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Assemblée générale du GdR : Appel à contributions  
L’assemblée générale du GdR aura lieu du 11 au 13 mai 2022 2022 à Bordeaux. Le 
programme est en cours de préparation, une version préliminaire est disponible sur le 
site de l'AG : https://indico.ijclab.in2p3.fr/event/8018/  
Si vous souhaitez faire une présentation orale ou sous forme de poster à cette occasion, 
merci de prévenir contact(at)gdr-appel.fr avec une proposition de titre pour votre 
contribution et le format souhaité. 
La priorité sera donnée aux étudiants et chercheurs post-doctorants qui sont tous 
invités à proposer une contribution.  
Pour ceux d’entre eux qui feront la demande avant le 15 avril, une partie de leurs frais 
de déplacement et d’hébergement sera prise en charge par le GdR.  
 
 

Offre de post-doc au LULI 
Le LULI a ouvert un position post-doctoral : Postdoctoral position in experimental 
high-power laser driven plasma physics at LULI (Ecole Polytechnique, France). 
Plus de renseignements sur http://gdr-appel.fr/wp-
content/uploads/2022/02/experimental-p-doc-position-LULI.pdf  

 
 
Présentation du projet PALLAS 
Le 15 février à 10h aura lieu une présentation du projet PALLAS. 
Inscriptions nécessaires sur https://indico.ijclab.in2p3.fr/event/8039/  
 
 
Rappel : Quel positionnement de la communauté française dans 
le cadre d'EuPRAXIA Preparatory Phase? 
Suite à l’inscription du projet EuPraxia sur la feuille de route Européenne, une 
demande de financement de la phase préparatoire de ce projet a été déposée. 
Une réunion sur le positionnement de la communauté française dans le cadre 
d'EuPRAXIA Preparatory Phase est organisée par le GdR le 15 février 2022 à 13h30. 
Inscriptions nécessaires sur https://indico.ijclab.in2p3.fr/event/7974/  

 



Prochaines Réunions du GdR 
Présentation du projet PALLAS : https://indico.ijclab.in2p3.fr/event/8039/ 15 février 
10h 
Quel positionnement de la communauté française dans le cadre d'EuPRAXIA 
Preparatory Phase?: https://indico.ijclab.in2p3.fr/event/7974/ Mardi 15 février à 13h30 
Réunion du comité de pilotage nº14 : jeudi 28 avril 2022 à 10h 
Assemblée générale du GdR (Bordeaux) : 11 au 13 mai 2022 
Réunion du comité de pilotage nº15 : jeudi 30 juin 2022 à 10h 
Réunion du comité de pilotage nº16 : jeudi 8 septembre 2022 à 10h 
Réunion du comité de pilotage nº17 : jeudi 24 novembre 2022 à 10h 
 
 
Conférences à venir 

Snowmass2021 Electron Source Workshop: 16-18 février 2022 
https://indico.fnal.gov/event/46053/registrations 
 
Workshop Smilei: 9-11 mars 2022 https://indico.math.cnrs.fr/event/6911/  
 
Workshop Heraeus : The Science and Applications of Plasma-Based Accelerators", 
May 15 - May 18, 2022. Demande d'inscription à faire avant le 13 mars 2022 sur 
https://www.we-heraeus-stiftung.de/veranstaltungen/science-and-applications-of-
plasma-based-accelerators/main/  
 

IPAC’22 : 12 au 17 juin 2022, https://www.ipac22.org/  


