Actions du Club « Jeunes
Sociétaires » de la SFRP

Actions juin 2019 à juin 2020
• REX des évènements du Club Jeunes

– Actions au Congrès National à La Rochelle (Juin 2019):
•
•
•
•
•
•

Stand
Curie’Game avec le musée Curie;
Animation BEEKAST pendant les deux tables rondes;
Communication invitée « Radioprotection & Art » : Q. Lemasson (C2RMF);
Tutoriale Environnement S.Vecchiola R. Verschaeve;
Recherche de sponsors

– Publication article « Radioprotection : Quelles innovations ? Quel avenir ? Retour sur la
première journée scientifique du Club des Jeunes Sociétaires de la SFRP » dans la revue
Radioprotection (Septembre 2019)
– Journée scientifique (Avril 2020) à Paris: « Radioprotection: Quelles innovations? Quel
avenir ? » ANNULE CAUSE COVID

• Communications

– Animation des réseaux : LinkedIn, Twitter (lors des événements) et Facebook

• International

– Implication dans le YGN de l’IRPA

Action en cours et à venir
• Section Enseignement

– Création d’une vidéo promotionnelle, format 3 minutes, réalisée par les jeunes pour les jeunes
•
•

Objectif: Présenter la SFRP et ses activités, donner des informations sur les différentes sections.
Vidéo qui répond à 4 questions:
–
–
–
–

Qu’est ce que la SFRP ?
Qu’est-ce quelle apporte aux Jeunes ?
Qu’est-ce que le Club Jeunes ?
Comment nous rejoindre ?

– Deadline: Septembre 2020
– Dédiée au forum INSTN qui aura lieu en novembre

• Journée PCR (24-25 Novembre 2020)

– Flyer du Club Jeunes dans le sac
– PPT diffusé pendant les pauses sur les activités du Club et l’annonce de l’apéro débat de février
2021
– Apéro style « Afterwork entre collègues »

•

Prochain Afterwork (Fev. 2021)

– Thématique « Intelligence artificielle a-t-elle sa place en Radioprotection »
– Invités: Mr Zéphir (prevision.io) et un profil type universitaire (CNAM, CEA, …)
– GT en amont sur l’IA pour préparer l’apéro débat et la contribution du Club Jeunes à l’IRPA en
janvier 2021.

