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BULLETIN N° 2 
 
Cher Collègue, 
 
Veuillez trouver ci-joint les informations générales concernant les prochaines Journées 
Accélérateurs qui se tiennent à  Porquerolles: 

• Le programme de ces journées, que vous pouvez consulter sur le site de la Division : 
http://sfp.in2p3.fr/accelerateur/ . Les présentations scientifiques habituelles seront 
suivies d’un débat sur l’avenir de la discipline, animé par E. Klein, avec la 
participation de G. Wormser.  

• Un nouveau prix, le «prix Recherche Accélérateurs- Industrie SFP » visant à 
récompenser les thésards de la discipline vient d’être mis en place. Il se propose de 
soutenir un jeune chercheur d'une université française particulièrement méritant. Le 
prix est attribué sous forme de bourse (plafonnée à 5000 euros) destinée au 
financement d'un voyage d'étude dans un ou des laboratoires étrangers autour d'un 
projet de recherche. Les critères de sélection et la procédure sont explicités sur le site 
de la division : http://sfp.in2p3.fr/accelerateur/. Les candidatures doivent être 
envoyées à M. E. Couprie  avant le 15 juillet. Marie-Emmanuelle.Couprie@lure.u-
psud.fr 

• Les présentations  (formats PowerPoint, adobe pdf acceptés), seront faîtes à partir 
d’un seul ordinateur.  Prière de déposer sur le site des journées : un résume de votre 
contribution avant le 15 juillet  et le texte de votre contribution au plus tard le  

     28 septembre.  La procédure de dépôt se fait en deux temps, dans un premier temps  
     il  vous faut  obtenir un code Pin, puis après réception par e-mail de votre code vous     

       pourrez effectuer vos dépôts. 
•     Les Proceedings des journées seront publiés sous la forme d’un CD. 

 
Nous vous rappelons que tous les participants (CEA et CNRS) doivent être titulaires d’un 
ordre de mission  (couverture sociale et assurance). 
 
N’oubliez pas, si vous ne l’avez déjà fait, de vous acquitter des frais d’inscription (Chèque à 
établir au nom de la S.F.P à adresser à Jocelyne DUCHEZ - SFP, 33 rue Croulebarbe – 
75013 PARIS, avec la mention « journées accélérateurs»). 
 
En vous remerciant de l’intérêt que vous portez à cette manifestation, nous vous prions de 
croire, Cher Collègue, à nos sentiments dévoués. 
 
 Cordialement, 
 
         Le bureau 

http://sfp.in2p3.fr/accelerateur/


 
 
 


