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Soutenance de thèse à venir 
Marco Cavallone (LOA) défendra sa thèse intitulée « Application of laser-driven particle beams 
to high dose-rate radiation biology » le 16 novembre à 14h00.  
Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=jdY29CILzmU&feature=youtu.be  

 
Appel à contributions – Forum ILP 
Le GdR APPEL participe à la préparation du forum ILP prévu du 31 mai au 4 juin. Si vous 
souhaitez suggérer des contributions prévenez les coordinateurs du GdR. 

 
Recensement des outils pour la recherche disponible sur la 
thématique du GdR 
Dans les numéros à venir de la lettre du GdR nous allons présenter les outils pour la recherche 
sur la thématique du GdR. Les outils que nous avons identifiés sont listés sur http://gdr-
appel.fr/index.php/plateformes-et-outils/ 
Si vous avez dans votre laboratoire un outil que vous seriez prêt à partager avec la communauté, 
prévenez nous afin que nous l’ajoutions à cette liste. 

 
Rappel : AAC Seminar Series 
En remplacement du workshop AAC qui n'a pas pu se tenir en juin 2020, les organisateurs 
proposent une série de séminaires tous les mercredi en fin d'après-midi (9 a.m. Pacific Standard 
Time – 18h en France) .L'inscription est gratuite et obligatoire pour obtenir les informations de 
connexion. Plus d’informations sur https://aacseminarseries.lbl.gov  

 
Prochaines Réunions du GdR 
Réunion du comité de pilotage nº8 : 20 novembre 2020 à 10h 

 
Conférences à venir 
Rencontres Accélérateurs : 17 novembre 2020 (Virtualisée) 
http://accelerateurs.sfpnet.fr/rencontres-2020/ 
Prochain forum ILP : le Forum ILP 2021 est prévu du 31 mai au 4 juin 2021 au centre 
Belambra Club Golfe de Lozari, situé en Haute Corse. 
Conférence SPIE (Prague), session ALP : Date limite de soumission des résumés : 10 novembre. 
https://spie.org/EOO/conferencedetails/laser-acceleration  
https://spie.org/conferences-and-exhibitions/optics-and-optoelectronics/conferences?SSO=1  
École Joliot Curie 2020 : Reportée du 3 au 8 octobre 2021 https://ejc2020.sciencesconf.org/  
 


