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_______________________________________________________
Dernière lettre de l’année 2019

Nous vous souhaitons une excellente fin d’année 2019 et attendons vos contributions au GdR
APPEL avec impatience pour 2020.

Séminaire thématique du GT07 Accélérateurs et
Instrumentation associée
Le séminaire du GT07 se tiendra les 20 et 21 janvier 2020 dans l’auditorium Lehman à
Orsay. Les inscriptions sont ouvertes !
Il aura pour objet, sur la base des contributions issues des équipes françaises impliquées dans
le domaine, de discuter les activités de R&D envisagées ainsi que les idées de construction de
futurs accélérateurs. Ces discussions contribueront à définir les objectifs et priorités
stratégiques de la discipline pour la période 2020-2030.
Le programme en cours de finalisation est disponible
https://indico.in2p3.fr/event/19783/overview.
La table ronde autour de la R&D accélérateurs prévue le 21 janvier permettra aux participants
d’exprimer leur point de vue sur les thématiques du séminaire.
Une réunion préparatoire à ce séminaire aura lieu au sein du GdR APPEL le 14 janvier
2020 pour préparer les interventions prévues dans la session « vers des accélérateurs laser
plasmas ? » du séminaire. Lieu : salle verte du Bat 209A, à partir de 10h.

Lettre ECFA hiver 2019 sur les futurs collisioneurs
La lettre ECFA #4 vient de sortir. Elle fait suite à la journée plénière du 14 Novembre 2019
autour des nouvelles technologies accélérateurs pour les futurs accélérateurs.
https://ecfa.web.cern.ch

Rappel : Recensement des publications et faits marquants
2019
Afin de mettre en valeur le dynamisme et la qualité scientifique de la communauté sur les
thématiques du GdR APPEL, nous recensons les publications scientifiques et faits marquants
scientifiques auxquels des équipes membres du GdR ont contribué. Les informations
collectées seront publiées sur le site web du GdR. Pourriez-vous communiquer aux
coordinateurs du GdR d'ici fin décembre :
•
•

les références des publications auxquelles votre équipe à contribué en 2019;
les faits marquants de votre activité sous forme résumée (titre, quelques lignes, image,
référence).

Prochaines Réunions du GdR
Réunion du comité de pilotage nº5 : 13 février 2020
Réunion du comité de pilotage nº6 : 26 mai 2020

Conférences à venir
IPAC2020 : Caen, 10-15 mai 2020
https://www.ipac20.org/
AAC 2020, Advanced Accelerator Concepts Workshop
Asilomar Conference Center, Pacific Grove, California
June 21-26, 2020
Prochain forum ILP : Printemps 2021

