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_______________________________________________________
Séminaire thématique du GT07 Accélérateurs et
Instrumentation associée

Le séminaire thématique du GT07 dédié aux accélérateurs et à l’instrumentation a rassemblé
70 participants environ les 20 et 21 janvier à Orsay. Une session était dédiée aux accélérateurs
laser-plasma pour la présentation des perspectives liées au programme d’accélération
d’électrons sur l’installation APOLLON, au projet EuPRAXIA et à la contribution Française à
EuPRAXIA, au programme de simulations PIC des différents mécanismes d’accélération, et
aux réflexions en cours sur l’accélération d’ions.
Les présentations sont sur le site du séminaire ainsi que l’ensemble des documents soumis par
les porteurs de projets.
https://indico.in2p3.fr/event/19783/timetable/#20200120
N’hésitez pas à faire remonter vos commentaires ou suggestions
Contact : brigitte.cros@universite-paris-saclay.fr

Appel à propositions d’actions structurantes 2020
Un appel à propositions d’actions structurantes sur les thématiques du GdR APPEL est en
cours. C’est une opportunité pour les membres du GdR APPEL de contribuer activement à la
vie du GDR, et d’initier de nouvelles actions collaboratives pour le développement des
accélérateurs laser plasma.
Le cadrage de l’appel et le formulaire de réponse sont en ligne sur le site du GDR
http://gdr-appel.fr/wp-content/uploads/2020/01/20_GdR_APPEL_soutien_actions.pdf
http://gdr-appel.fr/wp-content/uploads/2020/01/20_GdR_APPEL_formulaire.docx
N’hésitez pas à envoyer vos propositions à contact@gdr-appel.fr

Réunion d’échanges sur la contribution Française à
EuPRAXIA
Une réunion d’échanges autour de la contribution Française à EuPRAXIA aura lieu le 11
février à 14h. A l’ordre du jour, avancement de l’organisation du projet, discussion des
contributions des partenaires et point sur l’avancement des recherches de financement.

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
ALEGRO 2020 : DESY, Hambourg, 24-27 mars 2020
https://indico.cern.ch/event/865310/
Les inscriptions sont ouvertes.
IPAC2020 : Caen, 10-15 mai 2020
https://www.ipac20.org/
Les inscriptions sont ouvertes.
AAC 2020, Advanced Accelerator Concepts Workshop
Asilomar Conference Center, Pacific Grove, California
June 21-26, 2020
Prochain forum ILP : Printemps 2021

