
Fiche d’inscription 

Action Nationale de Formation du CNRS 

Chimie sous rayonnement et radiochimie - Ile d’Oléron, 18-22 
Septembre 2017 

Inscription gratuite pour le personnel CNRS 

Date limite d’inscription : 30 Juin 2016 

Participant : 

Nom :      Prénom : 

Courriel : 

Institut :      Organisme/Société : 

 

Personnel CNRS Gratuit   

Thésard/Postdoc Gratuit 
Adhérents à la DCP(*) et pour un nombre limité 
d’inscriptions 

Thésard/Postdoc 350 € Sans limitation de place 

Personnel permanents hors CNRS 
– organisme public 

400 € 

450 € 

Adhérent à la DCP(*) (SCF/SFP) 

Non adhérent DCP(*) 

Organismes privés 550 €   

 
(*) DCP : Division de Chimie Physique commun à la Société Chimique de France et à la Société Française 
de Physique 

Un lien sera envoyé au participant pour l’inscription définitive sur le site d’inscription du CNRS. 

Les tarifs ci-dessus comprennent le logement, les repas et les documents de la formation. 

Le paiement de l’inscription devra se faire par virement bancaire sur le compte suivant : 

Société Générale 

Titulaire du compte :  Société Chimique de France – Division de Chimie Physique 

   250 Rue Saint Jacques – 75005 Paris 

Domiciliation :   Paris Saint Michel (03085) 

IBAN : FR76 3000 3030 8100 0372 6732 146 

BIC : SOGEFRPP 

Merci d’indiquer dans le libellé du virement : « ANF17 » et le Nom de la personne inscrite 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chimie sous rayonnement et radiochimie 

Ile d’Oléron, 18-22 Septembre 2017 

http://iramis.cea.fr/radiolyse/ANF2017CNRS  

Comité d’organisation 
Gérard Baldacchino 
Nathalie Moncoffre  

Sophie Le Caer   
Nicolas Dacheux  

Rémi Barillon 
Jean-Luc Ravanat 

Caroline Lebe, secrétariat 
Sylvie Jubera, site internet 

Avec l’aide de l’IFSEM – Marie-Laure Faugier et Carine Bingan 

L’objectif de cette formation est de partager et de mettre en synergie les compétences variées dans les 

domaines de la chimie sous rayonnement et de la radiochimie.  L’enjeu est tout d’abord scientifique pour 

faire le point sur les développements récents et rapides à l’intérieur de ces thématiques désormais 

rassemblées dans une subdivision de la division de chimie-physique commune à la SCF et à la SFP. Il existe 

en effet des points de convergence évidents entre ces deux thématiques « jumelles ». Les enjeux 

sociétaux pour le médical, pour le traitement et la gestion des déchets nucléaires, pour l’environnement, 

sont tout aussi évidents. La connaissance des processus fondamentaux seront sans aucun doute au cœur 

de l’émergence de nouvelles solutions durables. 

Action Nationale de Formation du CNRS 
2017 

Interaction rayonnement-matière 

Cycle du combustible 

Chimie des actinides en solution 

Dosimétrie 

Radiolyse des polymères 

Echanges isotopiques 

Méthodes de séparation 

Radiolyse des milieux divisés 

 

Radiolyse des protéines  

Interaction rayonnement-ADN 

Radiobiologie 

Chimie des actinides dans les solides 

Mécanismes aux interfaces  

Modélisation / Théorie / Simulation 

CAES du CNRS, La Vieille Perrotine, 140 route des Allards, 17310 Saint Pierre-d’Olérons.  oleron@caes.cnrs.fr  

http://iramis.cea.fr/radiolyse/ANF2017CNRS
mailto:oleron@caes.cnrs.fr


 

 
PROGRAMME ANF 2017 

Chimie sous rayonnement et radiochimie 
Ile d’Oléron, 18-22 Septembre 2017 – La Vieille Perrotine 

 
LUNDI 18 SEPTEMBRE 2017 
 
> jusqu’à 17h00 : accueil des participants 
> 17h15 : Discours d’accueil - Organisateurs 
> 17h30 : Cours n°1 – Interaction rayonnement-matière et radiolyse de l’eau – M. MOSTAFAVI (Univ. Paris 
Sud et CNRS) 
> 19h00 : Cocktail de bienvenue 
> 20h00 : dîner 
 
MARDI 19 SEPTEMBRE 2017 
 
> 8h30 : Cours n°2 – Cycle du combustible nucléaire – M. PHILIPPE (IRSN) 
> 10h15 : pause 
> 10h45 : Cours n°3 – Chimie des actinides en solution – Ph. MOISY (CEA) 
> 12h30 : déjeuner 
> 14h30 : Cours n°4 – Dosimétrie - R. BARILLON (Univ. Strasbourg) et C.THIEFFRY (CNRS) 
> 17h00 : pause 
> 17h30 : Cours n°5 - Radiolyse des polymères – E. BALANZAT (CNRS) 
> 19h00 : dîner 
 
MERCREDI 20 SEPTEMBRE 2017 
 
> 9h00 : Cours n°6 – Echanges isotopiques et méthodes de séparations C. LENAOUR (CNRS) et J. AUPIAIS 
(CEA) 
> 10h15 : pause 
> 10h45 : Cours n°13 (suite) – Apport de la simulation à la détermination de mécanismes réactionnels en 
chimie sous rayonnement – P. PERNOT (CNRS) 
> 12h00 : déjeuner 
 
APRES-MIDI DETENTE 
 
> 17h00 : Cours n°7 – La radiolyse, un outil pour l’étude des protéines – S. PIN (CNRS) 
> 19h00 : dîner 
> 20h30 : Cours n°8 – Interaction des actinides dans l’environnement – Ch. DENAUWER (Univ. Nice) 
 
JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017 
 
> 8h30 : Cours n°9 - Interaction rayonnement et ADN, ouverture sur la radiothérapie – J.-L. RAVANAT (CEA)  
> 10h15 : pause 
> 10h45 : Cours n°10 – Chimie des actinides dans les solides – C. GAILLARD (CNRS) 
> 12h30 : déjeuner 
 
> 15h00 : Cours n°11 – Radiolyse des milieux divisés – J.-Ph. RENAULT (CEA) 
> 16h45 : pause 
> 17h15-19h00 : Cours n°12 – Mécanismes aux Interfaces solide/liquide – P. SIMON (CNRS) 
> 19h30 : dîner amélioré 
 



 

 
VENDREDI 22 SEPTEMBRE 2017 
 
> 9h00 : Cours n°13 – Modélisation des processus de dissociation de molécules ionisées en solution. 
Dynamiques moléculaires ab initio – M-A HERVE-DU-PENHOAT (UPMC) 
 > 10h00 : pause 
> 10h15 : Cours n°6 (suite) – Echanges isotopiques et méthodes de séparations - C. LENAOUR (CNRS) et J. 
AUPIAIS (CEA) 
> 11h30 : Evaluation à chaud de la formation 
>11h45 : Clôture de la formation et remerciements 
 
> 12h00 : panier-repas 
 
Départ des participants 
Fin de la formation 
 
Les créneaux horaires réservés au cours comprennent l’exposé magistral (1 heure environ), les 
questions/discussion (15 min) et des exposés « flash » de 2 à 3 min sur des sujets précis renvoyant à une 
affiche exposée dans la salle et en lien avec l’exposé magistral. 
 
 
(MaJ : 03 mai 2017) 


