
61

722
602
460

22
29
27

257
329
304

24
52
73

393
317
242

267
323
382

12
19
18

6
4
4

65
76
93

73
77
78

25
32
28

–
–
–

147
199
209

2 166
2 199
2 034

1 990
1 995
1 998

18
26
12

27
17
16

74
73
63

220
280
152

13
15
13

230
295
274

22
21
28

109
82
106

257
281
339

4
5
8

1
3
1

67
71
74

77
84
82

4
8
5

–
–
–

40
26
16

1 163
1 287
1 189

1 990
1 995
1 998

1
1
1

31
36
23

76
79
79

701
585
490

58
62
60

60
112
75

12
18
13

17
18
20

46
67
114

–
–
1

8
8
6

26
29
26

23
26
28

18
32
34

10
10
11

30
49
52

1 117
1 132
1 033

1 990
1995
1998

1
1
1

5
10
6

51
50
50

133
116
118

2
8
9

55
99
98

7
7
4

16
15
16

23
42
60

–
–
0

0
1
3

11
17
14

15
15
15

1
5
9

8
8
8

3
5
6

331
399
417

1990
1995
1998

0
0
0

21
21
18

(d) 20
(d) 21
210

164
153
150

7
7
6

40
50
53

33
33
27

155
153
151

261
281
303

12
14
15

0
0
0

37
40
42

80
72
61

6
7
7

13
11
11

13
13
11

862
876
1 065

À temps partiel (personne-heures)

1990
1995
1998

3 115
2 620
1 880

4 540
4 540
6 530

(d) 315
(d) 380
440

(e) 53
(e) 55
(e) 62

700
700
700

(a) 596
(b) 645
(c) 758

1 805
1 485
1 505

548
668
668

1 469
1 472
2 292

245
245
255

2 000
2 000
2 000

480
1 164
1 434

(e) 13
(e) 26
(e) 31

1 130
1 330
1 400

1 720
1 720
1 740

(e) 2
(e) 2
(e) 1

(f) 18 731
(g) 19 052
(h) 21 696

Nombre total annuel de personneheures consacrées au programme
par le corps enseignant

1990
1995
1998

3 115
2 620
1 880

33 000 (d) 4 924 217 435 7 200
33 250 (d) 5 464 201 335 7 700
28 600
12 901 201 920 7 800

7 187
7 664
8 239

(d) 2 108 20 238 139 897 28 722
5 790 20 238 146 478 34 422
5 814 20 238 180 990 37 322

2 000
2 000
2 000

8 284
9 696
10 372

5 920
9 000
4 535 11 300
(d) 2 935
9 500

18 220
15 220
15 240

966
742
182

508 216
508 454
545 933

Nombre de diplômes délivrés

Maîtrise
Effectifs d’étudiants

Nombre de diplômes délivrés
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Doctorat
Effectifs d’étudiants

Nombre de diplômes délivrés

Éffectifs du corps enseignant
À plein temps (effectifs)

(a) 320 personne-heures + 276 personnes ;
(e) Nombre d’enseignants à temps partiel ;

(b) 320 personne-heures + 325 personnes ;
(f) 18 387 personne-heures + 344 personnes ;

(c) 320 personne-heures + 438 personnes ;
(g) 18 644 personne-heures + 408 personnes ;

(d) Une université n'a pas fourni de chiffre ;
(h) 21 164 personne-heures + 532 personnes.

Tableau A2.4 Répartition par tranches d’âge du corps enseignant des universités
en 1998 (effectifs)
Pays
Belgique
Canada
Espagne
États-Unis
Finlande
France
Hongrie
Italie
Japon
Mexique
Pays-Bas
Rép. de Corée
Royaume-Uni
Suède
Suisse
Turquie
TOTAL

21-30
4
4
1
2
2
31
3
0
10
0
0
0
11
5
0
12
85

31-40
1
6
9
25
4
21
7
16
69
9
3
2
24
5
0
29
230

41-50
22
10
13
59
4
3
14
47
88
23
0
24
28
6
3
24
368

51-60
33
11
1
59
4
5
13
44
162
8
2
15
40
4
8
12
421

61-70
10
1
4
23
2
3
6
43
47
4
0
1
11
6
0
2
163

71+
0
0
0
2
0
0
0
3
0
0
0
0
2
1
0
0
8

Tableau A2.5 Répartition par tranches d’âge du corps enseignant des universités
en 1998 (part du total)
Pays
Belgique
Canada
Espagne
États-Unis
Finlande
France
Hongrie
Italie
Japon
Mexique
Pays-Bas
Rép. de Corée
Royaume-Uni
Suède
Suisse
Turquie

21-30
0.06
0.13
0.04
0.01
0.13
0.49
0.07
0.00
0.03
0.00
0.00
0.00
0.09
0.19
0.00
0.15

31-40
0.01
0.19
0.32
0.15
0.25
0.33
0.16
0.10
0.18
0.20
0.60
0.05
0.21
0.19
0.00
0.37

41-50
0.31
0.31
0.46
0.35
0.25
0.05
0.33
0.31
0.23
0.52
0.00
0.57
0.24
0.22
0.27
0.30

51-60
0.47
0.34
0.04
0.35
0.25
0.08
0.30
0.29
0.43
0.18
0.40
0.36
0.34
0.15
0.73
0.15

61-70
0.14
0.03
0.14
0.13
0.13
0.05
0.14
0.28
0.13
0.09
0.00
0.02
0.09
0.22
0.00
0.03

71+
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
0.04
0.00
0.00

TOTAL

0.07

0.18

0.29

0.33

0.13

0.01
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Tableau A2.6 Nombre et âge moyen des installations dans les universités

Pays

Réacteur de recherche et de
formation
1990 1995 1998

Cellule chaude

Laboratoire de radiochimie

Laboratoire de mesure des
rayonnements

Autres installaltions

Âge
Âge
Âge
Âge
Âge
1990 1995 1998
1990 1995 1998
1990 1995 1998
1990 1995 1998
moyen
moyen
moyen
moyen
moyen
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Belgique

1

1

1

30

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

3

3

3

33

3

3

3

33

7

7

7

24

Canada

4

4

3

25

1

1

1

39

3

4

4

25

6

6

6

23

3

4

4

18

Espagne

2

1

0

–

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

3

3

3

27

4

4

4

24

2

2

3

6

États-Unis

19

18

16

33

10

9

8

15

15

14

29

21

20

20

31

21

22

22

21

Finlande

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

1

1

1

3

3

3

3

17

1

1

2

5

France

3

3

3

35

2

2

2

n.d.

2

2

2

n.d.

3

3

4

22

4

4

4

30

Hongrie

1

1

1

27

2

2

2

24

3

2

2

25

3

2

2

21

3

3

3

14

Italie

2

2

2

37

2

2

2

27

2

2

2

33

5

5

5

23

6

6

6

24

Japon

6

6

6

35

9

9

9

32

14

14

14

28

13

13

13

28

22

22

22

21

Mexique

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

1

1

1

10

3

3

3

21

4

4

4

21

3

3

3

23

Pays-Bas

1

1

1

35

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

1

1

1

35

1

1

1

35

1

1

1

n.d.

Rép. de Corée

1

1

1

15

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

3

3

3

12

4

5

5

17

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Royaume-Uni

2

1

1

38

3

2

2

28

5

5

6

23

8

8

8

26

6

6

6

28

Suède

1

1

1

30

1

1

1

20

2

2

2

7

4

4

4

17

5

7

7

18

Suisse

2

2

2

27

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

4

4

4

16

6

6

6

16

4

3

3

16

Turquie

1

1

1

19

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

2

3

3

17

4

4

4

26

5

5

5

15

TOTAL

46

43

39

32

31

29

28

66

67

67

24

92

91

92

25

93

96

98

20

n.d.

33

28

Tableau A2.7 Répartition par profession des diplômés de l'enseignement nucléaire
Pays

Belgique

Canada

Espagne

France

Hongrie

Italie

Enseignement supérieur du
2ème et 3ème cycle
Licence
Maîtrise
Doctorat

–
0.00
n.d.

0.39
0.37
0.00

0.02
0.00
0.00

0.22
0.34
0.12

–
0.09
0.07

0.10
0.00
0.00

0.27
0.11
0.00

–
0.01
0.00

Compagnie d’électricité
Licence
Maîtrise
Doctorat

–
0.50
n.d.

0.16
0.06
0.15

0.63
0.07
0.18

0.26
0.10
0.05

–
0.16
0.02

0.10
0.02
0.00

0.08
0.15
0.00

–
0.05
0.00

Constructeur nucléaire
Licence
Maîtrise
Doctorat

–
0.08
n.d.

0.08
0.06
0.00

0.00
0.06
0.16

0.14
0.21
0.20

–
0.06
0.00

0.20
0.27
0.00

0.01
0.03
0.00

–
0.05
0.00

Carrière académique (universités)
Licence
Maîtrise
Doctorat

–
0.01
n.d.

0.00
0.00
0.08

0.10
0.09
0.07

0.01
0.03
0.12

–
0.11
0.29

0.00
0.00
0.12

0.20
0.25
0.45

–
0.01
0.33

Institut de recherche nucléaire
Licence
Maîtrise
Doctorat

–
0.07
n.d.

0.03
0.11
0.69

0.00
0.27
0.20

(a)
(a)
(a)

–
0.10
0.32

0.05
0.04
0.27

0.01
0.15
0.23

–
0.03
0.00

Secteur public
(tâches administratives)
Licence
Maîtrise
Doctorat

–
0.03
n.d.

0.00
0.00
0.00

0.23
0.00
0.02

0.02
0.07
0.09

–
0.05
0.05

0.00
0.01
0.01

0.03
0.00
0.00

–
0.06
0.00

Organisme réglementaire n’entrant
pas dans la catégorie ci-dessus
Licence
Maîtrise
Doctorat

–
0.03
n.d.

0.02
0.03
0.08

0.00
0.07
0.08

(b)
(b)
(b)

–
0.10
0.05

0.00
0.00
0.00

0.03
0.03
0.00

–
0.01
0.00

Secteur militaire
Licence
Maîtrise
Doctorat

–
0.00
n.d.

0.02
0.09
0.00

0.00
0.00
0.03

0.12
0.05
0.03

–
0.00
0.00

0.00
0.10
0.02

0.03
0.00
0.00

–
0.00
0.00

Bureau d’études (n’appartenant
pas à un constructeur)
Licence
Maîtrise
Doctorat

–
0.08
n.d.

0.02
0.11
0.00

0.00
0.11
0.16

0.01
0.02
0.12

–
0.03
0.00

0.15
0.04
0.02

0.03
0.04
0.14

–
0.18
0.33

Constructeur non-nucléaire
Licence
Maîtrise
Doctorat

–
0.08
n.d.

0.10
0.00
0.00

0.00
0.13
0.03

(c)
(c)
(c)

–
0.08
0.15

0.15
0.05
0.10

0.21
0.11
0.05

–
0.29
0.22

Institut de recherche non-nucléaire
Licence
Maîtrise
Doctorat

–
0.02
n.d.

0.02
0.09
0.00

0.00
0.09
0.03

(a)
(a)
(a)

–
0.15
0.05

0.05
0.00
0.02

0.03
0.11
0.00

–
0.20
0.11

Divers
Licence
Maîtrise
Doctorat

–
0.10
n.d.

0.18
0.09
0.00

0.02
0.11
0.03

0.22
0.18
0.27

–
0.08
0.00

0.20
0.45
0.42

0.08
0.00
0.14

–
0.12
0.00
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États-Unis Finlande

Tableau A2.7 Répartition par profession des diplômés de l'enseignement nucléaire (suite)
Pays
Enseignement supérieur du
2ème et 3ème cycle
Licence
Maîtrise
Doctorat
Compagnie d’électricité
Licence
Maîtrise
Doctorat
Constructeur nucléaire
Licence
Maîtrise
Doctorat
Carrière académique (universités)
Licence
Maîtrise
Doctorat
Institut de recherche nucléaire
Licence
Maîtrise
Doctorat
Secteur public
(tâches administratives)
Licence
Maîtrise
Doctorat
Organisme réglementaire n’entrant
pas dans la catégorie ci-dessus
Licence
Maîtrise
Doctorat
Secteur militaire
Licence
Maîtrise
Doctorat
Bureau d’études (n’appartenant
pas à un constructeur)
Licence
Maîtrise
Doctorat
Constructeur non-nucléaire
Licence
Maîtrise
Doctorat
Institut de recherche non-nucléaire
Licence
Maîtrise
Doctorat
Divers
Licence
Maîtrise
Doctorat

Japon

Mexique

Pays-Bas

Rép. de
Corée

RoyaumeUni

Suède

Suisse

Turquie

0.48
0.19
0.00

0.20
0.02
0.93

–
0.00
0.00

0.33
0.48
0.00

0.26
0.28
0.00

0.09
0.00
0.00

0.10
–
0.05

0.26
0.15
0.00

0.03
0.10
0.01

0.19
0.18
0.00

–
0.00
0.00

0.10
0.17
0.17

0.04
0.02
0.00

0.27
0.39
0.08

0.17
–
0.12

0.05
0.02
0.00

0.05
0.13
0.11

0.00
0.00
0.00

–
0.00
0.00

0.02
0.02
0.11

0.01
0.10
0.06

0.55
0.11
0.08

0.01
–
0.00

0.01
0.00
0.04

0.00
0.01
0.27

0.02
0.17
0.07

–
0.00
0.00

0.03
0.02
0.14

0.00
0.01
0.19

0.00
0.11
0.29

0.03
–
0.07

0.10
0.15
0.67

0.01
0.04
0.24

0.00
0.35
0.00

–
0.00
0.50

0.02
0.08
0.45

0.01
0.04
0.13

0.00
0.06
0.08

0.04
–
0.22

0.04
0.06
0.15

0.01
0.03
0.03

0.00
0.18
0.00

–
0.00
0.00

0.02
0.02
0.08

0.06
0.05
0.08

0.00
0.06
0.00

0.00
–
0.04

0.02
0.02
0.04

0.01
0.01
0.01

0.58
0.02
0.00

–
0.00
0.00

0.01
0.03
0.01

0.02
0.02
0.06

0.09
0.11
0.08

0.01
–
0.01

0.17
0.10
0.04

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

–
0.00
0.00

0.05
0.06
0.01

0.03
0.01
0.00

0.00
0.00
0.25

0.00
–
0.01

0.01
0.02
0.00

0.09
0.04
0.01

0.00
0.00
0.00

–
0.50
0.00

0.02
0.05
0.02

0.03
0.00
0.04

0.00
0.00
0.00

0.11
–
0.14

0.03
0.09
0.00

0.10
0.27
0.10

0.01
0.00
0.00

–
0.00
0.00

0.09
0.03
0.00

0.37
0.13
0.24

0.00
0.06
0.13

0.31
–
0.10

0.02
0.04
0.04

0.00
0.00
0.07

0.00
0.06
0.00

–
0.50
0.50

0.02
0.00
0.00

0.17
0.07
0.17

0.00
0.00
0.00

0.01
–
0.18

0.01
0.00
0.04

0.22
0.18
0.13

0.00
0.00
0.00

–
0.00
0.00

0.28
0.03
0.00

0.02
0.27
0.03

0.00
0.11
0.00

0.21
–
0.05

0.27
0.35
0.00

a) Les diplômés des Instituts de recherche nucléaire et non nucléaire ont été comptabilisés sous la rubrique « Divers ». b) Les diplômés
employés par les organismes réglementaires ont été inclus sous la rubrique Secteur public. c) Les diplômés employés par des constructeurs
autres que nucléaires ont été inclus sous la rubrique « Constructeurs nucléaires ».
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Tableau A2.8 Nombre de stagiaires et de formateurs dans l’industrie et
les instituts de recherche

Pays
Belgique
Espagne
États-Unis
Finlande
France
Hongrie
Italie
Japon
Mexique
Pays-Bas
Rép. de Corée
Royaume-Uni
Suède
Suisse
Turquie
TOTAL

Nombre de stagiaires
1990

1995

1998

9 120
789
3 830
592
1 134
1 780
n.d.
4 317
4 734
466
4 495
1 500
130
1 065
118

8 740
1 637
6 704
738
1 744
2 191
n.d.
8 005
5 627
515
5 989
5 926
203
1 244
60

7 577
461
5 370
841
1 831
872
120
8 368
6 489
489
5 811
1 500
160
1 208
74

Nombre de
formateurs/instructeurs
1990
40
50
141
20
642
162
n.d.
154
149
29
136
21
n.d.
35
36

34 070 49 323 41 171 1 615

(a) Personne-semaines.
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1995
137
52
185
20
703
180
n.d.
176
57
33
152
25
n.d.
35
20
1 775

1998

Nombre annuel de personnesheures assurées par les
formateurs/instructeurs
1990
1995
1998

107
3 200
4 470
12 760
38
54 692
63 350
61 468
162 140 300 336 000
325 750
25
1 720
1 520
1 750
99
56 738
53 049
39 781
134
3 562
4 337
2 345
12
n.d.
n.d.
100
229
15 592
17 016
16 253
80
10 156
12 176
13 102
25
10 060
10 570
11 144
155
3 580
4 885
3 727
24
9 800
22 400
22 600
n.d.
(a) 72
(a) 128
(a) 124
35
8 350
9 560
11 120
20
544
352
320
1 145

318 294

539 685

522 220

Tableau A2.9 Répartition par tranches d'âge des formateurs et des instructeurs
dans l'industrie et les instituts de recherche (en nombre)
Pays
Belgique
Espagne
États-Unis
Finlande
France
Hongrie
Italie
Japon
Mexique
Pays-Bas
Rép. de Corée
Royaume-Uni
Suisse
Turquie
TOTAL

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71+

21
5
7
7
6
1
0
24
0
0
0
0
4
0
75

43
28
46
9
64
53
3
61
33
9
31
8
6
5
399

39
15
72
49
27
128
5
108
50
13
74
11
11
15
617

20
2
35
12
13
36
3
56
1
4
50
4
12
0
248

5
0
0
0
0
4
1
7
0
0
0
0
2
0
19

1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2

Tableau A2.10 Répartition par tranches d'âge des formateurs et des instructeurs
dans l'industrie et les instituts de recherche (part du total)
Pays
Belgique
Finlande
France
Hongrie
Italie
Japon
Rép. de Corée
Mexique
Pays-Bas
Espagne
Suisse
Turquie
Royaume-Uni
États-Unis
TOTAL

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71+

0.16
0.09
0.05
0.00
0.00
0.09
0.00
0.00
0.00
0.10
0.11
0.00
0.00
0.04
0.06

0.33
0.12
0.58
0.24
0.25
0.24
0.20
0.39
0.35
0.56
0.17
0.25
0.35
0.29
0.29

0.30
0.64
0.25
0.58
0.42
0.42
0.48
0.60
0.50
0.30
0.31
0.75
0.48
0.45
0.45

0.16
0.16
0.12
0.16
0.25
0.22
0.32
0.01
0.15
0.04
0.34
0.00
0.17
0.22
0.18

0.04
0.00
0.00
0.02
0.08
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.06
0.00
0.00
0.00
0.01

0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Tableau A2.11 Nombre et âge moyen des installations dans l'industrie et les instituts de recherche

Pays

Réacteur de recherche et de
formation
1990 1995 1998

Laboratory for
radiochemistry

Cellule chaude

Laboratory for radiation
measurement

Autres installations

Âge
Âge
Âge
Âge
Âge
1990 1995 1998
1990 1995 1998
1990 1995 1998
1990 1995 1998
moyen
moyen
moyen
moyen
moyen
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Belgique

2

2

2

35

1

1

1

35

2

2

3

30

2

2

3

30

1

1

2

10

Canada

1

1

1

13

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

1

1

1

28

1

1

1

n.d.

Espagne

1

1

0

–

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

1

1

1

n.d.

1

1

1

n.d.

4

4

6

10

États-Unis

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

2

2

2

10

3

3

3

10

6

6

6

10

Finlande

1

1

1

36

1

1

1

20

4

4

4

24

4

4

4

27

1

1

1

8

France

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Hongrie

1

1

1

17

1

1

1

39

1

1

1

39

2

2

2

30

3

4

4

13

Italie

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Japon

3

3

3

32

2

2

2

35

2

2

2

31

2

2

2

14

3

3

3

24

Mexique

1

1

1

30

1

1

1

30

2

2

2

10

2

2

2

10

0

1

1

7

Pays-Bas

1

1

1

38

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

3

3

3

18

1

1

2

6

Rép. de Corée

1

1

1

2

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

1

2

2

10

1

2

2

10

Royaume-Uni

1

0

0

–

2

2

1

2

2

2

23

2

2

2

35

2

2

2

15

Suède

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Suisse

2

1

1

31

1

1

1

35

2

2

2

25

1

1

1

35

3

4

5

11

Turquie

1

0

1

17

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

1

1

1

34

1

1

1

34

1

1

1

NA

TOTAL

16

13

13

27

9

9

8

19

19

20

23

25

26

27

21

27

31

36

11

n.d.

n.d.

10
n.d.

30

n.d.

n.d.

n.d.

Annexe 3
RAPPORTS NATIONAUX SUR LA FORMATION DANS LE DOMAINE NUCLÉAIRE
BELGIQUE
Rappel historique
La Belgique offre un exemple de petit pays (10 millions d'habitants), présentant une forte densité
de population (330 habitants/km2), une industrialisation poussée et une consommation d'énergie par
habitant élevée, mais quasi dénué de ressources énergétiques nationales. La part de l'électricité dans la
consommation énergétique globale se monte à 30 %, dont 60 % sont d’origine nucléaire, reposant sur
la production de sept tranches nucléaires représentant une puissance totale de 5,7 GWe.
En raison, notamment, de son passé industriel, la Belgique s'est lancée dans le développement des
activités nucléaires peu de temps après la guerre. La fondation du Centre national d’étude de l’énergie
nucléaire remonte à 1952. Ce centre a pu s'appuyer sur une base solide en matière de recherche
essentiellement universitaire (principalement en physique) et sur une expérience industrielle en
métallurgie nucléaire. Les constructeurs nucléaires comme les compagnies d’électricité ont mis en
place des bureaux d'études nucléaires avant le milieu des années 50. Le premier réacteur (de
recherche) a divergé en 1956, les premiers kilowatts d'électricité d’origine nucléaire ont été produits
en 1962 par un réacteur à eau sous pression de 11,5 MWe. Le premier réacteur de puissance à grande
échelle (300 MWe, construit en collaboration avec la France) est entré en exploitation en 1967. Sept
REP, représentant au total 5,7 GWe, ont été successivement couplés au réseau entre 1974 et 1985. Ces
dernières années, le facteur de charge de ces tranches a été de 85 à 90 %, représentant 55 à 60 % de la
production d'électricité, soit environ 18 % de la consommation totale d'énergie primaire. La fabrication
de combustible à base d'uranium et de plutonium a commencé à la fin des années 50 et la production
annuelle actuelle de ces combustibles s'élève respectivement à 400 t d’U/an et 35 t de Pu/an. La
recherche relative au traitement et à l’évacuation des déchets, ainsi que la production de radio-isotopes
s’inscrivent aussi de longue date dans le cadre des activités nucléaires menées en Belgique
En 1955 et 1963, l’État belge a promulgué, sous forme de lois, les dispositions légales et
réglementaires s'appliquant à ce secteur. Les universités et les établissements techniques supérieurs ont
mis en place des programmes de formation dans le domaine nucléaire depuis le milieu des années 50.
Enseignement dans le domaine nucléaire
Historiquement, l'enseignement du génie nucléaire est dispensé à deux niveaux débouchant
respectivement sur le diplôme d'« ingénieur de l'industrie », délivré par les instituts supérieurs de
technologie après quatre années de formation, et sur celui d'« ingénieur civil », décerné, au terme de
cinq années d'études par les facultés des sciences appliquées des sept universités belges, dont l'accès
est subordonné à la réussite d'un examen d'entrée (le terme « civil » servait au départ à distinguer ces
ingénieurs des ingénieurs « militaires »).
63

La Belgique étant un petit pays où s'exercent des activités industrielles très diverses, l'accent a été
et reste mis sur une formation générale solide et étendue dans les matières scientifiques et technologiques de base, suivie de la spécialisation requise dans les disciplines classiques de l'ingénierie
(électricité, mécanique, génie civil, chimie, etc.). Toute spécialisation ultérieure intervient après
obtention d’un diplôme, dans le cadre d'un programme d'enseignement d'une durée d'un an,
débouchant sur un diplôme supplémentaire dans la discipline d'ingénierie pertinente.
La même philosophie a été maintenue dans le domaine nucléaire et, exception faite de quelques
instituts supérieurs de technologie, la spécialisation nucléaire n'a été offerte qu'à des étudiants déjà
détenteurs d'un diplôme d'ingénieur. À partir du milieu des années 50, toutes les universités ont peu à
peu proposé des programmes de formation spécialisée d'un an en génie nucléaire, sans toutefois que
l'introduction de ces programmes n'entraîne l'ouverture d'un nouveau département, l'enseignement
nucléaire étant dispensé au sein des départements existants (électricité, mécanique, chimie, etc.). Le
personnel enseignant a été recruté au sein de l’université avec l'assistance, dans la plupart des cas,
d'instructeurs externes à temps partiel venus de l'industrie ou de centres de recherche. Le système
universitaire belge n'a jamais comporté de personnel se consacrant exclusivement au domaine
nucléaire.
Par conséquent, pour un jeune diplômé, le nucléaire constitue presque toujours un choix
spécifique, qui nécessite de s'engager dans un domaine d'étude supplémentaire et d'allonger son cursus
d'un an, plutôt que d'entamer directement une carrière dans le prolongement du diplôme nouvellement
acquis.
Pendant une longue période, la forte demande d’ingénieurs nucléaires, jointe au pouvoir
d'attraction de ce nouveau secteur ont permis aux universités et aux instituts supérieurs de technologie
de proposer leurs programmes d'études nucléaires à un nombre suffisamment important d'étudiants.
Lorsque l'expansion du secteur nucléaire s'est interrompue et lorsque l'image de ce secteur auprès du
public s'est progressivement ternie, le nombre d'étudiants a peu à peu diminué. En outre, à une époque
où la demande d'ingénieurs est importante dans l'industrie, consacrer une année entière à une
spécialisation supplémentaire représente un choix difficile pour un jeune diplômé. La difficulté se
trouve encore accentuée en période de baisse des effectifs dans les disciplines scientifiques et
technologiques. C'est dans ce contexte qu'il faut considérer la diminution du nombre d'étudiants et de
diplômes délivrés au cours de la période couverte par le rapport. Il existe cependant d'autres raisons à
ce déclin, car on observe également un recul des inscriptions dans les instituts supérieurs de
technologie conduisant directement, après quatre ans d’études, à un diplôme nucléaire, sans aucune
année supplémentaire consacrée à une spécialisation nucléaire.
Au cours de la période considérée, la baisse des effectifs d’étudiants et les contraintes
administratives en vigueur ont progressivement amené les universités à fusionner leurs programmes
nucléaires, plutôt qu'à les supprimer. Le nombre de ces programmes a ainsi été ramené de six à deux.
En conséquence, le nombre de personne-heures consacrées à l'enseignement des sciences nucléaires a
diminué.
La répartition par âge du personnel enseignant présente une pointe dans la tranche des 50-60 ans,
mais on ne prévoit pas, actuellement, de problème de renouvellement de ce personnel. Cependant,
dans le cadre des programmes d'enseignement existants, les établissements se heurtent à des difficultés
pour organiser des formations hautement spécialisées, à orientation presque exclusivement nucléaire
(c'est-à-dire, ne présentant qu'un intérêt mineur pour des étudiants qui ne consacrent pas leurs études à
ce domaine), en raison du faible nombre d'étudiants. Des systèmes faisant appel à la collaboration
entre universités et à la coopération internationale pourraient apporter des solutions. De tels systèmes,
ayant toutefois un objectif plus large, sont également envisagés.
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Aucun effort systématique à l'échelon national n’a été déployé pour encourager les inscriptions
dans les disciplines nucléaires, mais il y a eu des initiatives dans ce sens, principalement individuelles
(organisation de réunions d'information pour les candidats potentiels, par exemple) ou émanant des
mêmes organismes (bourses d'études financées par la Société nucléaire de Belgique, poste de thésards
dans l'industrie, prix décernés à la meilleure thèse). Il convient de mentionner les systèmes de
collaboration fructueux qui ont été mis en place depuis 1994 par le Centre d’étude de l’énergie
nucléaire avec les universités, et qui apportent un soutien financier et scientifique à 12 à 15 étudiants
en doctorat ou chercheurs déjà titulaires d'un doctorat, dans le but d’améliorer et d’accroître le
personnel scientifique de la Belgique dans le domaine nucléaire.
En dehors des établissements universitaires, l'industrie, les bureaux d'études et les organismes de
réglementation contribuent à la qualification de leur personnel à travers une grande variété de
programmes de formation interne.
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À la suite des décisions politiques et des accords internationaux intervenus dans les années 40, la
recherche nucléaire canadienne s'est focalisée sur les technologies fondées sur les réacteurs à eau
lourde. Ces recherches ont débouché ultérieurement sur la mise au point du réacteur CANDU
(réacteur canadien à uranium-deutérium), qui est devenu la seule filière de réacteur de puissance
industriel implantée au Canada. Aujourd'hui, les réacteurs CANDU représentent respectivement
environ 50, 2 et 35 %, de la puissance installée des compagnies d'électricité des provinces de l'Ontario,
du Québec et du Nouveau Brunswick.
Le Canada est également un pays exportateur de technologie nucléaire, qui a construit des
réacteurs CANDU industriels, actuellement en exploitation, en l'Argentine, en Corée et en Roumanie,
quelques nouvelles tranches de ce type étant en cours de construction en Chine. En outre, des variantes
d'un prototype de réacteur CANDU ont été exportées (plusieurs tranches au Pakistan et une en Inde),
au cours des années 60. Le réacteur livré à l'Inde a servi par la suite de modèle pour le parc indien de
RELP.
Avant même le développement de la technologie nucléaire au Canada, le minerais d'uranium
provenant des territoires du Nord-Ouest était utilisé pour produire du radium (principalement à des
fins médicales) et de l'uranium. À l’époque de la mise au point de la filière CANDU, le potentiel du
Canada en tant que fournisseur d'uranium et de combustible nucléaire était déjà reconnu. Des activités
d'exploitation minière et de raffinage se sont développées à grande échelle dans l'Ontario et, depuis
peu, les riches gisements de minerais d'uranium situés dans le Nord de la Saskatchewan ont permis au
Canada de devenir un grand pays exportateur d'uranium tout en assurant la production requise pour ses
besoins nationaux.
La production traditionnelle de radio-isotopes à usage médical s'est poursuivie et s'est accrue,
parallèlement au développement du secteur nucléaire. Les réacteurs de recherche disponibles,
essentiellement NRX et NRU aux Laboratoires de Chalk River de L’Énergie atomique du Canada,
limitée, ont assuré, au fil des ans, un approvisionnement régulier en isotopes 99Mo et 60Co, permettant
de satisfaire une large part de la demande mondiale.
Cette évolution de la technologie nucléaire au Canada a nécessité la mise en place
d'infrastructures importantes dans les domaines de la R-D, de la conception et de l’ingénierie. Les
organismes publics et l'industrie privée ont participé à l'ensemble du processus. Ces infrastructures ont
influé sur la manière dont l'enseignement et de la formation dans le domaine nucléaire se sont
développés.
Infrastructures de l'industrie nucléaire
La concentration de la R-D nucléaire a débuté au milieu des années 40, avec le transfert dans les
nouveaux Laboratoires de Chalk River dans l'Ontario, des activités autrefois exercées par les
laboratoires nationaux du Conseil national de la recherche (CNR) à Montréal. Le remplacement du
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CNR par la société publique de la Couronne, « L’Énergie atomique du Canada, limitée » (EACL), en
tant qu'agence nucléaire, au début des années 50, a marqué la reconnaissance du fait que le programme
nucléaire avait une importante composante industrielle.
La mise au point du premier réacteur de démonstration CANDU (NPD), qui a débuté en 1954, a
été menée en collaboration par des ingénieurs et des chercheurs de l'industrie, des compagnies
d'électricité et de l'EACL. Il s'agissait alors essentiellement de répondre à l'éclosion de la demande
d'énergie accompagnant le boom économique de l'après-guerre et de faire face à la constatation que les
sites hydroélectriques de l'Ontario étaient pour la plupart déjà utilisés.
En 1958, la fonction conception technique et ingénierie de l'EACL a été transférée à une division
nouvellement créée à cet effet à Sheridan Park, près de Toronto. Le réacteur NPD de 20 MWe a été
mis en service en 1962 ; son implantation à 25 km en amont des Laboratoires de Chalk River, sur la
rivière Ottawa, dans l'Ontario, a constitué un facteur important dans la décision de construire le Centre
de formation nucléaire (NTC) d'Ontario Hydro, sur le même site. Les nouveaux employés de la
division nucléaire ont pu profiter de la proximité des laboratoires de l'EACL et du réacteur NPD pour
se former à tous les aspects de la technologie nucléaire.
La puissance nucléaire installée d'Ontario Hydro a augmenté rapidement au cours des années 60
et 70, avec le couplage au réseau en 1966, du réacteur prototype de 200 MWe de Douglas Point et la
mise en service en 1973 et 1979 des quatre tranches de Pickering A (de 500 MWe chacune) et des
quatre tranches de Bruce A (de 800 MWe chacune). L'activité du NTC s'est accrue en conséquence.
Comme il existait, à l'époque, une pénurie de stagiaires originaires du Canada, de nombreuses
personnes ont été recrutées à l'étranger. Cette situation n'était pas nouvelle au Canada, où le secteur
nucléaire a été créé sur la base d'accords internationaux et où les premiers travaux de recherche ont été
exécutés par une équipe internationale à Chalk River.
Au cours des années 60 et 70, on a assisté à l'expansion de la technologie nucléaire dans d'autres
parties du Canada. Un nouveau site de recherche de l'EACL a été ouvert en 1963 à Whiteshell, dans le
Manitoba, où le réacteur de recherche à réfrigérant organique WR-1 a divergé en 1965. Suite à l'intérêt
manifesté pour le nucléaire par la société Hydro-Québec, une version du réacteur CANDU, refroidie
par eau ordinaire bouillante a été construite à Gentilly, sur le fleuve St Laurent, et a atteint sa
puissance nominale de 250 MWe en 1972. Ce modèle de réacteur a été ultérieurement abandonné par
l'EACL qui s’est également prononcée contre la poursuite de la mise au point d’un réacteur CANDU à
réfrigérant organique, et a concentré ses efforts de conception et de développement sur la version
600 MWe du réacteur CANDU, qui est devenu son produit « phare » (CANDU 6). La société HydroQuébec et la Société d’énergie du Nouveau Brunswick ont toutes deux commandé des CANDU 6
(tranche 2 de la centrale de Gentilly et Point Lepreau, respectivement), qui ont été couplés au réseau
en 1982 et 1983, à peu près en même temps que la tranche 1 de Wolsung en Corée et que la centrale
d’Embalse en Argentine. De nombreux membres du personnel d'exploitation de ces réacteurs ont reçu
au moins une partie de leur formation au NTC et à Chalk River, sur la base d'accords passés avec
Ontario Hydro et l’EACL.
Au début des années 80, la société Ontario Hydro s'était dotée d'importants moyens en matière de
conception et d'ingénierie dans le domaine nucléaire. Le doublement de la puissance installée des
centrales de Pickering en 1985 et de Bruce, en 1987, par l’adjonction des tranches B, s'est donc opéré
sans contribution majeure de la part de l'EACL. Par la suite, Ontario Hydro a mis en service sa
centrale de Darlington (quatre tranches de 850 MWe), avec là encore une participation minime de
l'EACL.
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Au milieu des années 80, on a arrêté le réacteur NPD et on a fermé le centre NTC. Ontario Hydro
a recentré ses activités de formation nucléaire sur ses grandes installations, à proximité de Toronto. À
cette époque, les infrastructures nucléaires de la Société d’énergie du Nouveau Brunswick et d’HydroQuébec étaient à même d’offrir un cadre satisfaisant aux programmes de formation de grande
envergure, proposés par ces sociétés au personnel d'exploitation des réacteurs de Point Lepreau et de
Gentilly, bien que certaines parties de ces programmes aient été confiées à des experts en ingénierie
extérieurs et à des universités. À l’heure actuelle, toutes les compagnies d'électricité canadiennes
exploitant des centrales nucléaires ont contribué à la formation du personnel étranger concerné par
dans les ventes de réacteurs CANDU, soit en dispensant aux opérateurs de ces réacteurs une formation
interne, soit en détachant des experts sur les sites de réacteurs CANDU à l’étranger.
Liens avec les universités
Alors que, par le passé, les universités canadiennes ont favorisé avec enthousiasme les formations
à contenu nucléaire – notamment durant la phase de croissance rapide de ce secteur industriel – aucun
département préparant à des diplômes du premier cycle en génie nucléaire n'a jamais été créé. En lieu
et place, des écoles d'ingénieurs classiques, délivrant des diplômes en génie chimique, en construction
mécanique, etc., ont proposé en option des programmes fondés sur des disciplines nucléaires.
Parallèlement, des départements spécialisés ont délivré, au niveau de la maîtrise et du doctorat, des
diplômes dans des disciplines nucléaires.
Traditionnellement, l'EACL a maintenu des relations étroites avec les universités dans ses
activités de recherche fondamentale. En physique nucléaire, par exemple, le personnel universitaire et
les étudiants viennent à Chalk River pour travailler sur des installations telles que le cyclotron
supraconducteur à accélérateur tandem (TASCC), tandis qu'en sciences des matériaux, ils étudient les
propriétés de la matière au moyen d'installations à faisceaux de neutrons implantées auprès du réacteur
NRU. De nombreux ingénieurs et chercheurs des laboratoires de l'EACL ont exercé des fonctions de
professeurs auxiliaires dans des universités et il n’est pas rare que des agents de l’EACL obtiennent un
diplôme sanctionnant des travaux de recherche dans le cadre de leurs activités expérimentales dans ses
laboratoires.
Plusieurs universités ont collaboré avec l'industrie nucléaire canadienne en vue de la création de
chaires de recherche. Ces chaires sont des postes avec possibilité de titularisation, occupés dans des
départements présentant un intérêt particulier pour l'industrie ou les industries participant à leur
financement. Habituellement, on utilise les fonds de l'industrie pour attirer des subventions
correspondantes du gouvernement en vue de mettre en place une infrastructure et établir un
programme de recherche. Les liens avec l'industrie confèrent une certaine pertinence à un sujet
nucléaire déterminé, tandis que les relations avec le gouvernement et l'université garantissent le
sérieux intellectuel des travaux et un attachement à former du personnel hautement qualifié. Depuis le
début des années 80, l'EACL a été partie prenante – en association souvent avec une compagnie
d'électricité ou un partenaire industriel – dans une douzaine de chaires de ce type.
Les universités et établissements d’enseignement supérieur (« collèges ») peuvent aussi passer
des contrats de services visant la formation du personnel nucléaire et la préparation du matériel de
formation. L'autorité chargée de réglementer les affaires nucléaires au Canada, à savoir la Commission
de contrôle de l'énergie atomique (CCEA – qui doit bientôt prendre la dénomination de Commission
canadienne de sûreté nucléaire ou CCSN), impose des exigences strictes en matière de formation au
personnel exploitant les installations nucléaires. Pour satisfaire à ces exigences, les compagnies
d'électricité Hydro-Québec et Société d’Énergie du Nouveau-Brunswick, dont les propres installations
de formation nucléaire sont dans une certaine mesure limitées, peuvent donc utiliser les services
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appropriés des universités pour combler les lacunes, qui se situent souvent dans les domaines
scientifiques et techniques fondamentaux. En outre, la CCEA peut elle-même faire appel aux
universités ou autres établissements d’enseignement supérieur, qui ne sont pas soumis à l'influence
directe de l'industrie, pour satisfaire certains de ses propres besoins en matière de formation.
Situation actuelle
L'industrie nucléaire dans l'Ontario a connu en 1999 une évolution rapide, car le gouvernement
provincial s’oriente vers la privatisation de la société Ontario Hydro (qui a déjà fait l'objet d'une
sectorisation entre Production, Transport, etc., similaire au modèle appliqué au Royaume-Uni), et se
prépare à la déréglementation des marchés de l'électricité dans l'ensemble de l'Amérique du Nord.
Comme Ontario Hydro a été depuis si longtemps la compagnie d'électricité prédominante au Canada
dans l'industrie nucléaire, l'impact sur les autres compagnies d’électricité exploitant des centrales
nucléaires et sur l'EACL est considérable. La structure du financement de la R-D nucléaire à l’EACL
par les compagnies d'électricité, par l’intermédiaire du Groupe des propriétaires de centrales CANDU
(GPC), est en cours de modification ; l’EACL a déjà enregistré de ce fait une chute brutale de ses
moyens financiers, qui vient se surajouter aux coupes auxquelles a procédé ces dernières années le
Gouvernement fédéral dans les subventions qu'il accorde à l'EACL, dans l'intention de faire de cette
dernière un fournisseur autonome de réacteurs CANDU. Dans cette optique, les activités ayant trait
aux sciences fondamentales, à la physique nucléaire par exemple, menées à Chalk River, ont déjà subi
des réductions, et tous les projets de l'EACL exécutés au laboratoire de Whiteshell touchent à leur fin.
Bien que les revenus procurés à l'EACL par ses contrats de services passés avec des compagnies
d'électricité et par d'autres activités commerciales aient augmenté, leur montant est insuffisant pour
compenser les amputations budgétaires déjà subies. Il s’ensuivra inévitablement une rationalisation
des ressources et des infrastructures.
Il est probable que ces changements auront d’importantes conséquences pour les universités et
autres établissements d’enseignement supérieur. Déjà, le malaise perçu dans l'industrie nuit à l'image
de des formations liées au nucléaire auprès des administrateurs, si bien que les matières relevant du
génie nucléaire tendent à être présentées, dans le cadre de formations intitulées, par exemple,
« Thèmes relevant de l'énergétique avancée ». En outre, les coupes pratiquées dans les fonds dont
dispose l'EACL se sont répercutées sur l'emploi d’étudiants dans les laboratoires pour des projets d'été
ou des programmes en coopération ; à long terme, cela ne peut avoir qu’un impact négatif sur l'attrait
exercé par l'industrie nucléaire sur les jeunes. De même, la réduction des fonds alloués, d'une manière
générale, aux activités de R-D nucléaire finira par avoir un effet dommageable sur les universités.
Curieusement toutefois, les résultats de l'enquête pour le Canada figurant dans ce rapport dressent
un tableau moins pessimiste – tout au moins pour la période allant de 1990 à 1998. Ainsi, pour les cinq
universités ayant fourni des données relatives à leurs programmes d'enseignement, le nombre
d'étudiants qui préparent une licence à contenu nucléaire, ou de licences de ce type qui ont été
délivrées, est resté pratiquement identique. Cette stabilité sera cependant remise en question à l’avenir
par la suppression du programme de licence à option nucléaire à l'Université de Toronto. Le nombre
d'étudiants en maîtrise et en doctorat et celui des diplômes octroyés à ces niveaux ont quelque peu
diminué au cours de la période considérée, mais probablement sans que les baisses enregistrées
n'excèdent les fluctuations statistiques normales pour des chiffres aussi faibles. L'effectif du corps
enseignant est resté à peu près constant, lui aussi. Il est clair, cependant, que les années futures
annoncent un déclin général, tant au niveau du recrutement des étudiants que des formations
proposées, tendances qui se manifestent déjà dans les disciplines classiques et fondamentales du génie
nucléaire, telles que la conception des réacteurs et la thermohydraulique.

69

En ce qui concerne les installations de recherche dans les universités, l'arrêt récent du réacteur
Slowpoke de l'Université de Toronto aura une incidence importante sur les programmes
d'enseignement – en particulier, dans la province de l'Ontario. Cet événement reflète sans équivoque
l’amputation des programmes de licence à option nucléaire dans cette université. Cependant, les cinq
autres réacteurs restant dans des universités demeurent exploitables. Le réacteur Slowpoke de l’École
Polytechnique de Montréal vient de recevoir un cœur neuf et celui de l'Université Dalhousie à Halifax
est en cours de rénovation. Les réacteurs Slowpoke du Collège militaire royal du Canada dans
l’Ontario et de l'Université de l'Alberta fonctionnent également régulièrement en tant que de besoin, et
le réacteur de type intégré, plus puissant (5 MWe), de l'Université McMaster dans l'Ontario est
maintenant exploité avec succès grâce à un nouveau schéma de gestion. Bien que ces réacteurs ne
relèvent pas tous de programmes de génie nucléaire stricto sensu (le réacteur de l'Université de
Dalhousie servant principalement, par exemple, à l'analyse par activation neutronique), leur
fonctionnement et leurs rôles en matière de recherche et d'enseignement comportent tous d’importants
aspects de technologie nucléaire.
En conclusion, bien que l'enquête ne révèle, pour le Canada, aucun changement spectaculaire
dans les statistiques relatives à l'enseignement et à la formation dans le domaine nucléaire au cours de
la période allant de 1990 à 1998, il est probable qu’à l’avenir, la situation sera loin d’être stable. Les
événements intervenant actuellement dans l'Ontario – en particulier la baisse des subventions
accordées par Ontario Hydro aux activités de R-D et, qui plus est, la réorganisation de cette entreprise
elle-même – auront des répercussions qui seront ressenties dans les universités proposant des
programmes d'enseignement liés au nucléaire. L'image de cette industrie, déjà peu brillante, n'a pas été
améliorée par ces événements et cette dégradation se reflétera sans doute dans les effectifs d'étudiants
manifestant de l’intérêt pour les disciplines nucléaires. Bien qu'à ce jour le marché de l'emploi pour les
nouveaux diplômés possédant une formation générale en génie nucléaire soit fort satisfaisant en raison
des activités des compagnies d'électricité en vue de rénover les réacteurs en exploitation, etc., il est
probable que le nombre de diplômés disponibles dans cette branche diminuera jusqu'à ce qu'un climat
plus positif se rétablisse dans l'industrie nucléaire. Pour qu’un tel revirement intervienne, il faudrait
que les gouvernements prennent sérieusement en considération l'accord de Kyoto sur la réduction des
émissions de gaz à effet de serre et tiennent compte de déclarations telles que celles récemment
formulées par la Royal Academy of Engineering et la Royal Society de Londres [1], lesquelles
préconisent la réduction de la consommation de combustibles fossiles et un recours accru aux énergies
renouvelables et à l'électricité d'origine nucléaire.
RÉFÉRENCE
[1]

The Royal Academy of Engineering et the Royal Society of London, Nuclear Energy – The
Future Climate, Royaume-Uni, 1999.
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Industrie nucléaire
L'administration publique a mis en place le premier programme nucléaire espagnol à la fin des
années 50, par l'intermédiaire de la Junta de Energía Nuclear, chargée des activités de contrôle de
base. Les installations de production étaient la propriété des compagnies d’électricité.
Pour les premières centrales nucléaires, on a fait appel à des constructeurs étrangers de réacteurs
et de circuit primaire, l'industrie nationale intervenant comme sous-traitant. La première installation
ainsi réalisée sous contrat a été la centrale José Cabrera à Zorita (Guadalajara) en 1963 ; elle est dotée
d’un réacteur à eau sous pression (REP) de 160 MWe, utilisant la technologie Westinghouse, et est
entrée en exploitation en 1968. La centrale Santa María de Garoña, équipée d’un réacteur à eau
bouillante (REB) de 450 MWe conçu par General Electric, et la tranche I de la centrale de Vandellós,
équipée d'un réacteur de 500 MWe, de type graphite-gaz utilisant la technologie française, sont entrées
en service respectivement en 1970 et 1972.
La même année, l'Espagne a passé des contrats pour la construction d'un deuxième groupe de
centrales. Les projets correspondants ont été organisés « en modules », formule favorisant la
participation de l'industrie nationale et les transferts de technologie. La part espagnole dans les sept
tranches de ce groupe, ayant des puissances avoisinant les 1 000 MWe, a augmenté, passant de
40-45 % au cours de la première phase, à 70-75 %.
En 1975, le secteur nucléaire a lancé des projets visant la construction de sept autres réacteurs de
1 000 MWe. Le taux de participation à ces projets de l'industrie nucléaire espagnole, consolidée à ce
stade, a été de l'ordre de 85 % en termes d'investissement. Actuellement, la liste des tranches
nucléaires en exploitation en Espagne s’établit comme suit :
Nom
Jose Cabrera
Sta. Mª de Garoña
Almaraz I
Almaraz II
Asco I
Asco II
Cofrentes
Trillo
Vandellos II

Type
REP
REB
REP
REP
REP
REP
REB
REP
REP

Puissance en MWe
160
466
973
982
973
980
1 025
1 066
1 009

De nombreuses entreprises espagnoles ont rejoint le secteur nucléaire et il leur a fallu consentir
un effort d'adaptation extraordinaire pour satisfaire aux normes de qualité rigoureuses de cette
industrie. À cet effet, il a été absolument essentiel pour elles d'adapter leurs structures et d'assimiler les
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technologies de pointe. Grâce à cette adaptation réussie des entreprises aux exigences de l'industrie
nucléaire, l'Espagne dispose aujourd'hui de sociétés d'ingénierie, de sociétés de services et de
constructeurs d'équipements lourds ayant atteint un niveau élevé de développement.
Equipos Nucleares S.A. (ENSA), entreprise spécialement créée pour opérer dans le secteur
nucléaire, a développé des compétences allant de la conception détaillée à la construction
d'équipements lourds tels que des réacteurs ou des générateurs de vapeur.
Il convient de mentionner les travaux entrepris par Empresarios Agrupados et INITEC. Ces
entreprises ont appliqué à leurs procédures les techniques les plus modernes et installé des réseaux
informatiques et des logiciels puissants pour réaliser leurs projets dans les domaines techniques et
scientifiques, ainsi que dans ceux de la gestion.
Il y a lieu de mentionner en particulier les services de formation, d'inspection, de contrôle qualité
et de radioprotection, qui ont amené d’autres entreprises à prendre part au programme nucléaire. C'est
ainsi que les compagnies d'électricité ont créé TECNATOM S.A., qui assure l’inspection en service,
offre des services d'assistance technique, mène des activités de formation du personnel, de même
qu’elle met à disposition des simulateurs intégraux d’installations de REP et de REB et des
simulateurs graphiques interactifs.
Il faut également évoquer la société ENWESA, qui offre une large gamme de services pour la
maintenance des centrales, la société LAINSA, spécialisée dans les services de décontamination et de
radioprotection, ainsi que d'autres entreprises, comme la SGS TECNOS, spécialisées dans l'inspection
et les services liés à l'assurance qualité.
De même, dans les domaines de la construction et de l'assemblage, les entreprises espagnoles ont
participé dès le départ de manière décisive au programme nucléaire, en développant de nouvelles
compétences sur le plan technique, en matière de qualité et de gestion, dans les domaines du génie
civil, du montage et des essais.
Deux grandes entreprises opèrent dans le secteur du cycle du combustible : Empresa Nacional del
Uranio (ENUSA) et ENRESA, la société chargée de la gestion des déchets radioactifs. La première
s'occupe de l'extraction de l'uranium, de la fabrication des assemblages combustibles et des opérations
techniques de rechargement du combustible, tandis que les activités de la seconde portent sur la partie
aval du cycle du combustible et sur la gestion des déchets radioactifs de faible et moyenne activités.
L'intérêt porté dans l'immédiat à l'électronucléaire ou, dans d'autres cas, le désir de se préparer à
une relance future de cette technologie, ont conduit divers pays à décider de favoriser la mise au point
d'une nouvelle génération de centrales nucléaires. L'objectif visé est de réaliser des centrales de
conception avancée, qui soient plus sûres afin de répondre aux attentes de la société, et également plus
fiables et plus économiques, pour être à même de soutenir la concurrence d'autres sources d'énergie.
En décembre 1988, le secteur de l’électricité en Espagne a chargé la société Unidad Electrica SA
(UNESA) de réaliser son « Projet de recherche sur les réacteurs de type avancé », destiné à
sauvegarder les acquis technologiques et à préparer l'industrie de ce pays aux évolutions à venir. Ce
projet comporte les domaines d'activité suivant :
•
•
•

participation au Programme européen sur les centrales de conception avancée ;
participation au Programme de l'EPRI sur les centrales nucléaires à sûreté passive ;
participation au Programme de l'EPRI sur les centrales nucléaires de conception évolutive.
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Pour gérer ces projets et assurer le transfert de la technologie acquise et sa commercialisation, le
secteur de l’électronucléaire a créé une organisation spécifique, l'« Agrupación Eléctrica para el
Desarrollo Tecnológico Nuclear » (DTN), chargée de coordonner l'ensemble des activités.
La Société nucléaire espagnole (SNE) est une association scientifique et technique, dont les
membres se consacrent aux sciences et aux technologies nucléaires. Cette société a pour objectif de
contribuer à la valorisation et au développement de ces disciplines dans l'ensemble de l'Espagne. Dans
cette perspective, elle apporte un soutien aux recherches dans le domaine nucléaire, prépare et diffuse
des informations scientifiques et techniques, collabore avec les organismes et entreprises publics dans
les disciplines liées au nucléaire, organise des conférences nationales et internationales traitant de
sujets scientifiques et techniques relevant du nucléaire, formule des avis sur la réglementation et la
normalisation dans ce secteur, décerne des prix et des bourses à des professionnels et coordonne les
activités scientifiques et techniques de ses membres.
Depuis 1962, le Forum des industries nucléaires espagnoles a mis en contact des entreprises
espagnoles dont les activités concernaient les usages pacifiques de l'énergie nucléaire, en veillant à ce
que leurs intérêts soient pris en compte et coordonnés avec les impératifs de sûreté et de fiabilité les
plus rigoureux dans l'exploitation des centrales nucléaires. Parmi les objectifs de ce Forum, figurent
également la promotion de l'enseignement et de la formation dans les disciplines liées à
l'électronucléaire, en collaboration avec d'autres institutions.
Le Centre de recherche pour l'énergie, l'environnement et la technologie (CIEMAT) est un
institut de recherches public, rattaché au Ministère de l'industrie et de l'énergie par l'intermédiaire du
Secrétariat d’État à l'énergie et aux ressources minérales. En tant que centre de recherches
technologiques, il doit constituer un lien entre la recherche fondamentale, menée principalement dans
le secteur universitaire, et l'industrie espagnole. Les projets du CIEMAT dans le domaine nucléaire ont
pour objectif d'améliorer la sûreté de l’énergie obtenue par fission nucléaire et de démontrer la
possibilité de recourir à la fusion nucléaire comme source d'énergie de remplacement offrant des
perspectives d’avenir.
Le Conseil de la sécurité nucléaire (Consejo de Seguridad Nuclear – CSN) est l'organisme
officiel chargé de la réglementation dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Il
a été créé en 1980 et est directement rattaché au Parlement.
L’enseignement universitaire
L'Espagne compte 7 universités polytechniques, qui offrent un enseignement nucléaire en tant
que spécialisation dans le cadre de formations relatives à l'énergie, car il n'existe pas de diplôme de
génie nucléaire. Ces universités polytechniques se trouvent à Madrid, Barcelone, Valence, Bilbao et
Oviédo.
En 1976, on a mis en place un programme sur six ans comprenant l'étude de disciplines
techniques dans le domaine nucléaire au cours des deux dernières années de formation. À l'issue de la
sixième année, les étudiants pouvaient obtenir un diplôme en organisation industrielle du travail, en
génie minier ou en génie naval. Actuellement, cet ancien programme n'est plus enseigné qu'à
l'Université polytechnique de Madrid. Les autres établissements techniques proposent un programme
d’enseignement sur cinq ans, dans lequel les disciplines nucléaires sont en option.
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Une préparation au doctorat comportant des matières nucléaires a été mise en place et chaque
université propose des cours différents. Après avoir obtenu 32 unités de valeur, les étudiants sont
autorisés à soutenir leur thèse (oralement), à la suite de quoi le titre de docteur leur est décerné.
Le financement de la recherche universitaire provient de différentes sources : le Ministère de
l'industrie et de l'énergie, le Conseil de la sécurité nucléaire, l’Entreprise nationale chargée des déchets
radioactifs (ENRESA), les compagnies d’électricité et les programmes de l'Union européenne.
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ÉTATS-UNIS

Aux États-Unis, l'enseignement du génie nucléaire a présenté un déclin marqué au cours de la
dernière décennie. Le nombre de programmes universitaires, d'étudiants inscrits, de diplômes décernés
et de réacteurs de recherche dans les universités a fortement diminué. Certains faits donnent à penser
qu’il existe un vieillissement du corps enseignant et une baisse du recrutement de jeunes étudiants à
l'entrée des facultés. L'aptitude du système éducatif à maintenir une infrastructure éducative capable de
fournir des ingénieurs nucléaires convenablement formés pour l'industrie nucléaire existante et future
serait menacée si la tendance actuelle perdure.
Situation de l'électronucléaire
Depuis 1978, aucune nouvelle centrale nucléaire n'a été commandée aux États-Unis et le dernier
réacteur à être finalement entré en service a été commandé en 1974. Cependant, depuis 1980,
40 réacteurs nucléaires de puissance sont entrés en exploitation dans ce pays. À l'apogée du
développement du parc nucléaire, 110 tranches nucléaires étaient service, contre 103, à ce jour. Les
facteurs de disponibilité des réacteurs sont passés d'environ 55 % à environ 75 % au cours des
20 dernières années. Toutefois, la restructuration du secteur de l'électricité ajoute un degré
d'incertitude quant à l’exploitation, au déclassement et au renouvellement des autorisations des
centrales existantes à l'avenir et quant à la construction de nouvelles centrales.
L'accident de Three Mile Island, et celui catastrophique de Tchernobyl, ont suscité des réactions
négatives à l’égard de l’énergie nucléaire. Cependant, des sondages d’opinion récents montrent qu'une
majorité claire s'exprime en faveur de la poursuite de l'utilisation de l’énergie nucléaire, de la
prolongation des autorisations des centrales en service et du maintien de la possibilité de relancer la
construction de nouvelles centrales dans l'avenir. Cela, en dépit du retard très important enregistré par
le programme américain de stockage définitif des déchets, qui entraîne une accumulation continue de
combustible usé sur les sites des centrales dans l'ensemble des États-Unis.
Ainsi, les perspectives à court terme de l'électronucléaire sont souvent caractérisées au mieux
comme stagnantes et, selon d'autres avis, comme connaissant un grave déclin. Cette vision de la
situation a clairement joué un rôle dans la baisse spectaculaire des effectifs d’étudiants relevée dans
l’enquête. Dans de nombreuses réponses, il est noté que les étudiants hésitaient fortement à choisir un
cursus dans le domaine nucléaire, parce qu’ils avaient le sentiment que le marché de l'emploi et les
perspectives à long terme pour les ingénieurs nucléaires étaient médiocres, ou qu’ils considéraient
cette profession comme « stigmatisée ». Paradoxalement, dans le même temps, de nombreux chefs de
département nucléaires ont répondu à l'enquête en indiquant que le marché de l'emploi était porteur et
qu'ils ne trouvaient pas en ce moment sur ce marché suffisamment de diplômés pour satisfaire la
demande.
Cette inadéquation persistante se manifeste dans une période où toute une série de nouveaux défis
se profilent dans le domaine nucléaire, indépendamment de l’éventualité et de la date d’une relance du
développement du parc nucléaire. Comprendre le vieillissement des centrales existantes, entamer les
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démarches en vue d’un renouvellement de l’autorisation d’en prolonger l’exploitation, procéder à la
fermeture et au déclassement de certaines centrales plus anciennes, à l’assainissement, à la
décontamination et à la gestion des déchets, ne sont que quelques-unes des tâches importantes dont la
nécessité se fait jour et qui exigeront une main-d'œuvre très qualifiée pendant plusieurs décennies. Ces
besoins se manifestent dans une période où la main-d'œuvre vieillit et où de nombreux départements
d'études nucléaires ont soit fermé ou fusionné avec d'autres départements, soit élargi leurs programmes
d’études pour attirer une population étudiante et une communauté industrielle plus larges.
Résultats de l'enquête
Aux États-Unis, la période étudiée (1990-1998) a été marquée par une tendance générale à la
régression et à la concentration de l'enseignement et de la formation dans le domaine nucléaire. Le
nombre des inscrits en licence est passé de 1 400 à moins de 600, tandis que les effectifs d'étudiants en
maîtrise ou en doctorat chutaient d'environ un tiers. La compréhension des événements intervenus
avant et après les périodes considérées est utile pour interpréter correctement les données et formuler
des conclusions sur les actions qu’il convient de mener à l’avenir.
Depuis les années 60, le nombre de programmes de génie nucléaire proposés par les universités
est tombé de 59 à 33 et une université a supprimé son programme de génie nucléaire l'année dernière.
Les États-Unis, où l’on a compté jusqu'à 64 réacteurs de recherche universitaire, n’en possèdent plus
maintenant que 29 installés sur 27 campus. Au cours des deux dernières années, les universités ont
renoncé à quatre réacteurs de recherche, car elles ne voient plus ni rentabilité financière, ni nécessité
scientifique à leur exploitation, compte tenu du manque d'étudiants et d'utilisateurs. Un nouveau
réacteur de recherche a été installé, mais presque toutes les installations restantes ont plus de 20 ans.
Face à la chute brutale du nombre d'étudiants inscrits en premier cycle de génie nucléaire pendant
la période considérée et à la diminution plus lente des effectifs d’étudiants en génie nucléaire à un
niveau plus avancé, les universités ont réagi en s'efforçant de rendre le génie nucléaire plus attractif en
tant que domaine d'étude. Certaines ont élargi leurs programmes d’enseignement dans ces disciplines
au-delà des aspects liés à la production d'électricité, pour inclure des matières telles que la
radioprotection, la science des rayonnements, la gestion des déchets, les effets sur l'environnement, les
applications spatiales, l'élimination du plutonium et l'évaluation probabiliste des risques. L'une des
universités a réalisé la fusion de son programme de génie nucléaire et de physique appliquée à
l’ingénierie avec son programme de génie de l'environnement et propose actuellement des diplômes en
génie nucléaire, physique appliquée à l’ingénierie et génie de l'environnement. Une autre université a
transféré la radioprotection de la faculté des sciences au département de génie nucléaire. Dans d'autres
universités, le programme de génie nucléaire a fusionné avec d'autres départements d'ingénierie, avec
la mise en place, dans certains cas, d'options « Génie nucléaire » en remplacement de cursus
intégralement consacrés à ce domaine.
Cette palette de disciplines scientifiques est destinée à attirer une population étudiante plus large
issue d’une plus grande diversité de programmes de licence. Les résultats de l'enquête quant à
l'efficacité de cette approche sont contrastés, bien qu'un grand nombre de personnes pensent que la
baisse des inscriptions a été stoppée, voire inversée.
Les effectifs du corps enseignant au sein des départements restants ont diminué de façon modeste
au cours de la période considérée. On a même signalé des recrutements de nouveaux professeurs. Dans
les domaines où les programmes ont subi des fusions et des élargissements, les effectifs du corps
enseignant disponibles pour former les étudiants visant une profession nucléaire ont parfois augmenté.
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Le corps enseignant se répartit, à raison de 35 % dans chacune des tranches d'âge de 41 à 50 ans et de
51 à 60 ans, soit un profil d’âge supérieur à celui indiqué par la plupart des autres pays, 16 %
seulement des enseignants ayant moins de 40 ans.
Le nombre d'établissements autres que les universités ayant répondu à l'enquête a été relativement
faible et de ce fait, le nombre de réponses concernant le niveau de la formation offerte par les
entreprises a été réduit. Ces établissements ont estimé pour la plupart que cette formation est bien
structurée et revêt de l’importance pour l'état actuel de la technique. La formation s'acquiert par le
biais de l'expérience ou l'instruction professionnelle et d’affectations successives à différents postes.
Par rapport à 1995, les activités de formation accessibles aux États-Unis étaient en diminution comme
dans la plupart des autres pays couverts par l’enquête. La structure par âge des instructeurs présente
une pointe dans la tranche des 41 à 50 ans, avec cependant un pourcentage élevé dans celle des 31 à
40, signe encourageant dans une industrie qui n'est pas connue pour la jeunesse de ses effectifs.
Actions entreprises
Un certain degré d'innovation a été observé, qui se manifeste plus particulièrement au niveau du
recrutement. Les établissements d’enseignement ont fait connaître leurs programmes par la
distribution de brochures sur les possibilités de carrière, la publication de bulletins, des actions de
sensibilisation en direction des établissements d’enseignement secondaire, l’organisation de journées
portes ouvertes pour les étudiants en première année d'études supérieures, de programmes d'été et de
visites de campus, des publipostages à destination des étudiants potentiels, et des affichages de
recrutement. De plus, les établissements d’enseignement ont organisé des séminaires sur les débouchés
offerts par l'industrie nucléaire dans les centres universitaires de premier cycle, en soulignant les
aspects positifs du nucléaire pour l'environnement, et ont organisé des sessions d’études pour
enseignants. Parmi les autres mesures recensées dans l’enquête, figurent l'embauche d’un agent de
recrutement à plein temps, des actions publicitaires en direction des organisations privées et publiques
locales, des visites d'étudiants du premier et du deuxième cycle dans des établissements
d'enseignement secondaire de la région, des publicités sur Internet et le lancement de programmes
dans lesquels des étudiants de première année mènent des travaux de recherche en relation directe avec
un membre du corps enseignant. Selon les personnes ayant répondu à l'enquête, ces mesures ont eu des
résultats divers.
L'industrie s'est montrée encore plus active dans les mesures qu’elle a prises pour attirer des
étudiants dans le secteur nucléaire, bien que les résultats de l’enquête indiquent que ces efforts ne sont
pas très répandus. Les actions entreprises vont de la participation à des semaines de l'ingénierie et de
mesures en vue de faire connaître les travaux de l'industrie aux étudiants se destinant à des études
universitaires, au parrainage de programmes d'enseignement régionaux axés sur les classes depuis le
jardin d'enfants jusqu'à la 12ème année d'études. Ces efforts comprennent la formation d’enseignants et
des expériences d’apprentissage pratique en situation réelle, axées sur l’acquisition de bases en
mathématiques et en sciences. Dans le cas des élèves de 7ème à 12ème année, on a recours à des
laboratoires de technologie, des séminaires scientifiques et des systèmes d'encadrement, pour attirer
des étudiants vers des carrières techniques. Un industriel au moins pense qu'employer des étudiants, du
premier cycle du secondaire jusqu'au-delà du doctorat, à la réalisation de travaux de recherche
constitue un moyen d'amener certains d'entre eux à suivre la voie de l'enseignement nucléaire. Les
élèves du premier cycle du secondaire participent à des camps d'été, au cours desquels des
scientifiques professionnels leur apportent un enseignement et les emmènent faire des visites détaillées
de sites de centrale électrique, de futurs dépôts de déchets nucléaires, etc. Les élèves plus jeunes ont la
possibilité de prendre part, en dehors de leurs heures de classe normales, à des activités scientifiques
organisées le samedi matin. D'autres entreprises privées s'associent en partenariat avec des universités
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locales pour organiser un séminaire nucléaire à l'intention des enseignants, tandis que d'autres encore
présentent des conférences dans des universités, qui leur permettent de recruter des étudiants de ces
universités et d'entretenir l’infrastructure de ressources humaines de ces entreprises. La Société
américaine pour l'énergie nucléaire (American Nuclear Society – ANS) alloue, sous forme de bourses,
plus de 110 000 dollars des États-Unis à des étudiants de premier et de deuxième cycle poursuivant
des études de génie nucléaire. En outre, par l'intermédiaire de la « National Academy for Nuclear
Training » de l'Institut des opérations électronucléaires (Institute of Nuclear Power Operations –
INPO), l'industrie finance des bourses destinées à des étudiants des trois premiers cycles
universitaires, représentant un montant approximatif d'un million de dollars par an. Globalement, ces
programmes apportent un soutien à 185 étudiants de premier cycle et à 55 étudiants en licence,
poursuivant des études qui les préparent à travailler dans l'industrie nucléaire.
L'un des facteurs déterminants dans le maintien du corps enseignant des universités, notamment
dans un contexte d’amenuisement des effectifs d’étudiants, est d'assurer l'autonomie financière de ce
corps enseignant, c'est-à-dire d'attirer des fonds de recherche pour l'université. Manifestement, les
universités accorderont un soutien aux membres du corps enseignant capables de subvenir à leurs
propres besoins sans toucher ainsi aux ressources financières de l'établissement. Le Ministère l'énergie
des États-Unis (U.S. Department of Energy – USDOE) a mis en place un programme relativement
nouveau, intitulé « Nuclear Engineering Education Research grants » (subventions à la recherche pour
la formation en génie nucléaire), afin de faire face à ces besoins de la recherche universitaire dans le
domaine du génie nucléaire. Ce programme accorde des subventions, sur la base d'une expertise
indépendante faisant jouer la concurrence entre les projets, aux membres du corps enseignant
entreprenant des recherches novatrices en génie nucléaire, dans l'un des huit domaines techniques
spécifiés. Au cours des deux premières années d'application du programme, 39 subventions ont été
allouées à 39 professeurs différents, représentant 6,5 millions de dollars des États-Unis au total pour
(initialement) trois années d'efforts de recherche. Aucun membre du corps enseignant ne peut être
directeur de recherche pour plus d'une étude faisant l'objet d'une subvention et les responsables du
programme accordent une certaine préférence aux jeunes chercheurs (possédant moins de 10 années
d'expérience universitaire), afin d'encourager le maintien de ces enseignants dans les universités.
Les efforts pour renforcer le financement de la recherche et de l'enseignement dans le domaine
nucléaire ont été couronnés de succès. Une étude réalisée en 1997 par le Conseil du Président sur la
science et la technologie (President’s Committee of Advisors on Science and Technology – PCAST) a
reconnu l'énergie nucléaire comme l'une des technologies pouvant atténuer la modification du climat
de la planète et relever d'autres défis énergétiques, y compris réduire la dépendance à l'égard des
importations de pétrole, diversifier le système d'approvisionnements énergétiques des États-Unis,
développer les exportations de technologies énergétiques américaines et réduire la pollution de l'air et
de l'eau. En conséquence, à partir de l'exercice financier 1999, un financement destiné aux travaux de
R-D sur l'énergie nucléaire (19 millions de dollars des États-Unis) a été accordé au programme intitulé
« Nuclear Energy Research Initiative », conçu à l’intention des universités, des laboratoires nationaux
et de l'industrie pour leur permettre de mener des travaux de recherche, de développement et de
démonstration visant des technologies de type avancé qui portent sur des problèmes clés dans le
domaine nucléaire. De même, on a relevé une augmentation spectaculaire du volume des fonds
affectés par le Gouvernement fédéral aux activités universitaires en génie nucléaire. Il s’agit
notamment d’aides à des étudiants sous forme de bourses pour les études de premier cycle et au-delà
et pour des travaux de recherche, du financement des recherches menées par le corps enseignant, de
contributions à l'approvisionnement en combustible des réacteurs universitaires, et d’un partage avec
l'industrie des coûts afférents aux infrastructures de génie nucléaire dans les universités. Au cours
d'une année ordinaire, le Gouvernement fédéral accorde environ un million et demi de dollars aux
étudiants non diplômés et diplômés, sous forme de bourses d'études en génie nucléaire. Ces fonds
alimentent plus de 20 bourses universitaires de 2ème ou 3ème cycle et plus de 50 bourses d’études. De
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plus, il existe un programme qui fournit des fonds aux universités en vue de favoriser le partage des
réacteurs avec d'autres établissements d'enseignement, et un programme de sensibilisation commence
à familiariser avec le génie nucléaire les étudiants de première année des établissements
d’enseignement post-secondaire ainsi que les élèves de fin d’études secondaires, grâce à la formation
des professeurs de sciences des établissements secondaires en maints endroits aux États-Unis. Le
montant des fonds alloués à ces programmes en faveur des universités est passé de 3 à 12 millions de
dollars des États-Unis en l'espace de trois ans seulement.
Perspectives
L'enseignement du génie nucléaire aux États-Unis reflète la façon dont de vitalité du secteur
électronucléaire est perçue dans ce pays. La disparition des nouvelles commandes de réacteurs
industriels et la fermeture de certaines centrales sont allées de pair avec l’amenuisement des effectifs
d’étudiants dans les universités et l'arrêt de réacteurs de recherche. Cette diminution du nombre de
spécialistes disposant d'une formation nucléaire et l’amenuisement de l’infrastructure nucléaire
constituent une tendance qu'il faut stopper et retourner, si les États-Unis veulent conserver une maind'œuvre capable de servir l'industrie nucléaire, non seulement pour satisfaire la demande future
d'électricité, mais également pour garantir la prise en charge des centrales existantes au nombre de
plus de 100, de leurs installations auxiliaires et de la gestion des déchets de haute activité, ainsi que de
la décontamination des installations. En outre, les États-Unis sont dans l'obligation de financer et
d'entretenir leur flotte nucléaire, et de satisfaire d'autres besoins en matière de défense. Enfin, si dans
le cadre de l'utilisation de l'énergie nucléaire à l'échelle mondiale, ce pays souhaite jouer un rôle
important en termes de sûreté, de non-prolifération et d'environnement, il est impératif qu'il continue
de former des ingénieurs et des scientifiques nucléaires de classe mondiale, en soutenant
l'enseignement du génie nucléaire dans ses universités.
Le soutien continu apporté par le gouvernement fédéral et l'industrie à l'enseignement du génie
nucléaire dans les universités et à la R-D dans le domaine de l’énergie nucléaire est essentiel pour
assurer la pérennité de l'infrastructure nucléaire aux États-Unis. Même avec ce soutien et la poursuite
de l’excellent fonctionnement du parc existant de centrales nucléaires, on peut concevoir que le génie
nucléaire, en tant que discipline universitaire, puisse s'effondrer, victime d'une communication
médiocre et d'une image ternie auprès du public. La situation actuelle appelle à la fois un soutien du
gouvernement fédéral et de l'industrie, et de la créativité de la part des universités, afin d'élargir leurs
offres de formations de manière à intégrer d'autres aspects que la production d'électricité. L'objectif est
de transmettre un message positif sur les carrières professionnelles dans les domaines liés au nucléaire
et de reconnaître le rôle majeur que l'énergie nucléaire peut jouer dans la satisfaction des besoins
nationaux et mondiaux en énergie, tout en contribuant à la maîtrise du réchauffement de la planète. La
restauration de perspectives positives pour le nucléaire aux États-Unis encouragera le recrutement et la
formation d'une nouvelle génération d'étudiants pour répondre aux besoins en main-d'œuvre de
l'industrie nucléaire au cours des décennies à venir.
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FINLANDE

Aperçu général
Centrales nucléaires
Il existe en Finlande deux centrales nucléaires en exploitation, dotées de quatre tranches au total,
qui ont été construites à la fin des années 70 et au début des années 80, comme l'indique le tableau 1
ci-après. La part du nucléaire dans la production d'électricité est proche de 30 %.
Tableau 1. Centrales nucléaires finlandaises

Tranche

Type

Puissance nette installée (MWe)

Loviisa 1
Loviisa 2
Olkiluoto 1
Olkiluoto 2

VVER-440
VVER-440
REB
REB

445/500
445/500
660/710/840
660/710/840

Exploitation industrielle
1977
1981
1979
1982

Les deux centrales de Loviisa et Olkiluoto ont récemment été modernisés, ce qui a permis
d’accroître la puissance installée comme l’indique également le tableau 1. Il convient de souligner ici
que ces programmes de modernisation ont comporté une importante composante formation et ont
entraîné l’introduction de nouvelles tâches intéressantes pour le personnel des centrales.
La consommation d'électricité ayant augmenté d'environ 30 % au cours des dix dernières années,
il a été envisagé de construire une cinquième tranche nucléaire en Finlande. Cependant, en
automne 1993, le Parlement a rejeté la proposition du gouvernement, de prendre la décision de
principe de construire une nouvelle tranche. Cette décision a constitué un signal négatif pour le secteur
du génie nucléaire en Finlande de même que pour la jeune génération. En 1997, toutefois, le
gouvernement, dans le cadre de sa stratégie énergétique nationale, a décidé de maintenir ouverte
l'option nucléaire, et de préserver en Finlande, un niveau élevé de compétence dans ce domaine. Dans
son programme (1999), le nouveau gouvernement n'est pas revenu sur cette décision. Le choix d'un
site de stockage définitif du combustible nucléaire usé constituera la prochaine décision majeure que le
gouvernement devra prendre en l'an 2000.
Les exploitants des centrales nucléaires finlandaises disposent de programmes bien rodés pour la
formation de leur personnel de niveau non universitaire (par exemple, pour les ingénieurs, les
techniciens, les opérateurs, etc.). Chaque centrale dispose d’un centre de formation équipé d'un
simulateur intégral. En outre, les centrales possèdent des laboratoires ordinaires pour les mesures
chimiques et les mesures de rayonnements. Le personnel ayant reçu une formation de niveau
universitaire participe occasionnellement à des enseignements, séminaires et conférences
internationaux, ainsi qu'à des sessions d’étude et des comités techniques organisés notamment, sous
l'égide de l'AIEA, de l'AEN/OCDE et de l’Union mondiale des exploitants nucléaires (WANO).
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Enseignement universitaire dans le domaine de l'énergie nucléaire*
Aucun département universitaire en Finlande ne propose de programme d'enseignement dans les
disciplines nucléaires au niveau de la licence. Au niveau supérieur, le nombre total de maîtrises en
sciences délivrées chaque année dans ce domaine se situe approximativement entre 10 et 20, comme
l'indiquent les tableaux de l'annexe 2. Ce nombre s'est avéré suffisant pour satisfaire les besoins
présents.
Au-delà de la maîtrise, les universités finlandaises décernent deux diplômes supérieurs
différents : celui de « Licentiate » et celui de Docteur (ces deux diplômes sont regroupés dans la
catégorie des doctorats à l'annexe 2, dans le cas de la Finlande). Traditionnellement, on obtient ces
diplômes supérieurs dans le cadre d'une activité professionnelle normale, en suivant, simultanément,
des formations à l’université, le sujet de la thèse pouvant être étroitement lié au travail quotidien.
Comme aucun délai n’est imparti pour l'obtention de ces diplômes, ces études supérieures peuvent se
prolonger sur une durée assez longue, ce qui explique les effectifs totaux relativement importants
d'étudiants en troisième cycle indiqués à l'annexe 2.
Actuellement, trois départements universitaires proposent en Finlande des programmes d'études
dans des disciplines relatives à l'énergie nucléaire (les départements universitaires offrant des
programmes d'enseignement en physique nucléaire ou en physique des hautes énergies, par exemple,
ne sont pas pris en compte) :
Université de technologie d'Helsinki, Département de physique et de mathématiques appliquées à
l’ingénierie, Laboratoire des systèmes énergétiques avancés.
À l'Université de technologie d'Helsinki, le programme de génie nucléaire est intégré au
programme de physique appliquée à l’ingénierie. L'enseignement dispensé par le Laboratoire des
systèmes énergétiques avancés porte à la fois sur l'énergie nucléaire (fission et fusion) et sur les
sources d'énergie renouvelables telles que l’énergie éolienne et solaire, par exemple. Les principales
activités de recherche sont axées sur la physique des rayonnements et des réacteurs et sur la
technologie de la fusion. Ce département dispose d'un laboratoire spécialisé dans la mesure des
rayonnements et a accès au réacteur de formation et de recherche Triga, aux cellules chaudes et au
laboratoire de radiochimie du Centre de recherche technique de Finlande (VTT, voir plus loin), situé
sur le même campus d'Espoo, à proximité d'Helsinki.
Université de technologie de Lappeenranta, Département de technologie énergétique, Laboratoire de
génie nucléaire.
À l'Université de technologie de Lappeenranta, le programme de génie nucléaire constitue une
spécialisation en option dans le cadre de la section ingénierie des centrales électriques. Un
enseignement de base en génie nucléaire est obligatoire pour tous les étudiants du département, et
l'ensemble des étudiants de la section ingénierie des centrales électriques reçoivent ensuite un
enseignement plus approfondi dans ce domaine. Enfin, les étudiants souhaitant se spécialiser dans le
domaine des centrales nucléaires peuvent suivre plusieurs formations supplémentaires. Le Laboratoire
de génie nucléaire, comme le Laboratoire de physique de l'Université de Lappeenranta, disposent de
*

On trouvera un exposé plus exhaustif de la situation de l’enseignement du génie nucléaire en Finlande
dans : T. Vanilla, L. Mattila et L. Reiman, Ways to Maintain Nuclear Safety Competence in Finland,
ème
Réunion de travail sur le maintien de la compétence en matière de sûreté nucléaire au 21 siècle, Budapest,
Hongrie, 12-14 octobre, 1999.
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laboratoires permettant de réaliser des mesures de rayonnements. En association avec le VTT, le
Laboratoire de génie nucléaire possède un laboratoire de thermohydraulique, doté d'une installation
(Boucle d'essais à canaux parallèles – PACTEL), permettant de simuler le circuit primaire des tranches
de centrale de Loviisa, à une échelle de 1:305, avec une puissance maximale de chauffe de 1 MW. Les
principales activités de recherche portent sur la sûreté des centrales nucléaires, notamment sous l'angle
de la thermohydraulique. Le réacteur de formation et de recherche Triga du VTT, installé à Espoo, est
utilisé dans le cadre des cours de physique des réacteurs.
Université d'Helsinki, Département de chimie, Laboratoire de radiochimie
La radiochimie constitue l'une des sept branches de la chimie enseignées à l'Université d'Helsinki.
Cette université ne propose que des formations au niveau de la « laudatur », dans le cadre des études
préparant à la maîtrise en sciences. Pendant environ 3 ans, les étudiants suivent des enseignements
fondamentaux de chimie minérale, chimie organique et chimie physique, puis des cours de
spécialisation en radiochimie d'une durée minimale de deux ans. Le Laboratoire de radiochimie
propose également des formations aux étudiants issus d'autres branches de la chimie, de même qu’une
formation continue pour les enseignants. Les activités de recherche de ce laboratoire portent
principalement sur la gestion et le stockage définitif des déchets radioactifs, sur la radiochimie de
l'environnement et l’épuration des effluents par échange d'ions, ainsi que sur la chimie sous
rayonnement. Un nouveau cyclotron complète de façon notable les installations de recherche et de
formation.
Centre de recherche technique de Finlande (VTT)
La Finlande ne dispose d'aucun centre de recherche nucléaire. En revanche, diverses unités du
centre de recherche pluridisciplinaire de ce pays, le VTT (Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus),
poursuivent des activités dans le domaine du génie nucléaire. Parmi ces unités, la plus importante est
l'unité Énergie du VTT, qui possède des compétences de premier plan en physique des réacteurs et en
calculs thermohydrauliques. L'unité Énergie du VTT et l'Université de Lappeenranta ont fait construire
l'installation thermohydraulique PACTEL, mentionnée plus haut. L'unité Technologie chimique du
VTT est chargée d'exploiter le réacteur de formation et de recherche Triga, comme indiqué plus haut.
Les travaux de recherche menés à l’aide du réacteur Triga portent principalement sur la
boroneutronothérapie appliquée aux tumeurs cérébrales. L'unité Technologie de fabrication du VTT
dispose de cellules chaudes pour les matériaux n'appartenant pas à la famille des transuraniens. Installé
principalement sur le même campus que l'Université de Lappeenranta à Espoo, le VTT entretient de
bonnes relations avec les universités. Le personnel de ce centre est fortement incité à entreprendre des
études de troisième cycle.
Centre finlandais de radioprotection et de sûreté nucléaire (STUK)
Comme les exploitants de centrales nucléaires, l'organisme chargé de la réglementation nucléaire
finlandaise, à savoir le STUK (Säteilyturvakeskus), dispose, pour son personnel, de programmes de
formation bien rodés. En tant qu'autorité nationale compétente pour les questions relatives aux
rayonnements, le STUK possède les laboratoires de physique des rayonnements et de radiochimie
nécessaires pour assurer la surveillance de la radioactivité dans l'environnement.
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Initiatives en matière de formation nucléaire
À ce jour, le niveau et le volume de la formation nucléaire actuellement dispensée en Finlande
semblent suffisants. Cependant, cette situation pourrait évoluer à l'avenir. La construction des
centrales nucléaires finlandaises remontant à la fin des années 70 et au début des années 80, la
répartition par âge de la main-d'œuvre actuelle présente une pointe autour de 50 ans. C'est pourquoi le
nombre de départs à la retraite commencera à augmenter considérablement au cours de la décennie à
venir. Ce scénario d'augmentation des départs en retraite risque de coïncider avec un désintérêt
croissant de la jeune génération pour le nucléaire.
Les étudiants des universités finlandaises de technologie doivent suivre des périodes de formation
obligatoires dans l'industrie, les centrales électriques et les centres de recherches et/ou auprès de
l'autorité de sûreté. De plus, la plupart des mémoires de maîtrise et des thèses de doctorat sont réalisés
au sein de ces organismes. En offrant des postes stimulants et intéressants, qui permettent aux
étudiants de se former et de préparer des thèses, les organismes appartenant au secteur nucléaire
peuvent exercer une influence importante sur le recrutement de nouveaux étudiants. Par conséquent,
une bonne collaboration entre les universités, les autorités, les compagnies d'électricité et les
organismes de recherche est essentielle pour former la nouvelle génération d'experts.
Se référant à la décision du gouvernement de maintenir ouverte l'option nucléaire et de préserver
le niveau élevé de compétences du pays, le Programme national de recherche sur la sûreté nucléaire
(FINNUS) pour la période 1999-2002, a fixé au nombre de ses objectifs, la formation d'experts
nucléaires. Chaque projet au titre du FINNUS donnera lieu à la création de postes de « thésards » au
niveau de la maîtrise et du doctorat.
Le système des bourses d'étude est bien développé en Finlande. Cependant, il n'existe pas de
bourses spécialement destinées aux étudiants en génie nucléaire. Dans tous les cas, la probabilité
d'obtenir une bourse auprès de diverses fondations est assez forte pour les étudiants parvenus au
niveau du doctorat.
La Société nucléaire Finlandaise a lancé des activités en faveur des nouvelles générations. Il est
trop tôt pour en évaluer les résultats, mais certaines organisations, en particulier le VTT, soutiennent
ces activités comme un moyen potentiel de recruter des nouveaux personnels.
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FRANCE

Au cours de l'année 1999, parallèlement à la présente étude AEN/OCDE, l'Union européenne a
lancé une enquête intitulée « Évolution of nuclear expertise in Europe » (Évolution des compétences
nucléaires en Europe) et, en France, le Haut Commissaire du Commissariat à l’énergie atomique
(CEA) a décidé d'évaluer la principale formation en génie nucléaire (« Génie Atomique »), organisée
par l'Institut national des sciences et techniques nucléaires (INSTN), département de formation du
CEA.
Toutes ces enquêtes font le point de la situation de l’enseignement dans le domaine nucléaire en
France, qui est loin d'être désespérée. Ce point de vue est étayé par des raisons objectives. À ce jour, il
existe en France 58 tranches nucléaires en exploitation, qui assurent 78 % de la production d'électricité
du pays.
Électricité de France (EdF) emploie environ 50 000 personnes dans les domaines de l'ingénierie
et de la maintenance. Framatome, Cogema, SGN, Technicatome et d'autres entreprises du secteur
nucléaire font travailler 60 000 personnes de plus.
Pour ses activités de R-D, le CEA emploie 3 000 à 4 000 chercheurs, auxquels s'ajoutent,
1 000 autres chercheurs appartenant aux départements de recherche d'EdF, de Framatome et de la
Cogema. Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), les universités et les écoles
d'ingénieurs comptent également environ 1 000 chercheurs en sciences nucléaires fondamentales.
Pour compléter cet inventaire, il convient de prendre en compte l'activité nucléaire militaire, avec
ses 35 000 agents environ, et le secteur médical qui a recours à des techniques nucléaires pour
diagnostiquer des maladies et traiter des patients.
Globalement, le secteur nucléaire français emploie environ 200 000 personnes. Quel est le
système éducatif prévu pour ces personnels ? Pour l’essentiel, il s’agit du tronc commun du système
éducatif national. Il n'existe pas de formation nucléaire avant la licence, sauf dans le domaine de la
radioprotection.
L'enseignement du génie nucléaire repose principalement sur les formations spécialisées
organisées à l'ISTN, dont deux, « Génie atomique » et « Diplôme d'études approfondies (DEA) en
physique des réacteurs » (niveau du Ph.D), existent depuis longtemps.
La figure A3.1 indique l’évolution du nombre de diplômés issus de ces deux formations depuis
l’origine, en regard de l’évolution de la puissance nucléaire installée en France pendant la même
période. L'absence de correspondance apparente entre ces deux séries de données est frappante.
Le gouvernement français a décidé de lancer en 1973 un programme nucléaire de grande
envergure. Sur l'ensemble des diplômés en « Génie atomique », depuis l’origine en 1956
jusqu'en 1973, près de la moitié étaient des ingénieurs EdF. Ces ingénieurs ont ensuite constitué le
noyau du personnel d’EdF qui a participé à la construction et à l'exploitation des centrales nucléaires.
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Figure A3.1 Diplômés en génie atomique, titulaires d'un DEA de physique des réacteurs,
et puissance nucléaire installée de 1956 à 1998
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Depuis le milieu des années 70, la population étudiante en « Génie atomique » se compose de
jeunes diplômés d'universités ou d'écoles d'ingénieurs, sans aucune expérience professionnelle
préalable. Il convient de noter que, depuis 1984, une trentaine d’étudiants obtient chaque année le
diplôme à l’issue de la formation en « Génie énergétique et nucléaire » dispensée par l’École nationale
supérieure de physique de Grenoble (ENSPG) ; cette formation constitue une option en 2ème et 3ème
années proposée par cette école et inclut des modules nucléaires spécifiques qui s'ajoutent à un
programme d'enseignement général dans le domaine de l'énergie.
La figure A3.1 montre également le nombre de titulaires d'un DEA en physique des réacteurs.
Ces diplômés poursuivent généralement leurs études jusqu’au doctorat et sont finalement recrutés par
les départements de recherche du CEA, d'EdF, de Framatome, etc.
Le nombre d'étudiants titulaires d’un DEA en physique des réacteurs correspond à l'effectif
moyen nécessaire pour maintenir le nombre de chercheurs à un niveau raisonnable. Les fluctuations
affectant ce chiffre suivent celles du nombre de diplômés et sont symptomatiques des difficultés à
maintenir en activité cette formation traditionnelle.
Pour donner une description plus exhaustive des cours de spécialisation en génie nucléaire, il
convient de mentionner la création récente d'options nucléaires dans plusieurs écoles d'ingénieurs :
l'option « Énergie nucléaire et technologies connexes » à l’École des mines de Nantes ; l'option
« Énergie et sûreté nucléaires » à l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Bourges ; et un module
(120 heures) intitulé « Chimie de la partie terminale du cycle du combustible » à l'École Nationale
Supérieure de Chimie de Paris.
De nombreuses écoles d'ingénieurs ont passé des accords pluriannuels avec l'INSTN, en vue de
permettre à leurs étudiants de suivre la formation en « Génie Atomique », en lieu et place de leurs
deux dernières années d'études.
Il existe aussi une grande variété de DEA dans des domaines scientifiques étroitement liés au
génie nucléaire, tels que les matériaux nucléaires, la mécanique des structures, la chimie analytique,
etc., qui contribuent à la formation d'un large éventail de spécialistes intervenant dans l'industrie
nucléaire.
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L'Université d'été Frédéric Joliot offre à environ 50 jeunes diplômés déjà titulaires d'un doctorat,
provenant d’une vingtaine de pays différents, la possibilité de mettre à niveau leurs connaissances en
physique des réacteurs modernes, dans le cadre de sessions annuelles, organisées à Cadarache depuis
1995. Cette formation, rebaptisée université d'été « Frédéric Joliot/Otto Hahn », se déroulera
désormais alternativement à Cadarache et à Karlsruhe.
Dans la perspective du maintien d’un haut niveau de compétences générales, une importance
considérable est aussi accordée à la formation interne dispensée par EdF, Framatome et Cogema, et à
la formation pour adultes organisée à l'INSTN. Par exemple, l'INSTN assure chaque année la
formation de 7 000 personnes dans le cadre de 600 sessions portant sur environ 120 sujets différents,
principalement en matière de radioprotection, mais aussi de technologie des matériaux, de cycle du
combustible, de sûreté, de radiobiologie, de mesures de radioactivité, etc.
Le Conservatoire national des Arts et Métiers (CNAM) permet à des travailleurs de suivre des
cours du soir sur les technologies nucléaires, leur permettant d'obtenir un diplôme d'ingénieur après
plusieurs années d’études. Le CNAM dispense aussi des formations pour adultes.
En conclusion, une récente enquête de la SOFRES auprès de 121 étudiants de dernière année de
quatre écoles d'ingénieurs a fourni des informations intéressantes sur l'état d'esprit de ces étudiants,
comme le montre le choix suivant de questions/réponses :
Q1 : Le secteur nucléaire offre-t-il des perspectives d'emplois ?
• nombreuses
• rares
• aucune

5%
83 %
12 %

Q2 : Pensez-vous que les emplois dans le secteur nucléaire seront durables ?
• oui
• non
• ne sait pas

84 %
14 %
2%

Q3 : Quelles sont les caractéristiques du secteur nucléaire ?
•
•
•
•
•

très dynamique
dynamique
peu dynamique
pas dynamique du tout
ne sait pas

6%
59 %
34 %
2%
1%

Q4 : Un diplômé en génie nucléaire peut-il trouver un emploi dans d'autres secteurs ?
• oui, facilement
• oui, avec difficulté
• non

50 %
44 %
4%
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et, enfin :
Q5 : Allez-vous tenter d'obtenir votre premier emploi dans le secteur nucléaire ?
•
•
•
•
•

certainement
probablement
probablement pas
certainement pas
ne sait pas

6%
12 %
48 %
26 %
7%

Ainsi, malgré une évaluation positive des principales caractéristiques des professions du secteur
nucléaire, les réserves exprimées par les étudiants les plus concernés peuvent probablement
s’expliquer par le contexte social général. L’énergie nucléaire ne jouit plus du même prestige qu'à ses
débuts, et d'autres secteurs offrent plus d'attraits pour les étudiants les plus brillants : communications,
automobile, etc. Il faut donc renforcer les efforts d'information en direction de ces étudiants, si l'on
veut que l'industrie et les organismes de recherches puissent disposer du personnel scientifique dont ils
auront besoin au cours des années à venir. Telle est la principale préoccupation aujourd'hui.
En revanche, la France n'a pas à faire face à un risque imminent de disparition de ces
enseignements du fait d’un corps enseignant vieillissant ou parce que leur survie dépend de fusions
avec des disciplines de plus en plus éloignées. En fait, la vitalité de l’enseignement nucléaire dépend
exclusivement de celle des organismes de recherche (CEA, EdF, départements de recherches de
Framatome et de Technicatome, etc.), dont sont issus ses professeurs, et il n'existe pas de raison
fondamentale de s'inquiéter à ce sujet.
À titre d'exemple, la répartition par âge des diplômés en « Génie atomique », recrutés par le CEA
(figure A3.2) révèle une population relativement jeune, capable de préserver ses compétences pendant
les années à venir.
Figure A3.2 Répartition par âge des diplômés en génie nucléaire employés par le CEA
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Remarques relatives aux données de l'enquête concernant la France
L'enquête intègre des données provenant des institutions suivantes :
Universités et assimilés
•

École nationale supérieure de Physique de Grenoble, pour les formations en « Génie énergétique
et nucléaire » (GEN) et en « Génie Atomique » (GA) (données incluses dans la figure A3.1 du
présent résumé)

•

Fondation EPF Sceaux

•

Conservatoire national des Arts et Métiers

•

Institut national des Sciences et Techniques nucléaires concernant 10 formations :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Formation en « Génie Atomique »
« Qualification en physique radiologique et médicale »
DEA « Solides, structures et systèmes mécaniques ; option Dynamique des structures »
DEA « Métallurgie et matériaux »
DEA « Chimie analytique »
DEA « Radio-isotopes, radionucléides, radiochimie »
DEA « Radiobiologie »
DEA « Physique et modélisation des systèmes complexes ; option Physique des réacteurs »
DESS « Radioprotection »
DESS « Science des aérosols, ingénierie de la contamination atmosphérique »

Les deux premières formations susmentionnées relèvent entièrement de l'INSTN. Les DEA et les
DESS sont toujours organisés de concert avec une ou plusieurs universités, l'une d’entre elles
assumant la direction (inscription des étudiants, délivrance des diplômes, coordination avec le
Ministère de l'éducation nationale, financement des bourses, etc.) ; l'INSTN apporte ses compétences
spécifiques dans les domaines où le CEA a mis en place des activités de recherche généralement non
menées dans les universités.
Entreprises
FRAMATOME
TECHNICATOME
CEA
INTERCONTROLE
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HONGRIE

Aperçu général
Les installations nucléaires en Hongrie
La Hongrie dispose d'installations nucléaires implantées sur trois sites différents. Deux réacteurs
de faible puissance sont exploités en tant qu'installations de recherche et de formation, l'un à l'Institut
de recherche sur l'énergie atomique (AEKI) et l'autre à l'Université technique de Budapest. Ces
réacteurs, d'une puissance respectivement de 10 MW et 100 kW, ont servi respectivement depuis 1959
et 1971 à étayer des activités en matière de recherche, d’enseignement, de sciences médicales et
d'agriculture menées en Hongrie.
La seule installation nucléaire industrielle du pays est la centrale nucléaire de Paks qui, avec ses
4 réacteurs VVER440/V213 de conception russe représentant une puissance totale de 1 840 MWe,
couvre environ 40 % des besoins nationaux en électricité. Les différentes tranches sont entrées en
exploitation industrielle, successivement en 1983, 1984, 1986 et 1987. Les performances opérationnelles et les mesures de mise à niveau de la sûreté de la centrale sont reconnues au plan international.
Au cours de ses premières années de fonctionnement, jusqu'en 1989, la centrale nucléaire de Paks
a joui, en tant qu'installation industrielle nationale d'importance majeure, d'une large acceptation et
d'un soutien massif de la part du public et des autorités gouvernementales. Les normes élevées et
l’importance de la technologie mise en œuvre ont eu des effets positifs à la fois sur l'industrie
hongroise en général et sur l’environnement scientifique. Conçue pour contribuer à résoudre les
problèmes de qualité imputables à la conception et à la fabrication russes et pour former le personnel
de la centrale, des entreprises sous-traitantes et de l’Institut, la formation dans le domaine nucléaire a
pris un essor rapide. L'Institut de recherche sur l'énergie atomique a joué un rôle considérable dans les
stages de formation occasionnels organisés dans le cadre du programme d'enseignement régulier
dispensé à l'Université technique de Budapest. Les chercheurs et les scientifiques hongrois ont pu
disposer d'un large espace pour mener leurs travaux auprès de la centrale nucléaire.
Dans ce contexte, et pour couvrir les besoins à long terme en personnel qualifié, un établissement
secondaire d’enseignement professionnel a été créé en 1986, à l'initiative de l’exploitant de la centrale
et avec son soutien. Une année plus tard, la Faculté de génie mécanique de l'Université technique de
Budapest créait à Paks une faculté locale affiliée, dispensant un enseignement supérieur. Dans le
programme de formation générale en énergétique, on a privilégié le domaine nucléaire.
Situation de la formation nucléaire pendant la période considérée
Il n'a jamais existé d’enseignement spécifiquement consacré au nucléaire, mais cet ensemble de
disciplines faisait partie intégrante des études générales en énergétique.
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La Faculté de génie mécanique de l'Université technique de Budapest a commencé à proposer des
sujets d'étude préparant à l'énergétique nucléaire dès les années 1960 (l'exploitation industrielle de la
première tranche était alors programmée pour 1975). Entre 1968 et 1996, cette université a accueilli un
programme de troisième cycle destiné à former des ingénieurs se spécialisant dans la technologie des
réacteurs : 175 personnes y ont obtenu un diplôme et occupent maintenant des postes de cadres
moyens et supérieurs, dans différents domaines de l'énergétique nucléaire, principalement à la centrale
de Paks et à l'Autorité nationale de l'énergie nucléaire (Orszagos Atomenergia Hivatal – OAH).
En 1972, la Faculté de sciences naturelles de l'Université technique de Budapest et l'Institut des
techniques nucléaires ont institué une formation d’ingénieur physicien, avec spécialisation dans les
techniques nucléaires. Après avoir suivi une formation de physicien pendant trois ans, les participants
étudiaient la physique nucléaire, la physique des réacteurs, la technologie des réacteurs, l'énergétique
nucléaire, la thermohydraulique, la radiochimie, les techniques de mesure nucléaires, ainsi que la
radioprotection et la protection de l'environnement. À l’issue de cette formation, les ingénieurs
titulaires du diplôme ont en majorité trouvé un emploi dans des activités scientifiques.
Il est prévu de lancer à l'automne 2000, un programme d'enseignement de troisième cycle en
énergétique s'étalant sur 5 ans qui, espère-t-on, offrira une meilleure possibilité d’instaurer
ultérieurement une éventuelle spécialisation dans le domaine nucléaire. En cas de nécessité
(construction d'une nouvelle centrale, par exemple), cette spécialisation pourrait rapidement être mise
en place.
Facteurs influant sur l’avenir de la formation nucléaire
Les efforts déployés pour préserver la formation nucléaire ont été étroitement liés à l'avenir de la
centrale de Paks. Cependant, même dans l’éventualité d’un ajournement du projet d'extension de la
centrale, de nombreux facteurs militent en faveur du maintien de l'enseignement nucléaire et du
personnel formé au cours des années 80, ainsi que de dispositions permettant de former le personnel à
recruter à l’avenir. Parmi ces facteurs, on peut citer les aspects importants suivants :
•

à la fin du millénaire, la centrale aura dépassé la moitié de sa durée de vie, de sorte qu’il sera
nécessaire de procéder au remplacement du personnel vieillissant, recruté au cours des
années 70 ;

•

le déclassement, le prolongement de la durée de vie d'une centrale ou la construction de
nouvelles tranches exigent des spécialistes bien formés dans le domaine nucléaire ;

•

la redéfinition du cadre juridique des activités en matière de réglementation nucléaire et les
exigences croissantes auxquelles ces activités sont confrontées, ont conduit l'Autorité
nationale de l'énergie nucléaire (OAH) à mettre l’accent , dans les années 90, sur les
ressources humaines et un programme de développement technique. En conséquence,
l’organisme de réglementation impose des exigences plus strictes tant à son propre personnel
qu'à ceux travaillant dans l'industrie nucléaire. Cette attitude favorise la valorisation du
système de formation nucléaire.

•

les exploitants de la centrale engagent des efforts importants afin de répondre aux attentes de
la communauté internationale en matière de sûreté nucléaire et de conditions techniques. Ces
efforts requièrent des ressources intellectuelles, l'intervention d'un nombre considérable
d'experts et des niveaux élevés de compétence.
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•

pour préserver les compétences de son personnel, la direction de la centrale a lancé en 1994,
conjointement avec l'AIEA, un projet de rénovation complète du système de formation
professionnelle interne et de ses conditions de mise en œuvre. Dans le cadre de ce projet
d’une durée de quatre ans, on a redéfini les programmes de formation spécifiques aux
différents emplois sur la base des méthodes les plus récentes, on a construit un centre de
formation à la maintenance unique au monde et on a formé une nouvelle génération
d'instructeurs à plein temps, en vue de reprendre la formation sur place.

Conclusions
L'avenir de la formation nucléaire en Hongrie dépend étroitement de l’évolution du secteur de
l’énergie nucléaire. La centrale nucléaire de Paks a pris toutes les mesures nécessaires pour satisfaire
pleinement aux normes internationalement acceptées sur le plan de la sûreté nucléaire et de la
technologie. Son autre objectif majeur est de demeurer compétitive face à la libéralisation du marché
de l'électricité. La réalisation de ces objectifs impose des exigences strictes au personnel de la centrale
et aussi aux instituts fournissant une assistance à l'industrie nucléaire. Pour s’acquitter avec succès des
tâches connexes, il faut maintenir un haut niveau de compétence chez les professionnels du nucléaire
et attirer de nouveaux spécialistes vers ce secteur.
Il convient de moderniser et de renforcer les activités de formation nucléaire, en introduisant des
éléments comme la protection de l'environnement, les normes de qualité, les techniques commerciales
et les compétences en relations publiques.
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ITALIE

L’Italie compte 45 universités publiques, 3 écoles polytechniques, 6 universités privées, 3 instituts
publics, 6 instituts privés, 2 universités pour étudiants étrangers et 3 établissements de formation
supérieure. Cette structure composite peut être considérée comme suffisante pour répondre aux
besoins du pays et couvrir d'une manière pratiquement homogène l'ensemble du territoire national.
Les universités et organismes équivalents délivrent, conformément à la loi italienne no 341/90,
trois types de diplômes aux étudiants ayant achevé avec succès leurs programmes d'étude. À l’issue
d'un premier cycle d’une durée de 2 à 3 ans, le premier diplôme décerné est la licence (diploma). Le
programme d’enseignement est destiné à apporter aux étudiants les connaissances techniques et les
méthodes leur permettant d'atteindre le niveau de formation requis par des secteurs professionnels
spécifiques. Aujourd'hui, les universités italiennes ne délivrent plus de diplômes de premier cycle en
génie nucléaire. Il est fort probable que cette décision sera maintenue au cours des années à venir, en
raison, principalement, du léger excédent de l’offre de jeunes ingénieurs nucléaires par rapport à la
demande de l'industrie et des centres de recherches. De nombreuses universités délivrent des licences
en génie énergétique et en génie mécanique. Au niveau de la licence, les écoles polytechniques de
Milan et de Turin et l'Université de Pavie proposent des formations régulières en génie énergétique,
tandis que 30 autres universités font de même en génie mécanique.
Le diplôme correspondant au deuxième niveau, à savoir la maîtrise (laurea), est délivré aux
étudiants qui ont suivi avec succès un cycle de formation d'une durée de 4 à 6 ans, puis préparé et
soutenu un mémoire de fin d’études. Le programme d’enseignement vise à apporter aux étudiants des
connaissances techniques et des méthodes scientifiques correspondant à un niveau professionnel
supérieur. Enfin, le diplôme correspondant au troisième niveau, à savoir le doctorat (dottorato ou
specializzazione) est délivré aux étudiants possédant déjà une maîtrise et ayant suivi avec succès un
cycle d'études d'une durée minimale de 3 ans, qui comprend des travaux de recherche scientifique et la
soutenance d'une thèse finale. Ce programme d’enseignement est destiné à renforcer les connaissances
existantes sur les techniques d'investigation et les méthodes de recherche, en privilégiant les aspects
scientifiques, économiques, littéraires ou financiers. Le diplôme de specializzazione, presque
équivalent à celui de dottorato, qui exige de 2 à 4 ans d’études, est décerné par des établissements
comprenant de nombreuses branches de spécialisation, comme les divers départements médicaux, par
exemple. À la différence du specializzazione, le diplôme de dottorato n'est reconnu légalement que
dans la perspective d'une carrière universitaire. Il n'est pas exigé dans l’industrie. En général, les
titulaires d'un doctorat sont bien acceptés dans les secteurs de haute technicité, tandis qu'un diplômé
ordinaire a plus de chances de trouver emploi dans toutes les autres branches de l'industrie.
Les bases du programme italien de formation dans le domaine nucléaire ont été mises en place au
début des années 60, dans les écoles polytechniques de Milan et de Turin, et dans les universités de
Bologne, Palerme, Pise et Rome « La Sapienza ». Les programmes d’enseignement en énergétique
(Universités de Bari, Gènes et Padoue) et en physique (presque toutes les universités italiennes)
englobent un certain nombre de formations liées au nucléaire, mais un programme complet de
formation nucléaire n’est spécifiquement mis en place que dans les six établissements de génie
nucléaire mentionnés plus haut. En général, un programme d'enseignement nucléaire complet se
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compose de 27 à 29 formations, notamment en physique, en mathématique, dans des disciplines
professionnelles spécifiques, ainsi que dans une langue étrangère, avec une thèse finale. Globalement,
il est nécessaire de passer 32 à 33 examens pour mener à bonne fin un programme complet en génie
nucléaire. La durée légale du programme d'enseignement est de 5 ans, mais sa difficulté réelle et le
grand nombre d'examens à réussir portent habituellement cette durée à 7 ans. En Italie, la législation
régissant actuellement le programme de formation nucléaire est la DPR du 20 mai 1989. Récemment,
le Ministère des universités et de la recherche scientifique et technologique (MURST) a préparé une
nouvelle structure pour les universités italiennes, afin de faciliter la mobilité des étudiants à l’intérieur
des pays de l'Union européenne.
L'Italie est soumise à un moratoire nucléaire. En novembre 1987, un référendum, portant sur des
questions spécifiques relatives au nucléaire, a été organisé en Italie. Les résultats de ce référendum
n'ont pas été favorables au nucléaire. En conséquence, le gouvernement italien a donné l'ordre
d’arrêter les centrales nucléaires de Trino et Caorso, de lancer les procédures de déclassement de la
centrale nucléaire de Latina, d'interrompre la construction de la centrale nucléaire d'Alto Lazio et de
mettre fin à tous les projets de conception de nouvelles centrales. Le projet italien PUN, établi en vue
de la construction de nouvelles centrales nucléaires en Italie, a été annulé. Cette consultation de
l'opinion publique a porté un coup sévère à l'image du nucléaire dans le pays. De nombreux étudiants
ont demandé à changer de programme d’enseignement. Les six universités proposant une formation
nucléaire ont modifié leurs programmes, afin de les rendre moins tributaires de l’énergie nucléaire,
même si elles ont maintenu quelques examens dans cette discipline.
En remontant quelques années en arrière, on peut observer une augmentation des effectifs
d'étudiants italiens dans le domaine nucléaire entre les années 60 et les années 80. Immédiatement
après le premier choc pétrolier (1974/75), environ 300 diplômes étaient décernés chaque année. Après
le référendum italien sur l’utilisation de l’énergie nucléaire (1987), ce chiffre est tombé à
100 diplômes par an.
En Italie, le nucléaire connaît actuellement une « existence larvée ». Le public sait que des
scientifiques italiens participent encore à des programmes de recherche nucléaire, à la fois en Italie et
dans d'autres pays, mais personne ne veut parler de l'électronucléaire et nombreux sont ceux qui ne
sont pas en faveur de nouvelles centrales nucléaires. L'industrie nucléaire paye un lourd tribut à ce
moratoire. La société ANSALDO, par exemple, le principal constructeur de centrales nucléaires,
poursuit ses activités principalement à l'étranger, dans le cadre d'entreprises conjointes avec des
groupes internationaux, tels que l'EACL (Canada) et la société Westinghouse (États-Unis). L’ENEL,
l'Office national de l'électricité, a réorienté sa politique énergétique vers l'arrêt des centrales nucléaires
et le déploiement de centrales au fuel, au gaz et à combustibles multiples, de sorte que l'Italie devient
actuellement de plus en plus tributaire du pétrole. Autre indicateur de la nouvelle orientation de
l’ENEL, le profil des ingénieurs nucléaires a disparu de toutes les offres d'emploi pour jeunes
diplômés. L'Office national de l'électricité recherche de nouveaux ingénieurs mécaniciens, chimistes et
électriciens, mais les ingénieurs nucléaires ne sont plus souhaités. L'ENEA, le plus important centre de
recherches italien dans le domaine énergétique, dégraisse ses effectifs en encourageant les départs à la
retraite, sans compenser ces départs par de nouvelles embauches. Au cours des dix dernières années,
l'ENEA n'a recruté aucun nouveau diplômé dans le domaine nucléaire formé aux activités relevant de
la fission nucléaire.
Malgré la situation critique décrite ci-dessus, les universités « nucléaires » italiennes en
particulier, mais également des centres de recherche et certains secteurs industriels ont consenti et
consentent encore des efforts pour retenir l'attention de la jeune génération. Toutes les universités
disposent maintenant de leur propre site Internet. Par le truchement de pages Web et d'autres moyens
publicitaires, elles fournissent souvent des informations détaillées sur les enseignements qu'elles
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dispensent. Elles organisent des séminaires expliquant le contenu des enseignements consacrés au
nucléaire. Pour optimiser leur potentiel de recherche, les six universités « nucléaires » ont mis en
place, depuis 1994, le Consortium inter-universitaire pour la recherche en technologie nucléaire
(Consorzio interuniversitario nazionale per la Ricerca tecnologica nucleare – CIRTEN). Le CIRTEN
est un organisme indépendant, ayant pour mission de prendre part à des activités de recherche, des
programmes de formation et des actions d’information dans le domaine nucléaire ainsi que de les
promouvoir et de les développer.
L'Université « La Sapienza » de Rome a lancé, avec l'appui du Centre pour les applications de la
télévision et des techniques d'enseignement à distance (Centro per le Applicazioni della Televisione e
delle Tecniche di Istruzione a Distanza – CATTID), une initiative intéressante. Le CATTID est une
structure interne à l’Université de Rome « La Sapienza ». Il a été créé pour permettre aux enseignants
et aux étudiants d’utiliser des technologies modernes pour leurs activités didactiques, de promouvoir et
développer des programmes de recherche multimédias et d’organiser des formations sur l’emploi des
technologies de recherche et d'enseignement les plus avancées. Le CATTID prépare, pour la Division
des sciences de l'ingénieur et de la technologie de l'UNESCO1, une formation en génie nucléaire de
troisième cycle, comportant 26 modules axés sur des sujets spécifiques. Ces modules portent sur les
centrales nucléaires et comprennent 17 cours magistraux, préparés par des enseignants de premier
plan.
Il existe traditionnellement une bonne entente entre l'ENEA et les universités italiennes, qui joue
un rôle moteur dans le développement de programmes de recherche et de formation communs.
L'ENEA peut être considérée comme le point de convergence entre l'université et l'industrie. Les
efforts d'organisation déployés par l'ENEA entre 1995 et 1997 dans le domaine de la formation de
spécialistes au niveau de la licence et de la maîtrise, peuvent se résumer comme suit :
a) capacité d'accueil allant jusqu'à 1 500 étudiants dans les divers centres de recherche de
l’ENEA2 permettant à ces étudiants de préparer leur mémoire ou leur thèse avec le concours
d'experts de cet organisme ;
b) attribution de bourses3 aux titulaires d'une maîtrise, destinées à les aider à développer des
sujets scientifiques en vue de leur diplôme de dottorato ;
c) octroi de 179 bourses à des titulaires d'une maîtrise pour la poursuite de leurs travaux
scientifiques dans des centres de l’ENEA ;
d) attribution de 53 bourses directement gérées par des organismes liés à l'ENEA dans le cadre
de programmes de recherche communs ; et
e) fonds destinés à dynamiser des établissements de formation de spécialistes au niveau du
troisième cycle.

1.

L’UNESCO est une organisation culturelle dépendant des Nations Unies, largement reconnue et ayant son
siège à Paris. Elle a été fondée le 4 novembre 1945 avec pour mission de favoriser la connaissance et la
compréhension mutuelle des nations et d’assurer la diffusion de la culture ainsi que la conservation et la
protection du patrimoine universel.

2.

Italie du Nord : Bologne, Brasimone, Saluggia, Ispra, Santa Teresa et Faenza. Italie du centre : Rome
Casaccia et Frascati. Italie du Sud : Trisaia, Portici et Manfredonia.

3.

S’ajoutant à celles mises à disposition par le Ministère des universités et de la recherche scientifique et
ème
ème
technologique (40 pour le 1er cycle, 44 pour le 2 et 36 pour le 3 ).
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Environ 10 % des places de soutenance de mémoires au niveau de la maîtrise, 2 à 3 % des places
destinées aux titulaires d’une maîtrise et 1 % de l'ensemble des bourses étaient destinés à des étudiants
en génie nucléaire.
En dehors de l'ENEA, d'autres organismes sont aussi fortement impliqués dans des actions en vue
de diffuser la culture scientifique (et nucléaire). Par exemple, l'Institut national de physique nucléaire
(Istituto Nazionale de Fisica Nucleare – INFN) a invité des scientifiques à partager leurs
connaissances dans toutes les branches possibles de la science, non seulement au sein de la
communauté scientifique, mais également dans les établissements scolaires et les universités. À cet
effet, l'INFN organise des formations pour les jeunes scientifiques, assure la promotion de conférences
et d'expositions destinées à illustrer le progrès scientifique et offre aux étudiants la possibilité de
visiter ses laboratoires où des chercheurs sont à l'œuvre.
Le principal organisme scientifique en Italie est le Conseil national de la recherche (Consiglio
Nazionale delle Ricerche – CNR). Le CNR propose périodiquement un certain nombre de bourses à
des diplômés dans des disciplines scientifiques. Dans le domaine nucléaire, le CNR s'intéresse
principalement à la physique, à la chimie et à des sujets connexes, alors que les disciplines liées à
l'énergie nucléaire sont spécifiquement gérées par l'ENEA. Le CNR octroie en moyenne chaque année,
10 à 15 bourses dans le domaine nucléaire.
La division nucléaire de la société ANSALDO (DNU), a établi une série de pages Web,
présentant un certain nombre de détails, d'initiatives et de particularités propres à cette division.
Chaque année, la société ANSALDO propose un nombre limité de bourses et de sujets de mémoire de
diplôme. Cette initiative a pour principal objectif d'attirer vers le secteur nucléaire de jeunes diplômés
brillants, pour les recruter lorsque les fonds nécessaires seront disponibles.
Concernant les universités, le nombre actuel d'étudiants à plein temps dans le domaine nucléaire
s'élève à 120. L'âge du corps enseignant ne constitue pas un problème car, en moyenne, il n'est qu'à
peine supérieur à 50 ans. L'âge des équipements est plus préoccupant dans certaines universités : les
laboratoires, l’instrumentation et les infrastructures ont trente ans d’âge dans de nombreux cas. En
revanche, le niveau actuel de la formation nucléaire est suffisant pour assurer le remplacement du
personnel partant à la retraite dans l'industrie et dans d'autres institutions. L’enseignement universitaire
fournit encore du personnel suffisamment qualifié pour plusieurs types d'applications industrielles et
pour les postes administratifs et universitaires. Au niveau des universités, il existe quelques efforts de
collaboration entre organisations ou au plan international pour encourager les étudiants à étudier des
disciplines nucléaires. En raison de la situation actuelle en Italie, on peut observer un important flux en
sens unique d'étudiants quittant l'Italie pour des pays étrangers, où il n'existe pas de moratoire
nucléaire. Il est rare que des étudiants étrangers viennent en Italie suivre des formations nucléaires. La
raison en est claire : bien que les niveaux des connaissances et de la formation dans le domaine
nucléaire soient élevés en Italie, ce pays n'offre aucune garantie quant à une possibilité concrète de
travailler dans ce secteur. Grâce à des accords bilatéraux d'assistance mutuelle passés entre l'Italie et
les pays d’Europe centrale et orientale, officialisés par la Loi italienne no 212, de nombreux
scientifiques et enseignants dans le domaine nucléaire, provenant de ces pays, peuvent facilement
venir en Italie. Dans le passé, certaines organisations nationales d'Europe de l'Ouest, notamment
d’Italie, ont tenté de mettre sur pied un réseau permettant l'échange de ressources humaines dans le
cadre d'accords internationaux portant sur des programmes nucléaires communs. Malheureusement,
cette initiative n'a pas donné les résultats escomptés.
La législation italienne n'exige pas des nouveaux diplômés qu'ils suivent une formation
préparatoire avant d'être recrutés dans le secteur nucléaire. Par conséquent, les formations
professionnelles spécifiques portant sur des questions nucléaires ne sont pas une pratique courante en
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Italie. Il s’agit de formations internes dispensées par l'industrie et les centres de recherche à leurs
propres nouveaux diplômés par l’intermédiaire de leurs propres instructeurs ou moniteurs. À l'inverse,
il existe de nombreuses formations portant sur des questions liées à l'énergie, qui sont organisées à
l’intention de stagiaires appartenant à l'industrie, à l'administration publique, à des services de santé et
à des centres de recherche. Depuis 1996, conformément à la Loi italienne no 10/91, article 9, le
Département de l’énergie de l'ENEA assure la promotion et l'organisation, au niveau national, de
formations professionnelles internes à la gestion de l'énergie. La fédération italienne pour l'utilisation
rationnelle de l'énergie (FIRE) collabore avec l'ENEA dans la réalisation de cette mission. Les
entreprises industrielles, le secteur tertiaire, les entreprises publiques, les services de santé publique,
les universités, ainsi que toute autre organisation grande consommatrice d'énergie, peuvent avoir
besoin de gestionnaires dans le domaine énergétique. Les stagiaires peuvent être des candidats internes
ou externes. En 1998, ces formations ont été suivies par 120 stagiaires et assurées par
12 formateurs/instructeurs. Le personnel enseignant se répartit de façon presque égale entre les
différentes tranches d'âge : de 31 à 40 ans, de 41 à 50 ans et de 51 à 60 ans. Ces formations
professionnelles apportent aux participants des connaissances de base appropriées en matière
d'organisation, de législation, de normes et de techniques, leur permettant de s’acquitter au mieux de
leur rôle de gestionnaire de l'énergie.
Comme cela a déjà été indiqué, la principale entreprise industrielle dans le secteur nucléaire en
Italie est la société ANSALDO. Cette entreprise programme deux types de formations industrielles
internes : l'une professionnelle (organisée et financée directement par la société ANSALDO) et l'autre
institutionnelle, imposée par la société mère d’ANSALDO à savoir le Groupe industriel national
Finmeccanica. Les formations professionnelles s'adressent spécifiquement aux nouveaux recrutés et
sont gérées directement par la personne responsable du secteur dans lequel vont travailler les
nouveaux diplômés. Chaque nouveau diplômé est confié à un moniteur qui lui apporte un soutien
technique pendant une période initiale, appelée « période de soutien ». Cette période doit être aussi
courte que possible. La formation institutionnelle, ne dure qu'une semaine et représente, pour le
nouveau diplômé, une initiation à l'organisation de l'entreprise. La formation nucléaire est destinée à
préparer les nouveaux diplômés à remplacer ceux qui partent à la retraite, afin de maintenir un
équilibre satisfaisant entre les embauches et les départs de manière à ce les effectifs de personnel
nucléaire demeurent constants. Depuis 1990, les effectifs de personnel nucléaire d'ANSALDO se sont
maintenus pratiquement sans changement, à environ 200 personnes. Des séminaires et des cours de
mise à jour périodiques sont organisés à l'intention du personnel expérimenté. En résumé, le
recrutement de nouveaux agents chez ANSALDO DNU dépend principalement de deux facteurs :
a) le rapport départs à la retraite/emploi et
b) la disponibilité de fonds suffisants provenant de contrats nationaux/internationaux dans le
domaine spécifique dans lequel travailleront les nouveaux diplômés.
ANSALDO DNU a participé, dans une large mesure, à la construction de certaines parties de la
tranche 1 de la centrale Cernavodã, en Roumanie. Actuellement, un consortium conduit par l’Énergie
atomique du Canada, limitée (EACL) a obtenu un contrat de 200 millions de dollars des États-Unis,
pour poursuivre les travaux sur un second réacteur installé sur le même site. ANSALDO est partenaire
de l'EACL dans ce projet. D'autres fonds proviennent de la collaboration avec la société
Westinghouse. Le déclassement de Superphénix et l’intérêt préliminaire manifesté par certains pays
d'Extrême-Orient, tels que la Corée et la Chine, pour la cogénération à l’aide de centrales nucléaires
font maintenant naître certains espoirs.
Dans le passé, avant l'instauration du moratoire en Italie, les interactions entre l'industrie
nucléaire et l'université étaient assez fréquentes. Aujourd'hui, le recrutement dans l'industrie nucléaire
s'effectue à un rythme très lent et ne nécessite aucune coordination avec l'université. La conclusion
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naturelle de ce constat est que, faute d'une levée du moratoire, toute collaboration résiduelle entre
l’industrie et l’université, y compris les activités d’expertise et les travaux de recherche en
coopération, est condamnée à disparaître. Malheureusement, la situation manque de clarté. L'arrêt
imposé aux centrales nucléaires, les réticences à recruter de nouveaux agents et les départs à la retraite,
sans remplacement, des employés âgés encore en activité dans le domaine nucléaire sont révélateurs
d’un désir de mettre définitivement fin à la production d'électricité d'origine nucléaire en Italie.
Aujourd'hui, le moratoire nucléaire est essentiellement un problème politique, mais les politiciens
se refusent à l'aborder car le débat sur le nucléaire est mal accepté par le public. Manifestement, c’est
dans l'acceptation des centrales nucléaires par le public qu’il faut rechercher la solution de ce
problème. En revanche, pour être honnête, l’énergie nucléaire n'est pas aussi compétitive que le
pétrole ou le gaz pour la production d'électricité. Pendant de nombreuses années, le prix du baril de
pétrole ne s’est pas situé à un niveau aussi faible qu'aujourd'hui.
Les gens disent : « le gaz et le pétrole sont moins chers que le nucléaire ».
En réalité, l'utilisation de l'énergie nucléaire implique des décisions politiques, sociales
économiques et stratégiques, mais :
•

« un pays hautement industrialisé peut-il rester aussi fortement tributaire du pétrole ? »

•

« est-ce une bonne solution que de passer d'une dépendance à l'égard du pétrole à une
dépendance vis-à-vis du gaz ? »

Assurément, une stratégie satisfaisante exigerait une diversification appropriée des sources
d'énergie.
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JAPON

Passage d'une technologie avancée à une technologie fondamentale
L’optique traditionnelle dans laquelle la science et la technologie sont définies comme
l'exploration d'un monde nouveau doit laisser place à une vision neuve, dans laquelle c’est une
sélection critique parmi les sciences et les technologies disponibles qui permettra d’avoir accès à un
monde nouveau.
Dans l'histoire des applications nucléaires, des scientifiques dynamiques ont ouvert la voie à
l'électronucléaire et aux applications des rayonnements, puis des acteurs industriels sont intervenus
pour établir ces utilisations du nucléaire au rang de technologies clés pour la société industrielle
actuelle. Cette transition coïncide avec la croissance économique et avec l'augmentation du nombre
d'étudiants dans les formations en génie nucléaire tant dans les universités que dans les établissements
d’enseignement post-secondaire au Japon. Dans une atmosphère favorable à l'exploration d'un
nouveau domaine de l'ingénierie et d'une nouvelle source d'énergie pour l'économie en expansion, au
Japon, les départements de génie nucléaire ont réussi à attirer des étudiants très brillants, qui ont
constitué un noyau extrêmement actif de la communauté scientifique et technologique des années 60 et
70.
Tirant profit de ces ressources humaines, l'industrie nucléaire du Japon est parvenue à résoudre
différents problèmes techniques au cours de la phase initiale et s’est employée à mettre en place la
nouvelle technologie. Le travail intensif fourni par le noyau actif a créé un sentiment de cohésion à
l'intérieur de ce groupe et accentue l'impression d’être différents des autres groupes Actuellement,
l'industrie nucléaire se donne comme objectifs principaux de s'ouvrir davantage à l’extérieur,
d'améliorer ses résultats économiques et de veiller à être correctement comprise du public, notamment
de la population vivant à proximité des sites de centrales nucléaires. Ce faisant, elle partagera les
critères d'évaluation communément admis par le public pour les applications nucléaires, qui revêtent
également de l’importance pour tous ceux qui opèrent dans le domaine de la science et de la
technologie nucléaire.
En raison de la restructuration des industries manufacturières, l'intérêt des étudiants se déplace de
plus en plus de la fabrication vers le secteur des services, des sociétés de capital risque vers les
entreprises établies et traditionnelles, exprimant un équilibre entre une attirance accrue pour des
opportunités larges et la recherche d'un avenir stable. Ces contradictions, débattues dans maintes
enceintes, pourraient être imputables, d'une part, aux résultats fructueux des sciences et de la
technologie, et d'autre part, à la surproduction qui en découle. Cette situation entraîne une diminution
de la rentabilité des sciences et des technologies avancées, qui doivent faire face à la concurrence du
marché et aux restrictions d'ordre environnemental.
La croissance économique a permis d'ouvrir un large éventail de débouchés professionnels
reposant sur des infrastructures industrielles telles que l'énergie, les transports et l'information, tandis
que des faits négatifs, tels que les accidents de TMI et de Tchernobyl et les problèmes dits de Dohnen
survenaient dans le domaine nucléaire. Le nombre total d'étudiants dans les départements nucléaires
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n'a que peu varié, en raison de la relative stabilité du système universitaire, de sorte que, sous la forme
d'effets synergiques, d'importantes évolutions se produisent dans l'esprit des étudiants, et donc sur le
plan des contenus et des qualités. Cet aspect n'est pas décrit explicitement dans les réponses au
questionnaire.
Il faut situer l'attitude des étudiants dans un contexte où le public a oublié les effets de la crise
énergétique sur la société industrielle et/ou n'a pas sérieusement assimilé l'importance de la sécurité
énergétique pour le Japon. Il faut beaucoup de temps pour apprendre à trouver un usage approprié
pour l'énergie nucléaire, en résolvant différents problèmes et conflits, tout en traversant la période de
transition d’applications de l'énergie nucléaire à caractère fermé, spécial, et centralisé à des
applications banalisées pour lesquelles le public se sent engagé.
Il faut élargir le contenu des enseignements de manière à passer du développement de
technologies simplement destinées au matériel, à l'utilisation parfaite des technologies disponibles
pour le matériel, les logiciels et les experts, et enfin à la création d'un mode de coexistence entre les
technologies nucléaires et le public. Les problèmes liés au nucléaire deviennent de plus en plus
complexes, ce qui exige de nouveaux types de ressources humaines possédant un esprit hardi apte à
résoudre les questions épineuses de cette technologie fondamentale.
Il faut des budgets relativement plus importants pour maintenir l’infrastructure requise pour la
technologie nucléaire, mais ce n'est pas facilement compris. Si l'on procède à des audits collégiaux
dans le domaine nucléaire, comme cela se fait dans d'autres domaines, le nucléaire sera désavantagé
par ses caractéristiques intrinsèques, à savoir des infrastructures lourdes et la difficulté de manipuler
des matières radioactives qui imposait jusqu'à présent des délais prolongés pour obtenir des résultats
de recherche, et les problèmes de sûreté liés à l'utilisation de matières fissiles. Les problèmes
principaux tiennent aujourd'hui au vieillissement des installations servant à l'enseignement nucléaire,
certaines d'entre elles étant devenues inutilisables en raison de problèmes mineurs de maintenance, qui
n’ont pas pu être résolus en raison de l’insuffisance des budgets de réparation et/ou du manque de
compréhension ou des préférences des citoyens vivant à proximité de ces installations. Pour renforcer
le potentiel de la technologie nucléaire, il est très important de consentir des efforts, non seulement
pour que les caractéristiques spécifiques du nucléaire, précédemment décrites, soient comprises des
experts d'autres domaines, mais aussi pour surmonter ces inconvénients.
Perspectives d’avenir
Les universités ont tenté de s’engager dans de nouveaux domaines de recherche pertinents, en
vue de retenir et de stimuler les esprits brillants des jeunes générations d'étudiants inscrits en sciences
et technologies nucléaires. On y étudie des aspects nouveaux, telles que les applications dérivées du
nucléaire : utilisation de faisceaux de particules pour l'analyse chimique infinitésimale et l'adaptation
des matériaux, facteurs humains et intelligence artificielle, simulations informatiques d'aspects
multidimensionnels et pluridisciplinaires et « dimensions métatechniques » des considérations
sociales, environnementales et éthiques. Les mesures prises dans cette perspective, ont consisté à
modifier la dénomination des départements nucléaires, à restructurer les formations nucléaires en les
associant à d'autres disciplines pertinentes, sous l'impulsion des mouvements de réforme universitaire
engagés par le MOE (Ministère de l'éducation, des sciences, des sports et de la culture). Ces actions
ont entraîné une augmentation du nombre d'étudiants de troisième cycle dans les différentes spécialités
par suite de l'élargissement des domaines de recherche. En parallèle, les effectifs d'étudiants de
troisième cycle provenant de divers pays d'Asie ou d'Europe de l'Est s’accroissent, reflétant
l'augmentation récente du nombre de bourses allouées par le MOE. Ceci entraîne une diversité
croissante des étudiants et rend important le transfert de technologie entre différentes disciplines, entre
pays ayant des infrastructures technologiques et des cultures différentes, et entre les générations.
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En revanche, le nombre de projets nucléaires spécifiques, tels que des applications de
technologies pertinentes, diminue au sein des organismes publics (centres de recherche et
développement nationaux, centres de recherche des universités), ce qui semble nécessiter un
changement d'attitude vis-à-vis de la recherche, à savoir le passage de stratégies naïves de
développement à la pointe du progrès, à des attitudes holistiques de noblesse oblige et de préservation
des esprits talentueux pour l'exploration de nouveaux domaines. Dans le secteur de l'ingénierie
nucléaire, l'activité faiblit : les chances de formation sur le tas diminuent en ce qui concerne la
conception et la construction de nouvelles centrales, et sont en augmentation pour les procédures
d'autorisation et la maintenance. Comme elles reflètent cette situation, les réponses au questionnaire
ont un ton relativement négatif. Les réponses apportées par les compagnies d'électricité montrent
parfaitement que ces entreprises assurent une formation interne suffisante et substantielle pour
répondre aux besoins publics, notamment par la prise en compte appropriée de ceux de différents
groupes de personnes.
Les rôles que devront assumer à l'avenir, l'industrie, les compagnies d'électricité, les laboratoires
nationaux, le gouvernement et les universités diffèrent et, par conséquent, les activités de formation
proposées par ces entités se focalisent sur des points différents. Les compagnies d'électricité préparent
un programme de formation parfaitement adapté à leurs opérateurs, afin de garantir des conditions
d'exploitation sûres et un approvisionnement stable en électricité. Afin de partager les informations
nécessaires pour l'étude technique des centrales électriques, les industries se sont efforcées de fournir
de la documentation sur les importantes données d’expérience acquises grâce aux travaux de R-D et à
la solution des problèmes techniques. Le transfert efficace de technologie entre les experts de
différentes disciplines et à la génération suivante est essentiel pour que les études techniques
bénéficient d'un effet de collaboration et pour préserver et améliorer le potentiel technique. L’État se
charge de mener dans l’intérêt du public des activités neutres et de portée générale, telles que la
planification à long terme de la politique énergétique, l'octroi des autorisations, les inspections, etc. qui
ont trait à l'incertitude et à la complexité de la société et de la technologie.
Les laboratoires nationaux réalisent les projets de R-D qu’exige la mise en œuvre des
programmes et des activités de l’État. Les universités fournissent des étudiants pour les divers groupes
d'activités mentionnés plus haut, par exemple, exploitation et maintenance des centrales nucléaires,
mise au point de nouveaux instruments, analyse des performances des composants clés, fabrication de
matériaux et de composants et construction d’installations, dimensionnement de la durée de vie,
sécurité énergétique et adhésion du public. Le rôle de l'université a trait, par conséquent, aux aspects
fondamentaux et universels, qui se dégagent de questions ponctuelles.
Il faut du temps aux experts très spécialisés pour apprendre à survivre pendant cette période de
transition d'un secteur nucléaire opaque et replié sur lui-même à un secteur transparent et ouvert sur
l’extérieur. Au Japon, l'enseignement dans le secteur nucléaire a été dispensé en collaboration et selon
différentes approches, par les universités, les organismes nationaux de R-D, les industries, les
compagnies d'électricité et les pouvoirs publics. Cependant, outre la satisfaction des besoins
nationaux, certains faits laissent penser qu’en ce qui concerne l'enseignement nucléaire, une
collaboration mondiale est nécessaire débordant le cadre de l'OCDE.
Mesures à prendre en matière d'enseignement pour préparer l'avenir
Les marchés de l'emploi évoluent et la population vieillit progressivement, en raison du faible
taux de natalité et de l'allongement de la durée de vie. On s'attendait, il y a 5 ans, à ce que les besoins
industriels en ressources humaines augmentent pour atteindre 1,5 fois leur niveau actuel avant 2010 ;
or, actuellement, avec le processus de restructuration de l'industrie nucléaire, on observe une baisse
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d'intérêt pour les ressources humaines. En outre, on considère généralement que le désintérêt
grandissant des jeunes générations pour les sciences et la technologie aura des effets graves sur la
situation future, et de nombreuses actions ont maintenant été lancées pour contrer cette tendance.
Il faut du temps à chacun pour comprendre pourquoi l'énergie nucléaire répond à un besoin
important et pour se débarrasser de comportements tels que l'évaluation personnelle de la technologie
nucléaire et d'attitudes de rejet du type « pas devant ma porte ». Il convient de mettre au point des
méthodes appropriées pour expliquer les divers problèmes liés au nucléaire à des personnes d'opinions
et de niveaux de connaissances différents, plutôt que d'utiliser les habituels moyens dichotomiques
simplifiés.
La solution des problèmes très complexes, qui se posent à la société, exige des esprits capables de
relever ces défis et l'un des rôles de l'enseignement est de façonner un environnement offrant
différentes incitations à résoudre ces problèmes à titre personnel, de façon indépendante et en
collaboration, à savoir :
•

des incitations faisant appel à la curiosité, comme celles utilisées dans la première phase des
applications nucléaires : il conviendrait, par exemple, de définir de nouveaux objectifs pour
améliorer les connaissances sur la chimie de l'eau dans le cœur des réacteurs et de mettre en
place un environnement propice aux échanges d'informations pour favoriser la collaboration,
etc.

•

des incitations de nature commerciale, telles que l'amélioration des procédures d'exploitation
et de maintenance, en vue d'optimiser le coût de la main-d'œuvre tout en maintenant la qualité
totale des services, la mise au point d'un nouveau type de réacteur, tel que le REB de type
avancé, l'élaboration d'une nouvelle technologie de maintenance comme le remplacement de
la jupe dans le réacteur, et des innovations telles que des applications dérivées de
technologies établies, etc.

•

des incitations à la réflexion exigeant un haut degré de connaissance, débouchant sur des
perspectives d'avenir, non seulement en tant qu'observateur des sciences et des technologies
actuelles et antérieures, mais en tant qu'explorateur du futur doté de compétences et de
connaissances. Il peut s'agir d'établir l'articulation de projets pertinents, de créer des noyaux
universitaires en génie nucléaire, de planifier à long terme les collaborations, y compris dans
la gestion des déchets et dans la constitution d'économies locales, et de l'amélioration des
procédures d'apprentissage du public.

Pour conclure ce bref rapport, l'auteur voudrait rappeler que l'enseignement dans les universités
est actuellement orienté vers les aspects généraux et fondamentaux en vue de permettre une réflexion
critique, à la fois approfondie et généreuse, sur toutes les importantes questions intéressant l’énergie
nucléaire, spécialement après la dure leçon tirée de l'accident de criticité survenu à la JCO.
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MEXIQUE

Aperçu général
En droit, seul l’État mexicain est autorisé à exploiter l'énergie nucléaire pour la production
d’électricité et de chaleur. C'est au Secrétariat à l'énergie qu'il incombe de réglementer cet usage dans
le pays, par l'intermédiaire d'un organisme technique spécialisé, la Commission nationale de la sûreté
nucléaire et des garanties (Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias – CNSNS), qui
est chargée de la réglementation en matière de sûreté nucléaire et radiologique, de sécurité physique et
de garanties applicable à toutes les installations nucléaires et radioactives.
Le Plan énergétique national en vigueur, qui a été publié en 1990, préconise une production
d'électricité fondée sur le pétrole. Dans le cas de l'énergie nucléaire, il prévoit une contribution de
l'électronucléaire à la production d'électricité de l’ordre de 3 à 6,9 % d'ici à 2010. Cependant, plusieurs
facteurs, parmi lesquels des modifications de la situation économique nationale et des revirements de
l'opinion publique à l'égard du nucléaire, ont conduit à une impasse concernant la construction de
nouvelles centrales nucléaires.
Le Mexique ne possède qu’une seule centrale nucléaire en exploitation, dotée de deux réacteurs
REB d'une puissance nette de 654 MWe chacun. À l'heure actuelle, il n'est pas prévu de construire de
nouvelles tranches ou centrales.
Activités nucléaires
La centrale nucléaire Laguna Verde est située sur le Golfe du Mexique, à environ 300 km de
Mexico. L'exploitation industrielle de la tranche 1 a débuté en 1990 et celle de la tranche 2 en 1995.
La Commission fédérale de l'électricité (Comisión Federal de Electricidad – CFE) est la compagnie
d'électricité publique nationale et la seule entité autorisée dans le pays à utiliser des matières
nucléaires pour produire de l'électricité. Les principes régissant cette utilisation sont définis par le
Secrétariat à l'énergie.
La tranche 1 de la centrale Laguna Verde a fonctionné de façon tout à fait satisfaisante jusqu’à
présent et au cours de l'année 1994, elle a produit 4 239 GWh, soit 3,08 % de la production totale
d'électricité du pays. Avec deux tranches en exploitation, Laguna Verde a produit 9 561,5 GWh en
1998, soit 5 % de l'électricité totale.
En raison du faible coût de l'uranium actuellement disponible sur le marché mondial, toutes les
activités de prospection et d'extraction ont été suspendues, bien que les ressources en uranium du
Mexique atteignent environ 10 000 t. L'uranium est importé sous la forme d'hexafluorure ou de
concentrés, convertis en hexafluorure par la société Comurhex installée en France ; les services
d’enrichissement sont assurés par Ministère américain de l'énergie (US DOE) et la société « General
Electric » est actuellement chargée de la fabrication du combustible.
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Les déchets de haute activité de la centrale de Laguna Verde sont stockés sur le site. Des études
détaillées du site sont en cours actuellement pour l’évacuation des déchets de faible et moyenne
activité, afin de définir les bases de la conception technique d’un dépôt « à triple barrière », utilisant
une méthode française. La capacité prévue du dépôt devrait permettre de stocker les déchets produits
par quatre réacteurs nucléaires au moins au cours de leur durée de vie, et d'accueillir également les
déchets issus des applications médicales et industrielles des radio-isotopes dans le pays.
Quant au combustible nucléaire usé, les projets actuels prévoient de le stocker dans les piscines
sur le site des réacteurs, que l'on a réaménagées afin d’en accroître la capacité initiale pour qu'elles
puissent recevoir le combustible irradié produit par les réacteurs au cours de leur durée de vie prévue.
Ces projets laissent le temps de parvenir à une décision plus définitive, en fonction des évolutions
futures de la disponibilité et du prix de l'uranium, du développement de la puissance nucléaire installée
au Mexique, des nouvelles technologies, etc.
Le Mexique dispose d'un site d'entreposage pour l'ensemble des déchets de faible et de moyenne
activité, issus des applications médicales et industrielles des radio-isotopes. Ce dépôt devra être
remplacé, à l'avenir, par un site de stockage définitif.
Les travaux de R-D nucléaire sont exécutés par l'Institut national de recherches nucléaires
(Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares – ININ) et l'Institut de recherche électrique (IIE), et
portent sur trois domaines principaux : thermohydraulique nucléaire des réacteurs à eau bouillante
(REB) ; neutronique du cœur ; et évaluation probabiliste de la sûreté. L'IIE, en particulier, a conçu et
construit avec succès un simulateur intégral de la centrale en exploitation de Laguna Verde. Des
projets relatifs à l'intelligence artificielle et la mécanique de la rupture, appliquées aux centrales
nucléaires équipées de REB, font aussi l’objet de certains examens préliminaires.
Les principales installations de recherche sont situées à l'Institut national de recherches nucléaires
(ININ), en service depuis 1968, et comptent un réacteur de recherche de 1 MW, un accélérateur Van
de Graaf de type tandem de 12 MeV, un irradiateur gamma de 500 000 curies, un centre de métrologie
des rayonnements ionisants et une installation pilote de fabrication du combustible.
L'organisme mexicain chargé de la réglementation (CNSNS) a pris des mesures pour former son
personnel dans le domaine nucléaire (sur des sujets tels que la radioprotection, la sûreté des réacteurs
nucléaires, la thermohydraulique, la protection sanitaire, etc.), en lui proposant des enseignements
internes, pour lui permettre d’entretenir ses compétences fondamentales utiles dans le type de tâche
dont il sera chargé. Occasionnellement, cet organisme a recours à des accords internationaux (passés
avec l’AIEA, la NRC), pour envoyer son personnel à l'étranger, suivre des enseignements spécialisés.
Les agents de la CNSNS participent également à des formations de durée limitée dans des universités.
Faute de candidats dûment formés en génie nucléaire, l'industrie nucléaire a dû dispenser une
formation de base en technologie nucléaire à ses nouveaux recrutés (ingénieurs mécaniciens,
ingénieurs chimistes, ingénieurs électriciens et physiciens).
La situation a été très similaire à l'Institut national de recherches nucléaires (ININ), mais le
contexte est différent car cet organisme a pour principal objectif de développer la science et la
technologie, de fournir à l'industrie nucléaire des services ainsi que des formations de courte durée,
principalement en matière de radioprotection. L'Institut ne propose aucune formation en génie
nucléaire, en physique des réacteurs ni dans aucun autre domaine directement lié au nucléaire.
Concernant la formation interne, l'augmentation du nombre annuel de personne-heures de formation
assuré par les formateurs ou les instructeurs répond davantage à la nécessité de satisfaire un marché en
expansion de l'utilisation et des applications des radio-isotopes (hôpitaux et industrie), que les besoins
du secteur électro-nucléaire. En revanche, cet institut autorise des étudiants en licence ès science, en
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maîtrise ès science et en doctorat de certaines universités à participer à des projets de recherche, qui
leur permettront d'obtenir les diplômes visés. Cette pratique a donné de bons résultats et, tout
récemment, un programme de troisième cycle conduisant à la maîtrise ou au doctorat dans plusieurs
disciplines, y compris nucléaire, a été instauré. Malheureusement, les disciplines nucléaires n’attirent
pour ainsi dire personne, et la plupart des candidats se dirigent vers la recherche en science des
matériaux.
En outre, l'Institut de recherche électrique (IIE) a géré un programme d'attribution de bourses
analogue à celui de l'ININ, permettant aux étudiants de préparer un mémoire au niveau de la licence
ou de la maîtrise ou une thèse de doctorat. L'IIE a également apporté un soutien financier aux
membres de son personnel entreprenant des études de troisième cycle au Mexique ou à l'étranger, mais
l'Institut va bientôt cesser d'accorder des aides de ce type.
Enfin, la Commission fédérale de l'électricité (Comisión Federal de Electricidad – CFE) propose
aussi à ses employés une formation permanente reposant sur des enseignements internes, assurés par
des membres de son personnel et, si nécessaire, par des entreprises privées. Elle dispose également
d'un simulateur permettant de former les opérateurs et membres du personnel travaillant sur ses
réacteurs. Il est important de garder à l'esprit que la première tranche est entrée en exploitation en 1990
et la seconde en 1995. Il est fort probable que l'augmentation du nombre de personnes en formation et
de formateurs entre 1995 et 1998 est étroitement liée à ce fait.
Les chiffres figurant dans le tableau qui permet de comparer le nombre annuel moyen de
personnes en formation et d'instructeurs au nombre d'heures de formation, sont particulièrement élevés
pour les rubriques exploitation, radioprotection et contrôle de la qualité de la CFE, car ils couvrent
plusieurs types de formations, dont certaines ne durent qu'une journée et doivent être suivies à la fois
par le personnel ayant une certaine ancienneté et par les nouvelles recrues.
Les organismes susmentionnés ont certainement pris soin de former convenablement leur propre
personnel. Cependant, pour les programmes d’enseignement dans le domaine nucléaire des
universités, la situation est complètement différente.
Système éducatif
Au Mexique, l'enseignement des disciplines liées au nucléaire n'est en fait plus dispensé que dans
quelques rares établissements, à savoir ;
•
•
•
•

l’Instituto Politécnico Nacional (IPN)
l’Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
l’Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (UAM-I)
l’Universidad Autónoma de Zacatecas – Centro Regional
(UAZ-CREN)

de

Estudios

Nucleares

Tendances observables dans l'enseignement nucléaire
Au Mexique, le plus ancien programme de maîtrise en génie nucléaire, dont la création remonte à
1961, est proposé par l'IPN. Pendant la première moitié de son histoire, le Département de génie
nucléaire (Departamento de Ingeniería Nuclear – DIN) de l’École de physique et de mathématiques
(Escuela Superior de Física y Matemáticas – ESFM) disposait d’un corps professoral nombreux,
possédant le haut niveau et les qualités nécessaires pour ce type d'enseignement. Il s’agissait, sans
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aucun doute, de l'un des meilleurs départements d'études de troisième cycle en génie nucléaire
d'Amérique latine au cours de la période 1965-1975. Mais, 37 ans plus tard, ce programme ne dispose
plus de professeurs en nombre et en qualité identiques à ce qu'ils étaient autrefois. Aujourd'hui, ce
département ne dispose que de trois professeurs à plein temps et de deux à mi-temps. La partie
recherche a pratiquement disparu et se limite pour l’essentiel à la préparation de mémoires de licence
et de maîtrise ès science. En 1979, le DIN a commencé à proposer des formations en génie nucléaire
au niveau de la licence. L'idée à la base de cette initiative était double : premièrement, former des
étudiants en leur apportant des connaissances plus larges que celles acquises par les étudiants inscrits
en physique seulement, et deuxièmement, disposer de candidats mieux préparés pour les études de
troisième cycle du programme de maîtrise. Cette initiative a donné de bons résultats pendant près de
15 ans, mais actuellement, les étudiants préfèrent s'engager dans des études classiques de physique et
de mathématiques, plutôt que de génie nucléaire. Par ailleurs, l'organisme public qui appuie le
développement de la science et de la technologie, à savoir le Conseil national pour la science et la
technologie (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONACyT), a instauré un classement des
études de troisième cycle proposées par les établissements mexicains, qui différencie les
enseignements de haute qualité de ceux qui ne méritent pas la qualification de programme de troisième
cycle. Le programme proposé par le DIN de l'ESFM-IPN a ainsi été porté sur cette liste pendant 6 ans,
mais il n'y figure plus aujourd'hui. À court et à moyen terme, la situation de l'enseignement dans le
domaine nucléaire au Mexique n'est guère prometteuse, et il existe une forte probabilité que le
programme de génie nucléaire proposé par l'IPN soit supprimé au cours des prochaines années, à
l'instar de certaines autres formations dispensées dans ce pays.
L'UNAM a supprimé en 1997 le programme de maîtrise en sciences nucléaires, comprenant trois
options (génie nucléaire, combustible nucléaire et chimie nucléaire), qu'elle proposait initialement. En
remplacement, elle a créé un programme de maîtrise et de doctorat en sciences chimiques, comportant
une option chimie nucléaire. L'ancien programme accordait une place prépondérante à la chimie
nucléaire, et non au génie nucléaire ou à la physique des réacteurs.
Le programme proposé par l'UAM-I est consacré au secteur énergétique en général, et non
uniquement au domaine nucléaire. Il couvre des sujets liés à l'étude des sources classiques d'énergie
(pétrole, gaz naturel, énergie hydraulique, houille, etc.) et des sources non classiques (énergies solaire,
éolienne, nucléaire, géothermique, etc.). En fait, seul un faible pourcentage des étudiants inscrits à ce
programme (au niveau de la licence) étudient des disciplines telles que le génie nucléaire, la physique
des réacteurs nucléaires, la sûreté radiologique et la radioprotection. Même dans ce cas, les étudiants
ne sont pas tenus de suivre la totalité des formations consacrées au domaine nucléaire.
Le programme de génie nucléaire dispensé à l'UAZ-CREN a été lancé en 1995. Il offre quatre
spécialisations principales : médecine nucléaire, mesures nucléaires, électronique nucléaire et génie
nucléaire. Bien que plusieurs étudiants se soient inscrits au début de ce programme, deux seulement
ont réussi à le mener à terme. Depuis lors, ce programme a compté deux étudiants par an,
principalement en électronique nucléaire et en génie nucléaire.
Aspects non pris en compte dans l'étude
L'étude ne fournit pas d'indication sur la situation de l'enseignement nucléaire dans les universités
avant 1990. Succinctement, il existait, depuis 1980, un diplôme de maîtrise en médecine nucléaire,
délivré par l’École supérieure de médecine (Escuela Superior de Medicina – ESM) de l’IPN, qui a
finalement été supprimé aux alentours de 1988. Certains des professeurs du DIN ont dispensé une
partie des enseignements de ce programme. Les raisons de sa suppression ne sont pas claires, mais on
peut probablement invoquer le manque de spécialistes du domaine et le faible nombre d'étudiants
parvenus à achever leur mémoire de maîtrise.
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Par ailleurs, il existait probablement un programme de maîtrise en métrologie des rayonnements à
l'UANL (Universidad Autónonma de Nuevo León) dans la partie septentrionale du pays.
Très récemment, la Faculté des sciences (FC) de l'UNAM et l'ININ se sont montrés de plus en
plus soucieux de proposer au niveau de la licence et de la maîtrise des programmes de physique
médicale.
Pendant des années, la plupart des étudiants, qui avaient achevé leur formation de troisième cycle
sans obtenir le diplôme correspondant, ont été néanmoins recrutés par des organismes privés et
publics. Aujourd'hui, ces organismes incitent ces personnes à obtenir un diplôme. Paradoxalement,
l'un de ces organismes s'est adressé au Département de génie nucléaire de l'IPN pour lui proposer de
promouvoir un cursus d'études commun, préparant à un doctorat en génie nucléaire. Malheureusement,
faute de professeurs susceptibles d’assurer ces enseignements débouchant sur un doctorat, la
proposition a été abandonnée.
Compte tenu des faits susmentionnés, l'avenir à court terme de l'enseignement dans le domaine
nucléaire au Mexique est quelque peu incertain.
Faiblesse des effectifs étudiants, corps professoral proche de l'âge de la retraite, disparition rapide
des programmes d'études nucléaires dans les universités, ne sont que quelques-uns des maux auxquels
le système éducatif national doit faire face pour fournir au secteur nucléaire les ressources humaines
nécessaires.
Initiatives
Initiatives gouvernementales
Actuellement, il n'existe aucune initiative spécifique de la part du gouvernement pour promouvoir
ou encourager l'enseignement dans le domaine nucléaire au Mexique. Cependant, le CONACyT,
organisme gouvernemental accordant des bourses à des étudiants particulièrement brillants et désireux
de poursuivre des études de troisième cycle dans des universités locales ou étrangères, continue
d'apporter un soutien aux candidats intéressés par des études nucléaires à ce niveau. Cet organisme
gère également plusieurs programmes de financement de projets de recherche bien définis dans le
domaine de la science et de la technologie. En plus des grandes qualités intrinsèques que doit présenter
le projet soumis, une autre condition absolument requise pour obtenir des fonds est que le chef de ce
projet doit être un spécialiste renommé dans la discipline considérée. Récemment, le CONACyT a
lancé un nouveau programme en vue de permettre au corps enseignant des universités et des instituts
de recherche de se perfectionner grâce à l'intensification des échanges de professeurs et de chercheurs
avec des établissements étrangers. Ainsi, selon toute vraisemblance, un plan réaliste devraient ensuite
être mis en place dans les universités au cours des années à venir, prévoyant l'attribution de bourses à
des étudiants exceptionnellement doués, l'allocation de fonds pour développer une recherche de
qualité, le recrutement à plein temps de professeurs de haut niveau dans le domaine nucléaire et la
création d'au moins un programme de doctorat en génie nucléaire, pour inciter les étudiants à
poursuivre leurs études.
Il importe de ne pas perdre de vue que la préparation d'une nouvelle génération de ressources
humaines dans le domaine nucléaire, si elle s'avère nécessaire, exige un investissement de 4 à 5 ans au
moins. En revanche, en cas de reprise de l'électronucléaire, certains pays, dont le Mexique, ne
disposeront probablement pas des ressources humaines suffisantes pour y faire face.
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Initiatives universitaires
Il y a quelques années, la Société américaine pour l'énergie nucléaire (American Nuclear
Society – ANS) et la Société nucléaire mexicaine (Sociedad Nuclear Mexicana – SNM) ont passé un
accord visant les échanges internationaux d'étudiants. Malheureusement, la crise économique qui a
sévi au Mexique a ruiné cet effort. Il importe de signaler que cet accord était une initiative des deux
sociétés pour l'énergie nucléaire bénéficiant du soutien d'instituts de recherches (IIE, ININ) et de
l'organisme chargé de la réglementation (CNSNS). Certains étudiants des universités mexicaines ont
certainement profité de cette initiative.
Initiatives industrielles
Actuellement, l'industrie dans son ensemble n'engage aucun effort pour promouvoir les études en
génie nucléaire.
Initiatives en collaboration
Depuis très peu de temps, la compagnie d'électricité (CFE) propose un programme permettant à
des étudiants en licence et en maîtrise de participer, sur place, à plusieurs opérations s’inscrivant dans
le cadre du rechargement du combustible nucléaire. Jusqu'à présent, environ 15 étudiants ont bénéficié
de cette initiative, la CNSNS et la SNM prenant aussi en charge partiellement les frais de séjour de ces
étudiants à la centrale nucléaire.
Activités intéressantes menées ponctuellement par des universités, des professeurs ou des
organismes
On peut dire que le temps passé par les étudiants (4 heures par jour pendant 6 mois), dans certains
des organismes susmentionnés constitue l'activité didactique la plus intéressante à laquelle ils aient pu
participer, car elle leur a permis de mettre en pratique ce qu'ils avaient appris dans les établissement
d’enseignement, tout en leur fournissant l'occasion d’un apprentissage direct en situation réelle. En
outre, la SNM a contribué de façon décisive à maintenir l'intérêt porté par les étudiants aux questions
nucléaires. Chaque année, par exemple, au cours de sa conférence nationale, la SNM organise des
sessions à l'intention des étudiants, leur permettant de présenter des exposés. La SNM, ainsi que des
entreprises locales et étrangères, fournissent pratiquement la totalité de l'aide dont ces étudiants ont
besoin pour participer à la conférence. Enfin, certains professeurs et certains organismes, la compagnie
d'électricité (CFE), l'organisme chargé de la réglementation (CNSNS) et les instituts de recherche (IIE,
ININ) ont lancé une initiative pour inciter leurs propres ingénieurs à donner des conférences ou à
présenter des exposés en rapport avec leur travail. Ces conférences ont été présentées dans certaines
universités.
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PAYS-BAS

Aux Pays-Bas, il n'a jamais existé de formations universitaires du premier cycle spécifiquement
consacrées au nucléaire, comme les enseignements en génie nucléaire dispensés dans un certain
nombre d'autres pays. Au niveau universitaire, l'enseignement dans le domaine de l'énergie nucléaire
revêt uniquement la forme de conférences en option. L'Université de technologie de Delft est le seul
établissement à proposer ce type de conférences, ainsi que d'autres visant la physique des réacteurs, la
protection contre les rayonnements, l’ingénierie des réacteurs, la radiochimie et la chimie du cycle du
combustible nucléaire. Ces conférences sont assurées par quatre professeurs à temps partiel.
L'Université de technologie de Delft abrite l'Institut inter-facultés d'étude des réacteurs
(Interfacultair Reactor Instituut – IRI), qui exploite un réacteur de recherche de type piscine de
2 MW ; cet institut comporte des départements de physique des réacteurs, de physiques des
rayonnements, de technologie des rayonnements, de radiochimie et de chimie sous rayonnement. C’est
le centre national de formation et de recherche dans les domaines de l'étude des matériaux par les
techniques utilisant des neutrons, des électrons et des positrons, et par d'autres techniques nucléaires,
des aspects physiques des réacteurs nucléaires, de la recherche en physique des rayonnements (en
particulier, études de la diffusion des neutrons), de la technologie des rayonnements, de la
radiochimie, de la chimie sous rayonnement (utilisant principalement un accélérateur d'électrons de
3 MV) et de recherche sur l'environnement. L'institut emploie un peu plus de 200 personnes, dont 140
sont directement affectées à des activités de recherche et de formation. Parmi ces dernières, 35 sont
des enseignants et environ 40 des étudiants en doctorat. Il convient de souligner, cependant, que seule
une partie mineure des activités (10 % environ) concerne le domaine de l’énergie nucléaire
(principalement la physique des réacteurs), l'accent étant mis sur l'utilisation des rayonnements comme
outil de recherche en sciences.
Le réacteur de recherche de l'IRI est le seul réacteur universitaire du pays et a actuellement 36 ans
d’âge. Son espérance de vie technique est encore d’au moins 10 à 15 ans. En raison du manque
d'espace pour réaliser des montages expérimentaux autour du réacteur, on a récemment construit un
nouveau hall d'expérimentation destiné à abriter, dans un avenir proche, des expériences utilisant des
faisceaux de neutrons et de positrons.
Les activités dans le domaine de l’énergie nucléaire sont en déclin. Depuis la fermeture en 1997,
de la centrale de Dodewaard, la seule centrale nucléaire en exploitation aux Pays-Bas est le REP de
450 MWe de la centrale de Borssele. Afin de satisfaire les prescriptions actuelles en matière de sûreté
applicables aux centrales nucléaires modernes, un projet de grande envergure, d'un coût de
500 millions de florins néerlandais a été entrepris et a abouti à la mise à niveau intégrale de la centrale
en 1997. Néanmoins, le gouvernement a décidé de fermer cette installation à la fin de 2003. Cette
décision dénote l'existence, aux Pays-Bas, d'un moratoire de facto s'appliquant à l'électronucléaire.
L'interruption, l'année dernière, du programme dit PINK en est une autre preuve. Le gouvernement
néerlandais a financé ce programme dans l'intention d'accroître les compétences nucléaires ; une partie
de l’aide financière est allée aux études de doctorat menées à l'IRI de l'Université de technologie de
Delft.
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La tendance générale observée est un déclin de l'intérêt des jeunes générations pour les études
techniques ; les universités techniques souffrent d'une baisse des taux d’inscription. Quant au domaine
nucléaire, l'image négative qui lui est associée constitue un handicap supplémentaire. Les maîtres mots
sont moratoire et déclassement, et au mieux, prolongation de la durée de vie, ces concepts n’ayant rien
d’attrayant. Ainsi, les jeunes ne sont pas incités à envisager une carrière dans le domaine nucléaire. Le
nombre d'étudiants en premier cycle se spécialisant dans le domaine nucléaire à l'Université de
technologie de Delft peut se compter sur les doigts de la main. Le nombre d'étudiants en doctorat n’est
plus actuellement que de 2. Il est difficile de trouver de bons candidats pour un poste de thésard, en
particulier à l'intérieur du pays. Cette difficulté représente une menace pour la recherche universitaire,
qui repose, dans une large mesure, sur les programmes de recherche liés au doctorat. La plupart des
jeunes titulaires d’un doctorat au cours de la dernière décennie ont accepté des postes en dehors du
secteur nucléaire, en raison de l'absence d'emplois (permanents) dans ce secteur.
Pendant la mise en œuvre du programme PINK mentionné plus haut, le Centre néerlandais de
recherche sur l'énergie (Energieonderzoek Centrum Nederland – ECN) de Petten et l’IRI de
l'Université de technologie de Delft ont collaboré dans l'organisation d’enseignements de troisième
cycle, portant sur des disciplines nucléaires spécialisées, mais ces activités ont pris fin en même temps
que le programme PINK.
L'IRI participe aux enseignements dispensés par l'Université d'été Frédéric Joliot-Otto Hahn et
fait partie du conseil d’administration de cette dernière.
Au cours des dernières années, aucun sondage d'opinion n'a été organisé aux Pays-Bas, mais
l'attitude générale à l'égard du nucléaire semble être plutôt négative.
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ROYAUME-UNI

Au Royaume-Uni, il n'existe plus de cours de premier cycle spécifiquement consacré au
nucléaire. Cependant, au cours de la période étudiée, 1990-1998, le nombre d'étudiants de premier
cycle recensés comme ayant suivi cursus universitaire comprenant des disciplines nucléaires est resté
au moins constant et a peut-être légèrement augmenté. Ce paradoxe s’explique par l'étendue du
contenu nucléaire des enseignements. Bien que l'étude ne révèle pas suffisamment cet aspect, il semble
que cette étendue ait diminué au cours du temps et il est peu probable qu'un quelconque programme de
premier cycle au Royaume-Uni puisse désormais se prévaloir d’un contenu nucléaire appréciable.
Ainsi, en dépit d’effectifs apparemment vigoureux, il apparaît que le vivier de connaissances en
sciences nucléaires s’amenuise au niveau du premier cycle. En outre, la population étudiante ayant
augmenté au cours de la période considérée, le pourcentage d'étudiants inscrits en sciences nucléaires,
risque fort d’avoir un tant soit peu diminué.
Tant au niveau de la maîtrise qu'à celui du doctorat, le nombre d'étudiants suivant des formations
nucléaires a légèrement baissé au cours de la période étudiée. C'est surtout au niveau des programmes
de maîtrise qu'intervient la spécialisation principale dans les disciplines intéressant l'industrie
nucléaire. Ce que l’enquête ne montre pas, c’est que le financement par le conseil de la recherche des
travaux de recherche de troisième cycle dans le domaine nucléaire devient toujours plus difficile à
obtenir. Si la viabilité de certaines activités de recherche à ce niveau devenait critique, ces activités
pourraient disparaître très rapidement. Cela aurait alors pour effet, par ricochet, d’entraîner
l'élimination de composantes connexes de certains enseignements de premier cycle.
Alors qu'une université a mis en place un nouveau programme de maîtrise en radiométrie, en
même temps qu'un nouveau laboratoire de formation à la radiochimie, et qu'une autre a créé un
module de premier cycle sur la chimie sous rayonnements, d'autres établissements universitaires ont
enregistré des amputations. Il a été fait état de la fermeture d'un cours de licence en génie nucléaire et
de réductions du volume des enseignements pratiques en raison de compressions de personnel et de
contraintes budgétaires, et certaines universités ont dû procéder à des restructurations internes pour
regrouper un certain nombre de disciplines nucléaires à l’intérieur d’un seul établissement. Dans les
universités, la tendance globale est à la réduction, voire à la suppression, du soutien apporté aux
formations en rapport avec le nucléaire. Cette tendance est liée à la concentration de l'industrie
nucléaire, qui a recentré ses activités sur l'exploitation plus efficace des installations et des centrales
existantes, plutôt que sur la construction de nouvelles installations et centrales. Cependant, par des
efforts de sensibilisation, par le maintien de liens étroits avec l'industrie et par l'élargissement du
contenu de leurs enseignements pour attirer un plus large public, plusieurs universités ont réussi à
préserver leur position en dépit de cette tendance.
L'étude ne couvre pas les programmes non nucléaires qui mettent à la disposition de l'industrie
des diplômés et des étudiants de troisième cycle bien formés, quoique non spécialisés. Un certain
nombre de domaines de recherche fournissent ainsi des doctorants ou des chercheurs déjà titulaires
d'un doctorat capables de traiter les aspects les plus pointus de la R-D nucléaire, tels que la science des
matériaux, la métallurgie, les céramiques, etc. Le nombre d'étudiants obtenant un diplôme dans les
disciplines de l'ingénierie (génie civil, mécanique, etc.) est resté relativement constant, tandis que celui
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des étudiants de troisième cycle dans ces disciplines a sensiblement augmenté. Globalement, les
universités britanniques forment un nombre substantiel d'ingénieurs possédant une bonne qualification
et disponibles, par conséquent, pour l'industrie nucléaire.
Il est difficile de déterminer avec précision les effectifs du corps enseignant universitaire affectés
à des disciplines nucléaires, en raison de la manière dont les données ont été fournies par les diverses
personnes ayant répondu, mais ils semblent d'une manière générale en diminution. On observe une
pointe importante dans la tranche d’âge comprise entre 51 et 60 ans, les enseignants se situant dans
cette tranche ou au-dessus étant presque aussi nombreux que ceux de moins de 50 ans.
Alors que nombre d’installations universitaires ont plus de 30 ans, la plupart resteront disponibles
dans un avenir prévisible. Il s’agit de laboratoires de radiochimie, de laboratoires de mesure des
rayonnements, d’un cyclotron, d’un dynamitron et d’installations de radioécologie. Cependant, seules
deux universités disposent de cellules chaudes et ces deux installations seront probablement fermées
vers l'an 2000. L'enquête ne signale la fermeture que d’un réacteur de recherche, mais en réalité, un
grand nombre d'unités de ce type ont été arrêtées dans les années 80 et au début des années 90. La
Grande Bretagne ne possède maintenant plus qu'un seul réacteur de recherche, qui devrait demeurer
disponible au moins jusqu'en 2010.
Les informations concernant les secteurs d’emplois vers lesquels s’orientent les étudiants ayant
suivi un programme comprenant des disciplines nucléaires sont loin d’être complètes. Néanmoins, on
dispose de données suffisantes pour indiquer qu'un pourcentage élevé des étudiants issus des
programmes de maîtrise est entré dans l'industrie, tout comme la moitié de ceux qui ont suivi des
programmes de doctorat. Ces chiffres contrastent avec les données relatives aux diplômés dans les
disciplines liées au nucléaire, qui montrent que guère plus d'un dixième a été recruté par l'industrie.
Cependant, la population des étudiants de deuxième cycle est supérieure d'un ordre de grandeur à celle
des étudiants de troisième cycle. Dans tous les cas, l'offre sera régulée par la demande de l'industrie.
En l'absence d’études de conception et compte tenu du fait que l’industrie est en repli et devient de
plus en plus soucieuse des coûts, le recrutement est actuellement à un niveau faible.
Dans le passé, l'industrie nucléaire disposait des cerveaux les plus brillants car elle offrait les
meilleurs revenus et les meilleures installations, et jouissait du privilège d'être à la pointe du
développement technique. Actuellement, de nombreux diplômés potentiels ont une mauvaise opinion
de cette industrie. Ils ne la voient pas à l'avant garde de l'innovation technique, mais la considèrent
plutôt comme un « dinosaure ». Bien que cela n'apparaisse pas clairement dans cette étude, le secteur
nucléaire commence à exprimer des inquiétudes quant à la disponibilité de personnes possédant des
qualifications appropriées.
Quant au recrutement, les efforts déployés par l'industrie nucléaire britannique ont suivi ce qu'on
pourrait appeler des schémas traditionnels, à savoir que les principaux mécanismes employés pour
attirer les jeunes ont été des salaires élevés et de bonnes conditions de travail ainsi que la perspective
d'un emploi sûr. En outre, les entreprises proposent également des programmes complets de formation
et un développement professionnel continu. Le recours à des entreprises de relations publiques afin de
revaloriser l'image du secteur nucléaire, n’est pas spécifiquement axé sur le recrutement, mais y
contribue certainement. À titre d’exemple, on peut mentionner des initiatives en matière
d’enseignement, de l'école primaire à l'université, des publicités dans la presse ou à la télévision et des
expositions.
Les entreprises du secteur nucléaire proposent au personnel qu’elles ont recruté des plans de
formation visant le développement aussi bien des connaissances générales que des qualifications
spécifiques. La formation s'adresse à la fois aux nouveaux diplômés et au personnel expérimenté, avec
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pour objectif d'accroître les compétences de ces stagiaires dans leur fonction spécifique au sein de
l'organisation. Bien que le large éventail de cours dispensé soit fortement axé sur les besoins
particuliers de l'entreprise, une partie importante de la formation apportée correspond aux
prescriptions réglementaires. Les entreprises financent leur propre formation interne.
C'est dans la tranche d’âge de 40 à 50 ans que les formateurs sont les plus nombreux, ce qui est
logique, sachant que les entreprises font appel à du personnel expérimenté pour assurer les formations.
Globalement, le nombre de formateurs semble être demeuré à peu près constant.
Comme dans le cas des universités, les installations sont assez anciennes, mais leur durée de vie
escomptée est satisfaisante. Ces installations sont préservées en fonction de besoins spécifiques et
comprennent des cellules chaudes, des laboratoires de radiochimie et des laboratoires de mesure des
rayonnements. L'industrie nucléaire a également accès au seul réacteur de recherche qui subsiste.
Les collaborations entre l'industrie et l'université revêtent principalement la forme d'aides aux
travaux de recherche réalisés par des thésards ou des chercheurs déjà titulaires d'un doctorat et
intéressant directement l'entreprise assurant le parrainage. L'industrie apporte également un certain
soutien à des programmes de maîtrise et des contributions à des programmes de premier cycle. La
collaboration internationale se limite à certaines activités dans le cadre de l'UE et à un modeste
programme par l’intermédiaire de la Société européenne de l'énergie nucléaire. Deux universités
mentionnent l'Université d'été Frédéric Joliot et les bourses qu'elle propose comme une source de
collaboration entre organisations et elles participent l’une et l’autre à sa gestion par l’entremise de son
conseil d’administration.
Les programmes de privatisation successifs ont retiré à l’État le contrôle de l'approvisionnement
énergétique, et la planification stratégique est désormais régie par les forces du marché. On considère
qu'il n'existe aucune nécessité nationale de prendre des dispositions en vue de garantir la disponibilité
future de l'énergie, ni aucune exigence visant l’existence d'une infrastructure technologique pour
assurer cette disponibilité. L'industrie nucléaire et la puissance publique, étant l’une et l’autre
incapable ou peu désireuse d'apporter un soutien, les ressources, en particulier les ressources
humaines, ne sont pas remplacées. Dans plusieurs universités, des installations et des enseignements
ont été supprimés ou ont fait l'objet de restrictions drastiques, du fait que le personnel parvenu à l'âge
de la retraite n’a pas été remplacé.
Les compétences spécialisées nécessaires dans des domaines tels que la radioprotection et la
radiochimie sont actuellement maintenues à des niveaux convenables, grâce principalement à la
diversification de la clientèle à laquelle s’adressent ces activités dans les universités. Dans les cas où
cette diversification n'a pas été possible, les enseignements et les travaux de recherche ont cessé
lorsque l'industrie nucléaire est devenue plus soucieuse des coûts. La recherche en matière de sûreté,
considérée comme essentielle par l'industrie et les responsables de la réglementation, constitue une
exception remarquable à cet égard.
Au Royaume-Uni, l'enseignement dans le domaine nucléaire n'a pas encore atteint une situation
critique, mais est certainement en difficulté. Les besoins de l'industrie nucléaire, tant en matière de
recrutement que de recherche, ont diminué, cette industrie ayant atteint sa maturité et s'efforçant
d'améliorer sa compétitivité dans un secteur énergétique déréglementé. Aucune nouvelle centrale
nucléaire n'est en chantier et aucune n'est projetée dans un avenir prévisible. Dans ce contexte, il est
naturel que l'enseignement dans le domaine nucléaire ait subi un déclin. Cependant, il est essentiel que
cet enseignement reste suffisamment robuste et adaptable pour soutenir l'industrie nucléaire à mesure
qu’elle évolue. Il est cependant à craindre que ce déclin soit tel que cette fonction ne puisse plus être
assurée.
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C’est pourquoi une entreprise, BNFL, travaille avec les universités à la création d'un centre
d'excellence en chimie nucléaire, capable de préserver les compétences essentielles dans ce domaine.
Cet organisme apportera un soutien aux programmes de doctorat et post-doctoraux, les travaux de
recherche et la formation étant assurés à la fois dans les universités et dans les nouvelles installations
de la société BNFL. On encouragera au niveau des programmes de licence et de maîtrise l’utilisation
de ces installations, de manière à ce qu'il se constitue un réservoir de personnes possédant des
qualifications appropriées, dans lequel l'industrie pourra puiser.
La conclusion inéluctable est que les perspectives d'avenir de l'enseignement dans le domaine
nucléaire au Royaume-Uni ne sont pas bonnes. Il n'existe pas de planification stratégique centrale, et
par conséquent, personne ayant une vue globale qui soit capable de prendre des dispositions pour
garantir la disponibilité de technologies nucléaires novatrices et du personnel pour les développer,
quand et si elles devenaient nécessaires pour faire face à la demande future d’énergie et qualité de vie.
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SUÈDE

Aperçu général
In 1980, suite au référendum organisé en Suède sur l'utilisation future de l'électronucléaire et aux
décisions politiques prises en conséquence, il a été annoncé que les centrales nucléaires devraient en
totalité être fermées d'ici à 2010. En outre, une nouvelle législation a été promulguée en Suède,
interdisant aux entreprises suédoises de mettre au point et de construire, dans le pays, de nouvelles
installations de production d'électricité d'origine nucléaire.
De récentes déclarations laissent penser que le gouvernement actuel pourrait modifier la décision
visant l'arrêt des centrales. La majorité politique s'efforce aujourd'hui d'obtenir un arrêt anticipé des
deux tranches de la centrale de Barsebäck dans le sud de la Suède.
L'agitation politique qui prévaut depuis presque vingt ans au sujet du nucléaire a constitué une
entrave pour les activités de R-D dans ce domaine. L'incertitude générale concernant l’évolution future
de l'industrie nucléaire a également diminué l'attrait de l'enseignement des disciplines nucléaires pour
les étudiants possédant le bagage et les aptitudes appropriés.

Développement de l'électronucléaire
En Suède, le développement de l'électronucléaire remonte au début des années 50. Les activités
du secteur, initialement axées sur les travaux de R-D, ont ensuite été centrées sur la construction des
centrales, pour porter désormais essentiellement sur l'exploitation des installations, les améliorations
en matière de sûreté et les importantes mise en conformité. À l'avenir, on peut prévoir une orientation
vers le l’évacuation des déchets de haute activité et enfin le déclassement.

1950

Recherche et développement
1967

Construction

1972

Exploitation
20XX
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Déclassement

Système d’enseignement universitaire
Ces dernières années, les universités ont mis en place un nouveau programme de formation sur
2 à 3 ans, comprenant des formations en mécanique, électricité, construction, chimie et informatique.
Il n’existe cependant pas d’enseignement spécifique consacré au génie nucléaire. Ce programme est
basé sur un cours technique de 3 ans au niveau du 2ème cycle universitaire. Les ingénieurs diplômés à
l’issue de ce programme remplissent de manière très satisfaisante les exigences en matière de
formation générale de nombreux postes dans l'exploitation, la maintenance et la construction des
centrales nucléaires.
Le titre d'ingénieur diplômé classique est décerné à des étudiants ayant suivi avec succès un
cursus universitaire de 4-5 ans, à l'issue d'une formation scientifique et technique d'une durée de 3 ans
dans un établissement d'enseignement secondaire général, 2ème cycle. Cet enseignement est dispensé
dans des universités et des instituts de technologie. Il n'existe pas de programme d’enseignement
complet spécifiquement consacré au génie nucléaire, mais dans certains programmes, les étudiants
peuvent se spécialiser en technologie des réacteurs, sûreté de l’électronucléaire, physique des
réacteurs, chimie nucléaire et radioprotection vers la fin du cursus.
L'Institut royal de technologie a récemment créé un nouvel enseignement international préparant
à la maîtrise en ingénierie des énergies durables, qui couvre notamment l'énergie nucléaire.
L'effectif des étudiants en sciences nucléaires classiques au niveau de la maîtrise ou du doctorat
est constant. On peut observer une tendance à une légère diminution du nombre des étudiants suédois
alors que celui des étudiants étrangers augmente.

Systèmes de formation de l'industrie nucléaire
Les étudiants se spécialisant en sciences nucléaires représentent une proportion faible, mais
importante des ingénieurs recrutés par l'industrie nucléaire. La plupart des ingénieurs et des
scientifiques recrutés dans ce secteur sont des ingénieurs diplômés en mécanique ou électrochimie.
Pour satisfaire les besoins spécifiques de formation théorique des ingénieurs possédant des
connaissances de base plus générales, l'industrie nucléaire a mis au point des cours de formation
nucléaire appliquée, dispensés au titre de « formation interne » par une société en participation. Le
nombre moyen d'étudiants est de 150 par an environ. L’éventail des enseignements proposés est
présenté à la figure 1.
Ce type de formation interne dans le cas de membres du personnel possédant une instruction et
une formation de qualité est jugé suffisant pour satisfaire les besoins de l'industrie nucléaire dans la
phase d'exploitation. Ce système de formation présente les atouts suivants :
•

qualité élevée et grande souplesse : il est possible de faire appel à des spécialistes dans
différentes disciplines ; l'offre et la demande peuvent ainsi s’équilibrer ;

•

apport d'informations pertinentes : possibilité de présenter des informations directement en
rapport avec les besoins en matière de formation de la centrale nucléaire ;

•

Méthodes didactiques modernes : utilisation de matériel de formation assistée par ordinateur.
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Figure A3.3 Cours de formation interne
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Demande et offre de main d'œuvre qualifiée
La demande et l'offre d'ingénieurs et de scientifiques qualifiés sont actuellement bien équilibrées,
et permettent de maintenir la sûreté d'exploitation des centrales nucléaires. Cependant, le délai
nécessaire pour réorienter la formation vers de nouveaux domaines, en vue de satisfaire les besoins
futurs de l'industrie nucléaire, est très important. Cet aspect revêt une importance particulière dans les
activités de recherche et développement. La sûreté nucléaire et la transmutation sont des exemples de
sujets de recherche qui pourraient également attirer des étudiants vers la technologie nucléaire
« classique » et conférer un regain de dynamisme à des travaux de recherche constructifs et
importants.
Tendances et initiatives
Alors même que la majorité du public en Suède a généralement une attitude positive à l’égard de
l’électronucléaire, la position négative des responsables politiques a influé défavorablement sur
l'enseignement dans le domaine nucléaire dispensé dans les universités. Le corps enseignant a subi des
compressions budgétaires. Cependant, il existe, au sein de la communauté nucléaire, une concordance
de vues sur le fait qu’une limite doit être imposée à ces restrictions pour maintenir un enseignement
suffisant et efficace.
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Afin de maintenir une « masse critique » de ressources humaines, certaines actions et initiatives
ont été prises :
•

financement par l’État des activités de R-D relatives à la sûreté nucléaires, par le biais de
budgets de recherche spécifiques financés par les organismes nucléaires suédois ;

•

parrainage des chaires de professeurs de l'Institut royal de technologie (Kungl Tekniska
Högskolan – KTH) ;

•

création d'un Centre suédois de technologie nucléaire, composé de membres appartenant à
l'Institut royal de technologie et à d'autres universités ainsi que de membres appartenant au
secteur électronucléaire. Ce centre devrait apporter un soutien à la recherche nucléaire, en
vue de préserver les compétences nationales dans ce domaine.
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SUISSE

Introduction
En Suisse, les centrales nucléaires assurent actuellement 40 % de la production d'électricité
nationale. Il n'existe cependant pas, dans ce pays, de programme d'enseignement universitaire consacré
à part entière au génie nucléaire, de sorte qu’aux fins de la présente enquête, l'enseignement nucléaire
a été considéré dans un sens élargi. Ainsi, le questionnaire a été diffusé à 9 établissements
d'enseignement différents qui, au niveau des universités ou des établissements d’enseignement
technique post-secondaire, proposent en option des formations visant le génie nucléaire, la physique
des réacteurs, la radiochimie et la physique des rayonnements (la médecine nucléaire et la
radiopharmacie, de même que la physique nucléaire fondamentale, n'étant pas prises en compte). De
plus, certains organismes disposant de programmes de formation interne en relation avec l'énergie
nucléaire ont aussi été contactés tout comme certaines unités inter-organisationnelles, menant des
activités d'enseignement et de formation dans ce domaine.
Tendances et analyse
Le nombre d'étudiants du premier cycle choisissant des formations en option dans le domaine
nucléaire (habituellement en dernière année d’étude) est demeuré à peu près constant au cours de la
période 1990-98 couverte par l’enquête, ceci en dépit de l'application au cours de cette période, d'un
moratoire à l'échelle du pays, visant les projets de nouvelles centrales nucléaires. L'un des facteurs
ayant contribué à la relative persistance de l'intérêt des étudiants réside dans les modifications
généralement apportées à l'intitulé et au contenu de ces enseignements de manière à élargir la portée
des sujets couverts. Ainsi, par exemple, les formations en génie nucléaire proposées en option par l'une
des universités englobent actuellement des aspects de l’ingénierie de l’énergie électrique (production
et utilisation de l'énergie, sûreté, transfert de chaleur, simulation, etc.) qui sont en rapport ou
présentent des recoupements avec le génie nucléaire. Cela rend la matière étudiée plus attractive pour
les étudiants, qui sont incités à s'engager dans le domaine énergétique en général, plutôt que dans une
orientation spécifiquement nucléaire. Dans tous les cas, seule une fraction (généralement de l’ordre de
20 %) des étudiants suivant les cours en option de génie nucléaire des divers établissements
d'enseignement, exécutent également un projet de recherche en rapport avec le nucléaire
(« Diplomarbeit ») pour obtenir leur diplôme.
S'agissant des activités de recherche au niveau du doctorat, la situation globale est
qualitativement similaire, le nombre total des doctorants dans le domaine nucléaire étant de même
resté relativement constant. Il convient cependant de replacer ce fait dans le contexte d'un
accroissement général important du nombre de diplômes de docteur délivrés dans les disciplines
scientifiques et techniques dans l'ensemble du pays. La quasi-stabilité en termes absolus de l'activité
de recherche liée au nucléaire à ce niveau est au moins pour une part imputable à l'augmentation des
efforts de collaboration entre les établissements d'enseignements, l'Institut Paul Scherrer (IPS), en tant
que centre national de recherche, et les compagnies d'électricité suisses (voir section suivante). Ainsi,
par exemple, bien que les infrastructures destinées à la recherche en physique des réacteurs au niveau
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du doctorat dans l'une des universités ne soient plus disponibles, un accord de collaboration conclu en
1994 permet aux étudiants en doctorat de cet établissement de s'intégrer à des projets de R-D
correspondants entrepris à l'IPS.
Le fait que les membres du corps professoral chargés des disciplines nucléaires se situent, dans
une large mesure, dans les tranches d'âge supérieures (voir figure 2) est symptomatique du fait que la
principale arrivée massive de jeunes scientifiques et ingénieurs dans le domaine nucléaire s'est opérée
au cours des années soixante et soixante-dix. Concernant les installations, la situation actuelle en
Suisse peut encore être considérée comme satisfaisante. Bien que le réacteur de recherche SAPHIR de
10 MW, installé à l'IPS, qui a largement servi antérieurement pour des travaux pratiques relatifs aux
réacteurs, ait été déclassé en 1994, deux réacteurs de formation de faible puissance (implantés à Bâle
et à Lausanne) continuent de fonctionner, tout comme l'installation de recherche critique PROTEUS à
l'IPS. Plusieurs institutions conservent des laboratoires de radiochimie et/ou de mesure des
rayonnements, tandis qu'une importante installation de cellule chaude et ses infrastructures connexes
sont à la disposition de la recherche universitaire et industrielle à l'IPS. En dépit du moratoire national
s'appliquant aux nouvelles centrales, mentionné plus haut, l’Institut Paul Scherrer a pu néanmoins
construire certaines installations intéressant la recherche nucléaire, par exemple, l'installation PANDA
destinée aux études de thermohydraulique des systèmes passifs de refroidissement. En outre,
l’exploitation sur ce site de nouvelles grandes installations de recherche fondamentale, telles que la
source de neutrons de spallation SINQ et la source de rayonnement lumineux synchrotron SLS (en
construction) devraient offrir d'autres possibilités aux travaux de R-D en rapport avec le nucléaire,
notamment dans le domaine des matériaux.
Le pourcentage de diplômés ayant suivi une spécialisation nucléaire et/ou soutenu une thèse de
doctorat dans ce domaine, mais qui choisissent ensuite des professions non nucléaires, est relativement
élevé, à savoir plus de 40 % en moyenne. Ce fait est partiellement imputable à la situation actuelle du
marché de l'emploi et en partie également au caractère interdisciplinaire de l'enseignement nucléaire.
Cette dernière caractéristique est souvent perçue par les jeunes scientifiques et ingénieurs comme une
incitation importante à étudier des disciplines nucléaires, l'approche systémique de même que les
connaissances techniques spécifiques acquises étant considérées comme applicables dans un sens
générique, à des domaines totalement différents.
Dans la présente enquête, la formation interne a principalement été envisagée sous l'angle de la
formation du personnel des centrales nucléaires. Bien que les variations dans le personnel des
centrales soient faibles, un recyclage régulier des opérateurs, des techniciens et des ingénieurs est une
pratique nécessaire, et chaque centrale nucléaire suisse dispose d'un programme de formation interne
adapté. La formation sur simulateur constitue la composante particulière la plus importante de ces
activités internes, la formation nucléaire de base du personnel d'exploitation étant dispensée par
« L'école des réacteurs » de Villigen. Cette dernière est en fait une unité interorganisations, gérée et
financée conjointement par l'IPS et les compagnies d'électricité suisses, qui propose des formations
officiellement reconnues aux membres du personnel des centrales nucléaires. L'école de la
radioprotection, également implantée à Villigen, constitue une deuxième unité interorganisations,
offrant une large gamme de formations de plus courte durée, dont certaines s'adressent directement au
personnel des centrales. Il conviendrait aussi de mentionner que l'Association suisse pour l'énergie
atomique (ASPEA), qui a une commission spéciale chargées des questions d’enseignement, organise
d’ordinaire deux fois par an des formations sur des sujets précis à l'intention des spécialistes du
nucléaire, appartenant principalement aux centrales nucléaires. La situation globale en matière
d’enseignement et de formation du personnel des centrales nucléaires en Suisse est donc fort
satisfaisante et, d'une manière générale, on observe une évolution allant dans le sens d’une
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augmentation du nombre de personnes en formation et du nombre d’heures de formateurs/instructeurs
qui y sont consacrées. Ces conclusions sont qualitativement en accord avec celles tirées d'une enquête
récemment réalisée par la Division principale de la sécurité des installations nucléaires (DSN).
Efforts de promotion
Certaines universités et certains établissements d’enseignement technique post-secondaire, l'IPS
en tant que centre de recherche national et les compagnies d’électricité suisses exploitant des centrales
nucléaires ont consenti, en collaboration ou à titre individuel, des efforts en vue de promouvoir la
formation nucléaire.
Comme indiqué plus haut, plusieurs établissements d'enseignement ont associé des disciplines
nucléaires à des matières plus générales. De toute évidence, l'objectif majeur de cette modification est
de contribuer à ce qu'un nombre suffisant de jeunes scientifiques et ingénieurs présentant la motivation
et le potentiel nécessaires pour entrer dans le domaine nucléaire, restent disponibles en tant que
spécialistes qualifiés. Un deuxième objectif, d’importance égale, paraît être de sensibiliser à
l'électronucléaire une proportion plus grande de la population étudiante dans son ensemble. Cette
entreprise n'est guère aisée compte tenu du climat politique actuel et également des difficultés
rencontrées pour modifier les cursus universitaires de base. À titre d’exemple intéressant d'efforts de
« sensibilisation accrue » de ce type, on peut mentionner l'introduction récente, dans l'une des
universités, d'une expérience d'une demi-journée sur un réacteur dans le cadre des travaux pratiques de
physique générale, proposés aux étudiants de premier cycle en ingénierie. Chaque année, par
conséquent, un nombre considérable d'étudiants inscrits dans diverses disciplines bénéficient d'une
certaine expérience au contact d’un réacteur, et de l'explication de certaines notions élémentaires de
génie nucléaire.
Les compagnies d’électricité suisses exploitant des centrales nucléaires apportent un soutien actif
aux travaux de recherche relatifs à l'énergie nucléaire et à la sûreté, qui sont menés pour une grande
part à l'IPS. Elles financent un nombre important de postes de R-D, dans le but explicite d'encourager
les jeunes chercheurs, y compris les étudiants en doctorat et les chercheurs déjà titulaires de ce
diplôme. Ce soutien a contribué d'une manière notable à l'augmentation significative du nombre
d'étudiants en doctorat travaillant sur des thèses dans le domaine du nucléaire à l'IPS. Les activités
menées dans les établissements d’enseignement technique post-secondaire (« Hautes écoles
spécialisées (HES) », dans le nouveau système suisse) bénéficient également d'une certaine
collaboration avec l'industrie, mais la nécessité se fait sentir de renforcer cette collaboration à l'avenir.
Les centrales nucléaires, comme le Département Énergie et Sûreté nucléaires de l'IPS proposent des
systèmes de stages aux étudiants. Ces stages sont aussi souvent mis à profit par étudiants appartenant à
des universités étrangères. La Société suisse pour l’énergie nucléaire, qui a récemment mis en place un
réseau « Jeune génération », a également établi un nouveau mécanisme d'aide aux étudiants et aux
jeunes chercheurs, voulant acquérir une formation pratique dans l'industrie nucléaire à l’étranger.
La Suisse contribue également activement à l'organisation des enseignements en physique des
réacteurs de l'Université d'été Frédéric Joliot/Otto Hahn, qui représente un effort remarquable de
coopération internationale dans le domaine de l'enseignement nucléaire. Sur un plan plus général, il
convient de mentionner que la collaboration internationale en matière de recherche nucléaire, par
exemple, les accords bilatéraux et multilatéraux de collaboration passés entre l'IPS et des groupes de
R-D dans d'autres pays Membres de l'AEN, constitue un important facteur de motivation pour les
jeunes chercheurs, notamment les étudiants en doctorat.
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Observations générales et conclusions
Somme toute, le niveau actuel de l'enseignement dans le domaine nucléaire en Suisse est
considéré comme suffisant pour couvrir, à court terme, les besoins de remplacement de la maind'œuvre. Il convient de replacer cette conclusion dans le contexte d'un pays dépourvu d’un secteur de
la construction nucléaire et où les exigences actuellement imposées par les compagnies d'électricité et
les organismes chargés de la réglementation au personnel nouvellement recruté sont limitées. Les
besoins du centre national de recherche varient dans des proportions plus importantes et il est de
pratique courante dans ce contexte de rechercher à l’étranger des spécialistes pour compléter les
candidatures d’origine nationale.
Le véritable défi à relever semble être l’aptitude à maintenir, à moyen et long terme, tant le
nombre que la qualité élevée des professionnels qui était de règle dans le secteur nucléaire dans le
passé. On considère la baisse d'intérêt manifestée par les jeunes scientifiques et ingénieurs suisses
comme une menace pesant sur les possibilités de maintenir ouverte l'option nucléaire. Ce désintérêt
peut s'expliquer par plusieurs facteurs, tels que l'image souvent exagérément négative du nucléaire que
renvoient les médias (sûreté, déchets, exposition aux rayonnements) et le manque de volonté politique
pour promouvoir activement l'électronucléaire, en tant que composante nécessaire de la politique
énergétique nationale pour réduire les émissions de CO2.
Il existe une forte probabilité pour qu'au tournant du siècle, une votation populaire vienne
prolonger pour 10 années supplémentaires le moratoire visant les projets de nouvelles centrales,
actuellement en vigueur dans le pays. Manifestement, il convient de faire (et d'obtenir) davantage
quant à l'amélioration de la situation générale en matière de perception du nucléaire par le public et de
soutien politique apporté à ce secteur. C'est seulement lorsque cette évolution sera intervenue, que la
majeure partie de la jeune génération pourra considérer la fission nucléaire comme une composante
essentielle d'un système énergétique « durable ».
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UNION EUROPÉENNE

La présente note succincte décrit la stratégie de l'Union européenne (UE) visant les activités de
recherche et de formation menées dans le cadre de projets scientifiques en collaboration avec des
partenaires multiples, dans le domaine de la sûreté de la fission nucléaire sous l’égide des
Programmes-cadres d’Euratom axés principalement sur la sûreté des réacteurs. Les travaux de
recherche de l'UE en matière de sûreté des réacteurs ont un double objectif : contribuer à la mise au
point de techniques permettant de réduire au minimum les risques associés aux installations nucléaires,
tout en améliorant les résultats d’exploitation ; et préserver un niveau élevé de compétences techniques
nucléaires au sein de l'UE (en maintenant ainsi ouverte l'option nucléaire).
Outre les principales préoccupations immédiates du public dans son ensemble, qui ont trait à la
santé et à la sécurité des populations et, par conséquent, sont habituellement liées à la réduction au
minimum des risques technologiques, à savoir la crainte d'un accident grave (problème de sûreté des
réacteurs), le souci d'une gestion sûre des déchets radioactifs et l'application des régimes de garanties,
il existe deux facteurs socio-économiques qui concernent davantage la réduction au minimum des
risques socio-économiques :
•

l'acceptation de l’énergie nucléaire par la société (question soulevée par l'exigence générale
d'une solution durable) : l'option nucléaire est souvent confrontée à la défiance du public dans
son ensemble, même si cette option, en synergie avec d'autres sources d'énergie durables,
peut être considérée comme une solution viable aux problèmes que posent les incidences sur
l'environnement de la consommation énergétique mondiale croissante (limitation du risque
social) ;

•

les atouts économiques de l'option nucléaire (question soulevée par l'exigence générale de
compétitivité) : la déréglementation et la mondialisation récentes du marché de l'électricité
amènent les producteurs d'électricité indépendants à axer leur attention sur la rentabilisation
rapide des investissements et sur la réduction des coûts partout où cela est possible (limitation
des risques financiers).

Les Programmes-cadres d'Euratom ont en priorité pour objectif de garantir l'existence d'une
communauté scientifique possédant les qualifications appropriées, capable de relever les défis
susmentionnés, et d'améliorer le potentiel humain afin de se préparer à faire face à l'imprévu. Au cours
des dernières années, on a accordé une attention particulière à la formation et à l'enseignement destinés
à la jeune génération, notamment par l'allocation de subventions dans le cadre du Programme Bourses
Marie Curie, visant à accroître la mobilité des jeunes chercheurs au sein de l'Union européenne et des
États associés (par exemple, la Suisse et les pays d'Europe centrale et orientale, candidats à l'adhésion
à l'Union européenne).
Dans le domaine particulier de la sûreté des réacteurs, il convient de mentionner également les
EUROCOURS, qui complètent les activités de recherche de la Communauté. L’analyse des accidents
graves affectant les REO a été choisie comme thème de l'EUROCOURS-97 (Université polytechnique
de Madrid, 13-17 octobre 1997) : l’accent a été mis sur les stratégies d'atténuation des conséquences
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pour les trois principaux facteurs de risque des accidents graves (à savoir, comportement de la masse
fondue du cœur, explosions critiques d'hydrogène et terme source). L'EUROCOURS-99 sur la
conception et la sûreté des réacteurs nucléaires de type avancé (GRS Garching/Munich,
17-21 mai 1999) a été consacré aux réacteurs avancés et aux systèmes de gestion de la sûreté faisant
appel aux technologies les plus modernes.
La sûreté a toujours constitué l’objectif primordial des travaux de recherche d'Euratom dans le
domaine de la fission nucléaire, et est directement liée à la confiance du public, mais les aspects
économiques jouent également un rôle important. De bonnes performances en matière d’exploitation
et de sûreté sont la condition préalable de bons résultats économiques. L’amélioration des
performances implique, entre autres, d'augmenter la disponibilité des centrales, de maîtriser les coûts
d'exploitation et de maintenance et d'améliorer le cycle du combustible. La possibilité de prolonger la
durée de vie des réacteurs existants revêt un intérêt particulier. Pour les modèles avancés de réacteurs,
notamment, simplifier l'exploitation et l'inspection de la centrale, prolonger la durée de vie des
systèmes et des composants et réduire les coûts d'investissement en général représentent des objectifs
de premier plan. Comment optimiser la sûreté et les paramètres économiques des centrales, tel est le
nouveau défi lancé à la recherche actuelle à Euratom.
S'agissant des stratégies de sûreté, il est raisonnable de prévoir que la garantie de la sûreté des
installations nucléaires deviendra particulièrement exigeante dans les pays où l’évacuation à grande
échelle et la contamination des terres constitueront des conséquences « pratiquement » interdites des
accidents, en raison de la forte pression de l'opinion publique. Dans ces pays, en principe, les accidents
graves devraient être définitivement exclus de par la conception, à titre d’étage supplémentaire de la
stratégie classique de défense en profondeur (conformément aux orientations des organismes de
réglementation de certains pays de l'UE). Pour remplir cet objectif, il est nécessaire d'établir des
programmes spécifiques d'amélioration de la sûreté applicables aux centrales existantes et/ou à une
nouvelle génération de réacteurs de type avancé (de type évolutif ou novateur), tels que des réacteurs à
haute température de conception totalement revue.
Les mesures préventives ont pour objectif principal de maintenir intactes les limites de
confinement des produits de fission dans tous les états concevables du réacteur, mais il se pourrait que
cela ne soit plus possible dans le cas hautement improbable des accidents graves impliquant la fusion
du cœur. Par conséquent, une grande partie des travaux de recherche et de mise au point technique en
matière de sûreté des réacteurs a été consacrée jusqu'à présent aux stratégies de gestion des accidents,
notamment à la fois à la prévention et l'atténuation des conséquences. La coordination de ces efforts de
recherche au sein des États Membres de l'UE (15 au total) – associée à l’injection des fonds européens
(approximativement 50 millions d'euros sur 4 ans, uniquement consacrés à la sûreté des réacteurs) a
constitué la principale mission du 4ème Programme-cadre 1994-1998 (PC-4), associant tous les
intervenants clés, avec pour objectif de rendre l'option nucléaire à la fois plus compétitive et plus
durable.
Au cours du 4ème Programme-cadre ce sont au total 67 projets européens en multipartenariat qui
ont été consacrés à l'étude des accidents graves, l'accent étant mis soit sur la phénoménologie des
accidents, soit sur les mesures d'atténuation des conséquences. Une cinquantaine d’organisations
contractantes y a pris part (y compris les intervenants clés, c'est-à-dire l'industrie, des compagnies
d'électricité, des organismes de réglementation, des universités et des organismes de recherche – en
particulier le Centre commun de recherches de l'UE) appartenant à 12 États membres de l'UE, à la
Suisse et à certains pays d'Europe centrale et orientale. Les conclusions techniques de ces études ont
été transposées sous forme d'applications industrielles et réglementaires, lors d'un récent symposium
international (FISA-99, tenu à la CE Luxembourg du 29 novembre au 1er décembre 1999 –
83 communications, 300 participants, actes à paraître en avril 2000).
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Quelle que soit la décision prise quant à l'option nucléaire, la recherche visant des caractéristiques
perfectionnées de sûreté et de nouveaux modèles de réacteur, qu'ils soient de type évolutif ou
novateur, est une nécessité en raison de la tendance naturelle à la modernisation de toute industrie
parvenue à maturité. La poursuite des travaux de recherche en matière de sûreté des réacteurs – dans
une direction légèrement novatrice cependant – se justifie également par la nécessité de satisfaire
certaines exigences d'un « monde en mutation », telles que :
•

le respect de prescriptions nationales en matière de sûreté des réacteurs, toujours plus
rigoureuses, et de nouveaux accords internationaux ;

•

le respect de nouvelles contraintes économiques, telles que l'amélioration plus poussée des
performances des centrales et des opérations de maintenance, alors que l’on s’attache à
réduire davantage l’ensemble des coûts d'investissement et d'exploitation ;

•

l'application de nouveaux progrès technologiques (portant tant sur les logiciels que sur le
matériel), notamment des innovations au niveau des matériaux, des équipements, de
l'instrumentation, du contrôle-commande et des interfaces homme-machine.

Alors que le PC-4 était consacré à la réduction des risques technologiques, le 5ème Programmecadre d’Euratom (1998-2002 – PC-5) s'attaque au défi supplémentaire que représente la réduction des
risques socio-économiques. Dans le domaine de la sûreté des réacteurs, cela signifie que le PC-4
portait essentiellement sur des questions relatives aux accidents de réacteur, en vue d’en réduire à la
fois la fréquence et l’ampleur et d’atténuer les incertitudes entachant ces deux aspects. Dans le cadre
du PC-5, les efforts porteront également sur les questions des avantages économiques et de la
perception des risques, avec pour objectif ultime de restaurer la confiance tant des décideurs que du
public dans son ensemble. Il est possible d’avoir aisément accès aux informations sur les activités de
recherche de la Communauté par l’intermédiaire sur serveurs Web suivants de la CE :
http://www.cordis.lu/fp5-euratom) pour les politiques en matière de R-D de la Communauté,
(http://www.cordis.lu/improving) pour les activités de formation et (http://europa.eu.int/ comm/dg12)
pour certaines activités spécifiques d'application de la Direction générale de la Recherche.
Les programmes-cadres d'Euratom sont mis en œuvre soit par des actions directes, sous la
responsabilité du Centre commun de recherches (CCR), soit par des actions indirectes, coordonnées
par la Direction générale de la recherche de la CE. Ces dernières sont menées principalement grâce à
des projets comprenant des activités expérimentales et analytiques et à des mécanismes de formation.
Les activités de recherche de la Communauté ont pour objectif d'optimiser de façon efficace la
synergie entre les ressources disponibles, en stimulant la coopération entre les organismes publics et
privés des différents États membres, ce qui permet d’éviter les doubles emplois inutiles.
Habituellement, un projet de recherche communautaire est piloté par un groupe d'organisations
(centres de recherches, universités, compagnies d'électricité et/ou autorités de sûreté) appartenant à
l'UE et/ou à des États associés, s’agissant d’un projet en multipartenariat, coordonné par l’une des
organisations et supervisé par le personnel de la CE, souvent dans le cadre d'ensembles de projets
partageant le même objectif. Les projets de recherche de la Communauté sont pour la plupart du type
partage des coûts, c'est-à-dire que jusqu'à 50 % des fonds proviennent de l'UE et le reste des
partenaires participant au projet. Les universités européennes bénéficient cependant de conditions
d'accès privilégiées et d’un financement à 100 % de la part de l'Union européenne.
Conclusion
Quelle que soit l’évolution future, la sûreté des installations nucléaires et du cycle du combustible
restera une priorité pour le public dans son ensemble et ses aspects internationaux continueront
d'occuper une place très importante. C'est pourquoi les programmes de recherche de l’UE dans le
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domaine de la sûreté des installations nucléaires continueront de jouer un rôle majeur dans la quête
d'une solution technologique aux problèmes liés aux risques, s’agissant notamment de la sûreté des
réacteurs et du cycle du combustible. En dehors de la recherche visant les solutions technologiques, le
5ème Programme-cadre d'Euratom met aussi l'accent sur les aspects socio-économiques de l'énergie
nucléaire, dans la logique des objectifs généraux de compétitivité et de durabilité. Les programmes de
recherche communautaires consacrés à la sûreté des réacteurs continueront d'être menés en
collaboration étroite avec tous les intervenants clés de l'UE (à savoir les organismes de réglementation,
le secteur industriel et la communauté des chercheurs, ainsi que les gouvernements, les institutions
financières, les groupes d'intérêt et le public dans son ensemble), et en synergie avec des programmes
similaires organisés au niveau international en dehors de l'Union européenne.
Nécessité de maintenir ouverte l'option nucléaire : On s'attend à ce que la demande
énergétique mondiale connaisse une croissance sans précédent au cours des décennies à venir. Dans le
même temps, les conséquences écologiques pour la planète des émissions imputables à la production
et à l'utilisation d'énergie susciteront de plus en plus de préoccupations et d’intérêt auprès des
gouvernements et des décideurs au plan international. Parmi ces problèmes, celui des effets des
émissions de CO2 sur le climat de la planète occupe une place centrale. Le choix des options et des
stratégies énergétiques reste ouvert à long terme : cependant, l'électronucléaire devrait jouer un rôle
important dans la satisfaction des besoins croissants en énergie du monde d'une manière qui soit
respectueuse de l’environnement.
Rôle de la recherche communautaire en général : Pour s’imposer dans un environnement
concurrentiel, la Commission, tout comme une organisation nationale ou une entreprise privée
quelconque, doit être le moteur du changement et non être tirée par celui-ci. Il est par conséquent
essentiel, en particulier, de transformer les résultats scientifiques des projets cofinancés par la
Communauté en des technologies applicables et pratiques. Néanmoins, la voie qui conduit de la R-D à
l'application industrielle est longue et délicate. À cet égard, les problèmes de l'industrie nucléaire sont
de nature internationale, et une coopération large et fructueuse devient impérative. La recherche et le
développement continueront donc de jouer un rôle crucial, en particulier à une époque où les besoins
de la clientèle, les marchés et les technologies sont en constante évolution.
Rôle de la recherche communautaire dans le domaine de la sûreté des réacteurs : La
recherche communautaire en matière de sûreté des réacteurs, en particulier, continuera d'assurer une
fonction majeure dans la satisfaction des besoins et des attentes du marché de l'électricité. Si l’on
considère l'avenir immédiat des besoins dans le domaine des réacteurs, deux voies de recherche
doivent être examinées avec attention, à savoir : (1) le perfectionnement plus poussé de la gestion des
installations nucléaires existantes, et (2) les progrès de la technologie intéressant l'ensemble du cycle
du combustible, tant pour la génération présente de réacteurs que pour la suivante. Dans tous les cas,
les problèmes génériques comme la fiabilité humaine et les facteurs organisationnels continueront de
jouer un rôle de premier plan dans l'amélioration de la stratégie classique de défense en profondeur.
Si l'on regarde au-delà des frontières de l'UE, l'élargissement de celle-ci et l'intégration des
chercheurs, compagnies d’électricité et organismes de réglementation des nouveaux pays adhérents
dans les programmes de recherche communautaires, afin de garantir une exploitation sûre de
l'ensemble des réacteurs d’une Union élargie, constitue un défi particulier.
Si l’on se projette au-delà de 2010, lorsque la plupart des centrales européennes seront parvenue à
la fin de leur durée de vie, les programmes de recherche européens devront étudier les facteurs
considérés comme des faiblesses du nucléaire, en termes de compétitivité et de durabilité, et renforcer
les points forts de cette technologie. Outre la sûreté, il convient de traiter, en particulier, les aspects
liés aux autorisations et aux délais de construction, ainsi que les problèmes de coûts d'investissement
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et d'adhésion du public. Il pourrait aussi être nécessaire d'envisager de nouveaux cycles du
combustible et des systèmes de garanties renforcés, ainsi que de nouvelles techniques de déclassement
et de gestion des déchets pour réduire encore les coûts liés à la partie avale du cycle du combustible.
Bien qu’elles semblent d’application lointaine dans le temps, ces innovations sont urgentes, dans la
mesure où bien des décisions devront être prises beaucoup plus tôt.
Nécessité de convaincre les principaux intervenants : L'objectif principal du PC-5, à savoir
aider à exploiter tout le potentiel de l'énergie nucléaire de manière durable, constitue un véritable défi :
il faut convaincre le public, les groupes d'intérêt, les gouvernements et les institutions financières.
Dans le même temps, il est nécessaire de mettre en place des programmes nationaux et internationaux
permettant l’échange de l’expérience acquise en cours d'exploitation et des résultats scientifiques, en
coopération avec l'industrie, les compagnies d’électricité, les autorités de sûreté et les organismes de
recherche, – y compris, en particulier, les universités.
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Annexe 4
DÉFINITIONS DE CERTAINS TERMES UTILISÉS DANS LE RAPPORT
Enseignement : procédés méthodiques d’instruction intervenant dans la formation des étudiants des
établissements d'enseignement supérieur, tels que les universités et les écoles polytechniques.
Formation interne : série méthodiquement structurée de cours, dispensée aux membres du personnel
scientifique et technique, possédant déjà un diplôme délivré par un établissement d'enseignement, des
instituts de recherches, des services publics et des entreprises industrielles. L'objectif de cette série de
cours est de fournir à ce personnel des compétences nucléaires dans leur domaine d'activité
professionnelle. Ces cours de formation sont habituellement assurés par les employeurs, mais ne
bénéficient pas nécessairement uniquement à leurs employés.
Diplômes
Préparation à la licence (licence) : premier diplôme délivré aux étudiants ayant suivi avec succès
un cursus complet d'études d'une durée typique de trois à quatre ans (ou pouvant durer plus longtemps
pour les étudiants à temps partiel). Ce diplôme est décerné par une université ou un établissement
d'enseignement équivalent, comme une école polytechnique.
Préparation à la maîtrise (maîtrise) : premier ou second diplôme délivré aux étudiants ou aux
titulaires d'une licence ayant réussi un cursus d'études complet et/ou un travail de recherche d'une
durée typique de quelques années et soutenu une thèse ou un mémoire, dans une université ou un
établissement d'enseignement équivalent.
Préparation au doctorat (doctorat) : deuxième ou troisième diplôme délivré aux diplômés ayant
achevé avec succès une thèse de doctorat, même chose que le « doctorat d'état ».
Programmes d’enseignement
La partie 1 du questionnaire porte principalement sur les programmes d'enseignement comportant
une orientation nucléaire, tels que le génie nucléaire, la physique nucléaire, la protection sanitaire.
Outre les informations qu'il fournit, il est également souhaitable de collecter des données sur d'autres
programmes (« programmes en rapport avec le nucléaire »), car les industries nucléaires recrutent non
seulement des étudiants ayant suivi un programme nucléaire, mais aussi des étudiants issus de
programmes non nucléaires, mais « en rapport avec ce domaine », tels que la construction mécanique,
l'électrotechnique, le génie chimique, etc.
Programme d'enseignement nucléaire : cursus consistant en une série de cours (voir plus loin)
portant sur des disciplines nucléaires. Un département de l'université propose souvent un ou
plusieurs programmes d'enseignement nucléaire. Dans de nombreux cas, chaque programme
donne lieu à l'attribution d'un diplôme.
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Cours nucléaire : cours consacré à une discipline nucléaire, telle que la physique des réacteurs, le
génie du combustible nucléaire, l'hydrodynamique et la radioprotection. Il peut s'agir, par
exemple, de cours magistraux de 2 heures, dispensés deux fois par semaine pendant un semestre.
Corps enseignant : professeurs, maîtres assistants, assistants, consacrant plus de 25 % de leur temps à
ce type de cours. La question 1 demande d'indiquer le nombre de membres du corps enseignant à
temps complet et à temps partiel. Dans la plupart des cas, les professeurs émérites ne doivent pas être
pris en compte.
Séries de données : destinées à déterminer les tendances suivies par les programmes d'enseignement.
On a choisi comme dates de référence les années 1990, 1995 et 1998. Les données fournies doivent
être celles du début de chaque année.
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Annexe 5

RÉSUMÉ DU QUESTIONNAIRE EN VUE DE L'ÉTUDE SUR L'ANALYSE DE LA
SITUATION DE L'ENSEIGNEMENT DANS LE DOMAINE NUCLÉAIRE
Le questionnaire se compose de trois parties. La première partie est destinée à recueillir des
données sur les programmes d’études axés sur le nucléaire proposés par les universités ou les
établissements équivalents. La deuxième est consacrée aux programmes de formation interne, conduits
par les organismes de recherche, les instituts publics et les entreprises. Dans la troisième partie, sont
présentées des études de cas portant sur des expériences menées dans le pays. Les deux premières
parties sont conçues en vue de recueillir des informations sur les universités et organismes pris
individuellement, tandis que la troisième a pour but d’offrir un aperçu plus général de la situation du
pays dans son ensemble. C'est pourquoi certaines questions sont reprises dans les trois parties.
Les membres du Groupe d'experts ont diffusé le questionnaire au mois de juin 1998, puis ils ont
collecté et examiné les réponses concernant leur pays respectifs en septembre 1998.
PARTIE I : informations sur les établissements d'enseignement
Q I-1.

Nombre d'étudiants et d'enseignants

Veuillez indiquer le nombre de places disponibles, les effectifs d’étudiants et le nombre de
diplômes décernés par an aux niveaux de la licence, de la maîtrise et du doctorat, ainsi que le nombre
d'enseignants et le nombre de personne-heures consacrées à chaque programme de formation nucléaire
dans chaque université en 1990, 1995 et 1998.
Q I-2.

Structure par âge

Veuillez décrire la structure par âge du corps enseignant de votre université ou établissement
équivalent (les données doivent correspondre à la situation en janvier 1998).
Q I-2-1. Existe-t-il un âge officiel pour le départ à la retraite des membres du corps enseignant, si
oui, quel est-il ?
Q I-3.

Installations

Veuillez fournir des informations sur les installations de recherche et les réacteurs de formation,
les cellules chaudes, les laboratoires de radiochimie, les laboratoires de mesure des rayonnements, etc.,
disponibles pour l'enseignement dans votre université ou établissement équivalent en 1990, 1995 et
1998.
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Q I-3-1 Déclassement
Si l'une des installations mentionnées ci-dessus a fait l'objet d'un déclassement, veuillez indiquer
la date de cette opération.
Q I-3-2 Âge des installations
Veuillez indiquer l'âge moyen et la durée de vie prévue des installations.
Q I-4.

Répartition par professions

Dans quel secteur professionnel les diplômés de votre université sont-ils entrés à l'issue de leurs
études, au cours des cinq dernières années ? Veuillez indiquer des effectifs moyens d'étudiants par an.
Q I-5.

Changements récents dans les formations liées au nucléaire

Veuillez décrire les changements récents éventuellement intervenus : suppression, adjonctions ou
fusion de formations ou modifications de l'intitulé des formations (par exemple, passage de « génie
nucléaire » à « ingénierie des systèmes énergétiques »).
Q I-6. Comment caractérisez-vous la situation de l'enseignement nucléaire dans votre
université ?
Q I-7. Quels types d'efforts votre université a-t-elle engagés pour encourager et inciter les jeunes
générations à étudier des disciplines nucléaires ? (autres que des bourses)
PARTIE II : Informations relatives à la formation interne
Q II-1. Veuillez fournir des informations sur la formation interne dispensée par les entreprises,
les instituts de recherches, etc., dans votre pays.
Q II-1-1 Qui organise et rétribue cette formation interne ?
Q II-1-2 Les personnes recevant cette formation sont-elles uniquement des employés ou comprennentelles aussi des candidats externes ?
Q II-1-3 La formation dispensée est-elle destinée aux nouveaux diplômés ou au personnel
expérimenté ?
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Q II-1-4 Quel est l’objectif de cette formation ? Est-elle destinée à couvrir à la fois largement et en
profondeur les sujets spécifiés (série complète d’enseignements) OU à accroître la compétence des
stagiaires dans leur fonction particulière au sein de leur organisme (enseignements plus
spécifiquement adaptés) ?
Q II-1-5 Quels sont les sujets enseignés sous forme de cours théoriques et sous forme de cours
pratiques dans le cadre de la formation interne ?
Q II-2.

Nombre de personnes en formation et de formateurs, et budget de la formation interne

Veuillez indiquer le nombre annuel de personnes ayant reçu une formation, le nombre de
formateurs/instructeurs et le nombre annuel de personne-heures assurées par les
formateurs/instructeurs au cours des années 1990, 1995 et 1998.
Q II-3.

Structure par âge

Veuillez donner une description de la structure par âge des formateurs participant au programme
de formation ci-dessus (les données doivent correspondre à la situation en janvier 1998).
Q II-4.

Installations

Veuillez fournir des informations sur les installations disponibles pour la formation en 1990,
1995 et 1998, telles que réacteurs de recherche et de formation, cellules chaudes, laboratoires de
radiochimie, laboratoires de mesure des rayonnement, etc. ?
Q II-4-1 Déclassement
Si l'une quelconque des installations susmentionnées a été déclassée, veuillez indiquer la date du
déclassement.
Q II-4-2 Âge des installations
Veuillez indiquer l'âge moyen et la durée de vie prévue des installations.
Q II-5.

Qualification et/ou certification

Un quelconque certificat est-il délivré aux stagiaires ayant achevé la formation ? Ou bien un
quelconque certificat est-il délivré aux professionnels par un autre organisme ? Veuillez décrire ce
système, notamment, sous l'angle des incitations pour le personnel à participer à la formation interne
proposée.
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Q II-6.

Comment caractérisez-vous la situation de la formation nucléaire dans votre organisme ?

Q II-7. Quels types d'efforts votre organisme a-t-il consentis pour encourager et inciter les jeunes
générations à étudier des disciplines nucléaires ? (autres que des bourses)
Veuillez fournir des informations similaires à celles requises dans la PARTIE II dans le cas où
des programmes de formation impliquant plusieurs institutions ou plusieurs organisations (y
compris des programmes internationaux) sont proposés aux diplômés.
PARTIE III : Informations relatives aux expériences réalisées dans le pays
Q III-1. Comment caractérisez-vous la situation de l'enseignement nucléaire, en particulier au
niveau universitaire, dans votre pays ?
Q III-2. Quels types d'efforts votre université a-t-elle consentis pour encourager et inciter les
jeunes générations à étudier des disciplines nucléaires ? (autres que des bourses)
Q-III-2-1 Efforts consentis par les universités
Q-III-2-2 Efforts consentis par les industries
Q-III-2-3 Efforts réalisés en collaboration
Q-III-2-3-1 Stages
Le programme comprend-il des périodes de formation dans l'industrie ou dans des laboratoires,
où les étudiants peuvent mettre en pratique une partie de leurs connaissances théoriques pendant leurs
études (stages en entreprise, par exemple) ?
Q III-3. Bourses d’études/bourses universitaires/subventions
Existe-t-il des bourses ou des subventions spécifiquement destinées aux étudiants poursuivant des
programmes d'études nucléaires, afin de les attirer vers des disciplines nucléaires ? Si l'université
propose plus d’un système de ce type, veuillez le mentionner et répondre aux questions pour chacun
d'eux ?
1. Combien d'étudiants/de chercheurs peuvent-ils bénéficier de ces fonds ?
2. Quand le système entre-il en application ?
3. Qui finance le système ?
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4. Quel est le montant de la bourse/subvention par personne et par an ? Veuillez indiquer
également le montant annuel des droits d'inscription, à des fins de comparaison.
5. Le nombre d'étudiants a-t-il augmenté depuis la mise en place de ce système ? Ou quel type
d'améliorations avez-vous noté ?
Q III-4. Évaluation
Comment évaluez-vous les résultats des efforts décrits dans les questions Q III-2 et Q III 3 ?
Veuillez également expliquer les raisons du succès ou de l'échec enregistré.
Q III-5. Collaboration entre plusieurs organismes et/ou plusieurs pays
Existe-t-il des projets en collaboration, impliquant plusieurs organismes et/ou plusieurs pays,
visant à encourager les jeunes étudiants à étudier des disciplines nucléaires ? Veuillez les décrire.
Q III-6. Autres informations
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