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Réunion d’information sur la salle SFA 

Julien Fuchs propose d’organiser une réunion d’information sur les performances atteintes en salle 
SFA. Si cela vous intéresse merci de remplir le sondage 
https://doodle.com/poll/5ccvbhs644wubid9  
 
 
Réunion d’avancement feuille de route (électrons) 

Afin de choisir la date de la prochaine réunion consacrée à la partie électrons de la feuille de route 
du GdR, merci de remplir le sondage sur https://doodle.com/poll/yagtghrrcg5ttq5a  
 
 
Élaboration de la feuille de route Accélérateur laser-plasma 
Européenne 
La prochaine réunion de préparation de la feuille de route Européenne sur les accélérateurs laser-
plasma aura lieu le 12 juillet 2021. La réunion suivante aura lieu le 21 septembre pendant la 
conférence EAAC’21 

 
 
Séminaire sur le projet SPARC_LAB : 25 juin 11h 
Le vendredi 25 juin à 11h Enrica Chiadroni donnera un séminaire à l’IJCLab avec comme titre : 
From SPARC_LAB to EuPRAXIA@SPARC_LAB: recent results and project status 
Indico : https://indico.ijclab.in2p3.fr/event/7145/  
Le séminaire se déroulera sur zoom : https://ijclab.zoom.us/j/96463056297  
Téléphone: +33170950350,,96463056297# 
 

 
EAAC’21 : 20-23 septembre 2021 – Format Hybride 
La conférence EAAC’21 aura lieu probablement en format hybride du 20 au 23 septembre 2021 à 
Frascati. Les détails seront annoncés prochainement. 
 
 
Recrutement au LIDYL 
Le LYDIL recrute un chercheur pour diriger son équipe de Physique des Hautes Intensités. Plus 
de détails sont disponibles sur :  
http://gdr-appel.fr/wp-content/uploads/2021/06/Offre-Poste-CDG-CEA-LIDYL-PHI.pdf  

 
 



Prochaines Réunions du GdR 
Réunion du comité de pilotage nº11 : jeudi 8 juillet 2021 à 10h 
Réunion du comité de pilotage nº12 : jeudi 4 novembre 2021 à 10h 

 
 
Conférences à venir 
EAAC’21 : 20 au 23 septembre 2021, Frascati, Format Hybride  
Forum ILP : 27 septembre au 1er octobre 2021. 
École Joliot Curie 2020 : 3 au 8 octobre 2021 (inscriptions closes) 
Journées de la division accélérateurs de la SFP : du 12 au 15 octobre 2021 à Roscoff 
https://indico.ijclab.in2p3.fr/event/7115/  
Colloque prospectives IN2P3 : Le colloque des restitutions des prospectives IN2P3 est décalé. Il 
se tiendra du 19 au 22 octobre 2021 à Giens. 


