
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Marcoule, le 18 mars 2022 

  

Scientifique toi aussi ! 
 

Le CEA Marcoule accueille 80 lycéens  
pour promouvoir les métiers de la science 

 
 
Pour sa 10ème édition, l’évènement « Scientifique, toi aussi ! » organisé le mardi 29 mars 2022 
dans l’ensemble des 9 centres du CEA, le CEA Marcoule accueillera 80 élèves des lycées 
Jean Baptiste Dumas d’Alès et Jean Vilar de Villeneuve Lez Avignon. Alors qu’ils 
réfléchissent à leur orientation, le but est de susciter des vocations à travers la visite de 
laboratoires et des rencontres avec les chercheurs du CEA. 
 
Le CEA place la diffusion de la culture scientifique au cœur de son action. C’est dans cet esprit que 
le CEA organise depuis 10 ans l’opération « Scientifique toi aussi ».  
A travers des visites de laboratoires et des échanges avec les scientifiques qui y travaillent, le CEA 
sensibilise les lycéens aux métiers de la science. Au moment où certains s’interrogent sur leur 
orientation, ils peuvent toucher du doigt la diversité de ces métiers passionnants pour faire naître la 
vocation. 
 
Pour l’occasion, à Marcoule, les équipes du CEA de Marcoule se mobilisent pour faire visiter leurs 
laboratoires, installations de recherche et chantiers de démantèlement.  
 

   
 

« Scientifique, toi aussi ! » est l’occasion d’une rencontre privilégiée avec les chercheurs et 
techniciens du CEA, pour mieux connaitre les scientifiques et leurs métiers.  
A travers des échanges directs, les lycéens découvrent de manière très concrète le quotidien de ces 
scientifiques. Ils découvrent leur l’environnement de travail, échangent sur les parcours d’études et 
de formation.  
A l’heure des vœux d’orientation, ces échanges permettront aux futurs étudiants de découvrir le 
monde de la recherche scientifique et sa multitude de métiers aux profils variés. Une séance de 
questions/réponses avec des doctorants (jeunes chercheurs) permettra aussi d’aborder les 
opportunités de la formation par la recherche scientifique.  
 
Au cours de leur journée à Marcoule de découverte des activités de recherche, les élèves auront la 
chance de visiter par petits groupes deux installations parmi les sept proposées pour cette journée.  
 
Des moments de discussion et un déjeuner avec les chercheurs sont également au programme, 
permettant de transmettre le goût des sciences.  
 
Depuis 2012, l’évènement a permis de faire découvrir l’univers de la recherche scientifique et de ses 
métiers à près de 1300 lycéens du Gard et du Vaucluse. 

 



 

 

 
 
 
 

 

 

La Journée « Scientifique Toi Aussi » est une opération nationale du CEA qui s’inscrit dans le 

cadre des actions pédagogiques conduites en direction des publics scolaires.  

Chacun des neuf centres du CEA dans les différentes régions françaises organise une journée 

de découverte, de visites et d’échanges avec des lycéens. Le CEA Marcoule est particulièrement 

attaché à la diffusion de la culture scientifique. 
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Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives 

Centre de Marcoule l 30207 Bagnols sur Cèze Cedex 

 

 

A propos du CEA Marcoule : 

Implanté en terres gardoise et drômoise, le centre CEA Marcoule réunit 1700 collaborateurs. 

Ses activités de recherche portent sur les sciences et technologies pour une économie 

circulaire des énergies bas carbone : utilisation durable des ressources et approche intégrée 

des procédés au service de la transition énergétique. Le cycle des matières, le traitement-

recyclage des combustibles, la gestion des déchets constituent le cœur de son expertise 

nucléaire. Le CEA conduit également à Marcoule parmi les plus importants chantiers 

d’assainissement-démantèlement en Europe.  

 


