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Les membres de l’inter-division accélérateur 
•  En 2010     79 dont 7 < 35 ans 
 
•  En 2011    84 dont 3 < 35 ans 
 
•  En 2012    81  

    Membre<35ans = 5  Membre >35ans = 49  
    Membre Retraité = 26  Membre UdPPC = 1  

•  En 2013    81 
     Membre<35ans = 9  Membre>35ans = 46  

    Membre Retraité = 25  Membre UdPPC = 1 

•  En 2014    86 
     Membre<35ans = 11  Membre>35ans = 46  

    Membre Retraité = 23  Membre UdPPC = 1 
     Etudiants 4, Mbre Ste Etrangere 1 

 



DIVISIONS DE SPECIALITES 
Liste des membres 2013 

Physique	  de	  la	  Ma.ère	  Condensée	   865	  
Physique	  At.	  et	  Moléculaire	  Op.que	   383	  
Par.cules	  et	  Champs	  	   191	  
Physique	  Nucléaire	  	   170	  
Intergroupe	  Théoriciens	   161	  
Physique	  des	  Plasmas	  	   160	  
Astrophysique	   136	  
Chimie/Physique	  (Partenaire)	   96	  
Physique	  des	  Accélérateurs	  et	  TA	  	   81	  
Milieu	  naturel	   58	  
Groupement	  Français	  des	  Polymères	  (Partenaire)	   48	  
Physique	  et	  Vivant	  	   22	  
Sté	  Française	  de	  Neutronique	  (partenaire)	   7	  
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Membres du bureau 2013-2015 

è 10 personnes 
 
•  Président:  REVOL Jean-Luc, ESRF, Grenoble 
•  Vice-président  AUSSET Patrick, IPN Orsay  
•  Trésorier:  CHEL Stéphane, CEA IRFU, Saclay 
•  Secrétaire:  JARDIN Pascal, GANIL 

•  BALLEYGUIER Pascal, CEA DAM, 
•  CROS Brigitte, LPGP, Orsay 
•  DELERUE Nicolas, LAL 
•  GIGUET Eric, ALSYOM 
•  LAMY Thierry, LPSC, Grenoble 
•  NADOLSKI Laurent SOLEIL,  

 

1 membre élu au CA de la SFP : M.E. Couprie 
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Membres du bureau 2013-2015 

 
• Relations avec l’enseignement :  

Patrick Ausset (IPNO) & Laurent Nadolski (SOLEIL) 
 

• Communication avec les 24 correspondants de laboratoires : 
 Pascal Balleyguier (CEA-Bruyères) et Pascal Jardin (GANIL  ) 

• Relations avec les industriels et relations internationales :  
Eric Giguet (ALSYOM)  

• Site web, bulletin général et courrier membres SFP  
Nicolas Delerue (LAL) & Thierry Lamy (LPSC)  
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Activités de la division 
•  Organisation des journées de Roscoff, et des rencontres accélérateurs 
•  Attribution du prix J.L. Laclare 
•  Animation du site web 
•  Participation au congrès du bureau SFP à Orléans et au congrès 

national  
•  Actions de communication 
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Site web 

•  http://sfp-pata.lal.in2p3.fr/accelerateur/ 

•  Annonces mises à jour : thèses, séminaires, écoles, 
offres d’emploi. 

•  Site des Journées Accélérateurs 
•  Informations sur l’inter-division 
•  Informations sur la communauté et la physique des 

accélérateurs [A améliorer] 

Le renouvellement et la modernisation du site WEB est 
envisagé pour le prochain mandat. 

Fait !! 
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Nouveau Site web  
pour la division!! 

On compte sur 
vous pour  
l’alimenter!! 
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Nouveau Site web  
pour la SFP!! 

Adhesion en 
ligne 



en activité de plus de 35 ans  99€ 
en activité de moins de 35 ans   61€ 
en retraite   61€  
lycéen, étudiant ,école d’ingénieur ,doctorant  26€ 

Cotisation et Reflets 
de la Physique 
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Nouveau Site web  
pour la SFP!! 

Et connexion 
avec les 
divisions et 
sections locales 



Rencontres Accélérateurs 2012   
(2014  @ Grenoble) 
Réunion des membres de la division, organisé par le bureau tous les 2 ans 
Première édition 2010 à Soleil 
Seconde édition 2012 à Saclay 
> Discuter des axes de réflexion et d’action de la division 
Ø Faire communiquer les acteurs du secteur et  

Ø …….encourager à devenir membres de la SFP 

Prix Jean-Louis Laclare 
 
Décerné à  Antoine Chancé en octobre 2013 
 

Journées Accélérateurs 2013(13-16 octobre) 
Colloque national, organisé par le bureau tous les 2 ans. 
115 participants, chercheurs et industriels 
> Encourager les participants à devenir membres de la SFP 
> Encourager la participation des jeunes (doctorants) 

Actions 2012-2014 



115 Participants 

9 Etudiants 
(7 thèses et 2 M2) 

34 SFP 
81 Non SFP 

38 

26 

17 16 
12 
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CNRS CEA 



Prix Laclare 

Récipiendaires 
2013 : Antoine Chancé 
2011 : Romuald Duperrier 
2009 : Jean Luc Biarrotte 
2007 : Laurent S. Nadolski 
2005 : Nicolas Pichoff 
2003 : Robin Ferdinand 
2001 : Amor Nadji 
2000 : Christian Travier 
1998 : Marie Emmanuelle Couprie 

Proposer des candidats (-40 ans au 4 Octobre 2015)  
par l’intermédiaire du bureau!! 



Revue de la SFP: Reflets de la physique 

Article sur 
Spiral II 

en préparation 

Participation au comite de rédaction et publication sur les accélérateurs 

Proposez des 
articles !! 



Quelques thèmes d’action supplémentaires en cours  du bureau actuel : 
 
Ø  Promotion et relation avec la formation (Etudiants master, JUAS, TIARA…) 

è Liens étroits avec les formations 

Ø  Continuer a développer  un réseau de la communauté des accelerateurs. 

Et aussi….. 

ü  Faire mieux communiquer les différents acteurs 
ü  Lien avec les autres divisions SFP 
ü  Aider les jeunes (et peut-être moins jeunes) dans leur développement 
professionnel 

 è informer sur le métier dès les 1ères années universitaires 
 è interagir avec les formations 
 è suivre les étudiants  
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Discussion 

•  Rôle de l’inter-division dans l’activité accélérateurs 
•  Place des accélérateurs au sein de la SFP 
•  Elargissement du nombre d’adhérents 
•  Participation des adhérents à des actions 

spécifiques de l’inter-division (web, fête de la 
science, actions de communication…) 

•  Rencontres accélérateurs 2016: lieu et contenu à 
déterminer 

•  Autres suggestions? 



Message de Michel Lannoo pour la SFP : 
 
1.  la SFP doit être au service des adhérents 
2.  la SFP doit permettre aux adhérents d’agir 
3.  la SFP doit assumer son rôle de syndicat professionnel 

Comment faire adhérer les jeunes chercheurs ?  

Les chercheurs confirmés doivent montrer l’exemple !!  

De quoi ont besoin les jeunes?  
« Besoin d’un réseau de contacts »  

dixit un étudiant français de JUAS 

Promouvoir notre discipline et ses besoins, être proactif 

Comment abattre (réduire) les barrières universités/
écoles_ingénieurs/laboratoires/institutions/industriels 

Avenir  de la division 


