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EDITO 

 Cher(e)s collègues, 

Fidèles à la tradition, nous commençons ce numéro de La Lettre par vous présenter tous nos 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
Ces derniers mois, l'évolution de nos structures vers le futur laboratoire qui portera nos 
recherches et développements, a été jalonnée par plusieurs étapes auxquelles vous avez 
largement participé. 2019 a démarré par l'une des plus importantes, l'HCERES commune de 
nos cinq laboratoires qui s'est tenue la semaine dernière. 
Nous sommes heureux de vous annoncer, d'après les premiers échos que nous avons reçus, 
que cet exercice à la fois délicat et prééminent a été une réussite. Pour la première fois et sur 
quatre jours, nos entités ont eu l'occasion de présenter à un jury scientifique international 
renommé, leurs thématiques et projets, leurs services techniques et supports ainsi que leurs 
bilans et perspectives, par connexité et d'une seule voix. Les restitutions et échanges au cours 
de l'évaluation ont répondu aux attentes du jury. Certains de ses membres ont même découvert 
notre potentiel et la portée de nos forces ; ils ont pu exprimer, lors de séances avec nos tutelles, 
tout l'intérêt qu'ils porteraient dans le futur au développement de nos projets au sein de la 
nouvelle entité. 
Cette bienveillance renforce notre ambition à travailler aux positionnement et attractivité du 
futur laboratoire sur les scènes européenne et internationale. 
Le second point que nous voulions souligner est que l'organisation et le bon déroulement de 
ces journées d'évaluation ont eu un impact positif sur le jury ; ceci n'a été possible que grâce 
aux efforts conjugués des personnes qui ont préparé le programme, fédéré un panel de 
collègues pour aider à l'élaboration des interventions et des visites, jusqu'à l'impeccable 
logistique. Nous les remercions ici chaleureusement et constatons que nous sommes déjà prêts 
à "fonctionner" tous ensemble ! 

Enfin, pour clôturer ce premier retour sur l'HCERES, nous sommes satisfaits que le processus 
de rencontres entre les personnels et le jury ait été totalement ouvert à vos questions et 
préoccupations. Certaines nous étaient déjà connues mais d'autres, nouvelles, ont été 
exprimées et nous les avons bien pris en compte. En attendant le rapport du jury qui sera 
communiqué par nos tutelles dans un délai de deux mois environ, nous vous informons que 
nous aurons l'occasion de revenir plus en détail sur le bilan de ces journées lors d'une 
Assemblée Générale des personnels que nous fixerons avant mars. 

Avant de vous souhaiter, à toutes et tous, une excellente fin de semaine, nous vous invitons à 
poursuivre votre lecture par quelques informations sur les "WPs" (Work packages) dans la 
rubrique "Focus" ci-dessous. 

Fadi Ibrahim, Achille Stocchi, Samuel Wallon 

Contact : refondation-groupe-projet-l@in2p3.fr 
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FOCUS 

"Workpackages … Top départ !" 

Le train des Workpackages démarre cette semaine avec à son bord le WP3 ("Ingénierie"). Ce 
groupe, piloté par V. Chambert, M. Jouvin et J. Peyré, tient sa première réunion ce jeudi (24 
janvier). Les réunions se tiendront ensuite tous les jeudis matin (hors vacances scolaires). 

Le WP2 ("Accélérateurs") rejoindra le convoi 
dès le 29 janvier. Walid Kaabi (LAL) intègre la 
cabine de pilotage en se joignant aux chefs de 
bord (S. Bousson et C. Vallerand). La 
fréquence des réunions est prévue une fois 
par semaine (tous les mardis matin hors 
vacances scolaires). 

Les WP1 ("Scientifique") et WP4 
("Plateformes") se mettront en marche d'ici la 
fin du mois. 

Concernant le WP8, les coordonnateurs 
s'appuieront sur les responsables de services 
supports. 

Avant de lancer le WP5 ("Administration"), 
une consultation des personnels concernés 
des cinq laboratoires est en cours. 

Le départ des derniers WPs (WP6 
"Formation" et WP7 "Implémentation") n'est 
pas encore programmé mais les conducteurs 
de manœuvre ne manqueront pas de nous 
tenir informés ! 

 

WP : Qui coordonne quoi ? 

WP1 "Scientifique" 
- Damir Becirevic 

Damir.Becirevic@th.u-psud.fr 
- François Couchot 

couchot@lal.in2p3.fr 
- Frederico Garrido 

Frederico.Garrido@csnsm.in2p3.fr 
- Laure Massacrier 

massacrier@ipno.in2p3.fr 
- Laurent Ménard 

menard@imnc.in2p3.fr 

WP4 "Plateformes" 
- Charles-Olivier Bacri 

bacri@csnm.in2p3.fr 
- Sébastien Bousson 

bousson@ipno.in2p3.fr 

WP8 "Services supports"* 
- Noëlle Borget 

borget@ipno.in2p3.fr 
- Laurent Pinot 

pinot@imnc.in2p3.fr 
 
*Infrastructure, Logistique, Hygiène et 
Sécurité, Radioprotection, Valorisation, 
Communication 




