
 

MÉTIERS ET ORIENTATION

  Formations et diplômes
Doctorat suivi, par exemple, à l’université, dans une école 
d’ingénieur ou encore dans une École Normale Supérieure .
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+8+   Chercheur-chercheuse 
en chimie 

Le chercheur en chimie 
a des activités variées.
Il consulte régulière-
ment les publications 
de recherche afin, 
d’une part, d’enrichir 
ses connaissances, et d’autre part, de vérifier que son 
travail n’a encore jamais été réalisé ailleurs. Cela lui 
permet de définir ses objectifs de recherche.
Au début de sa carrière, il passe beaucoup de temps 
en laboratoire afin de mener des expériences. Il en-
cadre les jeunes étudiants post-bac qui réalisent des 
stages dans son laboratoire.
Lorsque ses recherches aboutissent à des résultats 
convaincants pour sa communauté scientifique, il 
rend compte de son travail par la rédaction d’articles 
de recherche ou lors de communications orales dans 
des symposiums à travers le monde.
En progressant dans sa carrière, il encadre les jeunes 
chercheurs qui réalisent les expériences de labora-
toire. Il monte des projets de recherche, cherche des 
financements. Tout au long de sa carrière, la com-
munauté scientifique peut le récompenser par de 
nombreux prix (prix de la Société française de chimie, 
médaille du CNRS, prix Nobel, etc.).

  Formations et diplômes
BTS Environnement nucléaire ; Licence pro Métiers 
de la radioprotection et de la sécurité nucléaire .

+   Technicien(ne) 
nucléaire

Le technicien nucléaire surveille et contrôle en 
permanence l’ensemble du matériel d’une centrale 
nucléaire (tableaux électriques, circuits d’eau, etc.), 
pour détecter toute anomalie de fonctionnement.

Il manipule le combustible dans les conditions 
de sécurité qui conviennent. Ce métier à risques 
exige de respecter des consignes de sécurité dra-
coniennes, de porter des tenues spéciales et de se 
soumettre à des contrôles fréquents.

De nombreuses centrales nucléaires devant être 
démantelées à partir de 2020 pour cause de vieil-
lissement, le besoin en techniciens nucléaires est 
amené à augmenter.
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  Formations et diplômes
BTS diététique ou DUT génie biologique, 
option diététique . 
Médecin spécialisé en nutrition .
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+2+   Diététicien(ne) nutritionniste

Le diététicien, spécialiste de la nutrition, réalise des suivis nutritionnels 
de personnes bien portantes ou malades, conseille et informe sur la dié-
tétique et l’hygiène alimentaire.
Le travail du diététicien varie en fonction du secteur dans lequel il exerce 
et du public concerné (sportifs, personnes âgées, etc.). La majorité des 
diététiciens travaillent pour des établissements de santé (établissement 
de soins, hôpitaux). Leur rôle est d’élaborer différents menus pour les 
patients en fonction du régime spécifique (ou non) de chacun.
En restauration collective, le diététicien conçoit et adapte des menus se-
lon des impératifs budgétaires et la législation en matière d’alimentation. 
Il doit mettre en place des actions d’éducation nutritionnelle.

C’est une profession récente, qui s’ouvre à l’industrie agro-alimentaire et 
aux agences de communication.
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