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SAVE THE DATE 

FISA 2022 – EURADWASTE ’22 
Monday 30 May – Friday 3 June 2022, Lyon, France 

Hôtel de Région Auvergne-Rhône-Alpes 
 

10th European Conferences on Euratom Research and Training 
in Safety of Reactor Systems and Radioactive Waste 

Management 
 
 
 
Dear Colleagues, 
 
We are pleased to invite you to the Euratom Conferences FISA 2022 – EURADWASTE ’22 organised by 
the French Presidency of the Council of the EU and the European Commission on Monday 30 May – 
Friday 3 June 2022 in Lyon, France. 
 
This will be the 10th edition of the Euratom research and training conferences on fission safety of 
reactor systems (FISA 2022) and radioactive waste management (EURADWASTE ’22) supported by the 
European Commission together with the Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies 
Alternatives (CEA), under the auspices of the French Presidency of the Council of the EU. 
 
The main objective of these high-level policy conferences is to present progress and key achievements 
of the Euratom research and training projects carried out since 2019 and to stimulate discussions on 
the state of play of Research and Innovations, key national, European and international challenges and 
opportunities, as well as exploring future perspectives. 
 
FISA 2022 – EURADWASTE ’22 conferences will be hybrid and engage all relevant stakeholders: 
research and training organisations, academia, industry, small and medium enterprises, spin-offs and 
start-ups,national and European policy makers, national government officials, European technology 
platforms, technical support organisations, European fora, European civil society and International 
Organisations e.g. IAEA and OECD/NEA. In addition to joint opening and closing plenary sessions, there 
will be many networking opportunities within dedicated parallel and poster sessions, thematic 
workshops, PhD/MSc and R&D awards, Nuclear Innovation prizes and Young Generation matchmaking 
opportunities. Parallel SNETP 2022 Forum and ENEN PhD event & Prize will also take place during that 
week. Technical visits of emblematic nuclear sites will close the event. 
 
Please mark your calendar for our events, we will send you further information in due course. 
 
Best regards, 

 
On behalf of the FISA 2022 – EURADWASTE ’22 Organising and Programme Committee 
 
  



EN  FR 

À VOS AGENDAS! 

FISA 2022 – EURADWASTE ’22 
Lundi 30 mai – Vendredi 3 juin 2022, à Lyon, France 

Hôtel de Région Auvergne-Rhône-Alpes 
 

10ème édition des conférences Européennes des programmes 
Euratom de recherche et de formation 

sur la sûreté des systèmes de réacteurs à fission nucléaire et 
la gestion des déchets radioactifs 

 
 
Chers Collègues, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter aux conférences Euratom FISA 2022 – EURADWASTE ’22 
organisées par la Présidence française du Conseil de l'UE et la Commission européenne, du lundi 30 
mai au vendredi 3 juin 2022 à Lyon, en France. 
 
Il s'agira de la 10ème édition des conférences de recherche et de formation Euratom sur la sûreté de 
des systèmes de réacteurs à fission nucléaire (FISA 2022) et la gestion des déchets radioactifs 
(EURADWASTE '22), soutenues par la Commission européenne et en collaboration avec le 
Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA), sous l'égide de la Présidence 
française du Conseil de l'UE. 
 
L'objectif principal de ces conférences de haut niveau politique est de présenter les progrès et 
principaux résultats des projets de recherche et de formation d'Euratom menés depuis 2019. 
L’occasion aussi de stimuler les discussions sur l'état d'avancement de ces domaines de recherche et 
d’innovation permanente, les principaux défis mais aussi les opportunités de collaborations au niveau 
national, européen et international, ainsi que d'explorer les perspectives d'avenir. 
 
Les conférences FISA 2022 - EURADWASTE '22 seront organisées de façon hybride et engageront 
toutes les parties prenantes concernées : organismes de recherche et de formation, universités, 
petites, moyennes et grande entreprises industrielles, spin-offs et start-ups, décideurs politiques 
nationaux et européens, responsables gouvernementaux nationaux, plates-formes technologiques 
européennes, organisations de soutien technique, forums européens, société civile européenne et 
organisations internationales, à l’exemple de l’AIEA et OCDE/AEN. Outre les sessions conjointes 
d’ouverture et de clôture, il y aura de nombreuses opportunités de réseautage dans le cadre de 
sessions parallèles et de posters dédiés, d'ateliers thématiques, mais aussi de prix alloués aux PhD/MSc 
et à la R&D, de prix récompensant les innovations dans le domaine nucléaire, et l'opportunité de 
rencontres et d’entretiens pour la jeune génération. Le forum parallèle SNETP et l'événement annuel 
‘ENEN PhD’ de 2022 auront également lieu durant cette semaine-là. Enfin, plusieurs visites techniques 
de sites nucléaires emblématiques français clôtureront l'ensemble de cette semaine d’événements. 
 
Veuillez marquer votre calendrier pour nos événements, et nous vous enverrons de plus amples 
informations très prochainement. 
 
Avec nos salutations les plus sincères, 
 
Au nom du comité d'organisation et de programmation de FISA 2022 – EURADWASTE ’22 


