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ESIX Normandie
École Supérieure d’Ingénieurs de l’Université
de Caen Basse-Normandie

Ingénieur Opérations Nucléaires
>> Plus de 100 métiers

>> Plus de 50 pays
Le nucléaire est présent aux quatre coins du monde : de
la Finlande à l’Afrique du Sud, des Etats-Unis au Japon,
de l’Argentine à la Russie, du Canada à la Chine, ...

Autant d’opportunités de travailler à l’international

Le nucléaire est présent dans de nombreux domaines d’activités : Extraction minière, Fabrication des
combustibles et recyclage, Ingénierie, Conception,
Exploitation, Maintenance et démantèlement des
installations nucléaires, ...

Autant d’opportunités d’exercer différents
métiers dans une carrière

>> 150% de challenges
Travailler dans le nucléaire, c’est acquérir une expérience professionnelle unique dans un domaine de haute technologie où la
performance rime avec exigence, c’est acquérir un savoir-faire reconnu en matière de qualité, de sûreté, de sécurité et de respect
de l’environnement où la seule règle est l’excellence...

Travailler dans le nucléaire, c’est savoir relever des challenges auxquels peu d’industries sont confrontées,
c’est contribuer dès aujourd’hui à relever le défi énergétique de demain.
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>> Pôle Opérations Nucléaires

Intégrer l’option
«Opérations Nucléaires»
Vous êtes en prépa, DUT,
Licence ou BTS :
>> Recrutement en 1e année
sur concours ou dossier et entretien
Vous êtes en Master 1 ou 2 :
>> Recrutement en 2e année
sur dossier et entretien

+ d’Infos sur esix.unicaen.fr

Ils nous soutiennent :

Pôle 1 >> Assurer la qualité technique d’études et de chantiers
nucléaires

nement des installations, chantiers et équipements, la sécurité
des personnes et la qualité de l’environnement

Pôle 3 >> Gérer des projets (coûts, qualité, délais)
Pôle 4 >> Évoluer dans un cadre nucléaire, industriel et
international

Pôle 5 >> Préparer à l’exercice de l’activité professionnelle

Contact :
ESIX Normandie
École Supérieure d’Ingénieurs de l’Université de Caen Basse-Normandie
Département Génie des Systèmes Industriels
Rue Louis Aragon • B.P. 78 • 50130 Cherbourg-Octeville
T : 33 (0)2 33 01 42 00 • F : 33 (0)2 33 01 42 01 • C : esix.gsi@unicaen.fr
Rejoignez-nous sur facebook :
www.facebook.com/proﬁle.php?id=100001651347093

http://esix.unicaen.fr
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Pôle 2 >> Garantir, en milieu nucléaire, la sûreté de fonction-

