N° 7 – 24 mai 2019
EDITO
Cher(e)s collègues,
Vous avez été nombreux à assister à l'Assemblée Générale du 10 mai et nous avons constaté que
vous avez été très attentifs aux présentations commentées sur le processus qui nous rapproche de
l'avènement de notre futur laboratoire. Celles-ci ont tout d'abord porté sur un rappel du contexte et
des actions menées depuis le début du projet, puis un résumé du travail effectué par les WPs. Nous
en profitons ici pour remercier les porte-paroles, Charles-Olivier (Bacri), Cynthia (Vallerand), Laure
(Massacrier), Laurent (Ménard), Laurent (Pinot), Sébastien (Bousson) et Valérie (Chambert) qui vous
ont restitué cette synthèse que vous retrouverez sur la page https://indico.lal.in2p3.fr/event/5644/ du
site web Refondation.
Pour mémoire, nous avions aussi diffusé (notre mail du 2 mai) le document demandé par les tutelles,
décrivant sous forme de synthèse, le futur laboratoire dans ses aspects scientifiques et techniques et
qui présentait sa structure et son organisation. Nous sommes bientôt à la fin de la période
d'ajustement de ce document, dont la forme définitive sera présentée au COPIL la semaine prochaine.
Cette réunion marquera la fin de la phase projet dans sa constitution actuelle.
Une grande partie des objectifs de cette phase ont été atteints ; nous avons noté les points mis en
perspective par les WP1, 2, 3 et 4 concernant les travaux restant à faire et notamment ceux qui
devaient être pris en charge par le WP6 et WP7 sur respectivement, l’implémentation du nouveau
laboratoire et la qualité de vie et la formation. Même si nous avons conscience que nos collègues
étaient demandeurs de maintenir la dynamique de travail créée par leur groupe, les exigences du
calendrier imposent l'arrêt des réunions, afin de lancer une nouvelle phase.
Durant le Conseil interlaboratoire du 20 mai, nous avons pu discuter en profondeur de tous ces sujets.
Les échanges ont été très constructifs. Nous sommes parfaitement conscients que la phase
d’implémentation devant nous est délicate et nous réaffirmons que les problématiques RH sont au
cœur de notre démarche et de notre attention.
La nouvelle phase démarre par l'appel à candidature début juin du (de la) directeur(rice) du nouveau
laboratoire (voir dates clés dans notre rubrique Agenda) et la dissolution du groupe projet. Après sa
nomination au cours de la seconde moitié du mois de juillet, la direction du laboratoire devra
rapidement instruire les travaux sur l’implémentation du nouveau laboratoire et lancer la phase
d’accompagnement.
Enfin, nous rappelons que notre Secrétaire Général(e) a été choisi(e) à l'issue de la campagne de
recrutement (il y a une quinzaine de jours) et que nous serons en mesure de vous le/la présenter
dans un des prochains numéros de La Lettre dès que le CNRS aura pu procéder aux actes
administratifs. Comme nous vous l'avions annoncé, nous vous soumettrons très prochainement un
sondage pour le choix du nom de notre future unité parmi les quelques propositions retenues.
Bien cordialement,
Fadi Ibrahim, Achille Stocchi, Samuel Wallon
Contact : refondation-groupe-projet-l@in2p3.fr
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AGENDA
 Mardi 28 mai 2019, 16h00
Réunion du comité de pilotage porteurs / tutelles (Salle des Conseils, IPN, Bât.100).

 12 juillet 2019
Date limite de réception des candidatures au poste de Directeur(rice) du futur
laboratoire.

 15 juillet 2019
Audition des candidats et décision.
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