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JUAS (Joint Universities Accelerator School)) est une école focalisée sur les Accélérateurs de Particules, 

située au Centre universitaire de formation et de recherche d’Archamps Technopole  (Haute Savoie), à 

20 km du CERN (Genève). 

L’école a lieu chaque année de janvier à mars.  Les cours s’étalent sur 10 semaines selon le schéma 

suivant : a) Cours 1 : « Sciences et Physique des Accélérateurs de Particules » (4 semaines suivies 

d’examens) b) Cours 2 « Technologie et Applications des Accélérateurs de Particules » (4 semaines 

suivies d’examens). Le cours 1 et le cours 2 représentent chacun plus de 100 heures de cours 

magistraux, d’exercices dirigés, de séminaires et de travaux pratiques. A cela s’ajoutent les visites de 

grands laboratoires. Il y a, au total, 35 professeurs et assistants qui dispensent ces cours. Compte tenu 

de l’audience internationale de l’école, tous les cours et documents distribués sont en anglais. De plus, 

toutes les présentations se trouvent sur Indico (outil web) et sont accessibles.  

 

Durant la période scolaire, plusieurs visites sont effectuées au CERN, ESRF, PSI, HUG, Bergoz 

Instruments, etc… 

L’école accueille 3 types d’étudiants : a) étudiants préparant un Master ; b) étudiants préparant un 

Doctorat (PhD); c) étudiants dits « professionnels » travaillant comme chercheur, physicien ou 

ingénieur dans un Institut ou dans une compagnie publique ou privée. Le nombre maximum 

d’étudiants est limité à 40 personnes. En 2013, il y avait 23 nationalités diverses. 

Quatorze universités européennes participent à la définition des cours, supervisent les professeurs et 

les examens et donnent des recommandations à la direction du JUAS.  Actuellement, plusieurs autres 

universités européennes demandent à devenir partenaires du JUAS. Enfin les plus importants centres 

de recherche européens, ayant des Accélérateurs de Particules, soutiennent financièrement le JUAS et 

contribuent activement au Comité de Pilotage.  

Les étudiants qui présentent les examens et qui les réussissent, obtiennent des crédits ECTS (European 

Credit Transfer System). Ces crédits sont reconnus par les Universités Européennes partenaires du 

JUAS et viennent s’ajouter au cursus universitaire des étudiants.  

L’école JUAS propose tout au long de l’année des stages et des postes de travail dans les grands 

centres de recherche ayant des Accélérateurs de Particules. 

L’adresse Web du site JUAS est : www.cern.ch/juas 

http://www.cern.ch/juas

