Fontenay-aux-Roses, le 10 avril 2017
Destinataires In Fine

Objet :

Direction des Affaires
Internationales

Réunion du GT-CIPR

J'ai le plaisir de vous convier à la prochaine réunion d'information sur les activités de la CIPR et des
instances internationales dans le domaine de la radioprotection (GT-CIPR), qui aura lieu le mercredi 3
mai 2017 à partir de 9h30 (un café d’accueil sera servi avant) à la Cité internationale universitaire de

DAI/2017-013

Paris (CIUP), 17 Boulevard Jourdan (75014), dans le salon Honnorat situé au premier étage de la
Maison internationale (bâtiment 39 sur le plan).

Le point habituel sur les activités de la CIPR sera suivi d’un retour sur le premier séminaire sur la mise
en œuvre pratique de l’optimisation à la suite de l’initiative de la SFRP au sein de l’IRPA, puis d’un
exposé sur le projet Shamisen sur les conditions de vie et le suivi des personnes après un accident
nucléaire. L’après-midi débutera par un exposé général sur la gouvernance de la recherche pour la
radioprotection en Europe, suivi de deux focus, l’un sur le projet Confidence et le second sur le projet
Territories. Vous trouverez l’ordre du jour en pièce jointe ainsi qu’un plan d’accès à la CIUP. Chaque
exposé sera suivi d’une discussion. La réunion prendra fin vers 17h00. Un déjeuner sera servi en mijournée.

Cette invitation est ouverte à tous vos collaborateurs ou collègues intéressés par les travaux des
organisations internationales compétentes en radioprotection. La participation est gratuite. Je
remercie toutes les personnes souhaitant s’inscrire de bien vouloir retourner le formulaire
correspondant à Francine Cataldi avant le 26 avril 2017 au soir.

Adresse Courrier
BP 17
92262 Fontenay-aux-Roses
Cedex France
Tel. : +33 (0)1 58 35 93 31
Fax : +33 (0)1 58 35 85 09
Jean-francois.lecomte@irsn.fr

Jacques Lochard
Siège social
31, av. de la Division Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
Standard +33 (0)1 58 35 88 88
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- Liste de diffusion
- Ordre du jour
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- Plan d’accès
- Formulaire d’inscription

