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Joyeuses fêtes 
La direction du GdR vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année. 
 
 
La version finale de la feuille de route du GdR est disponible 
La version finale de la feuille de route du GdR est disponible sur  
https://gdr-appel.fr/index.php/feuille-de-route/  
 
 
Nouveau: Collecte des propositions de stage et de thèse 
Nous collectons les proposition des stages (M1 et M2) et de thèses liées à la thématiques 
du GdR pour les afficher sur le site du GdR. Envoyez-nous vos propositions (a page 
maximum) Contact: N. Delerue 
La liste des stages recensés est sur : https://gdr-appel.fr/index.php/category/stages/  
 
 
Postdoctoral Fellow (theory/modeling) at BELLA Center (LBNL) 
Opening for a Postdoctoral Fellow (2-year-term appointment, renewable) at the BELLA 
Center of LBNL to work on theory and modeling of plasma-based acceleration. 
A description of the position can be found at the following link: 
https://lbl.taleo.net/careersection/2/jobdetail.ftl?lang=en&job=97658  
 
 
Postdoc position at Queen's University Belfast 
The position is for 2 years and it is partially supported by CLF. The successful candidate 
will work on the design and experimental testing of positron beam generation and transport 
schemes for societal and scientific applications.  
 
The candidate's work will be used for the design of dedicated beamlines both in 
EuPRAXIA and EPAC. 
 
https://hrwebapp.qub.ac.uk/tlive_webrecruitment/wrd/run/ETREC107GF.open?VACANC
Y_ID=387010IFQ2&WVID=6273090Lgx&LANG=USA  
 
 



 
Prochaines Réunions du CoPil du GdR 
Réunion du comité de pilotage nº18 : jeudi 24 janvier 2023 à 10h 
Réunion du comité de pilotage nº19 : jeudi 20 avril 2023 à 10h 
Réunion du comité de pilotage nº 20 : jeudi 14 septembre 2023 à 10h 
Réunion du comité de pilotage nº 21 : jeudi 23 novembre 2023 à 10h 
 
 
Conférences à venir 
Bad Honnef Physics School on “Plasma Acceleration” : 5-10 février 2023 
LPAW 2023: Lisbonne, 6-10 Mars https://lpaw23.tecnico.ulisboa.pt 
ALEGRO (Advanced LinEar collider study GROup) Workshop 2023 : DESY, Hamburg,  22-24 
Mars 2023 https://indico.cern.ch/event/1193719/timetable/#20230322 
Forum ILP: 26 au 31 mars 2023, Orcières. https://www.cpht.polytechnique.fr/?q=fr/node/568 
Ecole de Physique des Houches : Doctoral Training School on Plasma Physics, May 1 - 12, 2023 
https://web.luli.polytechnique.fr/PlasmaLesHouches2023/  
IPAC’23, Venice, Italy: 7 – 12 May 2023 
EAAC, Elba, Italy: 17 – 23 Sep 2023 


