N° 10 – 29 octobre 2019
EDITO
Cher(e)s collègues,
Nous commençons cet édito en rappelant notre choix d'utiliser l'acronyme FLUO (Fundamental Laws
of the Universe in Orsay ou les lois Fondamentales de L’Univers à Orsay) pour nommer notre futur
laboratoire. Notre démarche, expliquée dans le mail que vous avez reçu le 16 octobre, s’imposait
pour se placer tous ensemble derrière une identité ; cela est important également pour réfléchir à
notre identité visuelle et définir nos outils de communication.
Depuis la dernière Lettre, vous avez perçu toutes les actions que nous avons engagées pour cet
ambitieux chantier que représente le passage des anciennes structures à la nouvelle, et vous avez
été informés de la mise en place des différents étages de la structure FLUO :
o tout d’abord l’organisation des services* administratifs et services supports ; pour mémoire, la
Direction a reçu individuellement l’ensemble des agents intéressés ;
o ensuite, le lancement le 17 octobre du pôle Ingénierie (https://indico.lal.in2p3.fr/event/5834/), dont
les noms des futurs responsables* de département vous avaient été préalablement transmis (mail
du 11 octobre). Dans l’attente du résultat des auditions suite à l’appel à candidatures pour le futur
Directeur Technique, les quatre responsables de département sont donc mandatés de finaliser la
construction des départements et clarifier la structure des services en se basant sur le travail fait
lors de la phase projet par le WP3 (les responsables de service seront nommés par la Direction
sur proposition des chefs de Départements); ce travail doit se faire en concertation avec
l’ensemble du personnel constituant les départements ;
o enfin, l’identification des responsables* des sept pôles scientifiques ; chacun de ces
responsables a, dès à présent (avant sa nomination soumise au Conseil de Laboratoire et
effective en 2020), la charge de proposer une structuration et de définir les modes de
fonctionnement communs aux pôles et vis-à-vis de la direction de FLUO.
C’est dans ce contexte très particulier que nous serons prochainement auditionnés dans le cadre du
"tourniquet", processus classique au sein de l’IN2P3 d’évaluation des laboratoires par les membres de
la Commission Nationale. Du 5 au 8 novembre prochains, huit membres des sections 01 plus un
membre de la section 02 se répartiront en séances d’auditions axées sur la nouvelle organisation et
ses changements. Vous êtes invité(e)s à y participer de façon collective selon les thèmes abordés,
cette visite ayant pour but premier de laisser une très grande part aux discussions avec les personnels.
Bien à vous,
Achille Stocchi, Directeur
Sébastien Descotes-Genon et Fadi Ibrahim, Directeurs Adjoints
*: Voir détails dans la rubrique "Focus" ci-dessous
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AGENDA
 5-8 novembre 2019
"Tourniquet 2019", visite des membres du Comité National
Voir agenda sur https://indico.lal.in2p3.fr/event/5827/

 Lundi 18 novembre 2019, 11h00, (Auditorium P. Lehmann, bâtiment 200)
Assemblée Générale des tutelles pour les personnels FLUO

 Vendredi 22 novembre 2019, 15h00 (Auditorium P. Lehmann, bâtiment 200)
Assemblée Générale FLUO

 Mardi 26 novembre 2019, 11h00 (pièce 201A, bâtiment 100)
Conseil interlaboratoires FLUO

 Jeudi 12 décembre 2019, 11h00 (Auditorium P. Lehmann, bâtiment 200)
Assemblée Générale FLUO

 Mardi 17 décembre 2019, 11h00 (pièce 201A, bâtiment 100)
Conseil interlaboratoires FLUO

FOCUS
Liste des responsables désignés des pôles et services de FLUO
Pole Ingénierie





Département Mécanique : Christian Bourgeois
Département Instrumentation : Véronique Puill
Département Electronique : Eric Wanlin
Département Informatique : Michel Jouvin

Pôles Scientifiques








Pôle Astroparticules et Cosmologie : Sophie Henrot-Versillé
Pôle Énergie et Environnement : Frederico Garrido
Pôle Physique des accélérateurs : Sébastien Bousson
Pôle Physique des Hautes Énergies : Marie Hélène Schune
Pôle Physique Nucléaire : David Verney
Pôle Physique Santé : Philippe Lanièce
Pôle Physique Théorique : Samuel Wallon

Pôle Administratif





Division Achat et Logistique : Virginie Quipourt
Division Financière : Marie-France Grandisson
Service Marchés : Mohamed Adnane
Division RH et Accueil : Alexandre Henry

Services Supports
 Division Infrastructure : Marc Langlet
 Division Communication & événements : Valérie Frois
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