
 
 

 

ATELIER DE LA RELÈVE 
LES PARTICIPANTS 

 
 
Mode de recrutement 
 

Les 40 étudiants participant à l’Atelier de la Relève ont été mobilisés par l’intermédiaire d’un 
appel à volontariat lancé par la Commission particulière du débat public (CPDP). 

Cet appel a été envoyé à des responsables de formations d’universités et d’écoles dans divers 
domaines : nucléaire, déchets et démantèlement, gestion des risques, environnement, 
sociologie, sciences politiques, concertation… Les candidatures reçues ont été sélectionnées 
par la CPDP en veillant à une diversité de genres et à une diversité des formations et 
disciplines représentées. Une liste d’attente a permis de faire face aux défections. 

Aucune question n’a été posée aux étudiants sur leurs opinions à l’égard du nucléaire, leurs 
éventuels contrats salariés (alternance, apprentissage) en cours ou passé avec des acteurs du 
nucléaire ou leurs engagements associatifs. 

Il a été spécifié aux candidats qu’aucune connaissance préalable des déchets radioactifs 
n’était requise mais qu’ils devaient se sentir concernés par ces enjeux. Il leur a été proposé 
une indemnité forfaitaire de cent euros ainsi que la prise en charge de leurs frais de transport, 
leur hébergement à Paris et la restauration pendant la durée de l’Atelier. 

 

Les participants 
 

Les 40 participants répondent aux caractéristiques suivantes : 
 

Genre  
Féminin 19 
Masculin 21 

 
Niveau d’études  
Licence 3 
Master 1 16 
Master 2 14 
Cycle ingénieur 5 
Mastère spécialisé 2 

 
  



Etablissement 
Université d'Aix-Marseille 12 
Université Paris Descartes 5 
Université de Grenoble Alpes 4 
ISTP-Mines Saint Etienne 3 
Université de Strasbourg 2 
Université de Technologie de Compiègne 2 
Université Paul Sabatier Toulouse 2 
Ecole des hautes études en santé publique (Rennes) 1 
ENSAM d'Aix en Provence 1 
IAE de Montpellier 1 
INSTN-Saclay 1 
Paris Sud XI 1 
Sciences Po Grenoble 1 
Sciences Po Rennes 1 
Université de Caen 1 
Université Lumière Lyon 2 1 
Université Lyon 1 1 

 
Spécialité 

 Energie nucléaire 2 
Génie des installations nucléaires 3 
Ingénierie Nucléaire 3 
Ingénierie Nucléaire Spécialité Gestion des Déchets Radioactifs 1 
Expert en sûreté nucléaire 1 
Génie mécanique 1 
Assainissement nucléaire et valorisation des sites industriels 1 
Assainissement et Gestion des Déchets et Démantèlement  1 
Radioprotection, démantèlement, gestion des déchets radioactifs 1 
Gestion de l'environnement, gestion des sols, déchets et sites pollués  1 
Ingénierie des Risques et des Crises 5 
Ingénierie et Management des Risques en Santé Environnement Travail  1 
Gestion des Risques Environnementaux et Technologiques 1 
Analyse environnementale et diagnostic des pollutions 1 
Gestion de l'Environnement 2 
Surveillance et Gestion de l'Environnement 2 
Management de l'environnement et du climat 3 
Management de l'environnement valorisation et analyse 4 
Biologie 1 
Concertation et Territoires en Transition 1 
Histoire, Philosophie, Sociologie et Médiation des Sciences 2 
Science politique 2 

 


