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Chers collègues, 
 

Les départements P2I et PhOM de l’Université Paris-Saclay organisent une journée commune le 
20 Juin 2019 qui se déroulera à l’amphi Bloch – bât 772 de l’Orme des Merisiers. Vous pouvez déjà 
mettre la date dans vos agendas !  

En parallèle au travail du GT Graduate Schools et Pôles de l’UPSaclay, le travail de préparation 
de la Graduate School Physique, avec les 3 axes de recherche P2I, PhOM et l’astrophysique, continue 
et sera encore discuté lors de la prochaine réunion du Conseil de Département P2I (le 2 avril). 

L’APPEC (https://www.appec.org/)  prépare actuellement un Theory Center, nommé EuCAPT. 
Le département P2I (UPSaclay) a proposé de devenir un nœud de ce centre. Dans cette thématique nous 
organisons, conjointement avec P2IO, un atelier longue durée sur la théorie en astroparticules 14/10 – 
8/11 2019 au sein de l’Institut Pascal (https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/astroparticles). 

Je vous rappelle que vous pouvez trouver l’information ainsi que les documents 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 ! 
 
Tiina Suomijarvi 
Responsable du département P2I 
Université Paris-Saclay 
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Nouvelles scientifiques  
 
Le spectromètre CLAS12 à JLab  
 
Dans le cadre du projet de jouvence du spectromètre CLAS en vue de la montée en énergie à 
12 GeV du faisceau d’électrons du Jefferson Lab (USA, https://www.jlab.org/Hall-B/clas12-
web/) l’Irfu a mené une R&D pendant plus de 10 ans pour concevoir et réaliser un 
trajectographe de nouvelle génération, employant des détecteurs Micromegas minces et 
flexibles qui sont désormais en fonctionnement auprès du nouveau spectromètre CLAS12. 
Après un an d’installation, ce trajectographe est opérationnel et remplit les caractéristiques 
attendues avec plus de 95 % d’efficacité de détection et une résolution spatiale de moins de 
100µm. Après une prise de données dédiée pour mesurer les réponses des détecteurs, le nouveau 
spectromètre CLAS12 est à ce jour en prise de données pour l'expérience de physique DVCS à 
laquelle participe aussi l'Irfu et dont l'objectif est la mesure de la structure interne du proton en 
3 dimensions.  

Ce projet de trajectographe, issu d’une collaboration étroite entre les départements d’ingénierie 
et de physique de l’Irfu (le DEDIP, le DIS et le DPhN) est une réussite exceptionnelle et a 
donné lieu à d’autres projets pour de nombreuses expériences de physique depuis la chasse aux 
particules au LHC à l'imagerie muonique des pyramides, ainsi qu’à un transfert de savoir-faire 
à un industriel. 

 
De Clas à Clas12 : Dans le Hall B, le 
spectromètre à grande acceptance 
CLAS est entièrement refondu pour 
devenir CLAS12 comprenant deux 
sous-ensembles : un détecteur central 
et un détecteur vers l’avant. 

• Le détecteur central, entourant la 
cible et placé à l’intérieur d’un champ 
magnétique solénoïdal de 5 teslas, 
permet de détecter les particules à 
grand angle (35° à 125°) et de faible 
énergie. Le détecteur central 
comprend successivement à partir de 
la cible un trajectographe central, un 

compteur de temps de vol et un 
compteur à neutrons. 
• Le détecteur vers l’avant permet la 
détection des particules entre 5 et 35°, 

et est composé de chambres à dérives dans un champ toroïdal, des compteurs Tcherenkov, un 
compteur à temps de vol et enfin des calorimètres électromagnétiques. 

Le tracker est opérationnel et acquiert des données de l'expérience de physique DVCS dont 
l'objectif est la mesure des distributions de partons généralisées permettant une approche  
 

Figure : Coupe verticale du détecteur central CLAS12 et 
en particulier du trajectographe Micromegas pour CLAS12 
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tridimensionnelle de la structure du nucléon. Les performances de ce nouveau spectromètre 
CLAS12 vont améliorer significativement la mesure de ces observables. 
 
http://irfu-i.cea.fr/dphn/Phocea/Vie_des_labos/Ast/ast.php?t=fait_marquant&id_ast=4502 
 

Nouvelles de Paris-Saclay 
 
 
Structures de l’UPSaclay 
 
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. 
 
 
Vers une Graduate School de Physique 
 
Les départements P2I, PhOM et la partie astrophysique de SPU proposent une Graduate School 
de Physique sur le périmètre Paris-Saclay 2020. La Graduate School de Physique sera fondée 
sur un socle commun de formation en Master de Physique. En ce qui concerne la recherche il y 
aura 3 axes distincts, correspondant à la physique de P2I, à celle de Phom et à l'astrophysique. 
Une première réunion de préparation de la Graduate School Physique a eu lieu le 22 mars. Les 
documents concernant cette proposition sont disponibles sur le site Extranet P2I : 
https://extranet.universite-paris-saclay.fr/. 
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Appels à projets 
 
AAP Flagship 2020 
 
Le LabEx P2IO a lancé un AAP Flagship 2020. Plus d’information est disponible sur le site : 
(http://www.labex-p2io.fr/Phocea/Vie_des_labos/News/index.php?id_news=179). 
 
SESAME 2019 
 

 
 
 Pourquoi ? Pour donner les moyens nécessaires aux équipes de recherche franciliennes de 
développer de nouveaux projets, de rester à la pointe des technologies d’envergure pour la 
Région et de maintenir sa position de 1ère région scientifique européenne.  
Pour quoi ? Pour financer de nouveaux équipements scientifiques, adossés à des projets de 
recherche, dont le total des dépenses est compris entre 0,2 M€ et 5 M€ HT.  
Pour qui ? Pour les établissements de recherche et d’enseignement supérieur relevant du 
secteur public et parapublic, ou privé à but non lucratif situés en Ile-de-France.  
Comment candidater ? depuis la plateforme https://mesdemarches.iledefrance.fr/  
 
La date limite de dépôt est le 3 juin à 14h. La ComUE peut déposer 12 dossiers. 
Comme l’année dernière, le conseil de P2I va examiner les dossiers (la date de la 
réunion P2I sera précisée prochainement) et nous allons les soutenir à la réunion du 
CoTuRe du 24 mai.   
 
SESAME PIA – filières 
 
Appel SESAME PIA - filières 
 
L’objectif de l’appel est de rapprocher les entreprises franciliennes des capacités de 
recherche académique, en offrant l’accès aux moyens de recherche pour la “transformation 
de filières ». Par filière, est entendu un réseau d’entreprises locales développant une activité 
technologique “stratégique”, avec un but plutôt finalisé. 
L’AAP, qui veut soutenir un champ de recherche académique en lien avec une telle filière 
industrielle, est conçu pour que les projets soient portés par des acteurs académiques 
opérateurs de plateformes de recherche, en lien avec un réseau de start-up / PME. Au niveau 
de la région Île de France, il y a un budget 4 M€ pour cela. Les financements sont accordés 
sur le mode de « 50 % de subvention, 50% d’avances récupérables », sur 3 ans. Les 50 % 
récupérables doivent être remboursés sur les 4 ans suivant la fin du projet. La source des 
fonds de remboursement (revenus des entreprises impliqués, nouvelles subventions, …) ne 
sont pas explicités dans l’AAP. Le montant d’aide maximal par projet est de 2 M€. Les 
projets demandant autour d’1 M€ de dépenses seront favorisés. 
 
L’appel sera clôturé le 25 avril 2019. 
 
Télécharger le PDF 

 
APPEL A PROJETS 2019 

SOUTIEN AUX EQUIPES SCIENTIFIQUES POUR 
L’ACQUISITION DE MOYENS EXPERIMENTAUX (SESAME) 
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Institut Pascal 
 

 
 
À partir de mai 2019, l'Institut Pascal (IPa) accueillera des « programmes thématiques », d'une 
durée pouvant aller de quelques semaines à plusieurs mois, et ouverts aux différentes 
communautés scientifiques de l'Université Paris-Saclay. 
  
L’appel pour les programmes 2020-2021 vient d'être ouvert, et vous trouverez son descriptif 
détaillé en suivant le lien ci-dessous (date limite : le 30 April 2019 pour la proposition finale, et 
le 10 Avril pour les propositions souhaitant obtenir un premier feedback): 
 
https://www.universite-paris-saclay.fr/sites/default/files/call_for_proposals_2020-21-22_-_institut_pascal_-
_deadline_30_april_2019.pdf 
 
 
Plateforme Open4Research de DARI 

La Direction des Activités de Recherche et d’Innovation (DARI) propose à tous les personnels 
de l'Université d'accéder à la plateforme Open4Research, un guichet unique regroupant tous les 
appels à projets européens et internationaux pour la recherche. 

 

Cet outil recense plus de 7000 fonds (fondations, agences de financements) au niveau national, 
européen et international pour des financements de tous types (collaborations, prix, 
financements de thèse, colloques, conférences…). Vous aurez la possibilité de filtrer les  
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informations qui vous intéressent par discipline, type de fonds, montant des projets... de 
sauvegarder vos recherches et de créer des alertes.  

Créez dès maintenant votre compte personnel sur le site Open4research grâce à votre e-
mail UPSud :https://www.open4research.eu/parissud  

Ce service vous est proposé à titre expérimental durant toute l'année 2019 par la Direction des 
Activités de Recherche et d’Innovation (DARI). Plus d'information sur l'Intranet de 
l'Université. 

 
Bourses Femmes et la Science 
 

La Fondation L'Oréal, en partenariat avec l'UNESCO et l'Académie des Sciences, est heureuse 
de vous annoncer l'ouverture de l'appel à candidature de l'édition 2019 des Bourses France 
L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science. 

Créé en 2007, ce programme a pour objet de révéler et récompenser de jeunes chercheuses 
talentueuses. Au total, 230 jeunes femmes ont bénéficié d’une Bourse France L’Oréal-
UNESCO Pour les Femmes et la Science.  

En 2019, la Fondation L’Oréal remettra 35 Bourses, dont au moins 5 seront exclusivement 
dédiées à des chercheuses effectuant leurs travaux de recherche dans les DOM-TOM :     

d’un montant de 15 000 € chacune à des doctorantes, 

d’un montant de 20 000 € chacune à des post-doctorantes. 

Lien vers la plateforme de candidature où vous trouverez le règlement des Bourses.   

La date limite de dépôt des dossiers de candidature est le dimanche 14 avril 2019. 

  

 AAP Poc in Labs  
 
L’appel à projets Poc in labs vise à valoriser des résultats de recherche qui ont un potentiel 
applicatif. 
Il vise à mettre en lumière tout projet d’innovation qu’il soit technologique ou sociétal, social 
et solidaire, issu des laboratoires du périmètre de l'Université Paris-Saclay.  
L’objectif est de produire une étude du potentiel économique et juridique du projet, une 
stratégie de valorisation, de développer la preuve de concept, et de proposer une équipe pour la 
maturation du projet. 
 Poc in labs vise aussi à sensibiliser les porteurs de projet au design, à la conception universelle 
et à la création d’entreprise à travers des modules de formation. 
 L’appel à projets est ouvert jusqu’au 8 avril à minuit. 
Retrouvez toutes les informations sur : https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/innovation-et-
entrepreneuriat-prematuration 
  



P2I NewsLetter n°3 Le 25 mars, 2019 

 7 

 
Paris Région Doctorats Digitaux 
 
Le programme  Paris Région PhD2 (Paris Région Doctorats Digitaux) de la Région Ile-de-
France cofinancera une centaine de contrats doctoraux (sur la 2019-2022), sur des sujets 
a) associés aux thématiques des différents DIM soutenus par la Région ; 
b) impliquant une dimension numérique (digitalisation des compétences et introduction des 
nouvelles technologies numériques) ; 
c) associant un partenaire, localisé en Ile-de-France : une entreprise (hors cabinets de 
conseils), une collectivité territoriale ou son regroupement, une association. Les musées sont 
également éligibles.  
La procédure d'évaluation sera à la charge des 13 DIM, la sélection sera opérée par le Conseil 
scientifique de la Région. La date limite pour cet appel Paris Region PhD2 est le 15 mai 2019. 
 

Programme ADI2019 
 
L’IDEX Paris-Saclay finance en 2019 le programme ADI2019, doté d’un montant compris 
entre 1900 k€ à 2500 k€ (arbitrage à venir). Les objectifs du programme sont, premièrement, 
d'engager des projets doctoraux ambitieux, dans le cadre de co-tutelles internationales de thèse, 
et, deuxièmement, de contribuer à l’internationalisation des écoles doctorales et des laboratoires 
de recherche, au développement de partenariats et à la visibilité et l’attractivité internationale 
de l’Université Paris-Saclay. 
 
Les lauréats pourront bénéficier d'une partie substantielle du financement du salaire, à hauteur 
de 2000 € / mois brut environ*. Ils pourront également bénéficier d’un accompagnement d’un 
montant maximum de 5000 € pour financer les frais relatifs à la soutenance de doctorat en 
cotutelle internationale, pour leur mobilité entre les deux pays partenaires, aux voyages des 
encadrants entre les deux universités partenaires, ou à d’autres dépenses utiles au bon 
déroulement de la co-tutelle internationale de thèse. Le soutien sera versé à l’unité de recherche 
d’accueil du doctorant à l’UPSaclay. 
 
Un cofinancement par l’établissement partenaire étranger, un gouvernement étranger ou par 
une entreprise, une organisation ou une institution française ou étrangère est demandé. 
 

Bell Labs Prize 
 
The Bell Labs Prize gives researchers the chance to introduce their ideas to the world, and to 
collaborate with the world-renowned Bell Labs team. Three prize winners will receive an award of 
$100,000 (grand prize), $50,000 (second place) or $25,000 (third place). 
   
Candidates must register on the Bell Labs Prize website and submit their applications by April 26, 
2019.   
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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         16 octobre 2018         22 janvier 2019*            25 M€ / 130 
                                                                       25 avril 2019* 
                                                                       19 septembre 2019*  
* Cut-off dates 
 
Session de travail ERC par UPSaclay 
 
Vous trouverez ci –dessous les dates des prochaines sessions de travail ERC (pour préparer les 
dossiers de demande ERC) organisées par UPSaclay. 
Plus spécifiquement les sessions plénières auront lieu : 

-         17 juin pour Advanced 2019 
-         8 juillet pour Starting 2020 
-         10 juillet pour Synergy 2019 
-         14 novembre pour Consolidator 2020 

 

Evénements 
 
Journée PhOM – P2I 
 

 

Save the date          *** Journée PhOM - P2I, le 20 juin 2019 ***        Save the date 
Amphi Bloch - CEA Orme des Merisiers 

 

Les départements P2I et PhOM de l’Université Paris-Saclay organisent une journée 
commune le 20 Juin 2019 qui se déroulera à l’amphi Bloch – bât 772 de l’Orme des Merisiers 
(entrée à proximité du rond-point de Saint-Aubin). 

Les départements présenteront  leur organisation, leurs recherches et leurs perspectives. Un 
buffet sera organisé sur place, et nous vous invitons à réserver cette date dès maintenant. 

Stéphane Chel et Brigitte Cros, pour le comité d’organisation 

Tiina Suomijärvi  et Kees van der Beek,  Responsables des départements P2I et PhOM 
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La journée « Nucléaire & Sciences » 
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Outreach 
 
La nuit de l’antimatière 
 

 
 
 
 


