Le Professeur Annie Veyre,

Invitation

Présidente du Groupe Régional SFEN Auvergne, ainsi que le bureau,
vous proposent d’assister à la conférence :

" Fukushima, le tsunami et le Japon 5 ans après"
Présentée par :

Monsieur Jean Pierre PERVÈS,

Ex-Président du groupe de réflexion sur l'énergie de la SFEN (GR 21),
Ex-directeur adjoint du CEA/Cadarache & Ex-directeur des sites CEA/Fontenay-aux-Roses et Saclay.

Le mercredi 9 mars 2016 à 18 heures 30
Campus des Cézeaux - Amphithéâtre Recherche du Pôle Physique - Tram.: Cézeaux Pellez
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