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LES FORMATIONS FACE AU DEFI DEMOGRAPHIQUE 
DU SECTEUR NUCLEAIRE FRANÇAIS 

 
 
La filière nucléaire fournit plus de 80 % de l’électricité produite en France. Gérant 58 réacteurs, 
le  premier  électricien  de  France  est  un  acteur  important  du  nucléaire  puisqu’il  regroupe  la 
moitié des 40 000 emplois du secteur. Environ 85 % de ses recrutements s’adressent aux jeunes 
diplômés. 
 
Afin  de  répondre  au  défi  démographique  du  secteur  nucléaire  français,  et  aux  besoins  de 
l’industrie estimés à environ 1 300 personnes par an jusqu’en 2012 ,dont en moyenne 400 à 500 
par les entreprises sous‐traitantes des grands groupes, le ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la recherche, en lien avec le haut‐commissaire à l’énergie atomique, a mis en place un plan 
d’action  ambitieux  destiné  à  former  des  jeunes  diplômés  de  niveau  BAC+5  dans  les  filières 
nucléaires.  En  2007,  seuls  350  jeunes  s’étaient  inscrits dans des  filières nucléaires de niveau 
master ou dernière année d’école d’ingénieur. 
 
Les premiers résultats du plan d’action sont encourageants :  

 Plus de 1100 étudiants  inscrits en 2010 dans  l’ensemble des  filières, soit plus de trois 
fois plus qu’en 2007 (350 inscrits) ; 

 Une  vingtaine  d’établissements  d’enseignement  supérieur  ont  ouvert  des  « options » 
avec une spécialisation nucléaire à la rentrée 2010, soit 5 fois plus qu’en 2008 ; 

 Les  industriels (EDF, AREVA, GDF‐Suez) sont engagés en partenariat ou en soutien avec 
nombre de ces formations d’enseignement supérieurs. 

 
 

  Etablissements  Nature de la formation 

Institut National des Sciences et 
Techniques Nucléaires (INSTN) 

Génie Atomique 

Institut National des Sciences et 
Techniques Nucléaires (INSTN) / 
Université Paris Sud –Orsay ‐Paristech 

Master « Nuclear Engineering » 

École Nationale Supérieure des 
Techniques Avancées (ENSTA) 

Option Energie Electronucléaire 

Ecole centrale de Paris (ECP)  Option Energie 

Institut National Polytechnique de 
Grenoble (INPG) 

Génie énergétique et Nucléaire 

INP GNB PHELMA  Material Science for Nuclear Engineering 

École Nationale Supérieure d'Ingénieurs 
de Caen (ENSI‐Caen) 

Génie et instrumentation nucléaire 

EPMC/ENSPCI  Ingénierie Nucléaire 

Ecoles des Mines de Nantes  Nucléaire technologie sûreté environnement 

Ecole des Mines de Nantes  Cycle et gestion des déchets 

Formation 
cœur de 
métier 

Université Joseph Fourier et Institut 
National Polytechnique de Grenoble  Energie Physique 

  



(INPG) 

Ecole de Chimie Paris   Option Chimie Nucléaire 

INSTN‐Paris11‐12, ECP, ENSCP, ENSMP  Master Matériaux pour l’énergie 

Ecole nationale supérieure de Chimie 
Montpellier 

Chimie du cycle et environnement 

Université de Montpellier 2  Master Chimie séparative, matériaux et procédés 

ENSM Paris  Génie atomique 

Université Joseph Fourier ‐ Valence  Master de gestion des déchets radioactifs 

Université Joseph Fourier ‐ Valence  Master Assainissement démantèlement des installations 
nucléaires 

Université Joseph Fourier ‐ Valence  Master de sûreté nucléaire 

Université Joseph Fourier  Master de radioprotection 

EM St Etienne‐INSTN  Génie Installations Nucléaires 

ENSI Bourges  Option Nucléaire 

Ecole nationale des Arts et métiers Aix  Mastère Sûreté 

Université de Clermont ‐Ferrand  Master physique et technologie des rayonnements 

EM Alès  Option Nucléaire 

ENSI‐Caen U. Caen  Environnement industriel 

Université de Nantes EMN  Rayonnements ionisants Applications 

Université de Bordeaux 1  Instrumentation Nucléaire Energie et Médical 

Université Paris 7  Ingénierie Physique des Energies 

Ecole Centrale Paris  Option Energie 

Ecole Polytechnique  Energies du 21ème Siècle 

Université VSQ, ECP, ENSTA, INSTN  Modélisation et Simulation 

EM St Etienne  Procédés et Energie 

INP Grenoble  E3 

Université de Marseille 1  Instrumentation 

Université de Marseille 2  Génie des procédés 

Université de Marseille 2  Mastère de Physique 

Ecole Céramiques Limoges  Matériaux Nucléaires 

Formations 
avec des 

applications 
ciblées sur 
le nucléaire 

Université de Marseille 2  Mastère de prévention des risques 

* plus 16 en commun avec le Master de Chimie à l’université de Montpellier 2 

  


	Le développement à l’international est d’actualité avec l’ouverture des marchés. Les partenariats locaux seront vraisemblablement appelés à se développer, notamment par les grands groupes de la filière.
	( Domaine d’activité
	Les métiers de l’intervention et des chantiers vont de l’intervention unique à la mise en œuvre de prestations intégrées d’arrêts de tranche : inspection en service, arrêts de tranche proprement dits et diagnostics, réparation et remplacement de composants, ingénierie et améliorations. 
	Ingénieur exploitation cœur et combustible
	Garantir la bonne exploitation des réacteurs dans le respect des règles de pilotage



