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0. Le compte rendu de la réunion du 16 octobre 2006 est approuvé. 
 
1. Réaménagement des locaux au bâtiment 200 
Les bureaux 165 et 171 seront cédés au service informatique, qui nous donnera la pièce 172 (en 
février 2007). Les déménagements de bureaux sont programmés dans la semaine du 13 novembre. 
Les peintures et réfections de sol suivront (des travaux devront être effectués auparavant dans le 
bureau de Christiane). 
 
2. Commande de matériels 
La climatisation des salles de test (pièces 41, 43 et 45) du bâtiment 200 au rez-de-chaussée a été 
commandée. Les travaux sont prévus dans la semaine du 4 décembre. Par ailleurs et par anticipation 
sur 2007, des commandes ont été préparées concernant deux oscilloscopes, un détecteur de court-
circuit sur carte (caméra infra rouge) et des PC. 
 
3. Expériences et projets 
Des informations ont été échangées sur les expériences dont la construction s'achève (ATLAS et 
LHCb), sur le projet de futur collisionneur ILC, sur les projets discutés au conseil scientifique du 17 
novembre (voir le site intranet), ainsi que sur les projets PLIC, BiPo, LSST, BAO et les divers 
projets d'expérience envisagés au laboratoire. Nous avons également parlé des programmes de R&D 
associés aux détecteurs SiPM. 
 
4. Recrutements 
Précédant d'éventuels recrutements externes (notre laboratoire en a demandé deux pour le service 
électronique au titre de l'année 2007), un poste a été ouvert à la mobilité interne (emploi NOEMI 
numéro H51075 sur le site web du CNRS). 
 
5. Autres points 
A l'ordre du jour de la réunion du 24 novembre : 

• Le point sur le réaménagement des locaux et les travaux 
• Les commandes de matériels 
• Les moyens communs 

 


