N° 12 – 20 décembre 2019
EDITO
Cher(e)s collègues,
Voici la 12e numéro de "La Lettre d'Info" et pour beaucoup d’entre vous, cette dernière parution de
l'année 2019 clôturera la semaine, juste avant des congés bien mérités.
L’Assemblée Générale du 12 décembre vous a présenté un panorama des avancées sur l'organisation du laboratoire pour laquelle nous sommes toujours très mobilisés. Depuis, plusieurs nouvelles
ont enrichi notre actualité.
Tout d'abord, et nous l'attendions tous, le nom du laboratoire. Les ultimes discussions avec les tutelles
ont convergé sur l'appellation "Laboratoire de Physique des 2 Infinis Irène Joliot-Curie" ; nous avons
dégagé l’acronyme "IJCLab", mettant plutôt en valeur le rôle éminent de Irène Joliot-Curie dans l’histoire du campus d’Orsay qu’un acronyme "déjà vu" autour des deux infinis.
Ensuite, la récente réunion du Conseil inter-laboratoires (17 décembre) a permis d'avancer sur plusieurs dossiers prioritaires pour le début de l’année 2020, tels que la préparation des instances (Conseil de Laboratoire, CPL) et l'établissement du règlement intérieur. La bascule vers la nouvelle structure est, bien entendu, aussi une étape cruciale pour le démarrage d’IJCLab en janvier et elle reste
au cœur de nos préoccupations.
Le service des ressources humaines de la délégation CNRS DR4 et celui de l’Université Paris-Sud,
sont en train d’envoyer aux agents leur lettre d'affectation au nouveau laboratoire ; certains d'entre
vous l'ont déjà reçu et la distribution va se poursuivre dans les jours qui viennent. Par ailleurs, le
cabinet chargé de l’accompagnement des personnels de l’IJCLab vient d’être identifié suite à l’appel
d’offres et aux auditions réalisées la semaine passée : ce cabinet commencera dès le mois prochain
à travailler avec le laboratoire et avec les services des ressources humaines du laboratoire, du CNRS
et de l’Université Paris-Sud.
Ce vendredi matin, les tutelles ont rencontré les responsables de pôles, départements, divisions et
services. Cette rencontre avec une cinquantaine de représentants du laboratoire a eu lieu en présence d'Etienne Augé (Université Paris-Sud) et de Reynald Pain (CNRS/IN2P3), ainsi que d'une partie significative de la direction de l'IN2P3. L'état d'avancement de la structuration du laboratoire a été
présentée. Un dialogue très franc a eu lieu entre les représentants de tutelles et les responsables de
l'IJCLab concernant en particulier l'importance d'inventer de nouveaux modes d'interaction entre le
laboratoire et les tutelles afin d’assurer un soutien fort à l’IJCLab dans les années à venir.
Pour finir, nous vous invitons à réserver le début de votre après-midi du 28 janvier prochain, date à
laquelle nous aurons le plaisir de vous accueillir au bâtiment 200 pour les vœux de la Direction. Nous
en profitons pour vous remercier de votre implication durant ces derniers mois afin de préparer au
mieux les débuts d’IJCLab au 1er janvier.
Nous vous souhaitons, à toutes et tous, d'excellentes vacances et de très belles fêtes de fin d’année,
et nous vous donnons rendez-vous à l’année prochaine dans IJCLab.
Bien à vous,
Achille Stocchi, Fadi Ibrahim, Sébastien Descotes-Genon

http://www.refondation-labos-orsay.fr

AGENDA
 Lundi 27 janvier, 11h00 (lieu à déterminer)
Conseil interlaboratoires. N’hésitez pas à contacter vos élus si vous avez une question ou
un message à faire passer.

 Mardi 28 janvier, 09h00, Auditorium P. Lehmann, bât.200
Assemblée Générale spéciale "Présentation des services administratifs et supports”.

 Mardi 28 janvier, 14h00, Auditorium P. Lehmann, bât.200
Vœux de la Direction.
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