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Que s’est il passé depuis un an ?

A lot!

Avec de profonds changements



Un changement de directeur et directeur adjoint 

Philippe Busson et moi-même

Un grand merci à Anne-Isabelle et Laurent Verstraete pour la transition « douce »* 

* Laurent reste dans l’équipe de direction avec la casquette

formation - communication  

Catherine Desailly reste assistante de direction



Un changement gouvernance 

demandé par les tutelles 

Le Directeur et Directeur Adjoint sont entourés de 11 experts 

pour former le comité de Direction (CoDir)

Auparavant c’étaient le comité de direction (comité de pilotage) était formé 

d’un direct et de Directeurs d’Unités

• P1: Gautier HAMELHAMELHAMELHAMEL dededede MONCHENAULTMONCHENAULTMONCHENAULTMONCHENAULT (SPP)

• P2: François COUCHOTCOUCHOTCOUCHOTCOUCHOT (LAL)

• P3: Georgi GEORGIEVGEORGIEVGEORGIEVGEORGIEV (CSNSM)

• P4: Emmanuel DARTOISDARTOISDARTOISDARTOIS (IAS)

• R1: Sébastien BOUSSONBOUSSONBOUSSONBOUSSON (IPNO)

• R2: Sébastien PROCUREURPROCUREURPROCUREURPROCUREUR (SPhN)

• R3: Michel MURMURMURMUR (SEDI)

• Theory: Samuel WALLONWALLONWALLONWALLON (LPT)

• Health: Laurent MENARDMENARDMENARDMENARD (IMNC)

• Energy: Jean-Christophe TRAMATRAMATRAMATRAMA (SERMA)

• Teaching & Outreach: Laurent VERSTRAETEVERSTRAETEVERSTRAETEVERSTRAETE (IAS)CoDir

Déjà 8 réunions en 2015 

Fonctionne bien, par consensus



– 4  scientific themes

• P1 : symmetries in the subatomic world,

• P2: dark components of  the Universe and violent phenomena,

• P3 : strongly coupled nuclear matter, 

• P4 : formation of  stellar systems and conditions for the emergence of  

life

– 3  technological themes

• R1 : innovations in accelerator science and their related spinoffs, 

• R2 : advanced sensors and spinoffs, 

• R3 : data mining and simulation

– 2  interdisciplinary themes

• Energy : nuclear energy for the future;

• Health  : new methods in imagery and therapies

Rappel des thèmes (inchangés)



• P1: Emilian DUDASDUDASDUDASDUDAS (CPhT), Marie Hélène SCHUNESCHUNESCHUNESCHUNE (LAL), Marco ZITOZITOZITOZITO (SPP)

• P2: Denis BERNARDBERNARDBERNARDBERNARD (LLR), Frédéric BOURNAUDBOURNAUDBOURNAUDBOURNAUD (AIM), Philippe BRAXBRAXBRAXBRAX (IPhT),

• P3: Hervé BORELBORELBORELBOREL (SPhN), Georgi GEORGIEVGEORGIEVGEORGIEVGEORGIEV (CSNSM), Michel GUIDALGUIDALGUIDALGUIDAL (IPNO)

• P4: Rafael GARCIAGARCIAGARCIAGARCIA (AIM)

• R1: Jerome SWINGLINGSWINGLINGSWINGLINGSWINGLING (SACM)

• R2: Valérie CHAMBERTCHAMBERTCHAMBERTCHAMBERT (IPNO), Véronique PUILLPUILLPUILLPUILL (LAL)

• R3: Valérie GIVAUDANGIVAUDANGIVAUDANGIVAUDAN (LAL), Patrick HENNEBELLEHENNEBELLEHENNEBELLEHENNEBELLE (AIM), Gilles POULLEAUPOULLEAUPOULLEAUPOULLEAU (IAS)

• Teaching & Outreach: Frédéric FLEURETFLEURETFLEURETFLEURET (LLR)

La plupart des experts du CoDir ont 

autour d’eux un groupe d’experts

(initiative de la Dir du labex)

Fonctionne plus ou moins bien



CoDir

CSST

Comité de Sélection 

Scientifique et Technique

Bureau de 8 personnes

CSRD

Marc Anduze (LLR) 

Alain Delbart (SEDI) 

Nicolas Delerue (LAL) 

Jean Peyre (CSNSM)

CSPD

Nathalie Besson (SPP)

Julien Grain (IAS)

Urko Reinosa (CPhT)

Dirk Zerwas (LAL)

Appel R&D 2015 

Appel Post-doc 2015

+ Pool d’évaluateurs

Appel « dynamique »

Fonctionne bien
(Innovation proposition « en ligne »,…)

Appel Doctorants 2015 en cours



CoDir

CSST

Comité de Sélection 

Scientifique et Technique

Tutelles

COmité des TUtelles

Restreint

(COTURE)

1 réunion/an

Avec les DUs

1 réunion/

trimestre 
Faical Azaiez

Jean-Claude Brient

Anne Decourchelle

Anne-Isabelle Etienvre

Patricio Leboeuf

Achille Stocchi

3 réunions jusqu’à ce jour



Devenir des groupes autour des plateformes ?

• Five groups around platforms:

– AccelTech(group leader: S. BOUSSON from IPNO),

– VirtualData(group leader: M. JOUVIN from LAL),

– CaptInnov(group leader: R. CORNAT from LLR),

– RadioMatter(group leader: F. FORTUNA from CSNSM),

– SpaceTech(group leader: A. CHARDIN from IAS)

• Historical role has been in selecting proposals for platforms

submited for approval by the COPIL. We foresee to maintain

this role vis-à-vis the director and deputy

• New role will be to monitor the functioning of the existing

platforms by defining for ex. a user committee if needed and

by reporting to the director and deputy

Pas encore finalisé; en cours de discussion

Groupes plus ou moins actifs



La nouvelle gouvernance 

fonctionne bien



Evaluation mi-parcours 

Comité international mis en place par l’ANR

Dossier en mars (Merci Anne-Isabelle et Laurent)

Présentation orale en juin











« Je viens de lire les rapports concernant onze Labex, et celui de P2IO est de 

très loin le plus élogieux. Vous avez enthousiasmé le jury. Bravo, et bravo à 

l'équipe qui vous a précédé et qui a su maintenir le projet sur ses rails. »

Etienne Augé



Donc on continue !!!



Un nouveau type de projets:

les projets dits « emblématiques »

Environ la moitié du budget du labex restant dédiée à ces projets 

� 3.2 M€

pour 4 projets

Projets pluri-annuels qui se dérouleront de mi 2016 à la fin du labex (fin 2019)

Apporter une forte visibilité au LabEx et d’avoir un

effet très structurant pour les laboratoires de P2IO



Un nouveau type de projets:

les projets dits « emblématiques »

• Deux étapes:
– Première étape: pré-proposition de 4 pages max

• Résumé

• Exposé du projet

• Organisation/management

• Financement demandé et éventuellement autres financements

• Utilisation des plateformes

• Visa de chaque directeur d’unité des laboratoires impliqués

– Deuxième étape: proposition détaillée de 25 pages max, structure similaire à la pré-

proposition

réalisée







• R&D projects: 

– during labex 1 one call every 2 years in 2011, 2013

– Now one call/year � 4 calls in 2015/2016/2017/2018

• Post-docs :

– 4 calls in 2015/2016/2017/2018

• PhD grants :

– 4 calls in 2015/2016/2017/2018

• Teaching/outreach 

– proposal : reinforce this action by adding new activities

• Attractivity :

– financial support for visitors scientists



Comité SCOPI

Jean-Philippe BRAX

Fredéric FLEURET 

Nicolas MORANGE

Franck MONTMESSIN  

Laurent VERSTRAETE

New : Animation scientifique : SCOPI 

(Séminaires Communs des Origines et de la Physique des 2 Infinis)

Communs au labex P2IO et aux départements SPU et P2I

3-4 colloques /an, 

« large public », 

alternativement sur le plateau (Orme des Merisiers) 

et dans la vallée (LAL)

(bus mis en place)



1ier colloque 

Le 3 décembre

François Bouchet

Cosmologie avec le satellite Planck: 

des fluctuations quantiques du vide primordial aux grandes structures de l’Univers

Suivi d’une discussion entre François Bouchet 

et 

une quinzaine d’étudiants en thèse/postdoc



Enseignement (voir Présentation Laurent) 

Communication

Communication : 

Quelques actions très visible, notamment 

La nuit de la lumière à Opéra de Massy 

Un effort à faire pour site Web, « newsletter », …

Merci à Catherine Cougrand



Une année bien chargée et pleine d’évolutions

Des perspectives enthousiasmantes 






