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Conférences de 2019, 2018, 2017 et 2016 
2019 

•  2019-10 Climat et Énergies, Valérie Faudon , déléguée générale de la SFEN Bourgogne 

Franche Comté, le 10/10/2019  Lycée Carnot de Dijon 

•  2019-05 La mobilité électrique, Thierry Brossier le 21/05/2019, Directeur de Cabinet du 

Délégué régional EDF Bourgogne-Franche-Comté, en partenariat avec la SFEN Bourgogne. 

•  2019-04 Histoire du CEA, les origines, Jean Pierre Pervès, ancien directeur des centres de 

Fontenay aux Roses et de Saclay en partenariat avec la SFEN Bourgogne Franche Comté et 

l’UTB de Chalon le 5 Avril 2019 

•  2019-02 Économie de la production d’électricité, Jacques Percebois professeur émérite à 

l’Université de Montpellier, directeur du CREDEN, le 6/02/2019, en partenariat avec la SFEN 

Bourgogne Franche-Comté. 

2018 

•  2018-11 Conférence de Virginie Silvert : Explorer les propriétés radiatives des plasmas 

chauds, le 29 novembre, au  lycée Carnot en partenariat avec la SFEN et l'ARCEA-Va. 

•  2018-10 - Conférence de Jean Poitou : L'effet de serre, processus climatique impacté par 

l'homme, le 11 octobre, au lycée Carnot en partenariat avec l'ARCEA-Va, la SFEN et Sauvons 

le Climat. 

•  2018-05 - Conférence de Jean-François Sornein : Fukushima 2011-2018, le 23 mai, à l'hôtel 

Mercure de Dijon en partenariat avec la SFEN Bourgogne/Franche-Comté. 

•  2018-03 - Conférence de Jean Jacquinot : “ ITER, un projet d'avenir“, le 22 mars, au lycée 

Carnot en partenariat avec l'ARCEA-Va, la SFEN et Sauvons le Climat. 

2017 

•  2017-11 – Conférence de Jean Fluchère : “Les réseaux électriques”, le 21 novembre, 

organisée à l’IUT de Chalon sur Saône, par la SFEN Bourgogne/Franche-Comtéx  

•  2017-10 – Conférence de Éric Molinié : “Le vieillissement sous irradiation : application à 

l’acier de cuve et aux internes de cuve d’une centrale nucléaire”, organisée le 19 octobre à 

l’ESIREM, par la SFEN Bourgogne/Franche-Comté.  

•  2017-10 – Conférence de Jean-Pierre Pervers : “Transition énergétique : la France dans le 

concert mondial”, organisée le 12 octobre, au Lycée Carnot de Dijon, par l’ARCEA-

VA/GAENA, la SFEN Bourgogne/Franche Comté, le CCSTI et Sauvons le Climat.  

https://arceavalduc.fr/wp-content/uploads/2019/11/laa-49-faudon.pdf
https://arceavalduc.fr/wp-content/uploads/2019/11/laa-49-faudon.pdf
https://arceavalduc.fr/wp-content/uploads/2019/05/mobilite-electique-2019-05-21.pdf
https://arceavalduc.fr/wp-content/uploads/2019/04/2019-04-05-jp_perves.pdf
https://arceavalduc.fr/wp-content/uploads/2019/03/2019-2-6-conference-percebois.pdf
http://arceavalduc.fr/wp-content/uploads/2018/12/2018-11-29-cr-conf.-virginie-silvert-plasmas-chauds.pdf
http://arceavalduc.fr/wp-content/uploads/2018/10/2018-10-cr-conf.-j-poitou-effet-de-serre.pdf
http://arceavalduc.fr/wp-content/uploads/2018/06/2018-05-conf.-jf-sornein.pdf
http://arceavalduc.fr/wp-content/uploads/2018/04/2018-03-22-cr-conf.-j.-jacquinot.pdf
http://arceavalduc.fr/wp-content/uploads/2017/12/2017-11-cr-conf.-j.-fluchere.pdf
http://arceavalduc.fr/wp-content/uploads/2017/10/2017-10-cr-conf.-e.-molinie.pdf
http://arceavalduc.fr/wp-content/uploads/2017/10/2017-10-cr-conf.-jp-pervers.pdf
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•  2017-09 – Conférence de Yves Fournier : “La naissance du nucléaire civil aux USA”, 

organisée le 28 septembre par la SFEN Bourgogne/Franche-Comté à Chalon-sur-Saône, en 

collaboration avec l’UTB.  

•  2017-05 – Conférence de Patrice Clément : “Énergie du futur et rupture technologique”, 

organisée par la SFEN Bourgogne/Franche-Comté, le 18 mai 2017. Patrice Clément est 

conseiller scientifique au CEA.  

•  2017-03 – Conférence de Jean Jacquinot : “ITER et ses enjeux”, organisée par la SFEN 

Bourgogne/Franche-Comté, le 30 mars 2017 à l’ESIREM.  

•  2017-03 – Conférence d’Étienne Klein :  “L’abandon de la notion de progrès pour celle de 
l’innovation”, organisée en partenariat CEA-Valduc/Abreuvoir le mercredi 8 mars 2017, 

18h45 à l’Abreuvoir (Salives) 

2016 

•  2016-12 – Conférence de François Bellanger : “Fiscalité, ses évolutions récentes et leur 

impact sur le budget des retraités”, le 2 décembre 2016, salle Henry Berger du Conseil 

Départemental.  

•  2016-06 – Conférence de Francis Sorin (lors de l’Assemblée Générale de la SFEN 
Bourgogne/Franche-Comté) : Déchets nucléaires : où est le problème ? 
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http://arceavalduc.fr/wp-content/uploads/2017/10/2017-09-conf-y.-fournier.pdf
http://arceavalduc.fr/wp-content/uploads/2017/05/energie-du-futur.pdf
http://arceavalduc.fr/wp-content/uploads/2017/04/iter.pdf
http://arceavalduc.fr/wp-content/uploads/2016/12/2016-12-conf.-f.-bellanger.pdf
http://arceavalduc.fr/wp-content/uploads/2016/02/conf.-francis-sorin.pdf

