




A PROPOS DE NUCLEAR VALLEY

Nuclear Valley est le pôle de compétitivité de la filière nucléaire française.

En tant que pôle de compétitivité, le rôle de Nuclear Valley est d’accompagner 
les organismes et les entreprises du nucléaire civil sur leurs enjeux de R&D, 
d’innovation, de croissance, d’emploi et de formation mais également, 
d’accélérer le développement de ses membres au travers de 3 lignes 
directives :

• L’innovation et la R&D comme boosters de la performance
• La formation pour doter la filière de compétences robustes et adaptées 

aux enjeux
• L’appui au développement économique et à la compétitivité industrielle

Le pôle travaille sur 6 thématiques techniques : 

• La conception et la réalisation d’équipements
• L’exploitation et la maintenance
• Le démantèlement, le recyclage et le stockage
• Le génie civil et les bétons nucléaires
• Le nucléaire médical – Radioprotection
• Le numérique

Quelques chiffres clefs :

• 260 adhérents
• 225 projets labellisés
• 213 projets financés
• 135 M€ de budgets dont 88 M€ d’aide publique
• 4 500 personnes formées dans des formations labellisées par le pôle





La liste des formations détaillées dans ce livret est non-exhaustive : seules 
les formations labellisées Nuclear Valley et proposées par des organismes 
membres du pôle y sont référencées.

LOCALISATION DES FORMATIONS 
LABELLISÉES PAR LE PÔLE
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UNE FILIÈRE QUI RECRUTE

Forte de ses 220 000 professionnels, répartis dans  2 600 entreprises, la 
filière nucléaire est la 3è filière industrielle française derrière l’aéronautique 
et l’automobile. L’essentiel des emplois de la filière n’est pas délocalisable.

Dans le nucléaire, la France maîtrise l’ensemble de la chaîne de valeur, de 
l’extraction du combustible à son recyclage et à la gestion des déchets, en 
passant par la conception, la réalisation, l’exploitation et la maintenance des 
installations, ce qui lui permet de capter une plus grande proportion des 
emplois. 

Les entreprises de la filière participent activement au développement et 
au dynamisme des territoires. 

Un site nucléaire génère des emplois directs, indirects et induits créant de 
l’activité dans les autres secteurs du territoire (économique, de services, etc.).
Par exemple, une centrale en exploitation comme celle de Fessenheim 
(Haut-Rhin) fait vivre 5 000 personnes. Sur le site du Tricastin (Drôme), les 
activités nucléaires d’Orano et de la centrale d’EDF comptent 6 500 emplois 
directs et indirects. En Bourgogne-Franche-Comté, les activités des usines 
Framatome et du CEA génèrent plus de 9 000 emplois directs et indirects.

Les professionnels du nucléaire sont deux fois plus qualifiés que la 
moyenne de l’industrie française.

Secteur exigeant et à forte valeur ajoutée, l’industrie nucléaire favorise 
la montée en compétences de ses fournisseurs d’équipements et des 
prestataires de services qui, par le savoir-faire qu’ils ont acquis, peuvent 
se développer dans d’autres secteurs de pointe : aéronautique, industrie 
spatiale, environnement, etc.

La filière nucléaire génère des emplois hautement qualifiés. Deux tiers des 
effectifs sont cadres ou employés, techniciens et agents de maîtrise. 
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Cette proportion est deux fois plus forte que la moyenne de l’industrie.

L’industrie nucléaire se féminise : chez EDF, la part des femmes dans les 
métiers d’ingénierie ou techniques est supérieure au nombre de femmes qui 
sortent du système scolaire dans ces formations. Chez Orano, sur l’ensemble 
des personnes recrutées en France, en 2017, 40% étaient des femmes.

Le secteur nucléaire peine à recruter car il est impacté par les problèmes 
d’attractivité de l’industrie. Une nouvelle vague de recrutement a été 
entamée : tous les métiers sont concernés. Ce besoin est estimé à environ 
8 000 emplois par an jusqu’en 2020.

Le nucléaire investit fortement dans la formation des jeunes : en 2018, 
EDF (secteur nucléaire) a accueilli 1 800 nouveaux alternants, Orano 500 et 
Framatome 260.

Le secteur développe aussi des programmes de reconversion de salariés 
vers les métiers du nucléaire. Des entreprises du secteur, telles que EDF, 
Orano, Spie Nucléaire, REEL, Framatome, etc., assurent elles-mêmes des 
formations, voire crééent des écoles dédiées.

Les salaires de l’industrie sont 25% supérieurs au reste du secteur privé. 
L’industrie nucléaire recrute, embarquez vers un secteur d’avenir.
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LES FORMATIONS 
NIVEAU BAC

PROFESSIONNEL
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BAC PRO TU : Technicien d’Usinage

Lycée Léon Blum - Le Creusot (71)

Le Bac Pro ‘‘Technicien d’Usinage’’ forme de futurs techniciens d’atelier qui 
maîtrisent la mise en oeuvre des moyens de production permettant d’obtenir 
des produits par enlèvement de matière. Les titulaires du diplôme seront 
capables d’analyser et d’exploiter l’ensemble des données techniques de 
production. 

Admission

Métiers

Principaux 
enseignements

Après la 3è ou après un CAP du 
secteur industriel.

Secrétariat du lycée
Tel. : 03 85 77 67 00
www.lyceeblum-creusot.fr

• BTS Maintenance des systèmes
• Mention complémentaires (MC) : 

Technicien/ne de soudage
• MC Technicien/ne en tuyauterie

3 ans de formation

• Opérateur/trice sur machines à 
commandes numériques

• Tourneur/euse
• Décolleteur/euse
• Monteur/euse
• Technicien/ne méthodes

Enseignements spécifiques :
• Mise en oeuvre des machines-

outils et programmation
• Mécanique
• Technologie
• Contrôle et Qualité
• Prévention sécurité 

environnement
Enseignements généraux : 
français, mathématiques, histoire-
géographie, etc.

Durée

Contact

Poursuite d’études
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BAC PRO TCI : Technicien en
Chaudronnerie Industrielle

Lycée Léon Blum - Le Creusot (71)

Le Bac Pro ‘‘Technicien en Chaudronnerie Industrielle’’ forme de futurs 
techniciens qui participent à la mise en oeuvre de produits différents tant par 
leurs formes, que par leurs dimensions, leurs modes d’assemblages ou la 
nature des matériaux. Être chaudronnier, c’est concevoir, réaliser et contrôler 
un ouvrage en utilisant des technologies de pointe. Ce métier d’avenir recrute 
5 000 chaudronniers par an.

Admission

Métiers

Principaux 
enseignements

Secrétariat du lycée
Tel. : 03 85 77 67 00
www.lyceeblum-creusot.fr

• BTS Maintenance des systèmes
• Mention complémentaires (MC) : 

Technicien/ne de soudage
• MC Technicien/ne en tuyauterie

3 ans de formation

• Charpentier/ère métallique
• Chaudronnier/ère
• Ferronnier/ère d’art
• Soudeur/euse

Enseignements spécifiques :
• Construction mécanique
• Technologie
• Pratique en atelier
• Fabrication
• Assemblage
• Réhabilitation
• Prévention sécurité
Enseignements généraux : 
français, mathématiques, histoire-
géographie, etc.

Durée

Contact

Poursuite d’études

Après la 3è ou après un CAP du 
secteur industriel.
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BAC PRO TCI : Technicien en
Chaudronnerie Industrielle

Lycée Eugène Guillaume - Montbard (21)

Le Bac Pro ‘‘Technicien en Chaudronnerie Industrielle’’ forme de futurs 
techniciens qui participent à la mise en oeuvre de produits différents tant par 
leurs formes, que par leurs dimensions, leurs modes d’assemblages ou la 
nature des matériaux. Être chaudronnier, c’est concevoir, réaliser et contrôler 
un ouvrage en utilisant des technologies de pointe. Ce métier d’avenir recrute 
5 000 chaudronniers par an.

Admission

Métiers

Principaux 
enseignements

Secrétariat du lycée
Tel. : 03 80 92 01 00
www.lyceedemontbard.fr

• BTS Maintenance des systèmes
• Mention complémentaires (MC) : 

Technicien/ne de soudage
• MC Technicien/ne en tuyauterie

3 ans de formation

• Charpentier/ère métallique
• Chaudronnier/ère
• Ferronnier/ère d’art
• Soudeur/euse

Enseignements spécifiques :
• Construction mécanique
• Technologie
• Pratique en atelier
• Fabrication
• Assemblage
• Réhabilitation
• Prévention sécurité
Enseignements généraux : 
français, mathématiques, histoire-
géographie, etc.

Durée

Contact

Poursuite d’études

Après la 3è ou après un CAP du 
secteur industriel.
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BAC PRO TIIN : Technicien d’Interventions sur 
Installations Nucléaires

Lycée Léon Blum - Le Creusot (71)

Le Bac Pro ‘‘Technicien d’Interventions sur Installations Nucléaires’’ forme 
de futurs membres actifs d’une équipe opérationnelle intervenant en 
environnement nucléaire. Les titulaires du diplôme seront capables d’assurer 
des opérations de maintenance préventive et corrective, de participer aux 
opérations de démantèlement d’installations, de logistique nucléaire et à la 
gestion des déchets des industries nucléaires.

Admission

Métiers

Principaux 
enseignements

Secrétariat du lycée
Tel. : 03 85 77 67 00
www.lyceeblum-creusot.fr

• BTS Environnement Nucléaire
• BTS Contrôle des rayonnements 

ionisants et applications 
techniques de protection

• Mention Complémentaire (MC) 
Technicien/ne de soudage

• MC Technicien/ne en tuyauterie

3 ans de formation

• Technicien/ne radioprotection
• Technicien/ne de maintenance
• Opérateur/trice 

d’assainissement

Enseignements spécifiques :
• Physique nucléaire
• Automatisme
• Chaudronnerie
• Electrotechnique
• Prévention sécurité
• Pratique sur chantier école
Enseignements généraux : 
français, mathématiques, histoire-
géographie, etc.

Durée

Contact

Poursuite d’études

Après la 3è ou après un CAP du 
secteur industriel.
Aptitude médicale définie par la 
réglementation nucléaire.
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Mention complémentaire CND LEG :
Contrôle Non Destructif

Lycée Eugène Guillaume - Montbard (21)

Les titulaires de ce diplôme seront capables de préparer et d’organiser 
des contrôles sur des sites industriels qui ne détruisent pas les produits 
contrôlés. Ils veilleront à formaliser l’opération, assurer le maintien en état 
des appareils et du poste de contrôle, à respecter les conditions de sécurité. 
Ils participent aussi aux contrôles en période de fabrication et au moment 
des arrêts de maintenance.

Admission

Métiers

Principaux 
enseignements

Secrétariat du lycée
Tel. : 03 80 92 01 00
www.lyceedemontbard.fr

• Licence Professionnelle 
Métallurgie, Mise en forme, 
Assemblage et Contrôle

• Licences Professionnelles
• Ecoles d’ingénieurs

1 an de formation

• Technicien/ne en CND / END
• Inspecteur/trice dans le 

domaine des END / CND

• Ultrasons
• Courants de Foucault
• Ressuage
• Magnétoscopie
• Electricité
• Principe du contrôle
• Performances

Durée

Contact

Poursuite d’études

Après un bac général S ou un Bac 
Technologique STI2D.
Après un Bac Pro industriel.

Ce diplôme peut se 
réaliser en alternance
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Bac +1 ITEN : Intervenant Technique
en Environnement Nucléaire

IRUP de Saint-Etienne - Saint-Etienne (42)

Les titulaires de ce diplôme seront capables de réaliser un travail de chantier 
au sein d’une équipe en participant à la sûreté des installations. Ils pourront 
exercer leur métier technique initial dans des conditions d’intervention 
spécifiques d’un site nucléaire (sécurité, radioprotection, traçabilité).

Admission

Métiers

Principaux 
enseignements

Cindy PRADIER
Tel. : 04 77 91 17 54
cpradier@irup.com

• BTS Technicien de Maintenance 
Spécialisé sur Site Nucléaire

• Licences Professionnelles
• Ecoles d’ingénieurs

1 an de formation

• Technicien/ne en 
radioprotection

• Chargé/e de travaux
• Chef d’équipe
• Technicien/ne de logistique 

nucléaire

Enseignements spécifiques :
• Environnement nucléaire
• Génie d’intervention
• Réalisation d’interventions 

dans le cadre de chantiers de 
maintenance nucléaire

Formations habilitantes : SCN1 et 2, 
CSQ, RP1 et 2, Pontier, SST, etc.
Enseignements généraux : français, 
mathématiques, physiques, etc.

Durée

Contact

Poursuite d’études

Après un bac général S ou un Bac 
Technologique STI2D.
Après un Bac Pro industriel.

Ce diplôme peut se 
réaliser en alternance
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BTS CRCI : Conception et Réalisation en 
Chaudronnerie Industrielle

Lycée Léon Blum - Le Creusot (71)

Le BTS ‘‘Conception et Réalisation en Chaudronnerie Industrielle’’ forme 
des spécialistes dans l’exécution de plans d’ensemble et de plans de détail 
d’ouvrages chaudronnés, l’organisation de la fabrication des éléments de ces 
ensembles, le suivi et le contrôle des chantiers d’installations. Les titulaires 
de ce diplôme seront également capables d’établir des devis et des coûts, 
d’utiliser des logiciels de CAO, FAO et de gestion de production.

Admission

Métiers

Principaux 
enseignements

Secrétariat du lycée
Tel. : 03 85 77 67 00
www.lyceeblum-creusot.fr

• Licence Professionnelle 
Métallurgie, Mise en forme, 
Assemblage et Contrôle

• Licences Professionnelles
• Ecoles d’ingénieurs

2 ans de formation

• Technicien/ne en Bureau 
d’Etudes

• Conducteur/trice de Travaux
• Chef de Chantier
• Chef d’Atelier

Enseignements spécifiques :
• Lecture et élaboration de plans
• Techniques de soudage, 

découpage et mise en forme
• Outils manuels, machines
• Logiciels CAO, DAO, TAO
• Méthodes de gestion de 

production
Enseignements généraux : 
français, mathématiques, histoire-
géographie, etc.

Durée

Contact

Poursuite d’études

Après un bac général S ou un Bac 
Technologique STI2D.
Après un Bac Pro industriel.

Ce diplôme peut se 
réaliser en alternance
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BTS MS : Maintenance des Systèmes

Lycée Léon Blum - Le Creusot (71)
Pôle formation UIMM Bourgogne 21-71 -Chalon-sur-Saône (71)

Le BTS ‘‘Maintenance des Systèmes’’ forme des techniciens supérieurs 
en charge des activités de maintenance des systèmes de production et 
des systèmes énergétiques et fluidiques. Les titulaires du diplôme seront 
capables d’assurer les interventions de maintenance corrective et préventive, 
l’amélioration de la sûreté de fonctionnement, la gestion des pannes et des 
dysfonctionnements et l’intégration de nouveaux systèmes mais également 
l’organisation des activités de maintenance.

Admission

Métiers

Principaux 
enseignements

Secrétariat du lycée
Tel. : 03 85 77 67 00
www.lyceeblum-creusot.fr

• Licence Professionnelle 
Ingénierie en Contrôles, 
Matériaux et Structures

• Licences Professionnelles
• Ecoles d’ingénieurs

2 ans de formation

• Technicien/ne de maintenance 
industrielle

• Ascensoriste
• Electromécanicien/ne
• Responsable maintenance

Enseignements spécifiques :
• Génie électrique
• Automatisme
• Mécanique
• Robotique
• Analyse fonctionnelle et 

structurelle
• Technique de maintenance
Enseignements généraux : 
français, mathématiques, histoire-
géographie, etc.

Durée

Contact

Poursuite d’études

Après un bac général S ou un Bac 
Technologique STI2D.
Après un Bac Pro industriel.

Pôle formation UIMM
Tel. : 03 80 78 79 50
www.formation-industries-2171.com

Ce diplôme peut se 
réaliser en alternance
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BTS ENU : Environnement Nucléaire

Lycée Léon Blum - Le Creusot (71)

Le BTS ‘‘Environnement Nucléaire’’ forme des responsables de chantier dans 
des installations nucléaires. Les titulaires de ce diplôme seront capables de 
participer au cycle de vie d’une installation nucléaire depuis son démarrage 
jusqu’à son démantèlement dans des domaines comme la maintenance, la 
rénovation, l’évacuation et le traitement des déchets générés.

Admission

Métiers

Principaux 
enseignements

Secrétariat du lycée
Tel. : 03 85 77 67 00
www.lyceeblum-creusot.fr

• Licence Professionnelle 
Radioprotection, 
Démantèlement et Déchets 
nucléaires

• Licences Professionnelles
• Ecoles d’ingénieurs

2 ans de formation

• Technicien/ne en 
radioprotection

• Chargé/e de travaux
• Chef d’équipe
• Technicien/ne en charge des 

examens non destructifs
• Technicien/ne de logistique 

nucléaire

Enseignements spécifiques :
• Stratégie et techniques 

d’intervention
• Analyse fonctionnelle et 

structurelle
• Management d’équipe
• Physique nucléaire
Enseignements généraux : 
français, mathématiques, histoire-
géographie, etc.

Durée

Contact

Poursuite d’études

Après un bac général S ou un Bac 
Technologique STI2D.
Après un Bac Pro industriel.
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BTS TMSN : Technicien de Maintenance 
spécialisé sur Site Nucléaire

IRUP de Saint-Etienne - Saint-Etienne (42)

Le Technicien de Maintenance spécialisé sur Site Nucléaire réalise un travail 
de chantier et d’encadrement d’équipe en s’appuyant sur des compétences 
techniques. Il assure la maintenance, le dépannage et l’installation 
d’équipements nucléaires. Il prend en compte les différentes phases d’une 
intervention en environnement nucléaire à travers la sûreté des installations, 
la radioprotection, le respect de la qualité, la maitrise des coûts.

Admission

Métiers

Principaux 
enseignements

Cindy PRADIER
Tel. : 04 77 91 17 54
cpradier@irup.com

• Licence Professionnelle 
Métallurgie, Mise en forme, 
Assemblage et Contrôle

• Licences Professionnelles
• Ecoles d’ingénieurs

2 ans de formation

• Chargé/e de travaux 
électromécanicien

• Robinetier/ère
• Tuyauteur/se

Enseignements spécifiques :
• Environnement nucléaire
• Génie d’intervention
• Réalisation d’interventions 

dans le cadre de chantiers de 
maintenance nucléaire

Formations habilitantes : SCN1 et 2, 
CSQ, RP1 et 2, Pontier, SST, etc.
Enseignements généraux : français, 
mathématiques, physiques, etc.

Durée

Contact

Poursuite d’études

Après un bac général S ou un Bac 
Technologique STI2D.
Après un Bac Pro industriel.

Ce diplôme peut se 
réaliser en alternance
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Licence Pro M2AC : Métallurgie, Mise en forme, 
Assemblage et Contrôle

IUT Le Creusot - Le Creusot (71)

La licence professionnelle ‘‘Métallurgie, Mise en forme, Assemblage et 
Contrôle’’ forme des spécialistes dans le domaine de la métallurgie avec 
des connaissances connexes en assemblage, mise en forme et contrôle. Les 
titulaires de ce diplôme auront une très bonne connaissance de la métallurgie 
et seront capables d’appréhender des problématiques transverses lors de 
projets pluridisciplinaires.

Admission

Métiers

Principaux 
enseignements

Michel PILLOZ
Tel. : 03 85 73 10 54
michel.pilloz@u-bourgogne.fr

• Ecoles d’ingénieurs

1 an de formation

• Responsable soudage / qualité
• Assistant/e chargé/e d’affaire
• Préparateur/trice en 

chaudronnerie
• Contrôleur/se qualité

Enseignements spécifiques :
• Métallurgie
• Procédés d’assemblage
• Procédés de mise en forme
• Procédés de soudage, brasage, 

friction
• Contrôle et optimisation des 

procédés
Enseignements généraux : Hygiène,
sécurité, environnement, 
communication, gestion de projets, 
etc.

Durée

Contact

Poursuite d’études

Après un DUT MP, GMP, GEII, SMG, 
GIM.
Après une Licence Sciences et 
Techniques.
Après un BTS CRSA, CRCI, ERO, IMP, 
MI, Traitements des matériaux.

Ce diplôme peut se 
réaliser en alternance
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Licence Pro CNDMS : Contrôle Non Destructif 
des Matériaux et des Structures

IUT Chalon-sur-Saône - Chalon-sur-Saône (71)

La licence CNDMS a pour objectif de former des spécialistes dans le domaine 
des Contrôles Non destructifs, susceptibles de s’insérer facilement dans le 
milieu professionnel, et d’accéder rapidement à des fonctions d’encadrement 
au sein de leur entreprise. Les CND sont essentiels pour contrôler sans 
détruire et sans perturber les lignes de production d’une entreprise.

Admission

Métiers

Principaux 
enseignements

Licence Professionnelle CNDMS
Tel. : 03 85 42 43 57
licencecndms@iutchalon.u-bourgogne.fr

• Ecoles d’ingénieurs
1 an de formation

• Contrôleur/se CND
• Responsable d’équipe 

d’intervention CND
• Formateur/trice aux techniques 

de CND
• Responsable qualité

Enseignements spécifiques :
• Thermographie infrarouge
• Ressuage
• Magnétoscopie
• Les courants de Foucault
• Emission acoustique
• Radiographie, tomographie
• Matériaux
• Techniques de caractérisation et 

de mise en forme
• Assemblages
Enseignements généraux : 
métrologie, anglais, management, 
etc.

Durée

Contact

Poursuite d’études

Après un DUT MP, GMP, GEII, SMG, 
GIM.
Après une Licence Sciences et 
Techniques.
Après un BTS à dominante 
matériaux, alliages, métallurgie ou 
maintenance.

Ce diplôme peut se 
réaliser en alternance
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Licence SPI : Sciences pour l’Ingénieur

Université de Bourgogne - UFR Sciences et Techniques - 
Dijon (21)

La licence ‘‘Sciences pour l’Ingénieur’’ a pour objectif de donner une 
formation scientifique théorique et pratique complète dans les domaines 
de l’électronique et/ou de la mécanique. Les diplômés peuvent s’insérer 
dans les domaines de l’électronique, de l’automatique, de l’informatique 
industriel, du traitement du signal, des télécommunications, du génie civil, 
des matériaux et des nouvelles technologies.

Admission

Métiers

Principaux 
enseignements

Sabir JACQUIR
Tel. : 03 80 39 58 86 
sabir.jacquir@u-bourgogne.fr

• Ecoles d’ingénieurs
• Master Ingénierie des matériaux 

et des surfaces
• Masters

3 ans de formation

• Mécatronicien/ne
• Microtechnicien/ne
• Technicien/ne de maintenance 

industrielle
• Technicien/ne en automatisme

• Contrôle - commande des 
systèmes

• Conception de circuits 
électroniques

• Acquisition et traitement des 
données

• Conception d’interfaces et de 
logiciels

• Traitement de l’image
• Contrôle de qualité par vision 

artificielle
• Mécanique 
• Transmission et codage de 

l’informationDurée

Contact

Poursuite d’études

Après un Bac S ou un Bac Pro en 
ingénierie.
Après un Bac Technique.
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Licence Pro RD2 : Radioprotection, 
Démantèlement et Déchets Nucléaires

Université Claude Bernard - Lyon 1 - Lyon (69)

La licence professionnelle ‘‘Radioprotection, Démantèlement et Déchets 
nucléaires’’ forme des cadres techniques et assistants-ingénieurs chargés 
de projets en radioprotection, démantèlement des installations nucléaires 
et gestion des déchets nucléaires. Les titulaires de ce diplôme acquièrent la 
formation ‘‘Personne Compétente en Radioprotection’’ (certifiée CEFRI).

Admission

Métiers

Principaux 
enseignements

Sophie BERGER
Tel. : 04 72 43 19 67
rd2@ipnl.in2p3.fr

• Ecoles d’ingénieurs

1 an de formation

• Technicien/ne en 
radioprotection

• Technicien/ne en traitement des 
déchets

• Technicien/ne environnement
• Technicien/ne nucléaire

• Physique-chimie
• Radioactivité
• Métrologie
• Radioprotection
• Législation et réglementations
• Gestion des déchets
• Démantèlement
• Gestion d’intervention
• Cycle électronucléaire

Durée

Contact

Poursuite d’études

Après un DUT MP, GMP, GEII, SMG, 
GIM.
Après une Licence Sciences et 
Techniques.
Après un BTS Environnement 
Nucléaire.

Ce diplôme peut se 
réaliser en alternance
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Licence Pro CMEN GC : Chargé de Maintenance en 
Environnement Nucléaire appliquée au Génie Civil

IRUP de Saint-Etienne - Saint-Etienne (42)

Les titulaires de ce diplôme seront capables d’expertiser des installations 
existantes et proposer des solutions de réparation ou de remplacement, 
de suivre et participer à des chantiers de maintenance, réparations, travaux 
neufs ou démantèlement dans les conditions particulières d’un site nucléaire. 
Ils pourront réaliser un travail de chantier en allant progressivement vers 
l’encadrement d’une équipe.

Admission

Métiers

Principaux 
enseignements

Aude PATOUILLARD
Tel. : 04 77 46 51 13
apatouillard@irup.com

• Ecoles d’ingénieurs

1 an de formation

• Technicien/ne méthodes en 
maintenance

• Technicien/ne d’intervention
• Technicien/ne en contrôle 

qualité
• Technicien/ne animateur TPM 

(topomaintenance)

Enseignements spécifiques :
• Environnement nucléaire
• Génie d’intervention
• Réalisation d’interventions 

dans le cadre de chantiers de 
maintenance nucléaire

Formations habilitantes : SCN1 et 2, 
CSQ, RP1 et 2, Pontier, SST, etc.
Enseignements généraux : français, 
mathématiques, physiques, etc.

Durée

Contact

Poursuite d’études

Après un DUT ou un BTS dans 
le domaine du génie  civil ou du 
bâtiment.

Ce diplôme peut se 
réaliser en alternance
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Bachelor Nucléaire : Responsable d’Activités en 
Environnement Nucléaire

IRUP de Saint-Etienne - Saint-Etienne (42)

Les titulaires de ce diplôme seront capables de prévoir, organiser et gérer 
les activités de chantier au sein d’installations nucléaires en maîtrisant 
les risques et les délais. Interlocuteurs du client à qui ils rendront compte 
de l’évolution du chantier. Ils seront garants de la qualité, de la sûreté et 
du respect des normes environnementales dans le cadre des opérations 
engagées sous leur responsabilité.

Admission

Métiers

Principaux 
enseignements

Aude PATOUILLARD
Tel. : 04 77 46 51 13
apatouillard@irup.com

• Ecoles d’ingénieurs

1 an de formation

• Chargé/e d’affaires 
• Responsable d’intervention 
• Chef de projet 

Enseignements spécifiques :
• Arrêts de tranche
• Management des risques
• Organisation de la sûreté
• Gestion des déchêts
• Génie civil
Habilitation nucléaire HN3
Enseignements généraux : conduite 
de projets, management, etc.

Durée

Contact

Poursuite d’études

Après un DUT ou un BTS à 
caractère technique ou industriel 
avec une spécialisation dans le 
domaine du nucléaire.

Ce diplôme peut se 
réaliser en alternance

32







LES FORMATIONS 
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Master Recherche IMS : Ingénierie des
Matériaux et des Surfaces

Arts et Métiers ParisTech - Site de Cluny - Cluny (71)

Le master ‘‘Ingénierie des Matériaux et des Surfaces’’ forme des experts 
dans le domaine de la Mécanique des Matériaux et Procédés de Fabrication. 
Les titulaires de ce diplôme pourront accéder à des postes en recherche et 
développement dans de grands groupes institutionnels ou industriels.

Admission

Métiers

Principaux 
enseignements

Sorin IGNAT
Tel. : 03 85 59 53 15
sorin.ignat@ensam.eu

• Doctorats2 ans de formation

• Chercheur/se en physique
• Ingénieur/e en matériaux
• Ingénieur/e en caractérisation 

des matériaux

• Métallurgie et mécanique des 
milieux continus

• Gestion de projet et initiation à la 
recherche

• Polymères organiques et mise 
en oeuvre

• Matériaux composites
• Techniques expérimentales
• Traitements de surface
• Métallurgie des poudres

Durée

Contact

Poursuite d’études

Après une licence 3 sciences pour 
l’ingénieur.
Après une licence 3 en physique.
Après une école d’ingénieur.
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Master Pro PC2M : Procédés, Contrôles, Matériaux 
Métalliques - Industrie Nucléaire

Université de Bourgogne - UFR Sciences et Techniques
- Dijon (21)

Le master ‘‘Procédés, Contrôles, Matériaux Métalliques’’ forme de futurs 
cadres dans l’ingénierie des composants pour l’industrie nucléaire. Les 
titulaires de ce diplôme seront capables de maîtriser l’ensemble de la chaîne 
de production des structures nucléaires : de la construction à la réalisation 
d’une structure avec les aspects matériaux.

Admission

Métiers

Principaux 
enseignements

Jean-Philippe CHATEAU-CORNU
Tel. : 03 80 39 61 46
jean-philippe.chateau-cornu@u-bourgogne.fr

2 ans de formation

• Ingénieur/e R&D
• Chef de projets
• Responsable d’intervention
• Ingénieur/e méthodes
• Responsable soutien production

• Physique des matériaux
• Comportements des structures
• Traitements thermiques et de 

surfaces
• Simulation des procédés
• Contrôles
• Management
• Réglementations

Durée

Contact

Après une licence 3 en mécanique, 
physique, physique et applications, 
sciences physiques et chimiques, 
chimie des matériaux.

Ce diplôme peut se 
réaliser en alternance
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Master Pro QESI : Qualité, Environnement et Sécurité 
dans l’Industrie et les Services

Université de Bourgogne - UFR Sciences et Techniques
- Dijon (21)

Le master ‘‘Qualité, Environnement et Sécurité dans l’Industrie et les Services’’ 
forme de futurs scientifiques compétents en management global, en QHSE 
et en Développement Durable. Les titulaires de ce diplôme seront capables 
de définir la politique de sécurité d’une entreprise (personnels, matériels, 
conditions de travail, respect de l’environnement) et de prévenir les risques 
d’accidents et de maladies professionnelles.

Admission

Métiers

Principaux 
enseignements

Nadine PIRIO
nadine.pirio@u-bourgogne.fr

2 ans de formation

• Directeur/trice QHSE
• Directeur/trice Qualité
• Directeur/trice HSE
• Responsable Prévention Sûreté
• Responsable Environnement en 

centre de traitement de déchets
• Auditeur/trice QHSE

• Chimie analytique
• Mathématiques appliquées
• Qualité et sécurité
• Analyse et environnement
• Sciences humaines et sociales
• Hygiène et sécurité
• Management

Durée

Contact

Après une licence 3 en chimie, 
sciences physiques, biochimie ou 
biologie.

Ce diplôme peut se 
réaliser en alternance
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Diplôme d’ingénieurs IGIN : Ingénieur Génie
des Installations Nucléaires

ISTP des Mines de Saint-Etienne - Saint-Etienne (42)

L’ingénieur en Génie des Installations Nucléaires contribue à des projets ou 
des activités qui sont fondamentalement de nature stratégiques. Dans le 
cadre de ses missions, il intervient sur l’ensemble du process nucléaire, qu’il 
s’agisse du cycle amont ou aval du combustible ou bien de la production 
d’énergie (construction, exploitation, modernisation, maintenance, 
assainissement, démantèlement). Doté d’une forte culture scientifique et 
technologique, il étudie, prépare et conduit des missions liées aux différentes 
activités du process et anime ses équipes pour atteindre les objectifs 
attendus en termes de performance et de compétitivité.

Admission

Métiers

Principaux 
enseignements

Michel BALOUZET
Tel. : 04 26 48 90 90
mbalouzet@istp-france.com 3 ans de formation

• Ingénieur sûreté
• Ingénieur radioprotection
• Ingénieur hygiène
• Ingénieur environnement
• Ingénieur qualité
• Ingénieur essais
• Ingénieur méthodes
• Ingénieur maintenance
• Ingénieur exploitation

• Management et culture 
d’entreprise

• Sciences et techniques de 
l’ingénieur

• Qualité, Sûreté, Sécurité et 
Environnement

• Activités du secteur nucléaire 
(généralités du secteur, filière 
nucléaire, exploitation et 
maintenance des installations 
nucléaires de base, 
démantèlement, etc.)

• Conduite de projet

Durée
Contact

Après un DUT, un BTS, une licence 
3 ou une école préparatoire dans le 
domaine scientifique.

Ce diplôme peut se 
réaliser en alternance
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LE PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ
DE LA FILIÈRE NUCLÉAIRE FRANÇAISE

Rejoignez le réseau

Tel. : 03 85 42 36 90
contact@nuclearvalley.com

www.nuclearvalley.com


