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Organisme public de recherche porteur de quatre
missions stratégiques pour l’avenir de la France, 

de la recherche à l’industrie.

Le CEA en chiffres*

Le CEA recrute*

Près de 
20 000 

collaborateurs 
dont plus de 16 000 CDI

Près de 
100 

nationalités 
représentées

9 centres 
sur toute la France 

6 plates-formes 
régionales 
de transfert 

technologique 

5 milliards 
d’euros 
de budget

INGÉNIERIE 
DES SYSTÈMES 

NUCLÉAIRES

Des opportunités à saisir dans des domaines scientifiques 
et techniques variés tels que :

DÉVELOPPEMENT 
TECHNOLOGIQUE 
ET INTÉGRATION 

SYSTÈME

EXPÉRIMENTATION

ROBOTIQUE 
INTERACTIVE

INNOVATION THÉRAPEUTIQUE

INGÉNIERIE POUR 
L'ASSAINISSEMENT/
DÉMANTÈLEMENT

SIMULATION NUMÉRIQUE 
ET BIG DATA 

CYBERSÉCURITÉ

GESTION DE PROJETS 
NATIONAUX ET 

INTERNATIONAUX

BIO-INFORMATIQUE

Près de 800
CDI

ingénieurs-
chercheurs,
techniciens

… 

+ de 600 
CDD 

Plus de 100
post-doctorants

Plus de 400
doctorants

Plus de 500
 apprentis

Plus de 1500
stagiaires

* En 2019

* Chiffres 2019 

Découvrez toutes nos offres sur le site
www.emploi.cea.fr
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Rejoindre le CEA, c’est…
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Nucléaire
Assainissement 

et démantèlement

Stockage de l’électricité 
hydrogène, 

pile à combustible, 
batteries

Calcul haute
performance

Très grands instruments 
de recherche

Energie
Solaire

Micro-
       électronique Manufacturing avancé

Ingénierie numérique

Le CEA contribue fortement au développement 
de filières clés

DONNER DU SENS À VOTRE ACTIVITÉ

Plus de 
440 projets 

européens (FP7 et H2020)

51 unités de recherche 
sous co-tutelle du CEA  

et de partenaires académiques

Plus de 
700 partenaires 

industriels

Le CEA mène de nombreux projets en collaboration

MENER ET SOUTENIR DES PROJETS DE R&D 
NATIONAUX ET INTERNATIONAUX

Seul organisme 
de recherche français 

au top 100 mondial 
des acteurs de l’innovation* 

Environ 
7000 familles de brevets 

actives

Plus de 
200 Start-up

créées

L’innovation est dans l’ADN du CEA
CULTIVER  ET FAIRE VIVRE VOTRE ESPRIT D’INNOVATION

* Classement 2019 Clarivate – Derwent 01/2020 Données 2019

DÉVELOPPER VOS COMPÉTENCES 
ET CONSTRUIRE VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL

Plus de 
60 métiers 6% de mobilité

soit plus de 
1000 salariés par an 

de formations dispensées 
chaque année

Plus de 
390 000 heures

investis dans la formation 
chaque année 

Près de 
40 M€

Plus de

Formation, carrière et mobilité : 
une conciliation des aspirations du salarié et des activités du CEA

* 27% de femmes sortent d’écoles d’ingénieurs 
(« Rapport 2017 du MESR sur Chiffres clés 
de la parité dans l’enseignement supérieur 
et la recherche »)

17 Objectifs 
de développement durable 

de l’ONU pour 2030

Plus de
800 salariés 

en situation de handicap

Plus de

réservés à des jeunes 
de moins de 26 ans 

révolus (hors titulaire d’un doctorat)

réservés à des jeunes 
de moins de 30 ans 

révolus

20% 45% 

RECRUTEMENTS DE JEUNES EN CDI

- de 30 ans- de 26 ans

Adhésion aux 

Diversité, accès à l’emploi, environnement… 
le CEA est une entreprise engagée

INTÉGRER UNE ENTREPRISE RESPONSABLE 

33% de femmes*

Près de 
1400 

doctorants et
post-doctorants

Plus de 
1300 

alternants

Plus de 

1500 
stagiaires

Près de
60% des salariés

ont eu une expérience dans 
l’entreprise avant d’être recrutés

Le CEA contribue à l’effort national d’éducation 
et d’enseignement supérieur



) Le Commissariat à l’énergie 
atomique et aux énergies alternatives 
(CEA) est un organisme public de 
recherche. Il intervient dans le 
cadre de quatre secteurs : la défense 
et la sécurité, les énergies nucléaire 
et renouvelables, la recherche 
technologique pour l’industrie et la 
recherche fondamentale (sciences de la 
matière et sciences du vivant). 

Ses missions s’inscrivent dans :

• la Loi de programmation militaire,

• la Loi de transition énergétique pour une croissance verte

• l’accord final de Paris (COP21),

• la nouvelle France industrielle,

• la Stratégie nationale de recherche.

Acteur clef de la recherche et de l’innovation, fort de ses 
16 000 chercheurs et collaborateurs, répartis sur 9 centres en 
France, le CEA bénéficie d’une forte implantation régionale. 
Reconnu comme un expert dans ses domaines de compé-
tences, le CEA est pleinement inséré dans l’Espace européen 
de la recherche et exerce une présence croissante au niveau 
international.

En lien étroit avec la recherche académique et le monde in-
dustriel, il soutient les industriels et la création d’entreprises 
de technologies innovantes. Il a mis en place des plateformes 
régionales de transfert technologique CEA Tech. Grâce à l’ex-
cellence de ses recherches et à ses partenariats, le CEA est à 
l’origine de multiples applications qui influent sur notre quo-
tidien.

Pile Zoé
Première pile atomique Zoé, 
construite à Fontenay-aux-Roses 
en 1948, elle marque les débuts de 
la  recherche sur l’énergie nucléaire 
en France.

Le Redoutable
Lancement en 1967 du premier 
sous-marin nucléaire français 
lanceur d’engins à propulsion 
nucléaire.

Imagerie
•  Premier scanner médical français 

en 1976. 
•  Production par le réacteur 

expérimental Osiris de 
radioéléments à usage médical, 
utilisés notamment pour les 
scintigraphies.

Traitement des déchets 
radioactifs

Couler les déchets nucléaires dans 
du verre, une technique de 1988 
qui permet de les immobiliser 
durablement et de manière sûre. 
Ce procédé est utilisé à l’échelle 
industrielle par Areva dans son 
usine de La Hague.

Microélectronique
Fabrication du plus petit transistor 
au monde (20 nm) au Leti en 1999.

Test Ebola
Mise au point en 2015 d’un outil 
de diagnostic de la maladie liée au 
virus Ebola, en 15 mn et à partir 
de quelques gouttes de sang et de 
sérum.

CENALT
Ce centre d’alerte aux tsunamis 
surveille les forts séismes qui 
peuvent générer des tsunamis en 
Méditerranée occidentale et dans 
l’Atlantique nord-est depuis 2012. 
Il alerte la sécurité civile en cas de 
risque.

Energy Observer
Le CEA est l’architecte 

énergétique de ce catamaran 
qui fera le tour du monde de 2017 
à 2023, grâce au mix énergétique 
(solaire, éolien, hydrogène, pile à 
combustible, batterie). Son but : 
tester, éprouver et optimiser les 
solutions de demain, dans le cadre 
de la transition énergétique. 

Thérapie génique 
Son principe : remplacer un 
gène défectueux par un gène 
fonctionnel. Une technique 
développée pour soigner des 
maladies génétiques, comme la 
béta-thalassémie en 2011, une 
maladie du sang, ou la maladie 
neurodégénérative de Parkinson.

Planète Mars
Curiosity se pose sur la planète 
rouge en 2012. Ce robot est 
équipé de Chemcam, caméra HD 
couplée à la technologie Libs, et 
Sam, laboratoire de chimie portatif, 
instruments auxquels le CEA a 
contribué, de la conception à 
l’analyse des données.

Consoles de jeux
Des microsystèmes sont 
développés pour les détecteurs de 
mouvements des consoles de jeux.

Datation C14 
Analyse des peintures rupestres 
découvertes dans la grotte Chauvet 
sur un spectromètre de masse 
par accélérateur. Datées grâce au 
carbone 14, elles ont 35 000 ans et 
sont les plus anciennes au monde !

Boson de Higgs
Juillet 2012, les expériences Atlas 
et CMS au CERN, à Genève, ont 
observé une nouvelle particule : 
le boson de Higgs, prédite par le 
modèle standard. 

) Le CEA, depuis sa création, c’est…

Au cœur des grands défis du futur

) Implantations

1  - Siège administratif
CEA Saclay/Bâtiment Siège 
91191 Gif-sur-Yvette cedex
Tél. 33 (0)1 64 50 10 00

2  - CEA / Cadarache
13108 Saint-Paul-lez-Durance cedex
Tél. 33 (0)4 42 25 70 00

3  - CEA / Cesta
BP 2 - 33114 Le Barp
Tél. 33 (0)5 57 04 40 00

4  - CEA / DAM Ile-de-France
Bruyères-le-Châtel - 91297 Arpajon cedex
Tél. 33 (0)1 69 26 40 00

5  - CEA / Paris-Saclay  
Etablissement de Fontenay-
aux-Roses

BP 6 - 92265 Fontenay-aux-Roses cedex
Tél. 33 (0)1 46 54 70 80

6  - CEA / Paris-Saclay  
Etablissement de Saclay

91191 Gif-sur-Yvette cedex
Tél. 33 (0)1 69 08 60 00

7  - Siège social
CEA/Siège
Le ponant D - 25 rue Leblanc 
75015 Paris
Tél. 33 (0)1 64 50 20 59

8  - CEA / Gramat
BP 80200 - 46500 Gramat
Tél. 33 (0)5 65 10 54 32

9  - CEA / Grenoble
17, rue des Martyrs 
38054 Grenoble cedex 9
Tél. 33 (0)4 38 78 44 00

10  - CEA / Le Ripault
BP 16 - 37260 Monts
Tél. 33 (0)2 47 34 40 00

11  - CEA / Marcoule
BP 171 - 30207 Bagnols-sur-Cèze cedex
Tél. 33 (0)4 66 79 60 00

12  - CEA / Valduc
21120 Is-sur-Tille
Tél. 33 (0)3 80 23 40 00

www.cea.fr
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) Matière et Univers
De l’infiniment petit à l’infiniment grand, le CEA sonde les mystères de la 
matière et de l’Univers pour repousser les limites des connaissances.

Climat et environnement
•  Prélèvement et analyse d’archives 

climatiques
•  Cycles biogéochimiques et 

transferts vers l’environnement
•  Etude des climats et des cycles
•  Evaluation de la sensibilité 

des écosystèmes marins et 
continentaux aux changements 
climatiques et anthropiques

Nanosciences
•  Spintronique, quantronique, 

photonique, électronique 
moléculaire

Matériaux
•  Supraconductivité
•  Magnétisme et cryomagnétisme
•  Lasers

Physique nucléaire et des 
particules

• Structure du noyau
•  Exploration de la physique au-

delà du Modèle standard de la 
physique des particules

• Propriétés du neutrino

Astrophysique
•  Etudes et développements de 

systèmes électroniques spatiaux
•  Observations et études de la 

formation des planètes, de 
l’Univers, de la matière noire et 
du Soleil

•  Méthodes numériques, 
analytiques et expérimentales 
pour comprendre les plasmas 
astrophysiques

) Technologies pour l’industrie
Le CEA a un rôle de transfert des connaissances scientifiques et de 
l’innovation, « de la recherche à l’industrie ». 

Micro et nano-électronique
•  Architecture et conception 

de circuits intégrés,  logiciels 
embarqués

•  Composants en silicium 
•  Technologies du silicium
•  Optique et photonique
•  Technologies pour la biologie et 

la santé
•  Intégration de systèmes et de 

solutions

Manufacturing avancé 
•  Robotique collaborative
•  Réalité virtuelle
•  Réalité augmentée
•  Contrôle non-destructif

•  Instrumentation
•  Métrologie de la radioactivité

Systèmes embarqués 
•  Conception et intégration de 

capteurs
•  Plateformes logicielles et 

matérielles pour des applications 
en temps réel

•  Architecture de calcul, alliant 
application, électronique et 
logiciel système

Intelligence ambiante
•  Matériau diamant et capteurs
•  Internet des objets
•  Analyse de données
•  Ingénierie de la connaissance

) Santé
En alliant recherche fondamentale 
en biologie et technologies 
de pointe, le CEA contribue à 
l’avancée des connaissances et 
apporte des solutions dans le 
domaine de la santé.

Radiobiologie et toxicologie
•  Etude des effets des 

rayonnements ionisants sur 
l’Homme et l’environnement

•  Normes de radioprotection (pour 
les personnels de l’industrie 
nucléaire) et de radiothérapie 
médicale (pour les patients et le 
personnel soignant)

•  Etude de l’impact des 
radionucléides, nanomatériaux 
ou composés chimiques dans 
l’environnement

•  Normes de protection et 
méthodes de remédiation et 
décorporation

Processus de pathogénèse 
(cancers, maladies infectieuses 
et neurodégénératives)

•  Imagerie médicale
•  Criblage haut débit
•  Biologie structurale
•  Génomique, transcriptomique, 

métabolomique

Diagnostic et thérapies 
innovantes

•  Recherche de biomarqueurs 
utiles au diagnostic et au suivi 
thérapeutique

•  Recherche de stratégies 
thérapeutiques moléculaires, 
cellulaires ou géniques et 
vaccinales

•  Biothérapie
•  Neurosciences

Nanomédecine

) Défense
Le CEA est chargé de conduire les programmes de Défense qui concernent 
principalement les armes nucléaires, les chaufferies nucléaires des sous-
marins et du porte-avions Charles de Gaulle et la lutte contre la prolifération 
nucléaire.

Armes nucléaires
•  Conception, fabrication, maintien 

en condition opérationnelle des 
têtes nucléaires

•  Garantie de fiabilité et de sûreté 
des armes par la Simulation 
(supercalculateurs, laser 
Mégajoule, installation de 
radiographie Epure)

Propulsion nucléaire
•  Conception et réalisation des 

chaufferies nucléaires des 
bâtiments de la Marine nationale 
et des cœurs équipant ces 
réacteurs embarqués

Matières
•  Approvisionnement (armes et 

propulsion)

Sécurité et non prolifération
•  Soutien technique aux autorités 

nationales et internationales 
pour les questions de lutte contre 
la prolifération nucléaire et le 
terrorisme 

Défense conventionnelle
•  Expertise étatique au profit de la 

Défense

) Energie nucléaire
Les programmes concernent les combustibles, les réacteurs, l’assainissement-
démantèlement des installations arrêtées et la gestion des déchets nucléaires.

Soutien à l’industrie nucléaire 
(principaux partenaires EDF et 
New Areva) 

•  Soutien au parc des réacteurs en 
service 

•   Accompagnement du démarrage 
de l’EPR et innovations pour les 
prochains réacteurs de  
3e génération 

•  Optimisation et adaptation des 
usines du cycle du combustible 
associées 

4e génération de systèmes 
nucléaires 

•  Innovation sur les nouveaux 
concepts de réacteurs et cycles 
du combustible associés 

•  Pilotage des études de 
conception du projet de 
démonstrateur technologique 
Astrid (réacteur à neutrons 
rapides refroidi au sodium) 

Développement d’une capacité 
de simulation des systèmes 
nucléaires prédictive et validée

•  Parc d’installations cohérent : 
plateformes, labos chauds, 
réacteurs expérimentaux. 
Construction du RJH à Cadarache 

•  Codes de calcul dans tous les 
grands domaines du nucléaire 

Assainissement - démantèlement 
•  Expertise de haut niveau dans la 

maîtrise d’ouvrage et la gestion 
des déchets 

• R&D de pointe en soutien

) Energies renouvelables
Pour réduire l’impact des gaz à effet de serre sur le climat et œuvrer pour un 
mix énergétique fiable et durable en complément de l’énergie nucléaire.

Energie solaire 
•  Plateforme de fabrication 

des cellules et modules 
photovoltaïques

•  Plateforme de R&D pour 
l’optimisation des systèmes 
solaires thermiques

•  Plateforme logicielle pour simuler 
le comportement d’un réseau 
avec des sources d’énergies 
renouvelables, des moyens de 
stockage à la consommation.

Hydrogène et piles à combustible
•  Matériaux
•  Procédés hautes températures et 

hautes pressions
•  Stockage - batteries

Stockage électrique
•  Matériaux et électronique
•  Technologie lithium-ions

Bio-ressources et production de 
molécules d’intérêt énergétique

•  Procédé thermochimique à 
partir de matières végétales 
non nécessaires aux usages 
alimentaires

•  Production d’hydrogène par les 
micro-algues à fort potentiel 
énergétique

Efficacité et sobriété 
énergétique dans le bâtiment 

•  Matériaux innovants
•  Domotique

TRÈS GRANDS INSTRUMENTS DE RECHERCHE

Les recherches fondamentale et appliquée requièrent de très grands instruments 
de recherche (TGIR), construits et exploités par des collaborations internationales. 
Le CEA représente la France, souvent aux côtés du CNRS, dans les instances de 
pilotage de ces infrastructures. 
Parmi eux, se trouvent entre autres l’Institut Laue-Langevin, le Ganil, le LHC,  
le synchrotron Soleil, le laser Mégajoule, les plateformes de calcul intensif, Genci 
et Prace.

SIMULATION

Au CEA, la simulation numérique est un outil précieux dans le cadre de ses 
programmes liés à la défense et l’énergie nucléaire, lors des étapes de R&D dans les 
domaines des hautes technologies. Les études relatives à la santé et les recherches 
fondamentales s’appuient aussi sur nombre de simulations. Les moyens déployés au 
CEA pour le Calcul haute performance viennent en soutien au développement de la 
simulation numérique.
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