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Chers collègues, 

 

La journée de P2I a été un succès avec une centaine de participants. Vous pouvez télécharger 

les présentations sur le site : https://indico.in2p3.fr/event/18105/  (clé: P2I).  

Je vous rappelle que vous pouvez trouver l’information concernant les activités variées de P2I 

sur le site Extranet de l’UPSaclay.   

Pour l’inscription : https://extranet.universite-paris-saclay.fr/  (l’onglet recherche, P2I). En 

particulier, vous y avez tous les comptes rendus des réunions du CD P2I.  

 

De la part de P2I, je vous souhaite bonne lecture 

et une excellente année 2019 ! 

 

Tiina Suomijarvi 

Responsable du département P2I 

Université Paris-Saclay 
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Nouvelles scientifiques  
 

LSST à Paris-Saclay et au LAL  
 

L’équipe Énergie Noire du LAL est impliquée dans le projet LSST (Large Synoptic Survey 

Telescope)1 et dans la collaboration DESC (Dark Energy Science Collaboration) 2 . Le LAL a 

été membre fondateur du consortium LSST-France en 2007, aux côtés du LPNHE et de l’APC. 

Le laboratoire a contribué à la conception et à la réalisation de l’électronique de lecture de la 

caméra et l’équipe est impliquée dans la modélisation de l’atmosphère et sur l’instrumentation 

du télescope auxiliaire. Elle travaille également sur les méthodes statistiques de caractérisation 

des grandes structures (LSS), les oscillations acoustiques baryoniques (BAO’s) et la 

détermination des  redshifts photométriques.  

 

LSST est un grand télescope optique destiné à mener un relevé photométrique profond du ciel 

austral, dans six bandes (ugrizy) durant 10 ans. Le projet qui est dans une phase avancée de 

construction sur le site de Cerro Pachon au Chili, comprend un télescope à très grand champ de 

8,40m de diamètre, équipé d’une caméra de 3,2 milliards de pixels qui couvre un champ de vue 

3,5° (9.6 deg. carré).  Le plan focal comprend 189 CCDs (Charge-Coupled Device ou Dispositif 

à Transfert de Charges) de 4096x4096 pixels chacun. Chaque CCD sera lu en parallèle à travers 

16 canaux de sortie correspondant chacun à 2048x512 pixels par un circuit intégré ASPIC 

(Analogue Signal Processing Integrated Circuit) sur lequel le groupe de microélectronique du 

LAL a commencé à travailler dès 2006.   

La quatrième et dernière version de l’ASPIC, conçue et fabriquée à l’automne 2014, a été 

produite en série. Les 2000 circuits produits ont été réceptionnés, testés sur banc et livrés à 

SLAC en 2016-2017 pour l’intégration dans la caméra. Un autre circuit intégré (CABAC pour 

Clocks And Biases ASIC for CCDs) a été développé par le LAL et le LPNHE, capable de 

fournir toutes les horloges (4 parallèles et 4 séries) et les tensions de polarisation nécessaires au 

bon fonctionnement des CCDs. Il n'a pas été retenu pour l'utilisation dans LSST, mais sa 

dernière version sera utilisée dans le projet de recherche de matière noire DAMIC où la qualité 

des horloges est essentielle pour minimiser le bruit de lecture. 

   

LSST a pour objectif d’atteindre une précision et une uniformité photométrique de quelques 

pour mille, jamais atteintes pour des observations depuis le sol. Une bonne compréhension des 

effets atmosphériques et leur mesure est indispensable pour atteindre cette performance. Un 

second instrument, le télescope auxiliaire de LSST (AuxTel), fonctionnera en mode spectro-

photométrique et sera dédié à la mesure de la transparence de l’atmosphère en parallèle aux 

observations du télescope principal. L’équipe Énergie Noire du LAL a imaginé et développe 

actuellement un disperseur  holographique (HOLOSpec) à performances optiques et spectrales 

très supérieures à celle du réseau diffractif ordinaire (Ronchi) qui constitue l’option de base 

pour AuxTel. 

 

Les images LSST représentent un volume de quelques petabytes par an et près d’une centaine 

de petabytes à la fin du relevé. Le centre de calcul de l’IN2P3 est un partenaire majeur de LSST, 

aux côtés du NCSA (National Center for Supercomputing Applications) pour le stockage et le  

                                                 
1 https://www.lsst.org   et  http://lsst.in2p3.fr  
2 http://www.lsst-desc.org  

https://www.lsst.org/
http://lsst.in2p3.fr/
http://www.lsst-desc.org/
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traitement des images de LSST. Le CC-IN2P3 doit en effet assurer le traitement annuel de la 

moitié des images de LSST en vue de la production des catalogues d’étoiles et de galaxies. Le 

LAL contribue au déploiement de la chaîne du traitement des images et mène des R&D autour 

des outils de calcul distribué, et Spark en particulier. 

 

Les deux prochaines années seront une période charnière pour le projet, et passionnante pour 

les équipes impliquées. L’année 2019 marque en effet le début de la période de mise en 

exploitation de l’instrument, avec la mise en service du télescope auxiliaire, suivi de ComCam 

(Commissioning Camera, 9 CCD’s) en 2020. Un premier relevé de vérification est prévu pour 

débuter en 2021. 

 

 
Figure : LSST en cours de construction. 

 

Nouvelles de Paris-Saclay 

 

Changement de présidents de l’UPSaclay et l’U-PSud  
 

Sylvie Retailleau a été élue Présidente de la ComUE Université Paris-Saclay. Elle a pris ses 

fonctions au début de mois de janvier. Elle nous a présenté la future structuration de l’université 

lors de la journée P2I. Sa présentation est disponible sur le site : 

 https://indico.in2p3.fr/event/18105/  (clé: P2I).  

 

 

 

https://indico.in2p3.fr/event/18105/
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Alain Sarfati professeur à l'Université Paris-Sud et chercheur PhOM rattaché au LAC, 

spécialiste des systèmes quantiques et notamment de l'agrégation de nanoparticules sur substrat, 

a été président de l’Université Paris-Sud mercredi 16 janvier 2019 par le Conseil 

d'Administration. Il succède ainsi à Sylvie Retailleau.  

 

 

Structures de l’UPSaclay 
 

Comme vous le savez peut-être, 7 groupes de travail ("GT") travaillent depuis juin 2018 sur des 

propositions et sur les modalités concrètes qui fonderont, à partir du 1er janvier 2020, 

l'Université Paris-Saclay (à 14  établissements). Il s'agit des GT :  

• Groupe d'élaboration de l'organisation (GEO), 

• Architecture règlementaire et institutionnelle (Statuts), 

• Dialogue social, 

• Caractérisation et consolidation (Indicateurs), 

• Modèle économique, 

• Graduate schools et Pôles (reprenant le rôle des Départements et Schools actuels), 

• Formation Premier cycle. 

Vous pouvez suivre les avancées des travaux dans la Newsletter "Projet Université Paris Saclay 

2020" mis en place par l'équipe-projet coordinatrice. On peut y trouver les informations sur 

le Calendrier, les Jalons et le Livrables  et sur les avancées des GT Formation de premier 

Cycle et "Organisation du dialogue social"  notamment. 

Le GT Graduate Schools et Pôles a préparé un document sur les objectifs des Gradutate Schools. 

Ce document a été validé par COPIL et est disponible sur Extranet P2I : 

 https://extranet.universite-paris-saclay.fr/. 

 

 

Newsletter Paris-Saclay 
 

Nous avons le plaisir de vous informer de la sortie du numéro 9 de l’Édition, le journal de 

l’Université Paris-Saclay. Il est accessible au lien suivant : https://www.universite-paris-

saclay.fr/fr/ledition-de-luniversite-paris-saclay-9 

 

 

Appels à projets 

 

France-Finlande : Programme Maupertuis 
 

L'Institut Français en Finlande ouvre quatre appels dans le cadre du programme 

Maupertuis pour la collaboration scientifique, la mobilité des étudiants, et les thèses en co-

tutelle. 

 

 

https://universite-paris-saclay.us15.list-manage.com/track/click?u=87a45d11f63056cca3fc5a1ec&id=3c79656f7d&e=d5d19e22b8
https://universite-paris-saclay.us15.list-manage.com/track/click?u=87a45d11f63056cca3fc5a1ec&id=96657efb1f&e=d5d19e22b8
https://universite-paris-saclay.us15.list-manage.com/track/click?u=87a45d11f63056cca3fc5a1ec&id=8767fdf92d&e=d5d19e22b8
https://universite-paris-saclay.us15.list-manage.com/track/click?u=87a45d11f63056cca3fc5a1ec&id=8208455c9b&e=d5d19e22b8
https://universite-paris-saclay.us15.list-manage.com/track/click?u=87a45d11f63056cca3fc5a1ec&id=6490f3bc52&e=d5d19e22b8
https://universite-paris-saclay.us15.list-manage.com/track/click?u=87a45d11f63056cca3fc5a1ec&id=155d65234d&e=d5d19e22b8
https://universite-paris-saclay.us15.list-manage.com/track/click?u=87a45d11f63056cca3fc5a1ec&id=37d3b848a8&e=d5d19e22b8
https://universite-paris-saclay.us15.list-manage.com/track/click?u=87a45d11f63056cca3fc5a1ec&id=2e4c874adc&e=d5d19e22b8
https://universite-paris-saclay.us15.list-manage.com/track/click?u=87a45d11f63056cca3fc5a1ec&id=c15279a4b3&e=d5d19e22b8
https://universite-paris-saclay.us15.list-manage.com/track/click?u=87a45d11f63056cca3fc5a1ec&id=c15279a4b3&e=d5d19e22b8
https://universite-paris-saclay.us15.list-manage.com/track/click?u=87a45d11f63056cca3fc5a1ec&id=c3f70218ee&e=d5d19e22b8
http://eye.mailing.universite-paris-saclay.fr/c?p=xBDQxNCFPEcj0KJF59Cw0IYo4H9m0MrQjsQQ0MTQtk5cRdCmQtCc0IzQy_9OPgfQsdCP2VBodHRwczovL3d3dy51bml2ZXJzaXRlLXBhcmlzLXNhY2xheS5mci9mci9sZWRpdGlvbi1kZS1sdW5pdmVyc2l0ZS1wYXJpcy1zYWNsYXktObg1YmFlMjA4NmI4NWI1MzYwNjZkOTYzNTXEEPrQ0ANd0IfqT9Cn0ID90KwAQ9C50JIr2SZleWUubWFpbGluZy51bml2ZXJzaXRlLXBhcmlzLXNhY2xheS5mcsQU0M5eK_AZV1907TtrBTTySE9w0LTQp9Cq
http://eye.mailing.universite-paris-saclay.fr/c?p=xBDQxNCFPEcj0KJF59Cw0IYo4H9m0MrQjsQQ0MTQtk5cRdCmQtCc0IzQy_9OPgfQsdCP2VBodHRwczovL3d3dy51bml2ZXJzaXRlLXBhcmlzLXNhY2xheS5mci9mci9sZWRpdGlvbi1kZS1sdW5pdmVyc2l0ZS1wYXJpcy1zYWNsYXktObg1YmFlMjA4NmI4NWI1MzYwNjZkOTYzNTXEEPrQ0ANd0IfqT9Cn0ID90KwAQ9C50JIr2SZleWUubWFpbGluZy51bml2ZXJzaXRlLXBhcmlzLXNhY2xheS5mcsQU0M5eK_AZV1907TtrBTTySE9w0LTQp9Cq
https://universite-paris-saclay.us15.list-manage.com/track/click?u=87a45d11f63056cca3fc5a1ec&id=6304cf0507&e=d5d19e22b8
https://universite-paris-saclay.us15.list-manage.com/track/click?u=87a45d11f63056cca3fc5a1ec&id=6304cf0507&e=d5d19e22b8
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AAP Vie de Campus 
 

 

L’Université Paris-Saclay soutient et accompagne tout projet 

ou opération contribuant au développement de l'identité de 

l'université. Ceci pourra notamment prendre la forme de 

l’organisation de manifestations inter-établissements sur le 

campus. L’Université Paris-Saclay souhaite ainsi renforcer les 

liens entre les communautés et participer à développer un 

sentiment d’appartenance à la communauté Université Paris-

Saclay. 

Les manifestations doivent se dérouler impérativement avant le 31 décembre 2019. 

Plus d'informations peuvent être trouvées sur le site de l'appel. 

Date limite de réponse 10 février 2019. 

 

Soutien à l’organisation des écoles internationales 
 

L’Université Paris-Saclay a lancé son premier appel à projets de soutien à l’organisation 

d’écoles thématiques internationales (de type summer schools). Pour être éligibles, les projets 

d’écoles thématiques internationales devront idéalement inclure un partenaire international et 

avoir lieu dans le périmètre Paris-Saclay. Les écoles ayant lieu à l’étranger pourront 

également être financées selon les modalités décrites dans l’appel. 

  

Les écoles pourront avoir lieu tout au long de l’année, concerner toutes les thématiques et 

s’adresser à des participants de tous niveaux. Une subvention de maximum 5000€ sera 

attribué aux écoles sélectionnées. Elle pourront couvrir les frais de transport et de séjour des 

intervenants internationaux et des participants, les frais d’inscription des participants, les frais 

de location d’espaces et les frais de restauration. Le soutien financier de la Direction des 

relations internationales de l’Université Paris-Saclay est cumulable avec les autres aides de 

l’Université Paris-Saclay (Schools, Départements, Ecoles doctorales, Labex, IRS, …) et de 

structures externes (ambassades, régions, départements, institutions publiques, …). 

  

Calendrier :  

Date limite de candidature : 27 janvier 2019 (minuit) 

Annonce des résultats : 15 février 2019 

  

L’appel (comprenant notamment les modalités de candidature) peut être consulté et téléchargé 

ici : https://www.universite-paris-saclay.fr/soutien-a-lorganisation-decoles-thematiques-

internationales 

Les candidatures devront être soumises via le formulaire en ligne 

suivant : https://www.universite-paris-saclay.fr/soutien-de-luniversite-paris-saclay-a-

lorganisation-decoles-thematiques-internationales 

  

 

https://universite-paris-saclay.us15.list-manage.com/track/click?u=87a45d11f63056cca3fc5a1ec&id=d33cd2b67f&e=d5d19e22b8
https://universite-paris-saclay.us15.list-manage.com/track/click?u=87a45d11f63056cca3fc5a1ec&id=e84c4c655b&e=d5d19e22b8
https://universite-paris-saclay.us15.list-manage.com/track/click?u=87a45d11f63056cca3fc5a1ec&id=e84c4c655b&e=d5d19e22b8
https://universite-paris-saclay.us15.list-manage.com/track/click?u=87a45d11f63056cca3fc5a1ec&id=46c2ea32f5&e=d5d19e22b8
https://universite-paris-saclay.us15.list-manage.com/track/click?u=87a45d11f63056cca3fc5a1ec&id=46c2ea32f5&e=d5d19e22b8
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Calendrier ERC  
 

Appel                         Date d'ouverture         Date limite                Budget / nombre 

 

Starting Grant   septembre 2018 17 octobre 2018           580 M€ / 390 

Consolidator Grant   24 octobre 2018 7 février 2019              602 M€ / 314 

Advanced Grant   21 mai 2019  29 août 2019                390 M€ / 166 

Synergy Grant   septembre 2018 8 novembre 2018        400 M€ / 48 

Proof of Concept  6 septembre 2017 8 janvier 2018*              20 M€ / 130 

                                                                       18 avril 2018* 

                                                                       11 septembre 2018* 

* Cut-off dates 

 

 

Evénements 
 

 

Artificial Intelligence and Physics 
 
 

 
 

 

 

L'Apprentissage Machine et l'Intelligence Artificielle sont au centre d'une révolution à deux 

visages. D'un côté, des tâches automatisées, comme la reconnaissance de la parole ou la 

classification d'images, qui longtemps semblaient hors de portée sont aujourd'hui possibles, et 

même une réalité technologique. D'un autre côté, les techniques liées à l'IA changent petit à 

petit nos approches aux problèmes théoriques et expérimentaux en physique statistique, 

biophysique, astrophysique et physique des hautes énergies.  

  

Le but de cette rencontre, organisée conjointement entre les départements PhOM, P2I, et SPU 

est de rassembler physiciens, numériciens, et acteurs industriels actifs dans le secteur de 

l'apprentissage machine et ses applications. 

 

Votre participation est vivement encouragée. Elle est gratuite, mais les organisateurs demandent 

que vous vous inscriviez avant le 7 mars. Vous pouvez également proposer un exposé. 

 

Les 21 et 22 mars 2019, Auditoire Lehmann, Laboratoire de l'Accélérateur Linéaire, Campus 

d'Orsay, Bâtiment 200 –  91898 Orsay – France 

 

https://universite-paris-saclay.us15.list-manage.com/track/click?u=87a45d11f63056cca3fc5a1ec&id=cee8634e94&e=d5d19e22b8
https://universite-paris-saclay.us15.list-manage.com/track/click?u=87a45d11f63056cca3fc5a1ec&id=5bdbb12a6c&e=d5d19e22b8
https://universite-paris-saclay.us15.list-manage.com/track/click?u=87a45d11f63056cca3fc5a1ec&id=789f138c6a&e=d5d19e22b8
https://universite-paris-saclay.us15.list-manage.com/track/click?u=87a45d11f63056cca3fc5a1ec&id=1af2f8681a&e=d5d19e22b8
https://universite-paris-saclay.us15.list-manage.com/track/click?u=87a45d11f63056cca3fc5a1ec&id=4b5877c927&e=d5d19e22b8
https://universite-paris-saclay.us15.list-manage.com/track/click?u=87a45d11f63056cca3fc5a1ec&id=3f6bf2c9fd&e=d5d19e22b8
https://universite-paris-saclay.us15.list-manage.com/track/click?u=87a45d11f63056cca3fc5a1ec&id=2d144adf5d&e=d5d19e22b8
https://universite-paris-saclay.us15.list-manage.com/track/click?u=87a45d11f63056cca3fc5a1ec&id=59d71f5e70&e=d5d19e22b8
https://universite-paris-saclay.us15.list-manage.com/track/click?u=87a45d11f63056cca3fc5a1ec&id=59d71f5e70&e=d5d19e22b8
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Femmes & Sciences 
 

L’association Femmes & Sciences et le Collège Doctoral de 

l’Université Paris-Saclay se sont associés pour proposer un programme 

de mentorat destiné à accompagner les doctorantes de l’Université 

Paris-Saclay dans la construction de leurs carrières. 

 

Ce programme de mentorat est la première d’une série d’actions qui 

seront engagées suite au constat d’inégalités de rémunération et d’accès 

à l’emploi entre hommes et femmes par l'enquête 2018 de l’Université 

Paris-Saclay sur le devenir professionnel des docteurs. Il a été 

officiellement lancé le vendredi 18 janvier 2019. 

 

 

l’Arts&Sciences, la Médiation et le Patrimoine 
 

La Diagonale Paris-Saclay relance un nouvel appel à projets « Coup de pouce » 2019 (1ère 

session) ! Ces appels à projets sont destinés aux personnels et associations étudiantes membres 

d’un des 14 établissements de l’Université Paris-Saclay investis dans un projet de culture 

scientifique, technique et/ou industrielle autour des champs de l’Arts&Sciences, la Médiation 

et le Patrimoine. Nous encourageons les projets à se développer en partenariat avec d’autres 

structures, académiques ou non, ou prévoir d’en développer ultérieurement (artistes, designers, 

associations, médiathèques, musées…). 

  

Financement maximum : 5000 € 

Date limite de candidature : jeudi 7 mars 2019 

Informations et candidatures 

  

Une soirée d’informations et de rencontres autour de cet appel à projets est organisée le jeudi 

7 février, à partir de 18h au Val Fleury(5 allée du Val Fleury - Gif-sur-Yvette, RER B Gif-

sur-Yvette). Les projets lauréats 2018 seront également présentés. 

Informations et Inscription pour la soirée 
  

 

 

  

https://universite-paris-saclay.us15.list-manage.com/track/click?u=87a45d11f63056cca3fc5a1ec&id=821247109d&e=d5d19e22b8
https://universite-paris-saclay.us15.list-manage.com/track/click?u=87a45d11f63056cca3fc5a1ec&id=07c6c9ac6a&e=d5d19e22b8
https://universite-paris-saclay.us15.list-manage.com/track/click?u=87a45d11f63056cca3fc5a1ec&id=07c6c9ac6a&e=d5d19e22b8
https://universite-paris-saclay.us15.list-manage.com/track/click?u=87a45d11f63056cca3fc5a1ec&id=e8bc2766f4&e=d5d19e22b8
https://universite-paris-saclay.us15.list-manage.com/track/click?u=87a45d11f63056cca3fc5a1ec&id=7976b2f4f3&e=d5d19e22b8
http://www.ladiagonale-paris-saclay.fr/participer/appel-a-projets-coup-de-pouce/
http://www.ladiagonale-paris-saclay.fr/nos-actions/lancement-aap-coup-de-pouce-2019-1/
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Outreach 

 

La nuit de l’antimatière 
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Billotron 
 

Le billotron est un dispositif interactif conçu pour le grand public, démontrant le principe d’une 

expérience de physique nucléaire fondamentale. En réalisant une expérience de diffusion de 

billes sur un potentiel représentant un noyau inconnu à étudier, le public se met dans la peau 

d’un chercheur et interprète le résultat de l’expérience pour déduire des propriétés du noyau.  

Le billotron permet de montrer les différentes facettes d’une expérience de physique nucléaire 

(accélérateur, détecteur, analyse de données, simulations) et de sensibiliser à la recherche 

menée dans les laboratoires. Il 

permet de faire participer un large 

public, des plus jeunes (aspect 

ludique des billes), jusqu’aux 

populations scientifiques 

(analogie avec une véritable 

expérience), en adaptant le 

discours.  

Le billotron CEA est un projet 

soutenu par le Département P2I 

de l’UPSaclay. Il a été accueilli 

avec succès par le grand public 

lors de la Fête de la Science 2018, 

ou encore lors du festival Les 

Utopiales (Festival International 

de Science-Fiction de Nantes) en novembre 2018. 

Figure : Billotron 

 

Prix 

 

Les prix Jeunes Chercheurs/euses 
 

Les prix Jeunes Chercheurs/euses (Prix Saint-Gobain, Daniel Guinier et René 

Pellat) récompensent un(e) jeune doctorant(e) ayant récemment soutenu sa 

thèse. L'importance du thème de recherche, la qualité et l'originalité des 

résultats obtenus ainsi que la clarté de la présentation sont les critères 

principaux pour distinguer les lauréats. 

La période d'éligibilité concerne cette année les thèses soutenues entre le 

10 décembre 2017 et le 31 décembre 2018 auprès d'un établissement universitaire français. 

https://www.sfpnet.fr/candidature/prix-x/prix-jeunes-chercheurs-euses 

 

 

https://www.sfpnet.fr/candidature/prix-x/prix-jeunes-chercheurs-euses
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