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Réunion thématique dédiée à la participation Française à
EuPRAXIA :
La première partie de la seconde réunion thématique sur la participation Française à
EuPRAXIA a eu lieu le 29 avril. Les recommandations du CoPil GdR et les analyses des axes
1, 2 et 3 ont été présentées (voir https://indico.lal.in2p3.fr/event/5569/). La discussion a porté
sur la façon de faire évoluer les projets qui ont été présentés. Les porteurs de projets et les
équipes intéressées sont invités à se concerter pour converger vers un projet commun
EuPRAXIA France, suivant les recommandations du copil du 17 avril.
La poursuite des discussions est prévue lors de la réunion du 9 mai 2019.

Prix jeune chercheur Simon van der Meer :
Un prix a été créé pour récompenser les jeunes chercheurs dans le domaine des nouvelles
techniques d’accélération. Ce prix est intitulé « Simon van der Meer Early Career Award in
Novel Accelerators ». Plus de détails sur http://gdr-appel.fr/index.php/2019/04/19/simon-vander-meer-early-career-award-in-novel-accelerators/

Rappel : Réunion thématique dédiée aux accélérateurs
d’ions Elle aura lieu le 19 juin (toute la journée) à Bordeaux. Le programme est en cours
d’élaboration.

Rappel : Prochaines Réunions du GdR
Réunions thématique électrons, « Contribution française à EuPRAXIA », 9 mai.
Réunion du comité de pilotage n°3, 17 juin 2019
Réunion du comité de pilotage n°4, 15 novembre 2019
Réunion thématique ions, 19 juin 2019

Conférences à venir
LPAW 2019 : Split Croatia, May 5 to 10, https://indico.physik.unimuenchen.de/event/5/
IPAC’19: Melbourne, Australia, https://ipac19.org/ 19-24 mai.
25eme Congrès général de la SFP : Nantes, https://indico.in2p3.fr/event/16792/
8-12 juillet, inscriptions avant le 1er juillet.
EAAC’19 : Île d’Elbe, Italie, https://agenda.infn.it/event/17304/ 15-21 septembre 2019.
Les pre-inscriptions sont ouvertes jusqu’au 21 mai.
Journées Accélérateurs de la SFP : Roscoff, 2-4 octobre
http://accelerateurs.sfpnet.fr/journees-2019/
Forum ILP : 13-18 octobre à Fréjus, organisé par les trois Groupements de Recherche
GDR LEPICE-HDE, GDR ACO-CHOCOLAS et GDR UP
http://www.chocolas.cnrs.fr/?p=3584

