N° 1 - 4 décembre 2018
EDITO
Chers collègues,
Nous avons le plaisir de vous adresser notre première lettre d’information comme nous avons
déjà pu l'annoncer ces jours-ci lors des premières rencontres au sein des laboratoires. Nous
sommes dans une période riche en actualités, depuis la nomination des porteurs du projet et
des membres du groupe projet puis les réunions qui ont suivi, la constitution et la publication
du programme de l’HCERES commune de nos laboratoires, jusqu’aux restitutions dans vos
laboratoires. La rubrique Agenda ci-dessous vous donnera des repères calendaires.
2019 annonce une phase de transition vers notre futur laboratoire et nous souhaitons, le plus
régulièrement possible, vous faire partager l’état de progression de nos travaux : Rappelons
que le groupe projet se réunit dans son intégralité tous les mercredis et vendredis après-midis
pour avancer sur la structuration de la nouvelle unité de recherche et que le groupe projet
effectue actuellement une tournée au sein des laboratoires afin de rencontrer les personnels.
Nous espérons que cette lettre, que nous tâcherons d’éditer deux fois par mois, répondra à
vos attentes d’information, renforcera la visibilité de nos actions ainsi que le lien que nous
avons à cœur d’instituer avec vous. Nous terminons cet édito en vous rappelant que vous
retrouverez les communiqués, les archives des documents concernant la Refondation et le
programme détaillé de l’HCERES sur notre site web : http://www.refondation-labos-orsay.fr/
Nous vous souhaitons, à toutes et tous, une excellente semaine.
Fadi Ibrahim, Achille Stocchi, Samuel Wallon
Contact : refondation-groupe-projet-l@in2p3.fr

AGENDA
Ça s'est passé


7 novembre
Rencontre des porteurs de projet avec les tutelles UPSud et CNRS-IN2P3



29 novembre à l'IPN
Réunion inter-laboratoires avec les élus des CdLs



30 novembre au LAL
Rencontre groupe projet avec les personnels du LAL



3 décembre à l'IPN
Rencontre groupe projet avec les personnels de l’IPNO
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C'est pour bientôt
 6 décembre, 14h00-16h00
Rencontre groupe projet avec les personnels du LPT

 7 décembre
Rencontre des porteurs de projet avec la DR4 CNRS

 14 décembre, 09h30-11h30
Rencontre groupe projet avec les personnels de l’IMNC

 17 décembre, 09h30-11h30
Rencontre groupe projet avec les personnels du CSNSM

 18 décembre
Réunion COPIL futur laboratoire avec les porteurs de projet et les tutelles

 20 décembre, 14h00
Assemblée Générale des personnels des 5 laboratoires

2019
 14-17 janvier 2019
HCERES commune aux 5 laboratoires (Auditorium du LAL)

FOCUS
Évaluation HCERES J-40 !
L'HCERES commune à nos cinq laboratoires sera l'occasion de présenter un bilan des cinq
dernières années et une présentation des projets pour les cinq ans à venir. Le déroulement de
la journée est publié sur https://indico.lal.in2p3.fr/event/5075/
Les orateurs qui présenteront les thèmes au jury ont accepté de réaliser ce bilan et de fournir
une synthèse des perspectives au nom de toutes les composantes des laboratoires impliquées
dans la thématique. En prenant cette responsabilité, chacun et chacune d'entre eux aura établi
les contacts nécessaires avec les collègues impliqués afin que la restitution reflète l’ensemble
de la richesse et du potentiel de nos laboratoires réunis. Le jury de l'HCERES s’intéresse
principalement aux thématiques scientifiques ; cependant, les porteurs de projet tiennent à ce
que l'ampleur des activités et les compétences techniques du futur laboratoire soient montrées
afin d'afficher la position unique de cette nouvelle unité de recherche dans le paysage français
et international.
Rappelons que l'HCERES sera aussi une étape importante pour avancer sur la définition de la
structure et de la gouvernance du futur laboratoire.
Informations sur : http://www.refondation-labos-orsay.fr/evaluation-hceres/
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