Constitution du BTP2

✦ Constitution en 2012 du Bureau des Théoriciens de la Physique des Particules (BTP2) !
✦ Physique des particules au sens large :
Astro/Cosmo/Neutrino/QCD/Heavy ions/Lattice/Higgs/BSM/Flavour/QFT….!
✦ Au RPP2014 reorganisation et structure actuelle
voir http://fuks.web.cern.ch/fuks/btp2/index.php

Structure du BTP2

✦ Pour 2014-2016: President (A.Deandrea), Secretaire (B.Fuks)!
✦ Contact dans les labos et Bureau: D.Becirevic (LPT), P.Brax (IPhT), J.Charles (CPT),

A.Deandrea (IPNL), P.Fayet (LPTENS), S.Friot (IPNO), B.Fuks (IPHC), J.-P.Guillet (LAPTH)
C.Hugonie (LUPM), E.Kou (LAL), G.Moultaka (L2C), S.Munier (CPhT), K.Noui (LMPT)
S.Peigne (SubaTech), I.Schienbein (LPSC), P.Slavich (LPTHE), A.Teixeira (LPC)

Missions du BTP2

✦ interlocuteur auprès des autorités de tutelle !
✦ identification des besoins de notre discipline!
✦ consolidation de notre représentativité dans les instances nationales!
✦ organisation des rencontres scientifiques de physique des particules (RPP) !
✦ organisation de l'Assemblée Générale annuelle
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Compte rendu actions du BTP2 2014

✦ Lettre envoyé en février 2014 suite aux discussions aux RPP2014 à l’IN2P3 et l’INP
(directions et DAS)!
✦ Discussion avec la direction et les DAS en mai 2014!
✦ Discussions avec la 02 en septembre 2014 (postes, nominations)!
✦ Stats labos, personnel, projets (ANR etc.) en cours!

!
Actions à venir du BTP2

✦ Mise à jour du site web, nouvelle adresse institutionnelle? !
✦ Recensement des modes de financement sur la page web du BTP2!
✦ Mise en place d’une mailing list globale (groupe google?)!
✦ Coordination des actions individuelles pour notre discipline!
✦ Motivation pour participer aux instances IN2P3, INP, 02, ANR, HCERES…!
✦ Elections CNU en 2015 (candidatures, listes)!
✦ vos suggestions!
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Table Ronde

✦! Presentation du BTP2 et des initiatives 2014 (Aldo Deandrea)!
✦! Section 02 (Sabine Kraml)!
✦ CNU (Jean Orloff)!
✦ INP (Bart van Tiggelen)!
✦ ANR (Julien Lavalle)!
✦ Discussion et deliberation (tous)
!

Communication avec les instances

✦! Suppression du forum theorie-IN2P3!

✤ Fin des possibilités de rencontre avec l’IN2P3; pourquoi pas le reinstaurer (forum INP-IN2P3?)

✦! A cheval entre l’INP et l’IN2P3!

✤ Chaque institut pense que l’autre s’occupe de nous

Postes permanents

✦ Postes permanents: CR1 interaction forte en 2015 (peu probable d’en avoir un 2eme);
perspectives pour les années à venir!
✦ Postes universitaires (bilan CNU section 29, perspectives sur les années à venir)
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Financement

✦! Comité Financement Théorie-IN2P3!

! ✤ Postdocs: dates peu pertinentes pour les hautes-énergies en raison de l’agenda!

✤ Le financement de petits projects (1000-5000 EUR) sur une année est utile vu les budgets

généralement alloues à la théorie

✦ Autres financements (LabEx etc.)!
CDD et thèses

✦! Difficultés à obtenir des postdocs!
✦ De plus en plus dur d’obtenir des bourses de these (sources de financement?)!
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