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Philippe Schune
pour le comité

Les acteurs participant à l’organisation des
« Rencontres de physique
de l’infiniment grand à l’infiniment petit », 2017

• Le CNRS : IN2P3, INP et INSU
• Les universités : Paris-Sud (Orsay), Paris-Diderot

• Le CEA-Saclay, DRF
• L’observatoire de Paris, Meudon, Nançay
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• Des laboratoires / instituts rattachés à ces organismes :
Orsay :
CSNSM, IAS, IMNC, IPNO, LAL et LPT
Palaiseau : LLR
Paris :
APC
Saclay :
IRFU

Planck

Double Chooz

ALICE

Edelweiss

HESS

Herschel

CMS
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Pages chapeaux :
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Oratrices et orateurs des
Rencontres d’été de physique de
« l’infiniment grand à l’infiniment petit »
2017 : promotion Lise Meitner
La mécanique quantique : pourquoi ? Pour quoi faire ? : Claude Aslangul
Introduction à la Relativité Générale : Richard Taillet
Comprendre l’infiniment petit : Mathieu Bongrand et Sébastien Descotes-Genon
Histoire de Lise Meitner : Pierre Radvanyi

Les noyaux et leurs interactions : Araceli Lopez-Martens
Mesurer l’infiniment petit : Maxence Vandenbroucke
Observer l'infiniment grand : Andrea Tartari
Comprendre l’infiniment grand : Valeria Pettorino
Astronomie des rayons gamma : Deirdre Horan
Les accélérateurs de particules : Wilfrid Farabolini
A la découverte du ciel nocturne : Alain Coulais et l’association ALCOR
Mesure du CMB : Andrea Tartari

Voir et soigner le vivant avec les particules : Sébastien Jan, Roland Mastrippolito
Des particules au cosmos : Pierre Brun et Jean Duprat
Débat sur : « Notre Univers » : Olivier Drapier et Hervé Dole
Maîtriser l’énergie de l’atome : Xavier Doligez
Enregistrer et analyser pour découvrir : Catherine Biscarat
Les métiers de la recherche en physique subatomique : Isabelle Schuster
Comment faire de la physique dans l’espace : Marc Sauvage
Résumé des conférences : Sébastien Descotes-Genon
Séance de question – réponses : Antoine Laudrain et Morgane Farradeche
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Université Aix-Marseille
Université Bordeaux
Université Libre de Bruxelles
INP – PHELMA Grenoble
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Université Paris Diderot
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Université Paul Sabatier Toulouse

Un grand merci à vous de vous être inscrits et d’avoir
participé à cette édition des Rencontres !
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No stress
Un grand
merci
Et groupe
solidaire
!  à vous de vous être inscrits et d’avoir

participé à cette édition des Rencontres !
Remarque : 7 ans x 3 jours avec bus = 42 trajets. Deux ratés/42 ~5%...

Qui sommes nous ?

Comité scientifique :
N.Arnaud (LAL), M.Barsuglia (APC), S.Descotes-Genon (LPT),
C.Gaulard (CSNSM), N.Leroy (LAL), D.Marchand (IPNO),
M.Lebois (IPNO), R.Mastrippolito (IMNC), S.Panebianco (IRFU),
Ph.Schune (IRFU), L.Simard (LAL), A.Tonazzo (APC),
M.Vandenbroucke (IRFU) et A.Zabi (LLR)
Secrétariat et organisation locale :
R.Bodson, E.Bonnardel, Ch.Dodeman-Denys (CSNSM),
S.Kerhoas-Cavata, V.Poyeton (IRFU)
et la participation de M.Farradèche, A.Laudrain, étudiants PhD
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DERNIER QCM :
Qui travaille où ? Et dans quel organisme ?
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Complémentarité et partenariat
entre nos laboratoires et instituts
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Et l’organisation ?

Un grand merci aux personnes du secrétariat et du
comité d’organisation pour toute l’organisation pratique
et pour l’aide logistique, sans lesquelles rien n’aurait été
possible !!
Christelle, Emilie, Grégory, Sylvaine, Elodie,
Réjane, Pascale et Valérie(s)…
et toutes les personnes ayant aidées
dans les différents laboratoires où nous
sommes allés : guides, organisation pauses, etc.

Merci aussi aux thésards / post-docs / collaborateurs qui le
temps des Rencontres ont subit les aléas de nos agendas…
(sans oublier les conjoint(e)s / ami(e)s !)

au boulot !
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Liens et partenariats
Un grand merci à nos partenaires, sponsors, soutiens…
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Et bien sur le

à travers son financement LabEx.
(2017)
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Merci aux directrices et directeurs
qui nous ont accueillis !

Et bien sur le

à travers son financement LabEx.
(2017)

Comité scientifique et secrétariat des
Rencontres d’été de physique de « l’infiniment grand à l’infiniment petit »
2017 : promotion Lise Meitner

Et si nous
discutions du nom
de la prochaine
promo ?

En exclusivité : la short-list des noms
possibles pour la prochaine promo !!

Luke Skywalker

Axion woman

Men-in-Black
Majorana again ?
Les penta-Schtroumpf

Albert Zweistein

Le bison de l’X Le bison de hips’

Dr.Frankenstein

Les Bogdanov

Et après ?

Plusieurs possibilités de Masters pour vous
pour la suite :
- astrophysique
- physiques nucléaires / particules / cosmo
- grands-instruments (acc., détecteurs et
satellites…)
- physique et système biologique
Dans tous les cas, vous devez aussi penser à
votre CV et votre objectif, sans oublier
qu’une thèse est une formation
professionnelle !

Bonne continuation et peut-être à bientôt !

2017, promotion Lise Meitner

Bonne continuation, bon courage pour la suite,
bonnes vacances et à bientôt !
Et suivez nous sur…

