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Éditorial

La Société Française de Radioprotection occupe une place de plus en plus reconnue tant sur les scènes nationales qu’inter-
nationales, et il importe de préserver ces acquis pour l’avenir. Celui-ci s’écrit avec toutes les sections de la SFRP et aussi avec le
« Club des Jeunes Sociétaires », qui vient de faire peau neuve, et démontre par ses actions au quotidien que « la valeur n’attend
pas le nombre des années » . . .

Je suis donc très heureux de souhaiter la bienvenue aux vingt « jeunes » issus de tous les secteurs professionnels qui colorent
notre Société de leurs compétences, et qui viennent de rejoindre le « Club Jeunes » pour lui redonner un nouveau souffle. Le
succès du prix Henri Jammet au Congrès National de Reims, en juin dernier, avait déjà auguré de l’implication de cette « jeune
garde », désormais prête à faire face aux problématiques et aux défis de demain.

Le Club a d’ores et déjà retroussé ses manches et élaboré un programme d’activités, visant principalement à impliquer les
jeunes sociétaires au sein de toutes les sections de la SFRP : les membres de nos différentes instances seront ainsi épaulés dans
l’organisation des actions destinées aux étudiants en radioprotection et à tous les jeunes professionnels. Le Conseil d’adminis-
tration de la SFRP a confié la présidence de cette instance à Pedro Caldeira Ideias, jeune ingénieur-chercheur à l’IRSN, lors de
l’assemblée générale du 14 juin 2016.

La grande palette de compétences et d’ambitions ainsi réunies, mais également le dynamisme de nos jeunes sociétaires
permettront d’assurer le succès de ce projet collectif et transversal. C’est là le vœu que nous formulons tous, en rendant hommage
au travail déjà accompli par les membres du Club jeunes, ceux qui ont su imaginer et construire ce projet.
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