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11h30-12h15 : « Le projet ITER, la référence internationale pour les recherches sur la fusion »
par Kaname Ikeda , Directeur Général d’ ITER Organization.
Le projet ITER est bâti sur un large partenariat international. Ce sera la plus importante installation de
recherche au monde destinée à prouver que la fusion pourrait être une source d’énergie pour les
futures générations. Ce projet scientiﬁque et industriel représente un enjeu de société à l’échelle de la
planète.

12h25-13h15 : « Les chantiers pour l’accueil d’ITER en France : les travaux préparatoires du site
de construction à Cadarache» avec François Gauché, directeur de l’Agence Iter France,
l’itinéraire ITER avec Nadia Fabre, chargée de mission «itinéraire ITER» direction
régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
Provence-Alpes-Côte d’Azur, et l’école internationale avec Jean-Paul Clément, directeur.
Les contrats de prestations et de travaux passés par ITER Organization et les travaux réalisés au titre des
engagements pris par la France, en tant que pays hôte, et par l’Europe en tant que partenaire hôte du projet,
ont déjà mobilisé plus d’un millier de personnes et généré plus de 350 millions d’euros dont une large
majorité (environ 80 %) a été attribuée à des entreprises régionales ou nationales.

14h30-16h : « Les opportunités d’emplois d’ITER » par Jean-Pierre Roux, chargé de mission
à la Mission ITER et Françoise Cazenave-Pendaries, Directrice des Ressources
Humaines d’ITER Organization.
La construction d’ITER mobilise une large gamme de compétences dans de nombreux domaines : le
secteur du BTP qui prévoit un pic de plus de 2000 emplois dans quatre ans ; les métiers scientiﬁques
et techniques (physiciens, concepteurs, planiﬁcateurs, mécaniciens, électromécaniciens,
électroniciens...) qui seront mobilisés durant la phase de construction et d’assemblage de l’installation
de recherche.
www.itercadarache.org

Pour assister aux conférences, se présenter à l’entrée de la Foire Internationale
de Marseille muni du carton d’invitation reçu.
Pour toute demande, contactez le 04 42 25 32 10

