N° 2 - 21 décembre 2018
EDITO
Cher(e)s collègues,
Nous avons le plaisir de vous retrouver avec ce deuxième numéro de notre lettre d'information
afin de vous faire part des actualités sur la conduite du projet refondation et un bilan des actions
menées depuis le début du mois de décembre.
La tournée des laboratoires, commencée le 30 novembre au LAL et achevée le 17 décembre
au CSNSM, nous a permis de rendre compte de notre démarche, de vous indiquer les
méthodes correspondant à la première phase de notre travail et de vous en présenter les
résultats. Au fil des assemblées générales avec les personnels, nous avons aussi mesuré tout
l'intérêt de vos questions sur un large éventail de sujets et préoccupations. Grâce à des
échanges constructifs que nous avons pris en compte, nous allons pouvoir poursuivre et
consolider avec vous notre trajectoire.
La mise en place d'un Conseil de Laboratoire, composé des élus de nos propres CdLs, a été
une étape marquante : lors de la première réunion (pour mémoire, le 29 novembre), le dialogue
avec ses membres a été positif et encourageant. Dans le futur, nous rencontrerons le CdL à
raison d'une fois tous les deux mois pour le suivi d'informations (à noter que les membres du
CdL peuvent aussi saisir les porteurs de projet pour débattre de questions urgentes et/ou
importantes). De même, la création la semaine dernière d'un forum de discussions (refondationforum-l@in2p3.fr) nous a semblé utile pour instaurer en toute transparence une dynamique
participative dans nos interactions et améliorer le partage de vos idées.
Autre étape notable, le 1er comité de pilotage de la future entité qui a eu lieu au siège du CNRS
ce mardi (18 décembre). Les porteurs du projet refondation ont présenté les avancées du projet
et les propositions de la macrostructure de la future UMR aux tutelles. Les tutelles étaient
présentes en force avec Sylvie Retailleau, accompagnée d’Etienne Augé et de la doyenne de
la Faculté des Sciences, Christine Paulin, pour l'Université Paris-Sud ; Reynald Pain et ses
Directeurs Adjoints Scientifiques et Directrice Administrative pour le CNRS-IN2P3 ; Philippe
Lacheminant pour le CNRS-INP ; Matteo Cacciari pour l'Université Paris-Diderot et MarieHélène Papillon, Déléguée Régionale CNRS DR4. Les propositions que vous avez pu voir lors
des Assemblées Générales ont été validées et actées dans leur ensemble.
Nous terminons cet édito en vous invitant à lire ci-après, dans la rubrique Focus, quelques
nouvelles sur les "WP" (Work Package) qui ont démarré pour certains, et surtout, en vous
remerciant d'être venus en nombre pour assister à l'AG d'hier. L'intérêt que vous avez porté à
cette réunion juste avant le début de vos congés et votre mobilisation autour des groupes de
travail pour l'HCERES qui approche, nous confortent dans notre démarche de construction
collective.
A toutes et tous, nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année.
Fadi Ibrahim, Achille Stocchi, Samuel Wallon
Contact : refondation-groupe-projet-l@in2p3.fr
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AGENDA
2019
 14-17 janvier
HCERES commune aux 5 laboratoires (Auditorium du LAL)
Déroulé du programme sur https://indico.lal.in2p3.fr/event/5075/

FOCUS
WORKPACKAGES … Un découpage en 8 grandes activités
Après une période de réflexion sur la macrostructure et sa validation, il est nécessaire
d'approfondir l'étude des points et éléments regroupés par pôles d'activités.
Au nombre de 8, ces pôles correspondent à des groupes de travail (WP1, WP2, ………, WP8)*
qui sont -ou seront- coordonnés par des membres du groupe projet. Il est rappelé que peuvent
être associés à ces groupes de travail, les personnels qui souhaitent s'investir dans cette
mission à hauteur de 10 à 20% de leur temps de
travail jusqu'à mai 2019 ; pour les personnes
WP : Qui coordonne quoi ?
intéressées, il est nécessaire de contacter les
coordonnateurs de chaque WP (voir encadré).
Quatre des huit WP sont en cours de lancement : Le
WP2 "Accélérateurs"
pôle "Scientifique" qui a déjà démarré autour de la
- Sébastien Bousson
préparation de l'HCERES et qui sera lancé
bousson@ipno.in2p3.fr
officiellement après l'évaluation pour les autres
- Cynthia Vallerand
points à traiter ; les pôles "Accélérateurs" et
cynthia.vallerand@lal.in2p3.fr
"Technique" lancés lors du kick-off du 11 décembre,
WP3 "Technique"
et le pôle "Plateformes", solidaire des deux pôles
- Valérie Chambert
précédents, qui démarrera début janvier.
chambert@ipno.in2p3.fr
Les quatre autres WP seront lancés à partir de fin
- Michel Jouvin
janvier 2019.
jouvin@lal.in2p3.fr
- Jean Peyré
Jean.Peyre@csnsm.in2p3.fr

* cf à la diapositive N°4 "Méthode de travail" sur :
https://indico.lal.in2p3.fr/event/5102/attachments/13548/16474/avancees-groupe-projet.pdf
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