
Licence professionnelle « RD2 »

« Radioprotection, Démantèlement et

Déchets nucléaires : chargé de projets »

Faculté des Sciences et Technologies

Mention : Métiers de la radioprotection et de la sécurité nucléaire

Spécialité:

Département de Physique et Département de Chimie-Biochimie

Focal



Chargés de projets et assistants-ingénieurs polyvalents

rattachés:

- aux services de radioprotection,

- aux services de gestion du démantèlement,

- aux services de gestion des déchets nucléaires.

Métiers préparés

- Gestion de déchets provenant de centres de production d’énergie électrique

nucléaire, d’usines de retraitement…

- Gestion de déchets provenant du démantèlement d’installations nucléaires,

- Caractérisation et reconditionnement des colis anciens,

- Décontamination, assainissement et démantèlement des installations nucléaires,

- Etudes techniques de scénarii de démantèlement,

- Elaboration de planification de chantiers complexes...

 Vie active à un niveau bac + 3



Organisation de la formation

 Formation en alternance par contrat d’apprentissage, contrat de

professionnalisation (alternant = salarié de l’entreprise)

ou formation initiale

ou Formation continue

 448 heures de formation académique dont 96 heures d’enseignements 

pratiques 

 150 heures de projet tuteuré (6 ECTS)

 En alternance :       35 semaines en  entreprise (dont les congés) (15 ECTS)

18 semaines à l’université

47% des enseignements assurés par des professionnels du cœur de métier

Formation initiale: 16 semaines en entreprise



Rythme de l’alternance

Semaines n° Présence Formation/Entreprise

38 à 41 en formation

42 à 44 en entreprise

45 à 50 en formation

51 à 05 en entreprise

06 à 08 en formation

09 à 18 en entreprise

19 à 22 en formation

23 à 37 en entreprise

Répondre aux contraintes du milieu nucléaire:

- Localisation des alternants sur différents sites,

- Acquisition indispensable d’une formation de base préalable, voire d’une 

accréditation.



Entreprises concernées :

EDF (DP2D), groupe ONET (ONECTRA, SOGEDEC, TECHMAN 

INDUSTRIE), CEGELEC (CRISTEA), ENDEL-SUEZ, CEA, FRAMATOME, 

ORANO, KARSO (ALGADE), SRA SAVAC…

Soutien des grands acteurs du nucléaire:

ASN, IRSN, ANDRA, CEA, …

L’alternant intervient pour les grands donneurs d’ordre du secteur

(EDF, ONET, FRAMATOME, CEA, …) ou pour leurs sous-traitants



UE 1 : « Sciences physiques et chimiques fondamentales » (9 ECTS)

Physique-chimie générale, Radioactivité, Détection, Interaction 

rayonnements-matière, Métrologie, Cycle électronucléaire.

UE 2 : « Mission en milieu professionnel» (18 ECTS)

35 semaines en entreprise (alternants)

Ou

16 semaines en entreprise (stagiaires) + P.T.

Rédaction d’un mémoire et une soutenance orale

Programme de la formation



UE 3 : « Radioprotection » (9 ECTS)

Formation PCR « Personne compétente en radioprotection »

• Module théorique: rayonnements ionisants, effets biologiques, 

radioprotection des travailleurs, réglementation. 

• Module pratique: Réacteurs nucléaires – Niveau 3
Formation effectuée par des formateurs certifiés CEFRI*. 

*Comité français de certification des Entreprises pour la Formation et le suivi du personnel travaillant sous Rayonnements

Ionisants

+

Travaux pratiques dédiés à la radioactivité
réalisés sur la plateforme « Radioactivité : mesures et application » de  

l’université

Définir une stratégie expérimentale, maîtriser les gestes techniques propres à 

la radioactivité.



UE 5 : « Gestion des déchets » (9 ECTS)

Maîtriser les systèmes de production et de gestion des déchets nucléaires  

(déchets TFA, FA/MA, radifères, déchets nucléaires diffus, déchets nucléaires 

particuliers), Aval du cycle électronucléaire.

+

Travaux pratiques réalisés sur la plateforme « Radioactivité : mesures et 

application » de l’université

UE 6 : « Démantèlement des installations nucléaires » (6 ECTS)

Aspects législatifs, conduite d’un procédé de démantèlement 

(décontamination, démolition, outillage, téléopération, bétons, études de 

cas de déconstruction).

UE 4 : « Entreprise et qualité » (6 ECTS)

Organisation de l’entreprise, qualité, droit, anglais, pratiques de 

communication.



UE 7 : « Projets tuteurés » (6 ECTS)

Travail d’équipe en semestre 1,

Travail individuel en semestre 2,

Encadrement par un tuteur pédagogique,

Réaliser une mission autour d’une problématique liée très fortement

aux activités des entreprises partenaires.

Visite de la 

Centrale du Bugey



 Sélection sur dossier et entretien

 Etudiants titulaires d’une formation bac+2 en Sciences et Technologies

L2 : Physique, Chimie, Physique-chimie, ….

DUT : Mesures Physiques, Chimie, Génie Chimique, Génie des 

Procédés, HSE, Génie Civil, Génie Industriel et Maintenance, …

BTS : Radioprotection, Chimie, Physique, Production Chimique, 

Mesures Physiques …

Formation continue après Validation des Acquis Professionnels et     

Personnels (VAPP)

Salariés issus des secteurs de l’industrie nucléaire

Conditions d’accès



 EDF CNPE Cruas, EDF CNPE Civaux, EDF CNPE Bugey,  EDF 

CNPE Creysmalville, EDF CNPE Nogent sur Seine,  EDF 

CNPE Dampierre, EDF CNPE Feyssenheim, EDF CNPE 

Tricastin, EDF CNPE Cattenom, EDF CIDEN Saint Laurent des 

Eaux, EDF CNPE Chinon 

 ORANO, AREVA NC La Hague,  Intercontrôle (AREVA NP) 

région parisienne, SOCATRI (AREVA), STMI (AREVA) Centre 

de stockage de l'Aube, MSIS Assistance (AREVA) Saint Paul 

Trois Châteaux

 ONECTRA (ONET) Région parisienne, Techman Industrie

(ONET) Bugey

Embauches



 ALGADE (CARSO) Pierrelatte

 ASSYSTEM Cadarache

 MILLENIUM (NUVIA), Salvarem S.A. (NUVIA) Essonne  

 SRA SAVAC/SUEZ Lyon

 DAHER Ncs Pierrelatte

 Cegelec (VINCI)Grenoble                    

 Sapeur Pompier Professionnel (cellule mobile d’intervention

radiologique) Seine et Marne, SDIS 69 

Embauches



Equipe pédagogique :

Nathalie Millard-Pinard (Responsable de la Licence Pro - UCBL)

Thierry Caillot (UCBL)

Nathalie Moncoffre (CNRS)

Jules Gascon(UCBL)

Lionel Chaussard (UCBL)

Antoine Cazes (UCBL)

Gérald Grenier (UCBL)

Site internet:

http://lp-rd2.univ-lyon1.fr/

Inscription pour l'année universitaire 2021-2022

Date d'ouverture des inscriptions : Mercredi 2 février 2021

Date de clôture des inscriptions : Vendredi 11 juin 2021

•Inscription en ligne sur 

https://ecandidat.univ-lyon1.fr/#!accueilView


