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Catherine Fillet est nommée 

directrice du centre CEA de Marcoule 
 

Catherine Fillet est nommée directrice du centre CEA de Marcoule, 

à compter du 1er février 2020. Elle succède à Philippe Guiberteau appelé 

à d’autres fonctions. 

 
 

Entrée en 1983 au CEA à Pierrelatte en tant qu'ingénieur 

amont du cycle du combustible nucléaire, elle rejoint deux 

ans plus tard le centre de Marcoule comme ingénieur de 

recherche dans le domaine de la vitrification des déchets 

nucléaires de haute activité. En 1998, elle devient 

responsable du programme MNC (Matrices nouvelles de 

conditionnement). 

 

En 2000, Catherine Fillet est nommée chef du laboratoire d’Étude de base sur les matrices 

puis adjointe du service d’Étude des systèmes de confinement en 2003. En 2004, elle est 

nommée chef du service d’Étude et comportement des matériaux de conditionnement. 

Parallèlement, de 2003 à 2006, elle est co-directeur du Groupement de recherche 

« Nomade - Nouvelles matrices pour les déchets » (CEA/CNRS/ EDF/AREVA). 

 

En 2008, elle devient chargée de mission auprès du directeur du développement et de 

l’innovation nucléaire. À ce titre, elle assure entre autres, la rédaction du volet « recherche » 

du Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs (PNGMDR) et participe à la 

Commission nationale d'évaluation.  

 

Catherine Fillet est nommée en 2009 adjointe au chef du programme « Aval du cycle actuel » 

puis en 2010, assistante affaires générales auprès du directeur de l’énergie nucléaire. 

 

En 2011, elle est nommée directrice adjointe de la stratégie et des programmes à la direction 

générale du CEA puis, en 2014, chef du département de Service nucléaire à Cadarache. 

 

Depuis novembre 2017, Catherine Fillet était directrice adjointe du centre de Marcoule. 

 

Catherine Fillet est diplômée de l’École nationale supérieure d'électrochimie et 

d'électrométallurgie de Grenoble. 


