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                  Société Française de Physique                      
33, rue Croulebarbe-75013 Paris 

Inter-Division «  Physique des Accélérateurs & Techniques Associées » 

  

Journées Accélérateurs de la SFP 

Roscoff, du 2 au 5 Octobre 2011 

 

BULLETIN N°2                                                Paris, 15 Juin 2011  

_______ 

  

 

 

Chers collègues, 
 

Voici quelques informations générales concernant les Journées Accélérateurs 2011 qui se tiendront à 

Roscoff, du dimanche 2 au soir jusqu’au mercredi 5 octobre après midi.  

 Le programme de ces Journées et le formulaire d’inscription se trouvent sur le site de l’Inter- 

Division : http://sfp.in2p3.fr/accelerateur/, ainsi que des informations utiles concernant les modalités 

de transport et de logement.  

 Nous vous demandons de vous inscrire et de procéder au règlement des frais d’inscription  dès que 

possible et avant le 15 septembre 2011 en utilisant l’un des différents moyens suivants : 

 par virement bancaire sur le compte SFP,  

 Par chèque, à établir au nom de la S.F.P et à adresser à Jocelyne DUCHEZ - SFP, 33 rue 

Croulebarbe – 75013 PARIS, avec la mention «Journées Accélérateurs» 

  par bon de commande N
o
 SIRET : 784 544 850 00018 

 Attention, le payement sur place n’est plus accepté ! 

 Après inscription, les intervenants ayant reçu un message d’acceptation de leur contribution du 

Comité de Programme sont priés de déposer le fichier (format PowerPoint ou pdf) de leur 

présentation orale ou de leur poster au plus tard le 23 septembre sur un serveur accessible à 

partir de la page des Journées ; les présentations orales seront chargées à l’avance sur un seul 

ordinateur pour les sessions. 

 La procédure de dépôt se fait en deux temps : 

o dans un premier temps, il vous faut demander un code Pin,  

o puis, après réception par e-mail de votre code, vous pourrez effectuer vos dépôts. 

         Les Actes des Journées seront publiés sous la forme d’un CD. 

 

 En vous remerciant de l’intérêt que vous portez à cette manifestation, nous vous prions de croire, 

Chers Collègues, à l’expression de nos sentiments dévoués. 

 

  

 

Cordialement, 

 Brigitte CROS, Jean-Luc REVOL, 

 Présidente de la Division Vice Président de la Division 
 

http://users.lal.in2p3.fr/mouton/miroir/accelerateur/journees_2011/contenu/org/program.html
http://events.lal.in2p3.fr/conferences/sfp/registration/sov-main-formulaire.php
http://sfp.in2p3.fr/accelerateur/
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Correspondants dans les laboratoires 
 

  Laboratoire   Nom   e-mail  

 
CEA-DAM   Serge JOLY  serge.joly@cea.fr  

CEA IRAMIS Saclay                                     Pascal MONOT                                  pascal.monot@cea.fr 

CEA IRFU Saclay  François KIRCHER francois.kircher@cea.fr  

CEN Grenoble   Alain GIRARD                                    agirard@cea.fr  

CENBG (Bordeaux Gradignan)  Laurent SERANI                                 serani@cenbg.in2p3.fr  

Centre LACASSAGNE (AIMA, Nice)  Pierre MANDRILLON                        pierre.mandrillon@aima.fr 

CLIO                                                             Jean Michel ORTEGA                        jean-michel.ortega@clio.u-psud.fr 

CSNSM Orsay   Cyril BACHELET cyril.bachelet@csnsm.in2p3.fr 

ESRF  Jean-Luc REVOL revoljl@esrf.fr 

GANIL  Frédéric CHAUTARD frederic.chautard@ganil.fr 

Institut Curie – CPO  Samuel MEYRONEINC samuel.meyroneinc@curie.net 

IPN Lyon et Etoile  Marcel BAJARD bajard@ipnl.in2p3.fr  

IPN Orsay   Patrick AUSSET ausset@ipno.in2p3.fr  

LAL Orsay  Raphaël ROUX  raroux@lal.in2p3.f     

LAPP                                                             Andrea JEREMIE                               andrea@lapp.in2p3.fr  

LC 2RMF (Louvres)  Philippe WALTER  philippe.walter@culture.gouv.fr  

LLR                                                               Arnd SPECKA                                     specka@poly.in2p3.fr 

LOA                                                              Victor MALKA                                     victor.malka@ensta.fr 

LPGP Orsay   Brigitte CROS brigitte.cros@.u-psud.fr    

LPSC Grenoble  Maud BAYLAC baylac@lpsc.in2p3.fr 

LULI  Jean-Raphaël MARQUES jean-raphael.marques@polytechnique.fr  

Nantes Arronax  Freddy POIRIER poirier@arronax-nantes.fr 

SOLEIL Jean-Claude DENARD                  jean-claude.denard@synchrotron-soleil.fr 
 

  
 

Bureau de la Division « Physique des Accélérateurs et Techniques Associées » de la S.F.P. 

 
P. AUSSET  IPN ,  Orsay F. KIRCHER CEA IRFU,  Saclay 

M. BAYLAC              LPSC,  Grenoble                                            J-L. LEMAIRE CEA/DIF/DPTA Bruyères  

F. CHAUTARD GANIL , Caen P. MACCIONI SDMS, St Romans 

B. CROS  LPGP , Orsay                                                 J-L. REVOL ESRF,  Grenoble 

J.C. DENARD Synchrotron SOLEIL Gif sur Yvette R. ROUX LAL, Orsay 

 

  

  

Rappel des dates importantes 

 

15 avril        date limite pour soumettre les propositions de contribution 

30 avril        date limite pour soumettre les demandes de financement doctorant 

29 mai          date limite des candidatures au bureau de l’Inter-Division et au prix J.L. Laclare  

15 juin          début des inscriptions 
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