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EuPRAXIA inscrit sur la feuille de route ESFRI
Le projet EuPRAXIA a été inscrit sur la feuille de route Européenne des Infrastructures de
Recherche (ESFRI). Le communiqué de presse est disponible à l’adresse :
https://www.esfri.eu/latest-esfri-news/new-ris-roadmap-2021

Réunion d’information sur la salle SFA
La réunion d’information sur la salle SFA aura lieu le 13 juillet à 10h.
Lien zoom : https://ijclab.zoom.us/j/91066998442

Réunion d’avancement feuille de route (électrons)
La prochaine réunion sur l’avancement de la partie électrons de la feuille de route aura lieu le 9
juillet à 10h.
Lien zoom : https://ijclab.zoom.us/j/91066998442

Suspension des publications de la lettre pendant l’été :
La publication de cette lettre va s’arrêter pour l’été. Le prochain numéro de la lettre d’actualité du
GdR APPEL sortira à la rentrée.

Poste de Beamline scientist sur l’IR APOLLON :
Un poste CDD chercheur comme BeamLine Scientist sur l'IR Apollon est ouvert. Plus d’infos :
https://bit.ly/3jN09HO

Postdocs à LBNL :
Plusieurs postes sont ouverts à LBNL :
• Computational Accelerator Physicist Postdocs in the Accelerator Modeling Program:
http://m.rfer.us/LBLeir3pO
• Research Scientist Positions (career-track) in the BELLA Center:
http://m.rfer.us/LBLvQl3u8

Rappel : 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.

Prochaines Réunions du GdR
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.

