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Rappel : Assemblée générale du GdR : Appel à contributions  
L’assemblée générale du GdR aura lieu du 11 au 13 mai 2022 2022 à Bordeaux. 
Si vous souhaitez proposer une contribution, merci de la soumettre sur 
https://indico.ijclab.in2p3.fr/event/8018/abstracts/  
Les doctorants et chercheurs post-doctoraux sont particulièrement encouragés à 
soumettre des contributions. 
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.  
 
 
Présentation du projet PALLAS 
Lors de la réunion du 15 février Kevin Cassou a présenté l’avancement du projet 
PALLAS et ses perspectives. Il a souligné les investissements importants en 
infrastructures réalisés sur le projet par les tutelles et en particulier l’IN2P3. 
Les premiers faisceaux sont attendus d’ici 2023. 
Les transparents présentés lors de la réunion sont sur 
https://indico.ijclab.in2p3.fr/event/8039/  
 
 
Quel positionnement de la communauté française dans le cadre 
d'EuPRAXIA Preparatory Phase? 
Une réunion a eu lieu le 15 février pour évoquer le positionnement de la communauté 
française dans le cadre de la phase préparatoire d’EuPraxia (EuPraxia-PP). La 
proposition de projet a été déposée le 20 janvier 2022. 
Le CNRS et le CEA sont partenaires de la proposition et participent à la coordination 
ou sont impliqués dans plusieurs groupes de travail. La participation à EuPraxia-PP 
reste ouverte aux équipes intéressées. 
La contribution française prévoit de s’appuyer sur les installations existantes (UHI100, 
APOLLON) et en projet (PALLAS, LAPLACE) et les savoir-faire en simulation. 
Les transparents présentés lors de cette réunion sont disponibles sur 
https://indico.ijclab.in2p3.fr/event/7974/  
 

 



Prochaines Réunions du GdR 
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 

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/  


