Marcoule, le 13 septembre 2018

« HACKADEM »,
le premier Hackathon numérique du démantèlement,
se tiendra vendredi 21 septembre à Marcoule
Vendredi 21 septembre 2018, 90 jeunes du Campus des métiers et des qualifications
« Process et technologies en milieux sensibles » du lycée Albert Einstein de Bagnols/Cèze
(Gard) se réuniront au CEA Marcoule pour participer au premier « Hackathon numérique du
démantèlement ».
Un Hackathon est un processus créatif fréquemment utilisé dans le domaine de l’innovation
numérique. Durant cette journée, les jeunes répartis en équipes, seront confrontés à des
challenges techniques représentatifs de ceux rencontrés sur les nombreux projets
d’assainissement et de démantèlement d’installations nucléaires du CEA Marcoule.
Coachés par 5 start-up associées à l’événement et toutes issues de la Région Occitanie
(OREKA Solutions, GAMBI-M, Innowtech, Elements Nuclear, ISYmap), les élèves devront
imaginer des innovations, méthodes ou approches technologiques originales pour résoudre
ces challenges.
Après une matinée de travaux et de réflexions, les élèves rejoindront l’auditorium de l’Institut
de Chimie Séparative de Marcoule (ICSM) pour y présenter leurs propositions, sous forme
de « pitchs », devant un jury de professionnels.
A 16H30, à l’issue de ces présentations, une cérémonie récompensera les idées les plus
convaincantes. Les prix seront remis par Anthony Cellier, Député du Gard, en présence de
Philippe Guiberteau Directeur du CEA Marcoule et Président de PVSI.

La presse est conviée à cette journée, et notamment aux « pitchs » et à la remise des prix.
(Accréditations, jusqu’au 20 septembre midi, auprès d’Annabelle ROY : annabelle.roy@cea.fr).
A propos du CEA :
Acteur majeur de la recherche, du développement et de l’innovation, le CEA intervient dans quatre grands
domaines : énergies bas carbone (nucléaire et renouvelables), défense et sécurité, technologies pour
l’information et technologies pour la santé. Implanté dans le Gard, le site CEA de Marcoule est un pôle
d’excellence en recherche sur le cycle du combustible nucléaire, et en démantèlement des installations
anciennes. Il emploie plus de 1500 salariés.
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