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EDF a mis en place un partenariat appelé Top Master incluant la formation : Mastère Spécialisé Sûreté

EDF offre la possibilité de financement de la dernière année d'études pour les étudiants acceptés dans

Le programme Top Master consiste en un pré-recrutement d'une partie des étudiants. Les
étudiants pré-recrutés réalisent leur stage de fin d'étude dans une unité opérationnelle EDF
et peuvent souscrire un prêt de financement de leur dernière année d'étude auprès d'une
banque partenaire.

A l'issue de l'obtention du diplôme, les étudiants pré-recrutés sont recrutés définitivement
dans une unité opérationnelle et les mensualités du prêt sont remboursées intégralement
par EDF.

Si vous êtes intéressé(e) pour candidater au programme Top Master, inscrivez-vous en ligne
dès maintenant : Programme Top Master - Mastère Spécialisé Sûreté Nucléaire .

Premier mastère spécialisé en France sur le thème de la Sûreté Nucléaire. Cette formation
contribue à surmonter deux difficultés majeures :
- raréfaction des ressources mondiales de pétrole et de gaz,
- menace du réchauffement climatique (aggravation de l’effet de serre dû principalement
aux rejets de CO2 émis par les combustibles fossiles.

Aussi, la renaissance du nucléaire se traduit principalement par le fait qu’il répond à ces deux
problématiques.
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Actuellement, les experts annoncent une hausse inéluctable de la demande énergétique
mondiale (2 à 2,5% par an). Elle s’explique par l’accroissement de la population estimée à 8
milliards en 2009 et 9 milliard en 2050 et par l’amélioration du niveau de vie, notamment dans
les pays pauvres et émergeants. L'industrie nucléaire civile française (AREVA, CEA, EDF) est
la première du monde, par son niveau technologique et son chiffre d'affaires. D’ailleurs,
l’énergie nucléaire représente 17% de l’électricité mondiale, 35% de l’électricité UE.

Si les énergies renouvelables sont des candidates séduisantes, elles ne permettent pas à elles
seules, d’approvisionner la consommation mondiale énergétique. En effet, le nucléaire
représente 6,7% de l’énergie primaire mondiale derrière le pétrole (35%), le charbon (24%), le
gaz (21%), la biomasse (11%) et devant l’hydraulique et les renouvelables (0,5%).
-
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Le Mastère Spécialisé Sûreté Nucléaire prépare les étudiants en leur
donnant les outils pour :
- Élaborer et rédiger des études de sûreté en appliquant les principes de sûreté nucléaire
selon les approches définies par le référentiel de sûreté ;
- Constituer et /ou mettre à jour les documents constituant le référentiel de sûreté ;
- Identifier et analyser les risques nucléaires et industriels ;
- Aider ou conduire l'instruction des dossiers de sûreté, des réponses aux
recommandations auprès des Autorités de Sûreté.
- Rédiger des notes de justification et les présenter au responsable de projet ou aux
représentants exploitants ou concepteurs ;

La Sûreté Nucléaire, c’est quoi ?
Le Mastère Sûreté Nucléaire met l’accent sur l’ensemble des thématiques relatives à la
Sécurité Nucléaire à savoir les points suivants :

La Sûreté nucléaire est l’ensemble des dispositions techniques et des mesures d’organisations
relatives à la conception, à la construction, au fonctionnement, à l’arrêt et au démantèlement
des installations nucléaires de base, ainsi qu’au transport des substances radioactives, prises
en vue de prévenir les accidents ou d’en limiter les effets.
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La radioprotection est la protection contre les rayonnements ionisants, c’est-à-dire l’ensemble
des règles, des procédures, et des moyens de prévention et de surveillance visant à empêcher
ou réduire les effets nocifs des rayonnements ionisants produits sur les personnes directement
ou indirectement, y compris par les atteintes portées à l’environnement.

La transparence en matière de Sûreté Nucléaire est l’ensemble des dispositions prises pour
garantir le droit du public à une information fiable et accessible en matière de sécurité nucléaire.

Les actes de malveillances [TSN, 2006].

Ces démarches impliquent donc un ensemble de mesures de natures différentes couvrant aussi
bien les aspects réglementaires, techniques, organisationnels que culturels.

Face au besoin urgent pour les entreprises d’acquérir ces nouveaux outils, cette formation a
rencontré un intérêt certain, avec 13 étudiants formés dès la première année (100% financés
par les entreprises).

Pour sa 3ème édition, 16 étudiants ont été recrutés pour l’année 2010-2011.

:

Pour former des experts, aux niveaux national et international, capables de

- Décrire les étapes de la vie du cycle du combustible, avant, pendant et après passage en
réacteur, et les fonctions des installations techniques associées ;
- Comprendre le contexte réglementaire de la sécurité nucléaire et son articulation avec les
autres champs réglementaires et l’organisation du contrôle ;
- Présenter l’effet des rayonnements ionisants sur les matériaux, sur l’homme et sur
l’environnement lié à l’utilisation de l’énergie nucléaire et des substances radioactives,
- Présenter les phénomènes physiques susceptibles d’affecter les fonctions de sûreté
d’une installation ;
- Décrire et mettre en œuvre la méthode d’analyse de la sûreté par les études des
conditions de fonctionnement ;
- Caractériser et quantifier les conséquences radiologiques des incidents et accidents
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compte tenu des moyens mis en œuvre ;
- Participer à la conception de dossiers d’options de sûreté et les mettre en œuvre en
utilisant les outils appropriés à partir d’une étude de cas ;
- Caractériser la démarche qualité au sens de l’arrêté du 10 août 1984 pour ce qui est de la
France et toute autre démarche qualité équivalente pour les pays autres que la France ;
- Comprendre l'intérêt de la mise en œuvre des études facteurs organisationnels et
humains dans les actions de conception et d’exploitation en déclinant son application dans
différents pays ;
- Valoriser le retour d’expériences notamment par l’analyse des incidents / presque
accidents ;
- S’approprier les notions des grands principes (principe de précaution, d’optimisation, de
justification, de défense en profondeur…) ;
- Définir et gérer une situation de crise.
Contact :
04 42 94 30 91
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