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Chers collègues, 

 

L’axe P2I de la Graduate School de Physique est en train de travailler sur la stratégie de 

recherche. Une première version du document sera discutée lors de la réunion du Comité d’axe P2I le 8 

juillet. Une diffusion plus large aux personnels des laboratoires sera faite à la rentrée. A partir de ce 

document, nous devons aussi préparer un document plus succin pour l’Université Paris-Saclay.  

L’appel à projet P2I a été un succès, au total nous avons reçu 19 demandes ! Malheureusement, 

notre budget ne pourra pas satisfaire toutes les demandes. Sans doute une partie de ces demandes pourra 

être faites auprès du LabEx P2IO qui a actuellement deux AAP en cours (voir rubrique AAP).  

Nous souhaitons organiser notre Journée P2I en hybrid le 11 octobre, veuillez bien noter cette 

date déjà dans vos agendas ! Du coté communication, vous avez un article sur les neutrinos dans le 

numéro 16 de L’Édition, le journal de l’Université Paris-Saclay. Il est accessible au 

lien  https://www.universite-paris-saclay.fr/luniversite/media-et-communication/ledition-de-

luniversite-paris-saclay-16 

 

De la part de P2I, je vous souhaite bonne lecture et de très bonnes vacances ! 

 

Tiina Suomijärvi 

Directrice de l’axe P2I – Graduate School de Physique 

Université Paris-Saclay 

 
Dans ce numéro : 

Nouvelles scientifiques ...................................................................................................... 2 

Un miroir nucléaire déformant ................................................................................................. 2 

Les géants d'Atlas en route pour le CERN ! ................................................................................ 2 

Plus d’information sur le lien : .................................................................................................. 3 

Création de la start-up BEAMS .................................................................................................. 3 

CTA construction moves forward! ............................................................................................. 3 

New projects in the European Roadmap ESFRI .......................................................................... 4 

Appel à projets .................................................................................................................. 5 

Emilie du Châtelet du LabEx P2IO .............................................................................................. 5 

Appel d’Offres « Plateformes 2021 – 22 » ................................................................................. 5 

Soutien à l’organisation des écoles thématiques internationales 2021 ....................................... 6 

AAP « ERM » - Equipement de Recherche Mutualisés » 2022 ..................................................... 6 

AAP « Missionnaires invités 2022 » ........................................................................................... 7 

Évènements ...................................................................................................................... 7 

Journée P2I .............................................................................................................................. 7 

The Paris-Saclay Astroparticle symposium................................................................................. 7 

Higgs Hunting ........................................................................................................................... 8 
 
 

  

https://eye.mailing.universite-paris-saclay.fr/c?p=wAbNAn3DxBAH5eNPfNClRjDQtPVZFGwM4nvEENDHJf5TP9C2T2rQpdCp0NsCQ0jQm9Cd2XFodHRwczovL3d3dy51bml2ZXJzaXRlLXBhcmlzLXNhY2xheS5mci9sdW5pdmVyc2l0ZS9tZWRpYS1ldC1jb21tdW5pY2F0aW9uL2xlZGl0aW9uLWRlLWx1bml2ZXJzaXRlLXBhcmlzLXNhY2xheS0xNrg1YmFlMjA4NmI4NWI1MzYwNjZkOTYzNTW2ZHhMUTZvUE5TeE85MmV1UkptQzdaZ8C2bkdIcExnMWdUXzZKN3I4a1lmd0ZiUdkmZXllLm1haWxpbmcudW5pdmVyc2l0ZS1wYXJpcy1zYWNsYXkuZnLEFNDOXivwGVdfdO07awU08khPcNC00KfQqg
https://eye.mailing.universite-paris-saclay.fr/c?p=wAbNAn3DxBAH5eNPfNClRjDQtPVZFGwM4nvEENDHJf5TP9C2T2rQpdCp0NsCQ0jQm9Cd2XFodHRwczovL3d3dy51bml2ZXJzaXRlLXBhcmlzLXNhY2xheS5mci9sdW5pdmVyc2l0ZS9tZWRpYS1ldC1jb21tdW5pY2F0aW9uL2xlZGl0aW9uLWRlLWx1bml2ZXJzaXRlLXBhcmlzLXNhY2xheS0xNrg1YmFlMjA4NmI4NWI1MzYwNjZkOTYzNTW2ZHhMUTZvUE5TeE85MmV1UkptQzdaZ8C2bkdIcExnMWdUXzZKN3I4a1lmd0ZiUdkmZXllLm1haWxpbmcudW5pdmVyc2l0ZS1wYXJpcy1zYWNsYXkuZnLEFNDOXivwGVdfdO07awU08khPcNC00KfQqg


       P2I NewsLetter n°2 4 juillet 2021 

 2 

Nouvelles scientifiques 
 

Un miroir nucléaire déformant 
 

Deux noyaux "miroirs", dans lesquels les nombres de neutrons et de protons sont intervertis, 

ont des formes très différentes, ce qui défie les théories nucléaires actuelles. Ce résultat frappant 

a été obtenu par des chercheurs de l'Irfu en collaboration avec une équipe internationale et a été 

récemment publié dans Physics Review Letter [1] et mis en avant comme suggestion de l'éditeur 

[2]. 

 

Figure 1 : Vue schématique de la 

Radioactive Ion Beam Factory (RIBF) à 

RIKEN. Un faisceau intense de krypton à 

haute énergie est créé dans une série de 

cyclotrons et frappe la cible de 

production. Les noyaux produits dans une 

réaction dite de fragmentation sont 

séparés dans la 1er étape et identifiés 

(marqués) dans la 2nd étape du 

spectromètre BigRIPS. À l'extrémité du 

spectromètre, les fragments sont envoyé sur une cible d’or, où ils sont excités 

électromagnétiquement. Le spectre gamma de désexcitation obtenu à l’aide du scintillateur 

DALI2 NaI(Tl), montre clairement le premier état excité 2+ du 70Kr (voir l’insert). 

 

Les expériences ont utilisé une combinaison unique au monde d'instruments et de technologies, 

essentielle pour étudier ces noyaux jusqu'ici inaccessibles. Elles démontrent une violation de la 

symétrie isospin d'une ampleur inattendue : les transitions électromagnétiques dans les noyaux 

miroirs de masse 70, le krypton et le sélénium, ont des probabilités qui s'écartent 

considérablement des prédictions théoriques. Ces différences peuvent refléter des changements 

dans les formes nucléaires : le sélénium est probablement légèrement aplati - comme une lentille 

- tandis que le krypton est beaucoup plus déformé et probablement prolongé - comme un ballon 

de rugby.  

[1] "Shape Changes in the Mirror Nuclei 70Kr and 70Se", K. Wimmer, W. Korten et al., 

Physical Review Letters 126 (2021) 0725012 

[2] Editor's Suggestion of Physical Review Letters and featured in Physics 

 

Les géants d'Atlas en route pour le CERN ! 
 

Dans le cadre de l’augmentation de luminosité du Large Hadron Collider (LHC), la première 

phase  d’amélioration de l’expérience Atlas arrive à son terme, avant un redémarrage prévu 

début 2022. Pour répondre aux exigences de la physique dans un environnement hautement 

radiatif et à haut flux de particules, les deux roues internes du spectromètre à muons vont être 

remplacées par un nouveau dispositif : les New Small Wheels (NSW) ou nouvelles petites 

roues. 

https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.126.072501
https://physics.aps.org/articles/v14/s20
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Après plusieurs années de R&D et de production, 

l’Irfu vient tout juste d’envoyer au CERN le dernier 

des 32 modules de détection qui seront intégrés 

dans les NSW. Cela correspond à l’assemblage 

d’environ 400 m2 de détecteurs gazeux basés sur la 

technologie Micromegas : un record ! 

 

Figure 2 : Atlas detector module. 

 

 

Plus d’information sur le lien : 

http://irfu.cea.fr/Phocea/Vie_des_labos/Ast/ast.php?t=fait_marquant&id_ast=4939 

 

 

Création de la start-up BEAMS 
 

Le 17 mai 2021 a été créée BEAMS (β Emitting Accurate Monitored System), la toute première 

start-up issue d’IJCLab. La nouvelle start-up vise à développer et à commercialiser un nouveau 

système de détection radioisotopique : TRIOP, capable d’aider le chirurgien à localiser 

précisément et en temps réel les résidus de tumeurs malignes et à les retirer en préservant les 

tissus sains environnants. 

Ce projet est né des travaux menés par l’équipe REV du Pôle Santé, en collaboration avec le 

service de neurochirurgie de l’Hôpital Henri Mondor, qui ont abouti au développement d’une 

sonde miniaturisée per opératoire dont le fonctionnement repose sur la détection des particules 

β+ caractérisée par une faible distance de pénétration dans le tissu. Proposée aux hôpitaux dotés 

d'un service de médecine nucléaire, cette sonde a pour objectif de limiter le risque de récidive 

et de mieux préserver la qualité de vie des patients. 

La start-up bénéficie actuellement d’une incubation conjointe entre l’École Nationale 

Supérieure d’Arts et Métiers et Agoranov (incubateur de start-up issues de la recherche 

publique).  

Contact : Laurent Ménard (laurent.menard@ijclab.in2p3.fr) 

 

 

CTA construction moves forward! 

On 24 June 2021, the Board of Governmental Representatives (BGR) approved the CTA 

Observatory’s (CTAO’s) Cost Book and Scientific & Technical Description, fundamental 

documents towards the establishment of the final legal entity of CTAO as a European Research 

Infrastructure Consortium (ERIC). The decision comes after the approval of the Cost Book by 

the CTAO Council. The BGR, comprised of representatives of the future ERIC member 

countries, is one of the key committees created to prepare and evaluate documentation for the 

transition of CTAO’s legal status from the current gGmbH (under German law) to an ERIC 

(under European law). 

http://irfu.cea.fr/Phocea/Vie_des_labos/Ast/ast.php?t=fait_marquant&id_ast=4939
mailto:lurent.menard@ijclab.in2p3.fr
https://www.cta-observatory.org/about/governance/
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The CTAO’s Scientific & Technical Description presents the key aspects of CTAO, such as the 

construction project’s development and intended lifecycle, and summarizes the scientific 

capabilities and technical goals to be accomplished during the construction. In particular, it 

includes the configuration of the telescope arrays at the two sites for the first construction phase, 

named “Alpha Configuration.” This configuration includes 4 Large-Sized Telescopes (LSTs) 

and 9 Medium-Sized Telescopes (MSTs) for the northern hemisphere array located on La Palma 

(Spain), and 14 MSTs and 37 Small-Sized Telescopes (SSTs) for the southern hemisphere array 

situated in the Atacama Desert (Chile). The definition of these configurations is the result of a 

meticulous optimization process for each array’s scientific capabilities, which implies the 

specialization of the northern array in extragalactic sources (low and medium CTAO’s energy 

range) and that of the southern array in Galactic targets (medium and high CTAO’s energy 

range) for the first construction phase. 

The CTAO ERIC is expected to be established in 2022, after which construction on the sites 

will take place for around five years. 

 

 

 
Figure 3 : Rendering of the CTAO northern telescope array. Credit: Gabriel Pérez Díaz, IAC. 

 

https://www.cta-observatory.org/bgr-approves-ctao-costbook-stdescription/ 

 

New projects in the European Roadmap ESFRI  
 

The ESFRI Roadmap contains probably the best European science facilities based on a 

thorough evaluation and selection procedure. It combines ESFRI Projects, which are new 

research infrastructures in progress towards implementation, and ESFRI Landmarks, 

successfully implemented Research Infrastructures. 

In the recent update, two new projects from the research field of P2I, have been added to the 

Roadmap. 

 

ET - Einstein Telescope, the first and most advanced third-generation gravitational-wave 

observatory, with unprecedented sensitivity that will put Europe at the forefront of the 

Gravitation Waves research.  

EuPRAXIA - European Plasma Research Accelerator with Excellence in Applications, a 

distributed, compact and innovative accelerator facility based on plasma technology, set to 

construct an electron-beam-driven plasma accelerator in the metropolitan area of Rome, 

followed by a laser-driven plasma accelerator in European territory. 

 

https://www.cta-observatory.org/bgr-approves-ctao-costbook-stdescription/
http://www.et-gw.eu/
http://www.eupraxia-project.eu/
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For more information : https://www.esfri.eu/latest-esfri-news/new-ris-roadmap-2021 

 

Appel à projets 
 

Emilie du Châtelet du LabEx P2IO 

 

Le comité de direction (CODIR) du laboratoire 

d’excellence (LabEx) P2IO lance un nouvel appel 

d'offres destiné à renforcer l’attractivité de P2IO.  

 

 

Les projets proposés devront avoir pour but :  

• le support à l’organisation de colloques, ateliers, conférences ou d'évènements vers le 

grand public,  

• le financement d’actions de communications,  

• l’accueil de visiteurs, chercheurs ou ingénieurs,  

• une combinaison cohérente de ces trois objectifs.  

 

Le financement total demandé par projet sera limité à 12 k€.  

 

La clôture de l’appel à projets est fixée au 26 septembre 2021 à minuit. 

  

Les dossiers devront être soumis par voie électronique à coordination@p2io-labex.fr. 
  
Toutes les informations concernant cet AO sont sur le site internet de P2IO : 
 http://www.p2io-labex.fr. 
  

Appel d’Offres « Plateformes 2021 – 22 » 
 

L’Appel d’Offres « Plateformes 2021-22 » du 

LabEx P2IO est maintenant ouvert. Cet appel a 

pour objectif de soutenir le développement de 

nouvelles plateformes, d’aider à des mises à niveau 

ou de favoriser une extension de plateforme déjà 

existante, avec critère obligatoire d’ouverture à la communauté P2IO, à d’autres 

communautés ou vers les industriels. Les plateformes accélérateurs-aimants sont exclues de 

cet appel.  

  

Le financement total par dossier pourra s’étendre de 20 à 150 k€ pour une enveloppe 

financière consacrée à cet appel de 350 k€. 

  

Les dossiers devront être soumis par voie électronique à coordination@p2io-labex.fr. La date 

limite de participation est le 10 octobre 2021. Les porteurs des dossiers sélectionnés en seront 

informés au plus tard fin décembre 2021. 

  

https://www.esfri.eu/latest-esfri-news/new-ris-roadmap-2021
mailto:coordination@p2io-labex.fr
http://www.p2io-labex.fr/
mailto:coordination@p2io-labex.fr
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Toutes les informations concernant cet AO sont sur le site internet de P2IO : http://www.p2io-

labex.fr. 

  
 

Soutien à l’organisation des écoles thématiques internationales 2021 

Afin de développer son attractivité et sa visibilité internationale, 

l’Université Paris-Saclay souhaite soutenir ses chercheurs, 

enseignants-chercheurs et professeurs dans l’organisation d’écoles 

thématiques internationales (de type « écoles d’été »). 

L’objectif du présent appel est de les aider à attirer les meilleurs étudiants, doctorants et post-

doctorants étrangers dans le cadre de partenariats internationaux et à créer de nouveaux réseaux 

scientifiques aptes à appréhender les grands défis scientifiques et sociétaux à venir. 

Attribué sur la base de l’excellence et de la renommée des intervenants internationaux ainsi que 

du caractère novateur du projet, le soutien accordé contribue également à la création ou 

l’extension d’un réseau d’alumni constitué d’étudiants, doctorants et jeunes chercheurs en 

provenance d’institutions d’intérêt pour l’Université Paris-Saclay. 

Plus d’information : https://www.universite-paris-saclay.fr/ETI2021 

AAP « ERM » - Equipement de Recherche Mutualisés » 2022  
 

L'appel, qui a pour objectif de permettre l'acquisition d'équipements 

de recherche partagés par plusieurs unités de recherche ou de 

service, sera financé au titre du budget de la recherche 2022 

de l'Université Paris-Saclay au périmètre "employeur".  Les 

demandes devront donc être portées par une unité de recherche ou 

de service du périmètre "employeur", c'est-à-dire, rattachée à une composante de 

l'Université Paris-Saclay. Les autres unités partageant l'équipement doivent peuvent être des 

unités du périmètre global de l'Université Paris-Saclay. 

 

Les demandes doivent être déposées au plus tard le jeudi 30 septembre 2021 à 12h via le 

formulaire en ligne disponible sur le site de l'Université Paris-Saclay. La demande inclut un 

descriptif du projet d'acquisition, à déposer sous la forme d'un fichier PDF à renseigner à partir 

du modèle téléchargeable ici. 

 

Les demandes seront évaluées et classées par les composantes de rattachement des unités qui 

les portent. Un avis d'opportunité sera demandé aux Graduate Schools concernées. La décision 

d'attribution sera prise par la Commission de la Recherche le 15 décembre 2021. Les crédits 

seront mis à disposition des unités bénéficiaires à l'ouverture de l'exercice financier 2022. 

 

Contact : Direction de la Recherche et de la Valorisation - DiReV, Pôle Administration et 

Services Transverses,admin.direv@universite-paris-saclay.fr. En savoir plus.  

http://www.p2io-labex.fr/
http://www.p2io-labex.fr/
https://www.universite-paris-saclay.fr/ETI2021
https://universite-paris-saclay.us15.list-manage.com/track/click?u=87a45d11f63056cca3fc5a1ec&id=baa264ead6&e=d5d19e22b8
https://universite-paris-saclay.us15.list-manage.com/track/click?u=87a45d11f63056cca3fc5a1ec&id=f29688fe1d&e=d5d19e22b8
https://universite-paris-saclay.us15.list-manage.com/track/click?u=87a45d11f63056cca3fc5a1ec&id=60a28243a7&e=d5d19e22b8
mailto:admin.direv@universite-paris-saclay.fr
https://universite-paris-saclay.us15.list-manage.com/track/click?u=87a45d11f63056cca3fc5a1ec&id=a35bbba778&e=d5d19e22b8
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AAP « Missionnaires invités 2022 » 
 

L'appel, qui a pour objectif de permettre l'accueil de chercheurs 

étrangers dans les unités de recherche du périmètre "employeur" de 

l'Université Paris-Saclay, pour des séjours de courte durée (1 à 4 

semaines), sera financé au titre du budget de la recherche 2022 

de l'Université Paris-Saclay au périmètre "employeur", c'est-à-

dire, rattachée à une composante de l'Université Paris-Saclay. 

 

L'appel "Missionnaires invités" 2022 fonctionnera en deux vagues, une pour chaque semestre. 

La présente annonce concerne la 1ère vague, pour des séjours durant le 1er semestre 2022. Une 

enveloppe forfaitaire de 850 € par semaine sera attribuée pour la prise en charge des frais liés à 

la venue du chercheur étranger. 

 

Les demandes doivent être déposées au plus tard le jeudi 16 septembre 2021 à 12h auprès de 

la composante de rattachement de l'unité de recherche accueillant le chercheur étranger. 

La demande devra préciser, outre l'identification du chercheur étranger et de sa situation dans 

son pays d'origine : la durée du séjour et le mois d'arrivée, un bref descriptif du motif du séjour, 

l'unité de recherche d'accueil, le chercheur invitant, et un bref CV du chercheur invité. 

 

Les demandes seront évaluées et classées par les composantes de rattachement des unités qui 

les portent. La décision d'attribution sera prise par la Commission de la Recherche le 17 

novembre 2021. Les crédits seront mis à disposition à l'ouverture de l'exercice financier 2022. 

 

Contact : Direction de la Recherche et de la Valorisation - DiReV, Pôle Administration et 

Services Transverses,admin.direv@universite-paris-saclay.fr. En savoir plus.  

 

Évènements 
 

Journée P2I 
 

La journée P2I aura lieu le 11 octobre en hybrid. Plus d’information sera envoyée très 

prochainement.  Veuillez déjà noter cette date dans vos agendas ! 

 

 

The Paris-Saclay Astroparticle symposium 
 

The Paris-Saclay Astroparticle symposium will take place from October 18th to November 

26th. This specialist meeting in Astroparticle Physics will take place at the Pascal Institute of 

the Paris-Saclay University and will cover the topics of High-Energy cosmic rays, gamma-rays, 

neutrinos to dark matter and gravitational waves with an emphasis on multi-wavelength & 

mailto:admin.direv@universite-paris-saclay.fr
https://universite-paris-saclay.us15.list-manage.com/track/click?u=87a45d11f63056cca3fc5a1ec&id=24de74a1f8&e=d5d19e22b8
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multi-messenger studies. The revolutionary breakthroughs that occurred in the last few years 

will be put into context and perspective.  

 

  
 

The invited scientists will form a mixed audience between theorists and experimentalists during 

most of the programme. Each week, a « conference » format day (on Tuesdays, TBC) with 

invited speakers and two colloquia (one for specialists and one for a larger audience with H. 

Dole, E. Klein, R. Lehoucq, Y. Mambrini and A. Riazuelo as confirmed speakers) will be 

open for external participants, in visio and/or in person depending on the sanitary conditions.  

 

More details can be found here: More details can be found here: https://www.universite-paris-

saclay.fr/en/2021-astroparticle-symposium 

 

 

Higgs Hunting 
 

Le programme préliminaire du workshop Higgs Hunting  qui 

aura lieu  du 20 au 22 septembre 2021 est disponible en  

https://indico.ijclab.in2p3.fr/event/5923/ 

Le site web général est  

http://www.higgshunting.fr/ 

 

Vous pouvez vous inscrire sur le site web en  

http://www.higgshunting.fr/registration/ 

 

 

En raison du COVID-19,  Higgs Hunting 2021  sera 

entièrement online . Il n'y a pas de frais d'inscription à payer. 

 

https://www.universite-paris-saclay.fr/en/2021-astroparticle-symposium
https://www.universite-paris-saclay.fr/en/2021-astroparticle-symposium
https://indico.ijclab.in2p3.fr/event/5923/
http://www.higgshunting.fr/
http://www.higgshunting.fr/registration/
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50 ans de l’IN2P3 – Journée à l’IJClab 

 

 

L’Institut national de physique nucléaire et de 

physique des particules fête en 2021 les 50 ans de 

sa création. C’est en effet en 1971 que les 

laboratoires universitaires français se sont fédérés 

sous la bannière unique de l’IN2P3 afin de 

perpétuer l’excellence française dans ces 

disciplines et peser dans les grands projets 

internationaux de recherche. Les cinq décennies qui 

ont suivi ont montré la pertinence de cette vision, 

faisant de l’IN2P3 un acteur majeur dans des 

découvertes aussi retentissantes que celle du Boson de Higgs ou des ondes gravitationnelles, 

pour citer les plus récentes. 

Plus d’information : https://50ans.in2p3.fr/ 

 

 

Journée IN2P3 organisée par l’Institut de physique des 2 infinis – Irène Joliot-Curie 

(IJCLab) aura lieu le 28 septembre 2021. 

 

 

 

https://50ans.in2p3.fr/
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