
RECHERCHE

Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) 
Gramat (46)
Vendredi 18 novembre 2016

Date : Vendredi 18 novembre 2016

Heure du Rendez-vous : 9h30

Durée de la visite : 5h30

Déjeuner compris dans la visite

Nombre de places disponibles : 15

Parades militaires d’un nouveau 
genre

Quelques mots sur l’entreprise 
Acteur majeur de la recherche, du développement 
et de l’innovation, le CEA intervient dans quatre 
grands domaines : énergie bas carbone (nucléaire et 
renouvelables), défense et sécurité, technologie pour 
l’information et pour la santé. Pour chacun de ces quatre 
grands domaines, le CEA s’appuie sur une recherche 
fondamentale d’excellence et assure un rôle de soutien 
à l’industrie.
Le Centre d’études de Gramat, est le dixième centre du 
CEA. Avec ses 250 salariés, il se consacre à mieux prévoir 
les prochaines menaces dans le domaine militaire, à 
évaluer leurs effets et à mettre au point les parades 
efficaces.

Ce que vous allez découvrir 
- Accueil des visiteurs et tour de table de présentation.
- Présentation générale de l’entreprise, du site et du   
  déroulé de la visite.
- Présentation des activités scientifiques du centre.
- Discussions avec des scientifiques et échanges sur les   
  carrières et les formations.
- Déjeuner au restaurant de l’entreprise.
- Visite des sites d’expérimentations les plus représentatifs       
  de nos activités de recherche : 
 > Détonique : étude des matériaux explosifs et   
 de leurs effets.
 > Electromagnétique : effets des ondes sur 
 l’électronique (compatibilité électromagnétique) 
 et sur le vivant (thérapie).
 > Lutte contre le terrorisme.

CEA 
Route de Reilhac
46500 GRAMAT
www.cea.fr

Conditions d’accès

L’entreprise vous accueille

À savoir

Public : enseignants du secondaire, 
COP, chefs d’établissements...

Inscriptions via le Plan Académique 
de Formation jusqu’au 16 septembre  
http://web.ac-toulouse.fr/paf/

A partir du 21 septembre, 
inscriptions sur le site de la Fondation :
www.cgenial.org rubrique 
« Professeurs en entreprise »

info-PEE@cgenial.org
01 84 21 05 96

En partenariat avec


