Brèves

Séminaire "Enjeux
sociétaux du nucléaire
& Sciences Humaines
et Sociales"

Depuis quelques années, des séminaires sur différents
thèmes et Sciences Humaines et Sociales, pilotée par le
Club de l’Orme (luimême animé par Itésé) sont
organisés. Ces séminaires ont pour ambition de présenter
quelques enjeux de recherche en sciences humaines et
sociales sur le thème choisi.
Nous avons traité ainsi de l’hydrogène, du solaire PV, et
de la mobilité. Suite à ces manifestation des booklets ont
été édité dans la collection Actes par la Maison des
Scienses Humaines de l’Université de ParisSaclay.
Cette année, sera abordé le nucléaire. Ce séminaire
intitulé "Enjeux sociétaux du nucléaire & Sciences
Humaines et Sociales" se déroulera le 21 mai prochain au
CEA/Saclay, amphi C. Bloch, à l'Orme des Merisiers bât
772.
La première partie de la journée revêtra une dimension
disciplinaire et proposera plusieurs éclairages : droit,
sociologie, sciences politiques, géographie… La deuxième
partie proposera plusieurs interventions présentant des
programmes de recherche.
Une table ronde clôturera la journée. Elle portera sur les
agendas de la recherche SHS sur le nucléaire.
Pour info : Le Club de l’Orme est une structure liée au
Plateau de Saclay regroupant des acteurs de la recherche
et du monde économique sur la thématique de l’énergie.
Le Club organise annuellement, en lien avec la MSH
ParisSaclay, des journées d’échanges entre les SHS et un
sujet énergétique précis. L’idée de ces journées est de faire
dialoguer les communautés, notamment les porteurs de
technologies, avec d’autres chercheurs et d’illustrer les
éclairages et questionnements que portent les diverses
disciplines des SHS.
Vous pouvez vous inscrire soit en adressant le bulletin
d'inscription joint ou par mail à adresser à
patricia.thibaud@cea.fr.
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Journée Itésé 2019
"Modéliser la transition
énergétique"

Traditionnellement l'Itésé organise sa journée annuelle.
Celleci se déroulera le 18 juin prochain au CEA/Saclay,
Grand amphi de l'INSTN. Le thème est "Modéliser la
transition énergétique".
Cette demijournée sera inaugurée par Laurence Piketty,
Administrateur Général Adjoint du CEA et se découpera
en trois parties : Une 1ère session consacrée aux "exemples
de modélisation : composant et territoire" ; une 2ème
session sur "les exemples de modélisation dynamiques de
scénarios" et une table ronde qui clôturera cette
manifestation dont le thème est "Quels modèles pour
demain dans la définition et le pilotage de la transition".
Le programme et les modalités d'inscriptions seront
communiqués prochainement.
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