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Les réseaux sociaux et leur rôle dans
les Amicales d’écoles0 con3érence 6e
78 9or6mann0 consultant international
en c,imie 6es centrales nucléaires et
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c,imie 3ran?aises8
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H,imie 6e coor6ination0 c,imie organo-
métalliJue et catalyse
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Fa Qran6e )otte
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7ournée- de printemp- 
du 2roupe $ran=ai- 
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Chimie et aFenir 2rand :-t 
Vtras<ourg
7orum étu6iants-6octorantsLc,erc,eurs
Lin6ustriels0 organisé ;ar le Hlu< 6e
Aeunes >lsace 
Garticipation 0ratuite mai- in-crip-
tion oHli0atoire aFant le 6I JuinK
@ ,tt;KLLcage!'('8u-stras<g83r
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Ird 8nternational con$erence 
on h@perFalent iodine chemi-tr@
_or6eau=
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GriP de- diFi-ion- 4565

Enseignement-Formation
Q Fran=oi- Rrut

Fe ;ri= 6e la 6ivision
a été attri<ué h
7ran?ois _rut0 ;ro-
3esseur h l!iniversité
\ose;, 7ourier 6e
Qreno<le et h l!Onstitut
6es Vciences 9ucléai-
res XO9Vj9Z AusJu!en
!''g0 ;our couronner

un 6ynamisme et un investissement
e=ce;tionnels ;our l!enseignement 6e 
la c,imie 6u nucléaire8 Ol a été0 entre
autres0 créateur et res;onsa<le 6e
6eu= s;écialités 6u master Ingénierie,
Traçabilité, Développement durable K
- Qestion scienti3iJue et tec,nologiJue
6es 6éc,ets ra6ioacti3s k
- >ssainissement0 6émantèlement 6es
installations nucléaires8 bour ce mas-
ter0 6es conventions 6e ;artenariat 
ont été signées avec la 6élégation
régionale ],lne->l;es 6!Pm70 le HP>
6e )arcoule et le HP> 6e Vaclay8
Qrnce h cet environnement0 les 6i;ll-
més 6e ces s;écialités ont trouvé très
ra;i6ement un em;loi8 
7ran?ois _rut0 Jui a eu une activité
6!enseignement très intense0 s!est 
également im;liJué sur le ;lan interna-
tional 6ans un réseau euro;éen 
6e masters ;ro;osant une 3ormation
6ans le 6omaine 6u nucléaire8 Ol a 
été mem<re 6e 6i33érents comi-
tés travaillant sur la ;é6agogie0
l!a;;rentissage et l!é6ucation 6ans le
6omaine 6e la gestion 6u nucléaire8
Fe ;ri= lui sera remis ;en6ant les ;ro-
c,aines \ournées 6e l!innovation et 6e
la rec,erc,e 6ans l!enseignement 6e la
c,imie X\O]PHZ Jui se tien6ront cette
année h la Qran6e )otte ;rès 6e
)ont;ellier 6u (er au E Auin0 sur le
t,ème R H,imie 6u nucléaire - onergie
et 6évelo;;ement 6ura<le T8
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>ccès li<re0 mais inscri;tion o<ligatoire XsecretariatBsocietec,imiJue6e3rance83rZ8

Te- lauréat- de- GriP HinationauP e$$ectueront une tournée de con$érence- qui déHute ce moi--ciK 
Coir détail- -ur UUUK-ocietechimiquede$ranceK$r

@ au S@mpo-ium SCF-Vile@-CCL0 le 46 mai h la )aison 6e la H,imie0 ;our 3rter les 6i= ans 6e ChemBioChem et 6e
ChemPhysChem8
Fa liste 6es con3érenciers com;orte 6!éminents c,imistes0 6ont Juatre ;ri= 9o<el 6e c,imie K Qer,ar6 Prtl X!''"Z0 
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