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EDITO 

Cher(e)s collègues, 

Nous reprenons le fil de La Lettre interrompu depuis le dernier numéro (juin 2019), afin de vous 
communiquer régulièrement les nouvelles ou informations, en relais de nos interactions. Nous 
rappelons aussi que le site web http://www.refondation-labos-orsay.fr/ est toujours actif et que vous y 
retrouverez tous les documents relatifs à la construction du nouveau laboratoire (que nous 
continuerons d'appeler FLUO dans l'attente de sa dénomination officielle). 
Comme vous le savez depuis le 20 septembre, la nomination de Sébastien Descotes-Genon et de 
Fadi Ibrahim aux postes de Directeurs Adjoints de FLUO, permet d'enclencher le plan d'action 
présenté lors de l'Assemblée Générale du 18 septembre. Les nominations des chefs de pôles et de 
départements vont pouvoir maintenant se succéder après cette étape. 
Au cours de l'Assemblée Générale, nous vous avons présenté la liste des actions classées par 
chronologie et priorités. R. Pain, le Directeur de l'IN2P3, en présence de ses adjoints et directeurs 
scientifiques, a exprimé un soutien fort de notre tutelle à l'avènement de FLUO, tout comme E. Augé 
(vice-président Recherche et Innovation de l'Université Paris-Sud) et M.-H. Papillon (Déléguée 
Régionale CNRS de Gif) qui ont ensuite répondu à vos questions. Ils s’associent pleinement à la 
conduite de nos actions. Le support CPER 2021-2026, les moyens RH aux récentes EAOM ou encore 
le financement pour l'accompagnement au changement, sont autant de signes probants de la bonne 
marche des étapes à suivre pour l'implémentation de notre futur laboratoire. 
Vous trouverez dans l'agenda ci-dessous les dates des prochains rendez-vous, dont le plus proche 
concerne les personnels des services administratifs et supports. Enfin, nous souhaitions aussi vous 
informer que pour concerter les personnels au cours des différentes étapes, nous avons réactivé le 
Conseil inter-laboratoire qui nous a accompagnés tout au long de la phase projet, et que nous avons 
déjà programmé la première réunion de ce Conseil, à la date du 8 octobre, 14h00. 

Bien à vous, 

Achille Stocchi, Directeur 
Sébastien Descotes-Genon et Fadi Ibrahim, Directeurs Adjoints 

AGENDA 

 Lundi 30 septembre 2019, 14h00
Réunion des services administratifs et supports de FLUO (Auditorium Pierre Lehmann, LAL, 
Bât.200). 

 Mardi 8 octobre 2019, 14h00 (lieu à définir)
Réunion du Conseil inter-laboratoire FLUO 

 5-8 novembre 2019
Tourniquet 2019, visite de la section 01 du Comité National 




