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Chers Collègues,

J’ai le plaisir de vous annoncer que le bureau de la Division «!Physique des Accélérateurs et
Techniques Associées!» de la Société Française de Physique, a décidé d’organiser les prochaines
Journées Accélérateurs à Porquerolles, les 5-6-7 octobre 2003. Ces Journées constituent un moment
privilégié!de discussions entre les Laboratoires et les Industriels français. Elles favorisent la
communication des nouveautés dans le domaine des accélérateurs. Elles doivent être l'occasion pour
les plus jeunes de s'exprimer. Des bourses seront donc attribuées aux doctorants sur dossier*.

Vous trouverez sur la page «!web!» la liste des correspondants de laboratoire, le programme
préliminaire, ainsi que le formulaire d’inscription. Le payement est à effectuer par chèque au nom de la
S.F.P et à envoyer à Jocelyne DUCHEZ (SFP, 33 rue Croulebarbe – 75013 PARIS, avec la mention
«!journées accélérateur!»).

Nous vous demandons de communiquer vos propositions de contributions aux
correspondants** de votre Laboratoire avant le 30 mai 2003, à charge pour eux de les collecter et de
les transmettre au Comité de Programme (alban.mosnier@cea.fr)

Les membres de la SFP sont invités à participer à l’A.G., à voter pour l’élection du nouveau
Bureau et à proposer des candidats pour le prix «!Jeune chercheur!». Lors de ces Journées, nous
allons ainsi renouveler de moitié le bureau, veuillez donc me faire connaître votre candidature
éventuelle à l’élection du Bureau avant le 30 mai 2003. Ceux qui ne sont pas membres SFP et
souhaitent le devenir trouveront sur le site le lien utile.

J’espère que vous serez nombreux à participer et contribuer à ces nouvelles Journées de la
Division Accélérateurs. Nous souhaitons qu’elles soient un lieu d’échanges vivants sur les travaux de
notre discipline.

Cordialement,
M.E. COUPRIE

* Les doctorants soumettront une lettre de motivation, un CV à jour et une lettre de recommandation du
responsable de thèse avant le 30 mai 2003 à M.E. COUPRIE -LURE – BAT. 209 D – Université de Paris-Sud –
BP 34, 91898 ORSAY CEDEX, ou par e-mail à      marie-emmanuelle.couprie@lure.u-psud.fr    .
** Si le nom de votre Laboratoire n'apparaît pas dans la liste,  prière de renvoyer directement l'intitulé de votre
contribution.

Bureau de l’      Interdivision «!Physique des Accélérateurs et Techniques Associées!» de la SFP!:
M.E. Couprie CEA/DSM/DRECAM/SPAM-LURE - Orsay
J.M. Filhol SOLEIL–  Saclay
P. Maccioni CERCA - Romans
S. Joly CEA/DAM/DIF/DPTA - Bruyères
N. Pichoff CEA/DAM/DIF/DPTA/SP2A - Bruyères

B. Mouton CNRS – LAL – Orsay
M.P. Level SOLEIL – Saclay
A. Tkatchenko CNRS – IPN - Orsay
M.H. Moscatello CEA – GANIL – Caen
A. Mosnier CEA/DAPNIA/SACM – Saclay




