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INGENIEUR EN GENIE ATOMIQUE
EXPERIENCES
2008-

CEA / INSTN Saclay – Développement d’enseignements supérieurs en génie nucléaire

2016

Chef du laboratoire énergie et technologies (INSTN/UES/LET)

2013

Nomination Expert Senior CEA

2009

Nominations Maître de conférences à l’INSTN et à l’ENPC
Missions :

Responsable du cours « réacteurs à eau pressurisée » de la spécialisation Génie
Atomique.
Responsable d’unités d’enseignement pour le Master international Nuclear Energy

Périmètre :

Les cours donnés portent sur la physique nucléaire, la neutronique (introduction),
l’architecture et le fonctionnement des REP, les modes de pilotage, le cycle secondaire de
conversion d’énergie, les services « système » rendus au réseau électrique.

Egalement

Co-rédaction d’un rapport du CEA ITESE « Propulsion classique ou nucléaire pour un
second porte-avions français : implications économiques ».
Auteur de l’ouvrage « Physique, fonctionnement et sûreté des REP - le réacteur en
production» paru chez EDP Sciences en octobre 2014.

2006-01/08 DAM/DPN/STXN – Chargé d’affaires « cœurs » : assistance à MOA
Missions :

Appuyer techniquement la maîtrise d’ouvrage, et veiller au respect, par le fournisseur, des
obligations contractuelles (délais et qualité des fournitures documentaires et prestations
techniques).

Réalisations :

Préparation et élaboration du CCTP pour la fabrication de 3 cœurs.
Etablissement du bilan annuel des cœurs et présentation à l’état-major de la Marine.

Périmètre :

Le contrat de suivi des cœurs en service couvre les activités suivantes : essais nucléaires,
mesures de radiochimie, maintenance et gestion des emballages, gestion des sources
neutroniques de démarrage.
Les contrats de fabrication des cœurs : la fabrication des plaquettes et des cœurs, les
essais de caractérisation neutronique et hydraulique, la livraison, les essais de démarrage.

2002-2005

CEA – Responsable Génie Atomique à l’INSTN Saclay

Enseignement : environ 130 heures en 2004 de cours et TP sur simulateur SIREP pour des élèves
ingénieurs (GA, EPF, Supélec, Mines de Douai).
Responsabilité des enseignements en Génie Atomique à l’INSTN de Saclay :
Organisation de 3 scolarités complètes (7 mois de cours, 5 mois de stage)
Développement des relations avec les industriels : rencontres et présentations de métiers, visites sur le
terrain pendant les projets de fin d’études
Suivi des scolarités des étudiants (28 étudiants en 2004-2005)

2000-2002

EDF – Ingénieur Cœur-Combustible au Centre Nucléaire de Production d’Elect. Chooz

Missions :

Apporter aide, conseil et assistance d’ingénierie à la ligne décisionnelle des services
Conduite, Automatismes-Essais et Logistique nucléaire du CNPE.

Réalisations :

Mise en place de l’outil de simulation Libellule et élaborations de stratégies de pilotage.

Périmètre :

Analyse du comportement du cœur et du système RPN : en particulier l’alarme de
déséquilibre azimutal, et proposition d’actions correctrices sur la conduite à tenir, le réglage
de filtres numériques et l’implantation de paramètres suite à essais.
Combustible en cuve et hors cuve. Il comprend toutes les activités de manutention du
combustible, les activités de gestion, les essais périodiques, le suivi des paramètres
physiques du cœur, l’élaboration de stratégies de pilotage (simulations), le suivi de
l’étanchéité du gainage, les essais nucléaires au redémarrage, l’interprétation des données
fournies par l’Unité de Surveillance et le traitement des alarmes de pilotage.

1997-1999

EDF – Ingénieur système d’information du CNPE de Chooz

Mise en place de la gestion de parc (600 PC, 8 serveurs NT)
Elaboration du plan de sécurité du système d’information.
Réalisation d’audits de sécurité sur l’administration des serveurs (NT4) et du réseau informatique.
Appui au management du service : responsable de la formation des 50 agents du service.

1990-1996

MATRA DEFENSE - Direction des Programmes Air-Air :
Ingénieur d’études “Missile MICA ” jusqu’à la fin du développement, en 1996

Réalisations :

Périmètre :

Interprétation des essais en vol-porté du Radar-Autodirecteur du missile MICA et rédaction
des rapports d’essais.
Etablissement de dossiers de performances opérationnelles du MICA, destinés à la DGA.
Mise au point des scénarios de tirs réels de prototypes MICA, puis diagnostic et analyse
des premiers tirs, effectués au Centre d'Essai des Landes.
Conception d’un outil d’aide à l’interprétation des tirs et d’évaluation des performances de
l’autodirecteur (en FORTRAN77 sous environnement UNIX).
Radar (couches supérieures de traitement de l’information pour l’acquisition et le traitement
des cibles), performances en environnement pollué (clutter) ou en présence de CME
(Contre-mesures électromagnétiques), CCME, mécanique de vol, aérodynamique.

FORMATIONS
2000
1990
2000
1991, 1993
1989

Diplôme d’Ingénieur en Génie Atomique (enseignement suivi à l’INSTN de Saclay)
Diplôme d’Ingénieur de l’Institut Supérieur d’Electronique du Nord (ISEN - Lille)
Projet de fin d’études GA au Département Physique des Réacteurs d’EDF – R&D (Sinetics)
Sessions de formation à l’ENSTA : conception des missiles tactiques (15 jours) et Radar (15 jours)
Projet de fin d’études ISEN chez THOMSON (Division RCM, Radar Contre-mesures Missiles)

INFORMATIQUE ET LANGUES
Développements en FORTRAN 77 et 90 ; scripts shell sous UNIX
Anglais : enseignements en anglais dans le cadre de sessions internationales

Centres d’intérêt – vie associative
Sciences humaines, technico-économie
Responsabilité associative bénévole dans le domaine scolaire

