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Pause estivale 
La direction du GdR vous souhaite une bonne pause estivale. La publication de la lettre reprendra 
en Septembre. 
 
 
Appel à propositions APOLLON 1PW 
Le second appel à propositions de l’IR* APOLLON est ouvert pour la période allant de mai 2023 à 
mai 2024 avec une date limite de dépot des demandes au 3 octobre 2022. 
Toutes les informations se trouvent sur le site web de l’infrastructure à l'adresse : 
https://apollonlaserfacility.cnrs.fr/appel-a-projets/. 
Pour toute question relative à cet appel à proposition pour le faisceau 1PW d'APOLLON, merci de 
contacter : apollon_mail@bureau.luli.polytechnique.fr 
 
 
Réunion des utilisateurs d’APOLLON et de LULI 2000 
La première réunion des utilisateurs d’APOLLON et de LULI 2000 a eu lieu en présentiel les 4 et 
5 juillet à l’École Polytechnique. 
Cela a été l’occasion de présenter les deux plateformes et leurs développement récents. Plusieurs 
présentations ont montré les résultats obtenus sur ces deux installations. 
Une table ronde a été l’occasion pour les utilisateurs d’échanger avec les responsables 
d’installations sur leurs besoins. 
 
 
I.FAST Academia-industry exchange programme 
Le programme Européen I.FAST propose un programme d’échange entre chercheurs et industriels 
en permattant à quelqu’un travaillant dans l’industrie de passer du temps dans un laboartoire de 
recherche ou réciproquement. 
Plus de détails sont disponibles sur https://ifast-project.eu/news/news/job-openings/ifast-
announces-academia-industry-exchange-programme  
 
 
Rappel : Offre d'emploi : Chercheur permanent au LYDIL 
La date limite de dépôt est le 31 août. 
Profil du poste : "Exercer une activité scientifique expérimentale de haut niveau, exploitant les 
atouts de la plateforme UHI100 du LIDYL, La personne recrutée construira activement des projets 
de recherche en réponse aux appels d’offres nationaux et européens, afin d’assurer le financement 



de son activité scientifique et de contribuer au maintien au meilleur niveau et/ou l’évolution de la 
plateforme UHI100. 
Plus d’information sur : 
https://iramis.cea.fr/LIDYL/Phocea/Vie_des_labos/News/index.php?id_news=8540  
 
 
Rappel : 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  
 
 
Soutien financier à la participation à l’EuroNNAc Elba workshop 
2022 
Le GdR peut financer la participation de quelques étudiants et post-doctorants à la réunion spéciale 
d’EuroNNAC qui aura lieu cette année. Si vous souhaitez en profitez contactez au plus vite la 
direction du GdR. 
 
 
Rappel : 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  
 
 
Prochaines Réunions du GdR 
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 
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 
 


