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La direction du GdR vous souhaites de Joyeuses Fêtes de fin 
d’année 
La direction du GdR vous souhaite de Joyeuses Fêtes de fin d’année. La publication de la lettre 
d’information reprendra en janvier. 

 
Soutenance de thèse à venir 
Imen ZEMZEMI (LLR) défendra sa thèse le 16 décembre à 15h30 à l’amphi Becquerel de 
l’École Polytechnique.  
 
Préparation de la feuille de route du GdR 
L’une des missions confiées au GdR par ses tutelles est la préparation d’une feuille de route 
nationale en vue de la construction d’un accélérateur laser-plasma.  
Une réunion de lancement des travaux préparatoires de cette feuille de route aura lieu le 28 
janvier de 10h à 12h en visioconférence, ouverte à tous. 
 
Documents issus des prospectives 2020 : 
Plusieurs exercices de prospectives pertinents pour le GdR ont eu lieu en 2020 (IN2P3, stratégie 
européenne pour la physique des hautes énergie, processus Snowmass aux Etats-Unis,…).  
Les documents issus de ces prospectives sont disponibles sur 
 http://gdr-appel.fr/index.php/prospectives-2020/  
 
Les inscriptions au 11ème forum ILP sont ouvertes 
Le 11ème Forum Lasers et Plasmas, "Forum ILP 2021" aura lieu dans le centre Belambra 
"Belgodere, Golfe de Lozari", Haute Corse du 31 mai au 4 juin 2021 
 
Les inscriptions pour le Forum sont maintenant ouvertes. Elles se font en deux étapes à l'aide de 
Azur-Colloque : 
1) pré-inscription 
2) inscription avec paiement 
Merci de bien suivre les instructions disponibles sur le site du Forum ILP 2021 : 
https://www.cpht.polytechnique.fr/?q=fr/node/568  
 

  



Prochaines Réunions du GdR 
Réunion du comité de pilotage nº9 : jeudi 14 janvier 2021 à 10h 
Réunion du comité de pilotage nº10 : jeudi 29 avril 2020 à 10h 
Réunion du comité de pilotage nº11 : jeudi 8 juillet 2020 à 10h 
Réunion du comité de pilotage nº12 : jeudi 4 novembre 2020 à 10h 
 

 
Conférences à venir 
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/  


