N° 6 – 30 avril 2019
EDITO
Cher(e)s collègues,
L'édito de ce numéro sera cette fois-ci plus court que d'habitude : conformément à ce que nous
avions annoncé dans La Lettre précédente, vous avez en effet reçu un message qui vous
informe de la tenue d'une Assemblée Générale le 10 mai prochain, à 13h30 au LAL. Cette
réunion nous permettra de vous délivrer un certain nombre d'informations et fait notamment
suite à la présentation au comité des tutelles de l'état d'avancement de nos travaux qui s'est
déroulée au siège du CNRS le 10 avril dernier.
D'ores et déjà, nous pouvons vous rapporter que le comité a été impressionné par le travail
accompli et les étapes franchies. Il est maintenant en attente d'un document condensé
résumant l'état actuel du projet de création du futur laboratoire d’Orsay. Au cours de ces
dernières semaines, les coordinateurs des WPs ont présenté à leurs groupes respectifs les
parties à valider et grâce à votre réactivité, nous sommes en mesure d'envoyer un document
cette semaine aux tutelles. Cette synthèse, dont nous vous adresserons aussi copie, servira
de point de départ à une nouvelle phase, celle de la mise en place du nouveau laboratoire.
Nous vous donnons donc rendez-vous vendredi 10 mai à 13h30, à l’auditorium Lehmann du
LAL, pour vous donner les détails de la suite définie par le comité de pilotage concernant le
processus d'implémentation de notre nouvelle entité. À cette occasion, nous vous ferons part
d'autres actualités (recrutement du -ou de la- Secrétaire Général(e), choix du nom de la
nouvelle entité, ..).
Bien cordialement,
Fadi Ibrahim, Achille Stocchi, Samuel Wallon
Contact : refondation-groupe-projet-l@in2p3.fr

AGENDA
 Vendredi 10 mai 2019, 13h30
Assemblée Générale des personnels (Auditorium P. Lehmann, LAL, Bât 200)

 Lundi 20 mai 2019, 09h30
Conseil interlaboratoires (Salle des Conseils, IPN, Bât 100)

 Mardi 28 mai 2019, 16h00
Réunion du comité de pilotage porteurs / tutelles (à Orsay)
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FOCUS
"Naming Story" du futur laboratoire
L'appel à idées lancé le 21 mars pour aider le groupe projet à donner un nom au futur
laboratoire a généré de nombreuses réponses de votre part. Au 19 avril, date de clôture des
soumissions d'idées, nous avons collecté plus d'une soixantaine de propositions. L'exercice
était difficile et nous avons été agréablement surpris par le résultat de notre démarche : nous
avons notamment constaté l'émergence de dénominateurs communs à la "personnalité" que
vous avez imaginée pour la nouvelle entité.
Certaines propositions ont retenu notre attention et nous serons prochainement en mesure de
vous les présenter pour avis.
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