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SERGE BOUFFARD :
NOUVEAU PRESIDENT DE NUCLEOPOLIS
Trois ans après sa création le 17 septembre 2010, Nucleopolis, le pôle normand des
sciences nucléaires et de leurs applications, vient d’élire son nouveau président,
Serge Bouffard, qui succède à Daniel Guerreau.
Lors du conseil d’administration qui a entériné sa nomination, Serge Bouffard a tenu à
saluer « le travail remarquable effectué depuis trois ans par Daniel Guerreau et toute
l’équipe de Nucleopolis ; un travail qui aura permis d’assoir la légitimité de ce cluster en
Basse-Normandie et bien au-delà, de fédérer les compétences des chercheurs, des
enseignants et des industriels de cette région autour d’une même ambition :
faire de Nucleopolis un des leaders européens des sciences nucléaires et de
leurs applications ».
Avant de passer le flambeau, Daniel Guerreau a tenu à rappeler toutes les actions que
Nucleopolis a menées durant ces trois années pour servir la compétitivité des PME
avec l’accès à des marchés aussi bien régionaux qu’internationaux tels que le grand
carénage d’EDF, le démantèlement chez AREVA, le marché britannique, les équipements
scientifiques comme le CERN ou ITER…
Nucleopolis, c’est aussi la construction sur le long terme d’une filière intégrée
« nucléaire appliqué à la santé » dans le sillage du projet ARCHADE ; c’est également
la formation initiale et continue avec, par exemple, le Master International SNEAM.
C’est enfin la recherche et l’innovation - moteur du développement économique avec l’accompagnement de projets, la mise en relation recherche/entreprises,
l’organisation d’un colloque sur les investissements d’avenir.
« Beaucoup a été fait et beaucoup reste à faire en particulier sur le développement à
l’international : ce premier bilan est très prometteur avec un nombre d’adhérents qui ne
cesse d’augmenter ou encore des études qui confortent le rôle-clé de Nucleopolis dans
l’économie régionale. Je laisse la main à un homme de valeur qui saura poursuivre une
aventure qui ne fait que commencer !» a-t-il conclu.
Serge Bouffard, actuel directeur du CIMAP(1) et nouveau président de Nucleopolis
s’inscrit dans la continuité de son prédécesseur : «J’ai travaillé la majeure partie de ma
vie professionnelle dans le domaine de la recherche en lien avec des applications
nucléaires. Cette fonction de président qui m’honore et qui m’engage est pour moi un pas
de plus vers le monde industriel avec l’objectif de servir son développement économique
et donc l’emploi sur un territoire qui m’a accueilli il y a plus de 25 ans :
pour moi aussi, l’aventure ne fait que commencer ! ».
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Serge BOUFFARD est ingénieur ENSAM (1976),
docteur d’Etat (spécialité Sciences Physiques),
directeur de recherche au CEA et depuis 2008,
directeur du CIMAP1. Agé de 61 ans, il débute sa
carrière en 1982 au CEA dans le domaine des
solides irradiés. Il intègre en 1987 les équipes du
CIRIL2 à Caen dont il devient en 2002 le Directeur
puis il est nommé Directeur du CIMAP à sa création
en 2008. Il a également participé aux montages de
projet de deux investissements d’avenir : le labex
EMC3 et l’équipex GENESIS.
(1) Centre de Recherche sur les Ions, les Matériaux et la Photonique
(2) Centre Interdisciplinaire de Recherche sur les Ions Laser

A PROPOS DE NUCLEOPOLIS
Autour de leaders mondiaux comme AREVA, le CEA, le CNRS, EDF ou le GANIL,
NUCLEOPOLIS fédère les compétences industrielles, de formation et de
recherche disponibles en Basse-Normandie tout au long de la chaîne de valeur des
sciences nucléaires dans les domaines de l’énergie, de la santé et dans le domaine
transversal de la maîtrise des risques.
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