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Chers collègues, 
 

Au début de cette année, dans le contexte de la nouvelle Université Paris-Saclay, un nouveau 
laboratoire d'envergure : IJCLab a fait ses premiers pas. Le laboratoire de Physique des deux infinis 
Irène Joliot-Curie, est le fruit du regroupement de cinq laboratoires de physique implantés sur le campus 
d'Orsay (CSNSM, IMNC, IPNO, LAL et LPT). Vous pouvez en lire plus dans ce numéro.  

Les élections aux conseils de l’Université Paris-Saclay ont eu lieu et l’élection de président est 
prévue début mars. La préparation de la Graduate School de Physique avance. La création des Graduate 
Schools est prévue en avril avec un fonctionnement provisoire de 2-3 mois jusqu’aux élections des 
conseils des GS.  

La journée P2I a eu lieu le 23 janvier. Vous pouvez télécharger les présentations sur le site 
indico de la journée https://indico.in2p3.fr/event/18105 Clé d’accès : P2I.  
 
De la part de P2I, je vous souhaite une bonne lecture 
 
Tiina Suomijärvi 
Responsable du département P2I 
Université Paris-Saclay 
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Nouvelles scientifiques  
 
Des accélérateurs aux énergies extrêmes dans l'espace extragalactique 
 
À plusieurs milliards d'années-lumière de notre galaxie, les blazars accélèrent sans relâche des 
particules jusqu'à des énergies extrêmes. Que savons-nous de ces sources extrêmes de 
rayonnement ? Une équipe de dix chercheurs de France (Observatoire de Paris, IN2P3), 
d'Allemagne (ESO, DESY, Université de Munich) et d'Italie (ASI, INAF) coordonnée par 
Jonathan Biteau (IJCLab, Université Paris / Saclay, CNRS) et Elisa Prandini (Université de 
Padoue) a soulevé la question. Ils publient leurs percées dans la prestigieuse revue Nature 
Astronomy. 
 

 
Les blazars font partie des objets les plus fascinants de 
l'univers. Ils sont alimentés par des trous noirs d'une 
masse énorme, des milliards de fois celle du Soleil, situés 
au centre de galaxies lointaines. Au sein des blazars, une 
partie de la matière à proximité du trou noir est avalée 
tandis qu'une autre partie est canalisée sous l'action du 
champ magnétique et parvient à échapper à la formidable 
attraction. Pour les astronomes, le plasma qui s'échappe 
apparaît comme un mince filet clairement identifiable 
lorsqu'il est vu en biais (dans ce cas, on parle de radio-
galaxies). Une petite fraction des blazars (≤1%) présente 
une émission particulièrement intense aux plus hautes 
énergies, piquée en rayons X et / ou gamma au TeV : ce 
sont les blazars extrêmes, objet de l'étude en question. En 
plus de présenter le premier recensement des blazars 
extrêmes observés dans la bande gamma (le rayonnement 
électromagnétique le plus énergétique), l'équipe a analysé 

leurs principales propriétés observationnelles et a déduit un tableau assez complexe, dans lequel 
certains objets semblent appartenir au modèle dominant alors que d'autres, les blazars de plus 
haute énergie, pourraient s'en éloigner. Comment les particules telles que les protons et les 
électrons sont accélérées et générent des rayons gamma de très haute énergie dans ces 
environnements extrêmes ? Cette question non résolue constitue un défi pour les modèles 
théoriques d'accélération et d'émission. Nous savons cependant que bon nombre des questions 
résumées dans l'article seront à la portée des télescopes de nouvelle génération, tels que 
l'observatoire CTA avec ses deux sites en construction à La Palma dans les îles Canaries et à 
Paranal au Chili. En plus de présenter le premier recensement des blazars extrêmes et de 
comparer leurs propriétés avec celles attendues, les chercheurs montrent que ces objets sont des 
laboratoires idéaux pour des études de pointe en cosmologie, physique fondamentale et 
physique des plasmas. 
Biteau, J., Prandini, E., Costamante, L. et al. Progress in unveiling extreme particle acceleration in 
persistent astrophysical jets. Nature Astronomy (2020). https://doi.org/10.1038/s41550-019-0988-4 
 

Crédit : E. Ampezzi, B. Del Piccolo, C. Schiavo 
(Liceo Artistico Modigliani, Padova) and E. 
Prandini (University of Padova).  
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IJCLab, un nouveau laboratoire d’envergure 
 
 

Au 1er janvier, c'est dans le contexte de la nouvelle Université Paris-
Saclay qu'est né aussi un nouveau laboratoire d'envergure : IJCLab, 
Laboratoire de Physique des deux infinis Irène Joliot-Curie, est le 
fruit du regroupement de cinq laboratoires de physique implantés 
sur le campus d'Orsay (CSNSM, IMNC, IPNO, LAL et LPT). Ces 
laboratoires ont à la fois partagé de nombreux projets scientifiques 
et une histoire, celle-là même qui est liée l'origine et au 
développement du campus. 

IJCLab, nouvelle unité mixte de recherche ayant pour tutelles le CNRS, l'Université Paris-
Saclay et l'Université de Paris, compte prendre une place particulière dans le panorama de la 
recherche. Avec ses quelques 800 collaborateurs, IJCLab a vocation de couvrir de multiples 
domaines de la Physique des 2 Infinis et leurs applications, grâce notamment à des pôles 
thématiques forts dans des disciplines bien établies, mais aussi des pôles liés à des domaines 
émergents et des activités d'interface. Doté d'infrastructures et plateformes technologiques 
(Andromède, ALTO, Laserix, SCALP, Supratech), IJCLab possède des compétences 
techniques et d'expertises remarquables, parfois uniques. Il a la capacité et l'ambition de mener 
des projets à grande échelle aux niveaux national et international, mais aussi de stimuler et 
soutenir des projets à plus petite échelle ainsi que des projets à cycles plus courts qui peuvent  
survenir en fonction des événements scientifiques récents et/ou percées techniques. Enfin, grâce 
à ses liens privilégiés qu'il a avec l'Université Paris-Saclay et l'Université de Paris, il offre un 
environnement favorable à l'enseignement, la formation, et au transfert de connaissances. 
 
Voir https://www.ijclab.in2p3.fr/ 
 
 
 

Nouvelles de Paris-Saclay 
 
Structuration de l’Université Paris-Saclay 
 

Les élections aux conseils de l’Université Paris-Saclay a eu 
lieu et l’élection de président est prévue pour le 2 mars. Les 
groupes de préfigurateurs continuent à travailler pour la 
structuration de l’université. La création des Graduate 
Schools devra avoir lieu en avril.  Avant les élections aux 
conseils,  les GS vont fonctionner en mode transitoire. 
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Plus d’information sur le projet UPSaclay 2020 est disponible sur le lien info-upsaclay2020. 
 
 
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’analyse 
et de discussion.  

 

Appels à projets 
 

L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science 
 
https://www.forwomeninscience.com/en/home 
 

L'ouverture de l'appel à candidature de l'édition 2020 du programme Jeunes Talents 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 
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talentueuses. Au total, 265 jeunes femmes ont bénéficié d’une dotation L’Oréal-
UNESCO Pour les Femmes et la Science. 
  
 En 2020, la Fondation L’Oréal remettra 35 dotations en France. Au minimum, 5 de ces 
dotations seront dédiées à des chercheuses effectuant leurs travaux de recherche dans les 
Outre-mer.  
- d’un montant de 15 000 € chacune à des doctorantes, 
- d’un montant de 20 000 € chacune à des post-doctorantes. 
 
Pour cela, vous êtes adressé vers la plateforme digitale du  
programme  www.forwomeninscience.com où vous trouverez le règlement du programme, 
ainsi que l’affiche que vous pouvez utiliser sur vos supports de communication. 
  
  
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est le lundi 23 mars 2020. 

 
 
 
 
Appel à candidatures CHAIRES BLAISE PASCAL 2020 
 
 
Pourquoi ? Pour développer l’attractivité internationale des campus franciliens et maintenir la 
Région Île-de-France à la première place européenne de région scientifique.  
 
Pour quoi ? Pour cofinancer des chaires d’excellence internationale d’un montant total 
maximum de 170 000€ par chaire.  
 
Pour qui ? Pour des chercheurs et chercheuses de réputation mondiale, étrangers ou expatriés 
en poste à l’étranger, souhaitant réaliser sur une période de douze à vingt-quatre mois leur projet 
de recherche ambitieux dans un établissement de recherche ou d’enseignement supérieur d’Île-
de-France.  
 
Comment candidater ?  Depuis la plateforme régionale https://mesdemarches.iledefrance.fr 
 
Calendrier prévisionnel de l'appel à projets : 
Lancement de l'appel    3 février 2020 
Date limite d'envoi des dossiers  29 avril 2020 
Jury scientifique    mai-juin 2020 
Vote des élus     septembre 2020 
 
Contact : chairesblaisepascal@iledefrance.fr 
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Evénements 
 
Journée annuelle de P21 
 

 
 
Journée annuelle de P2I a eu lieu le 23 janvier. Les présentations sont disponibles sur le site : 
https://indico.in2p3.fr/event/18105 Clé d’accès : P2I 
 
 
 
Journée MeetMyPlatform - Physique  

 
Une journée "MeetMyPlatform - Physique" est organisée le 9 juin prochain à EDS Labs, sur 
le plateau de Saclay, à Palaiseau. Elle sera l'occasion pour les utilisateurs actuels et 
potentiels de rencontrer les responsables des installations afin de discuter projets et 
possibilités, mais aussi pour les responsables de plateformes de se rencontrer les uns les 
autres - l'idée étant de partager l'expérience acquise sur les différents projets et équipements.  
  
La première partie sera consacrée à la présentation des plateformes de la physique 
Saclaysienne non seulement aux communautés scientifiques intéressées, mais aussi aux 
industriels. Le comité d'organisation travaille déjà avec plusieurs d’entre elles - si vous avez 
des liens avec des partenaires du monde socio-économiques que vous souhaitez établir, 
renforcer, ou valoriser, n’hésitez pas à les contacter pour qu’ils soient présents ou à solliciter 
les organisateurs  (Charles-Olivier Bacri / axe P2I, Sylvain Petit / axe PhOM, Marc Ollivier 
/ axe Astrophysique de SPU et Jessica Perricaud / université Paris-Saclay).  
L’après-midi sera organisée autour de discussions sur la politique et le financement des 
plateformes, notamment autour de tables rondes. Elles seront l’occasion d’échanger les 
différents points de vue des établissements et organismes (université Paris-Saclay, CEA et 
CNRS) avec ceux des industriels.  
Une annonce de la journée ainsi que le programme définitif seront faits très prochainement. 
 
EDF Lab, Palaiseau, le 9 juin 2020  
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Higgs Hunting 
 
                   
 

 
 
 
Atelier FET – Open Session Pratique 
 
L’Université Paris-Saclay organise une session de préparation à l’appel à projets de recherche 
FET Open 2020 (clôture de l'appel le 13 mai 2020). 
• Session pratique, le mardi 25 février 2020 : entretiens individuels avec un jury blanc 
d'experts-évaluateurs. Cette session aura pour objectif de préparer les candidats de l’Université 
Paris-Saclay souhaitant déposer un projet FET Open en coordination lors de l’appel 2020 en les 
aidant à maturer leur idée de projet et/ou d’avancer dans la rédaction de leur proposition. Les 
personnes intéressées peuvent dès maintenant se renseigner auprès du service Europe de leur 
établissement. Nous encourageons la participation de binômes chercheur-chargé d’affaires 
européennes. 
 
Mardi 25 février 2020 de 9h à 17h 
 
Université Paris-Saclay, Espace Technologique, Bâtiment Discovery, étage 2, Salle Marie 
Curie, Route de l’Orme aux Merisiers, 91190 Saint-Aubin. 
 
Les inscriptions, obligatoires, sont ouvertes jusqu'au 18 février 2020 et se font en ligne sur le 
site de l'Université Paris-Saclay. 
 
 
Escape game / atelier de la Direction de l’Innovation Pédagogique 
 

Depuis le 10 octobre 2019, un jeudi du mois, la Direction de l’Innovation Pédagogique 
(DIP) vous propose de participer à un dispositif pédagogique original conçu pour 
sensibiliser les enseignants et les enseignants-chercheurs à l’approche programme.  

La Formation est un escape game/atelier qui vous permettra par équipe de 5 de 
découvrir ou d’approfondir vos connaissances sur l’approche programme. 
 
Vous pouvez vous inscrire à la date de votre choix en cliquant sur les liens ci-dessous 
(clic droit puis ouvrir dans un nouvel onglet ) : 
 
Jeudi 13 février matin 
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Jeudi 13 février après-midi 
Jeudi 19 mars matin 
Jeudi 19 mars après-midi 
Jeudi 9 avril matin 
Jeudi 9 avril après-midi 
Jeudi 14 mai matin 
Jeudi 14 mai après-midi 
Jeudi 11 juin matin 
Jeudi 11 juin après-midi 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez écrire à  l'équipe de la 
DIP.: laformation.escapegame@u-psud.fr . 

 
 

 


