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Bienvenue aux nouveaux recrutés : Damien Minenna et
Francesco Massimo
Le CEA/IRFU et le CNRS/LPGP ont tout les deux recruté récemment de nouveaux membres
permanents qui travailleront sur les thématiques du GdR :
•
•

Damien Minenna à l’IRFU
Francesco Massimo au laboratoire LPGP du CNRS.

Bienvenue à tous les deux !

Photos de l’assemblée Générale 2022 du GdR
Quelques photos prises lors de l’assemblée générale sont disponibles sur :
https://gdr-appel.fr/index.php/photos-de-lassemblee-generale-2022/

Rappel : Questionnaire sur l’avenir du GdR
Le GDR APPEL se termine fin 2023. La demande de renouvellement du GdR devra être soumise à
l’automne 2023. Afin de mieux connaître les attentes de la communauté, nous vous demandons
d’exprimer votre avis et vos souhaits en remplissant le questionnaire disponible sur
https://indico.ijclab.in2p3.fr/event/8018/surveys/51

Post-doc en accélération laser-plasma au CEA, IRFU
Un post-doc de 2 ans au CEA, IRFU sur des simulations de l'accélération laser-plasma est ouvert.
Plus d'infos : damien.minenna@cea.fr ou phu-anh-phi.nghiem@cea.fr

Séminaire Heraeus de Bad Honnef
Le séminaire Heraeus- a réuni une cinquantaine d'étudiants et de post-doc au centre de Physique
de Bad Honnef (Allemagne) sur le sujet Science and Applications of Plasma‐Based Accelerators”
du 15 au 18 Mai 2022.
Des exposés pédagogiques présentés par des experts du domaine, ont permis d'introduire les bases
de la thématique, et d'évoquer les sujets de pointe sur les différents aspects des accelerateurs
plasma. Le programme et le livret sont disponibles: https://www.we-heraeusstiftung.de/veranstaltungen/science-and-applications-of-plasma-based-accelerators/program/
ainsi que les fichiers des présentations https://indico.mpp.mpg.de/event/9014/

EuroNNAc Elba workshop 2022
Une réunion EuroNNAC spéciale aura lieu cette année du 18 au 24 septembre sur l’île d’Elbe.
Il est possible de se pré-inscrire sur https://agenda.infn.it/e/ST_EURONNAC

Rappel : Réunion des utilisateurs d’APOLLON
La première réunion des utilisateurs d’APOLLON aura lieu les 4 et 5 juillet à l’École
Polytechnique.
Il est possible de s’inscrire sur https://web.luli.polytechnique.fr/meeting/UsersGroup2022.php

Prochaines Réunions du GdR
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
IPAC’22 : 12 au 17 juin 2022, https://www.ipac22.org/
EuroNNAc Special Topics Workshop, Elba, Italy: 18 – 24 Sep 2022
AAC’22, Long Island, NY, USA: 6-11 Nov. 2022
EAAC, Elba, Italy: 17 – 23 Sep 2023

