
  le 12 novembre 2018 

Contact : 
Yann MILLOT   
Enseignant CPGE lycée Carnot 
Yann.Millot@ac-dijon.fr    

Double conférence au lycée Carnot  

Ingénieur, quels métiers ?! 

 

Recherche sur les plasmas au sein du CEA. 

Date : Le jeudi 29 novembre 2018. 

  

1
ère

 conférence, table ronde : « Ingénieur, quels métiers ?! » 

  

15h à 17h :  Présentation de quelques facettes du métier d'ingénieur. 

 

But: Faire découvrir le métier d'ingénieur à travers quelques témoignages : 

intérêt du métier, diversité, déroulement de carrière, rémunération...Bref, 

montrer à nos jeunes que les métiers scientifiques offrent des carrières 

intéressantes, variées et intellectuellement stimulantes. 

détail : 

15h00 à 15h30 :  intervenant ingénieur n°1 : Mr Christophe REULLON, 

Responsable de la ligne PEN (produits d'Environnement Nucléaire)  - Valinox 

Nucléaire Montbard 

=> présentation de son parcours, de la société et exemples de postes 

d’ingénieries que l'on peut y trouver.    

15h30 à 16h00 :  intervenant ingénieur n°2 : Mme Sophie MAGNIEZ, Chargée 

de projet, d’animation et de communication DECA-BFC- Dispositif 

d’Entrepreneuriat aCAdémique de Bourgogne-Franche-Comté. 

=> présentation de l’incubateur qui a pour objectif de favoriser l’émergence et la 

concrétisation de projets de création et de développement d’entreprises 

innovantes valorisant, notamment, les compétences et les résultats des 

laboratoires de recherche. 

 16h00 à 16h30 :  intervenant n°3: Mme Virginie SILVERT Correspondante 

Activités scientifiques Unité de Communication et Affaires Publiques CEA 

Valduc=> présentation de son parcours et des différentes activités passées et 

présentes (recherche et désormais unité de communication et affaires publiques 

au CEA)      

16h30 à 17h00 : séance questions - réponses entre les élèves et les intervenants  

 

public : ensemble des élèves de 1ère Scientifique du lycée Carnot, étudiants en 

CPGE volontaires, élèves en classe de seconde et terminale volontaires. Ainsi 

que tout collègue intéressé. 



  le 12 novembre 2018 

Contact : 
Yann MILLOT   
Enseignant CPGE lycée Carnot 
Yann.Millot@ac-dijon.fr    

 

Date : Le jeudi 29 novembre 2018. 

 

lieu : ancienne chapelle du lycée Carnot Dijon 

 2
ème

  conférence : « Les plasmas chauds » 
 

17h15 à 18h15 :  Conférence de Mme Virginie SILVERT sur les plasmas 

 

Introduction :  Mr Hervé CHOLLET , Chef du Département Matériaux Alpha 

C.E.A, Valduc. Chargé d’enseignement à l’université de Bourgogne MASTER – 

Chimie analytique et nucléaire 

Présentation du CEA et de ses activités. 17h15 à 17h45   

 

Conférencière : Mme Virginie SILVERT docteur de l’école Polytechnique en 

Physique des plasmas. 

 

But: Découverte du monde de la recherche et perspectives d'avenir. 

détail : Les plasmas chauds 17h45 à 18h15 

public : étudiants de 1ère et 2ème année de CPGE scientifique + tous les 

volontaires ; invitation aux membres de la SFEN et de l’ARCEA. 

lieu : ancienne chapelle du lycée Carnot Dijon 

 


