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Chers collègues, 

 
Les plateformes sont un outil essentiel pour la recherche. Elles permettent de concevoir, réaliser 

et exploiter de nombreuses expériences. Un travail autour de l’offre potentielle des plateformes de la 
future Graduate School de Physique est en cours et une première étape en sera la manifestation Meet-
My-Plaform, qui aura lieu le 9 Juin 2020. Vous pouvez lire plus sur les plateformes de P2I dans ce 
numéro. 

La préparation de la Graduate School de Physique avance. Le règlement intérieur a été préparé 
par le groupe de préfigurateurs et le projet détaillé est en cours de rédaction. La Graduate School devra 
être opérationnelle avant la rentrée universitaire 2020. Notre département P2I va continuer à fonctionner 
encore la première partie de l’année 2020. Vous trouverez plus d’information sur le projet UPSaclay 
2020 ainsi que sur la Graduate School de Physique dans ce numéro.  

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 https://extranet.universite-paris-saclay.fr/  
(l’onglet Recherche + P2I). En particulier, vous y avez tous les comptes rendus des réunions du CD P2I.  
 Enfin, n’oubliez pas de vous inscrire à la prochaine journée P2I du 23 janvier 2020 prochain. 
 
De la part de P2I, je vous souhaite une bonne lecture, 
et de très bonnes fêtes de fin d’année ! 
 
Tiina Suomijärvi 
Responsable du département P2I 
Université Paris-Saclay 
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Nouvelles scientifiques  
 
Les plateformes de P2I : une richesse au service de la science 
 
La physique développée dans le département P2I repose en partie sur de nombreuses 
infrastructures, appelées plateformes, qui permettent de concevoir, réaliser et exploiter de 
nombreuses expériences essentielles pour l’étude et la compréhension de la complexité des lois 
fondamentales, de l’infiniment grand à l’infiniment petit. Ces infrastructures servent aussi à 
concevoir et réaliser des instruments ou composants nécessaires pour la construction de grandes 
infrastructures de recherche nationales ou internationales ou pour des applications sociétales. 
Bien que développées par et pour les investigations des équipes de P2I, l’ouverture de ces 
installations aux autres communautés tant académiques qu’industrielles permet en outre de faire 
bénéficier notre expertise au reste du monde de la recherche, et de contribuer à développer une 
recherche pluridisciplinaire.  
Ces plateformes font ainsi partie intégrante de la stratégie scientifique développées dans nos 
organismes. De plus, elles permettent dans de nombreux domaines de proposer aux étudiants 
un ensemble unique d’équipements, ensemble à même de compléter les nombreux 
enseignements délivrés par Paris-Saclay. 
 
Assez diverses, elles peuvent être classifiées en différentes catégories :  
▪ plateformes technologiques (ex : Supratech, Synergium, plateforme couplers, CICLAD 

…): développées essentiellement pour la construction de nouveaux instruments (comme 
par exemple pour P2I, des accélérateurs), elles sont le plus souvent mises en réseaux, 
nationaux (voir par exemple http://emir.in2p3.fr), voire internationaux (voir par exemple 
https://eu-amici.eu). Elles sont essentielles à la conception et à la réalisation de grands 
instruments tels que SPIRAL2, le LHC et son upgrade HL-LHC, XFEL ou ESS par 
exemple.  

▪ plateformes de recherche (ex : ALTO, SCALP/JANNuS-Orsay, Andromède, THOMX, 
LASERIX, …): dédiées principalement à la réalisation d’expériences, elles sont un outil 
indispensable au développement de nombreuses recherches.  

▪ plateaux techniques (ex : Captinnov, PANAMA, …): de taille plus modestes, ils permettent 
la conception et la réalisation des outils spécifiques nécessaires à nos recherches (par 
exemple la caractérisation du détecteur à pixels d’ATLAS au CERN), et ainsi de maintenir 
et développer une expertise indispensable pour nos équipes.  

▪ plateformes numériques (Virtual Data, PATMOS): elles mettent à disposition des 
utilisateurs des moyens de calculs de pointe. Ces moyens sont indispensables non 
seulement pour pouvoir traiter les importantes masses de données produites par nos 
expériences (jusqu’à quelques 30 1015 octets par an pour les plus grosses d’entre elles), 
mais aussi pour développer et utiliser les codes de calculs nécessaires à une partie de nos 
travaux. De plus, elles sont à la fois complémentaires et partie prenante des recherches 
autour de l’intelligence artificielle. 

 
Cette richesse permet à P2I d’avoir un ensemble cohérent d’outils, tel qu’illustré sur la figure. 
Un travail autour de l’offre potentielle des plateformes de la future Graduate School-Physique 
(et donc en collaboration avec Phom et Astrophysique-SPU) est en cours et une première étape 
en sera la manifestation Meet-My-Plaform, qui aura lieu le 9 Juin 2020. Un de ses objectifs est  
 

http://emir.in2p3.fr/
https://eu-amici.eu/
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aussi de faire connaitre ces plateformes à une large communauté scientifique et industrielle et 
éventuellement de les mettre à disposition de nouveaux utilisateurs potentiels. 
 
 

 
Figure 1: Plateformes de P2I 

Nouvelles de P2IO 
 
Sélection des projets Flagships 2020 : Le Comité des Tutelles de P2IO a entériné le choix 
proposé par le CODIR. Ce choix a été fait suite à l’analyse des rapports d’évaluation reçus des 
membres du CEST, d’experts internationaux externes et des membres du CSI. Les deux projets 
qui seront financés sur une durée de 5 ans sont : 

• Gluodynamics avec l'intégralité du budget demandé soit 1010 k€ 
Ce projet porte sur la compréhension de l’interaction nucléaire forte à basse énergie, en 
explorant des questions majeures et encore non-résolues de chromodynamique 
quantique. Il propose une approche innovante en connectant différents aspects de QCD 
et en regroupant au sein d’un même projet les développements théoriques, 
phénoménologiques et expérimentaux nécessaires. Le projet s’inscrit parfaitement dans 
le calendrier à venir des futures données du LHC dont il bénéficiera, ainsi que dans la 
perspective de l’EIC aux USA. 

• BSM-Nu à hauteur de 990 k€ 
La physique des neutrinos est une voie prometteuse vers la physique au-delà du modèle 
standard (BSM). Ce projet propose un programme de recherche cohérent pour étudier 
la hiérarchie de masse des neutrinos, la nature des neutrinos et les possibles violations 
de CP en s’appuyant sur des expériences d’oscillations neutrinos, de diffusion cohérente 
de neutrinos et de recherche de la décroissance double-β sans neutrino. Il intégrera les 
résultats des principales expériences de neutrinos, par exemple, T2HK, DUNE, JUNO, 
Ricochet, NuCLEUS et CUPID. L’établissement d’un lien étroit entre expérience et 
phénoménologie est apprécié, en particulier l’effort de recherche de la physique BSM 
par l’étude de la matrice PMNS et l’établissement d’un outil permettant de la 
contraindre. Des développements techniques pertinents pour certaines des expériences 
prévues sont également inclus (par exemple, bolomètres et Micromégas détecteurs). 
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Nouvelles de Paris-Saclay 
 
Structuration de l’Université Paris-Saclay 

 
 
Un schéma de la macro-organisation de l’Université Paris-Saclay est donné ci-dessous. 
 

 
Figure 2 : Macro-organisation de l’Université Paris-Saclay 
 
Les élections du nouveau Conseil d'Administration et du nouveau Conseil Académique de 
l'université Paris-Saclay entre le 20 et le 24 janvier 2020, et l'élection de la nouvelle 
présidence le 26 février 2020.  
Plus d’information sur le projet UPSaclay 2020 est disponible sur le lien info-upsaclay2020. 
 
La Graduate School de Physique 
 
Dans l’organisation de l’UPSaclay, les Graduate Schools sont des piliers permettant de faire le 
lien avec la recherche, l’innovation et la formation. 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. 
Cette structuration en trois axes correspond à des communautés bien identifiées, qui se 
reconnaissent comme telles, et qui ont un interfaçage clair et établi avec les instances de 
recherche au niveau national et international.  
 

http://eye.mailing.universite-paris-saclay.fr/m2?r=uDViYWUyMDg2Yjg1YjUzNjA2NmQ5NjM1NcQQ0JgoeNDc0JLQmEJ00JLQhxwD0K_QiO37xBDQsPXQnm8R0LRMX9CA0LEPT9CM0KIJJdknc2FuZHlhLnNhbGVtQHVuaXZlcnNpdGUtcGFyaXMtc2FjbGF5LmZyoJezRU1BSUxfQ09SUkVDVElPTl9JRKCoU1RBVEVfSUSmTk9STUFMrk9SSUdJTl9LSU5EX0lEpExJU1S2dHM2d2R1bzhwdm1scmVubDU1MThwaKCqQ09OVEFDVF9JRLZzUFdlYnhHMFRGLUFzUTlQaktJSkpRsU9SSUdJTl9DQVBUSU9OX0lEs1Byb2pldCBVUFNhY2xheTIwMjCzUEhPTkVfQ09SUkVDVElPTl9JRKA=
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La formation en Master est centrée sur le Master de Physique qui couvre le domaine entier de 
la physique fondamentale. Elle est renforcée par une formation de la physique en lien avec ses 
applications, et en particulier ses applications dans le domaine socio-économique. Les Master 
Nuclear Energy et Sciences et génie des Matériaux ont des liens forts avec la physique et 
demandent un rattachement secondaire. La formation doctorale est assurée principalement par 
4 écoles doctorales : EDOM, PHENIICS, Astronomie et Astrophysique en Ile-de-France et 
EDPIF. Les écoles doctorales EOBE et Interfaces demandent un rattachement secondaire.  
 

 
Figure 3 : Schéma de la Graduate School de Physique 
 
Le projet UPSaclay2020, qui a pour objectif la création de l’Université Paris-Saclay en 2020, 
est maintenant rentré dans sa troisième phase. Cette phase de préfiguration va permettra de 
structurer le fonctionnement des différents échelons de l'Université Paris-Saclay et de préparer 
la fusion des équipes de la Comue UPSaclay et de l'Université Paris-Sud. 
 
Le Groupe de Préfigurateurs (GP) de la Graduate School de Physique mené par Alain Abergel, 
Stéphane Chel (P2I), Odile Stephan, Tiina Suomijärvi (P2I) et Kees van der Beek, a maintenant 
fini la rédaction de la première version du règlement intérieur. Un document de projet avec une 
définition de la stratégie de la Graduate School est également en cours de rédaction. Les 
élections pour les conseils des GS sont prévues en avril.  
Les départements de recherche vont continuer leur activité jusqu’à la mise en place des GS. 
 
Plus d’information sur le projet UPSaclay 2020 est disponible sur le lien info-upsaclay2020. 
 
L’information sur l’avancement du projet Graduate School Physique sera donné par les 
prochaines NewsLetters. Un document préliminaire décrivant la proposition est disponible sur 
le lien https://extranet.universite-paris-saclay.fr/   (P2I, Documents, Graduate School). 
 

http://eye.mailing.universite-paris-saclay.fr/m2?r=uDViYWUyMDg2Yjg1YjUzNjA2NmQ5NjM1NcQQ0JgoeNDc0JLQmEJ00JLQhxwD0K_QiO37xBDQsPXQnm8R0LRMX9CA0LEPT9CM0KIJJdknc2FuZHlhLnNhbGVtQHVuaXZlcnNpdGUtcGFyaXMtc2FjbGF5LmZyoJezRU1BSUxfQ09SUkVDVElPTl9JRKCoU1RBVEVfSUSmTk9STUFMrk9SSUdJTl9LSU5EX0lEpExJU1S2dHM2d2R1bzhwdm1scmVubDU1MThwaKCqQ09OVEFDVF9JRLZzUFdlYnhHMFRGLUFzUTlQaktJSkpRsU9SSUdJTl9DQVBUSU9OX0lEs1Byb2pldCBVUFNhY2xheTIwMjCzUEhPTkVfQ09SUkVDVElPTl9JRKA=
https://extranet.universite-paris-saclay.fr/
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Les objets interdisciplinaires 
 
Appel à Manifestation d’Intérêt de l’Université Paris Saclay 
 
 
 
L’Université Paris-Saclay avait lancé un appel à manifestation d’intérêt (AMI). Cet appel 
concernait les objets interdisciplinaires permettant une structuration possible, au-delà des 
Graduate Schools/Instituts. Au total 41 réponses ont été reçues. Une vingtaine concernent la 
physique dont environ 5 le département P2I. Ces réponses sont actuellement en cours d’analyses 
et de discussion.  

Appels à projets 
 
Chateaubriand 20-21 
 

 
 
 
The Chateaubriand Fellowship call for applications is now open. Complete applications must 
be submitted by January 7, 2020. 
 
The Chateaubriand Fellowship is a grant offered by the Embassy of France in the United States. 
It supports outstanding Ph.D. students from American universities who wish to conduct 
research in France for a period ranging from 4 to 9 months. Chateaubriand fellows are selected 
through a merit-based competition, through a collaborative process involving expert evaluators 
in both countries. 
 
Programme Fulbright 
 

 

 

Afin de renforcer nos collaborations scientifiques avec les Etats-Unis, 

l'Université Paris-Saclay a signé un accord pour la mise en place du 

programme Fulbright – Université Paris-Saclay permettant le 

financement de mobilité doctorale entrante et sortante 
 

https://universite-paris-saclay.us15.list-manage.com/track/click?u=87a45d11f63056cca3fc5a1ec&id=9f44935132&e=d5d19e22b8
https://universite-paris-saclay.us15.list-manage.com/track/click?u=87a45d11f63056cca3fc5a1ec&id=abdab0693c&e=d5d19e22b8
https://universite-paris-saclay.us15.list-manage.com/track/click?u=87a45d11f63056cca3fc5a1ec&id=132a206b80&e=d5d19e22b8
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Les doctorants de l’Université Paris-Saclay peuvent dès à présent, et jusqu’au 1er février 

2020 candidater à une bourse Fulbright – Université Paris-Saclay pour un séjour de recherche de 4 

à 12 mois aux Etats-Unis qui débutera au plus tôt en août 2020. 

Vous trouverez plus d’informations sur le programme sur les sites web de Fulbright et de l’Université 

Paris-Saclay.  

Télécharger le catalogue de tous les programmes 2020-2021 

Télécharger le flyer du Programme "Etudiants" 

Télécharger le flyer du Programme "Assistants de français" 

 

 

Evénement 
 
Journée annuelle de P2I 

 
                  Journée annuelle de P2I 
                        23 janvier 2020 

CEA Saclay, Orme des Merisiers - Bat 773, Amphi Bloch 
 

         Pour s’inscrire : https://indico.in2p3.fr/event/18105 Clé d’accès : P2I 
 

 

 
Cette journée annuelle de P2I sera l’occasion de partager quelques nouvelles scientifiques, de 
faire le point sur nos activités et de discuter ensemble de notre avenir au sein de la Graduate 
School de Physique. 
 
Les inscriptions sont déjà ouvertes et un programme préliminaire est disponible sur l’indico 
https://indico.in2p3.fr/event/18105 Clé d’accès : P2I 
 
 
 

 

https://universite-paris-saclay.us15.list-manage.com/track/click?u=87a45d11f63056cca3fc5a1ec&id=db578e7e5d&e=d5d19e22b8
https://universite-paris-saclay.us15.list-manage.com/track/click?u=87a45d11f63056cca3fc5a1ec&id=6cebd78fda&e=d5d19e22b8
https://universite-paris-saclay.us15.list-manage.com/track/click?u=87a45d11f63056cca3fc5a1ec&id=6cebd78fda&e=d5d19e22b8
https://universite-paris-saclay.us15.list-manage.com/track/click?u=87a45d11f63056cca3fc5a1ec&id=aad001a490&e=d5d19e22b8
https://universite-paris-saclay.us15.list-manage.com/track/click?u=87a45d11f63056cca3fc5a1ec&id=4770393e64&e=d5d19e22b8
https://universite-paris-saclay.us15.list-manage.com/track/click?u=87a45d11f63056cca3fc5a1ec&id=550e84287d&e=d5d19e22b8
https://indico.in2p3.fr/event/18105
https://indico.in2p3.fr/event/18105
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