
ALFA, ALBAN, ECOS, PCPALFA, ALBAN, ECOS, PCP……

……et et surtoutsurtout HELENHELEN

Biennale du LPNHE, 13 septembre 2007

Mes bonnes (…et mauvaises…) expériencesdans les projets de coopération scientifiqueentre l’Europe et l’Amérique Latine



José Ocariz,                                     Biennale du LPNHE         13/09/07 2

HELEN : un HELEN : un peupeu dd’’histoirehistoire

En 2003, le CERN invite l’IN2P3 à joindre un programm e de 
collaboration avec l’Amérique Latine.

A la fin de son mandat au CERN, Luciano Maiani se prop ose pour 
organiser ce projet

Le cadre ALFA : América Latina Formación Académica semble adéquat
Création d’un réseau ALFA orienté HEP : HELEN
High Energy physics Latinamerican-European Network
8 pays d’Amérique Latine, 6 pays d’Europe répondent à l’appel
Non sans douleur, le projet HELEN est soumis in extremis le 30 avril
2004 a 17h50 à la Commission
… la Commission approuve le projet 9 mois et demi plus tard
… et le contrat devient effectif au 1er aout 2005
HELEN démarre fin 2005
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HELEN : les HELEN : les objectifsobjectifs (I)(I)
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HELEN : les HELEN : les objectifsobjectifs (II)(II)
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HELEN : De quoi HELEN : De quoi ilil ss‘‘agitagit (I)(I)

Outil principal: financement de sejours entre membres du  réseau

Priorités : LHC (~50%) Auger (~15%) IT (~10%) théori e, autres…
Prédocs, thésards, post-docs, ingénieurs, seniors é ligibles
Les flux AL->EU sont la composante dominante

En ordre, suivent AL->AL puis EU->AL
Montants raisonnables: 1500 €/mois sharp 

Cela reste au-dessous du seuil de pauvreté à Genève… ☺
Les institutions hôtes doivent fournir la logistique d’ accueil

Gestion des frais de séjour
Assurance maladie, démarches administratives, condit ions de travail…

Contributions au budget :
ALFA 75% , instituts 25% (~40% pour EU, ~10% pour AL )

(i.e. IN2P3 paye les billets pour ses agents, HELEN p aye les séjours)
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HELEN : De quoi HELEN : De quoi ilil ss‘‘agitagit (II)(II)

Argentina
AUGER, La Plata, Mar del Plata, Buenos Aires

France
IN2P3, Paris 7, Paris 6 Colombia

Antioquia, UniAndes, Nacional

Italia
INFN, Roma1, Roma2, Padova, Torino Venezuela Los Andes, CentralDeutschland DESY Chile PUCC, ValparaísoPortugal LIP Perú PUC, HerediaCUBA INSTEC

México
CINVESTAV, UNAM, Michoacán, Puebla

España
CIEMAT, Madrid, Valencia, Santiago…

Brasil
CBPF, Sao Paulo, UERJ, Federale

CERN LA institutionsEU Institutions
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HELEN : De quoi HELEN : De quoi ilil ss‘‘agitagit (III)(III)

En AL, les trois grands sont México, Brasil, Argentina  …

En EU, CERN est le plus grand contributeur et la dest ination principale
L’Espagne est 2ème, avec une contribution importante du  CIEMAT

La France contribue à moins de 2% du budget total …
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HELEN : De quoi HELEN : De quoi ilil ss‘‘agitagit (IV)(IV)LA to EU, destinations
0100200300400500600

CERN DESY OthersMonths 2nd Year1st Year
LA to EU, Others

0102030405060
708090

IN2P3 Pad LNGSINFN-Fr RM1 RM2TorinoCatania LIPCIEMATSantComp.Compl.Barcel.Valenc.Months 2nd Year1st Year
En AL, les trois grands sont México, Brasil, Argentina  …

En EU, CERN est le plus grand contributeur et la dest ination principale
L’Espagne est 2ème, avec une contribution importante du  CIEMAT

… mais recoit ~10% des bourses ! (in crescendo: >10% p révus en 2008)
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HELENHELEN--France France dansdans les les faitsfaits

Une page web recueille toute l’info
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HELENHELEN--France France dansdans les les faitsfaits : 2006: 2006

9 boursiers reçus : 33.5 mois de séjour

LPNHE, CCIN2P3, LPSC
les bourses >2 mois gerées via EGIDE

3 missions en Amérique Latine (2 LHC, 1 AUGER)
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HELENHELEN--France France dansdans les les faitsfaits : 2007: 2007

2007 : 30 mois de séjour (+ 6 mois annulés)
9 boursiers reçus
LPNHE, CCIN2P3, LPSC, LAL
4 missions en Amérique Latine (2 LHC, 1 AMS,1 AUGER)
2 anciens HELENistes en M2 cette année (1 NPAC)
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HELENHELEN--France et ALBAN au France et ALBAN au labolabo

• ATLAS : 
• Andrés Cimmarusti (6 mois)
• Homero Martínez ( 6 mois)
• Fred Derue (1 mois)                 cet effort peut se  maintenir

• BaBar :
• Alejandro Pérez (3 ans)
• Julie Malclès (1 mois)

• GRIF :
• Herbert Hoeger (2 semaines)
• Víctor Mendoza (8 mois)
• Laudín Molina (6 mois)
• Diego Terront (1 mois) cet effort va se maintenir

• AUGER :
• Benjamin Rouillé d’Orfeuil (1 mois) 
• Carla Bonifazi (1 mois), Edivaldo Moura (1 mois)
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HELENHELEN--France 2007  France 2007  ……..

… un grave problème de gestion (présent,futur) …� La fin des ``liberalités’’ au CNRS …

• … fin du protocole EGIDE pour l’accueil de nos HELENist es …

• … nous empêche de tenir les engagements pris par l’IN2P3  …

• … impossible de payer les boursiers >2mois …� Trouver une solution ``from scratch’’ et contre la mont re !!!

… Quelques difficultés administatives
… manque d’expérience sur les projets hors PCRD
… nous avons souffert pour la justification financière…
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HELENHELEN--France France dansdans les les faitsfaits : 2007: 2007
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HELENHELEN--France France dansdans les les faitsfaits : 2007: 2007
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HELENHELEN--France France dansdans les les faitsfaits : 2007: 2007� Trouver une solution ``from scratch’’ et contre la mont re

• Heureusement, Paris 7 avait signé le contrat HELEN ori ginal

• Le BRI-Paris7 a prend en charge les bourses de longu e durée� nous sommes sauvés pour 2007, mais …

• nous ne pourrions pas accueillir des postdocs pour >2moi s

• cela casse l’ambition nationale du programme

• le CNRS a besoin d’un outil d’accueil légal et efficace ! 
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HELENHELEN--France : le France : le futurfutur

Consensus général pour proposer un nouveau projet en 2 008

• Ambitions pour HELEN-PLUS :

• augmentation de 50% du budget

• nouveaux participants (UK, CH, autres)

• composantes techniques

• Pour HELEN-France, j’aimerais proposer

• un mécanisme “à la CIEMAT” : 

• des bourses supplémentaires et/ou des compléments
• amplifier notre rôle dans HELEN 
• “normaliser” notre rapport cofinancement/bénéfice
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AutresAutres pistespistes de de financementfinancement

Le programme ALBAN  (UE)

• offre des bourses de doctorat pour étudiants d’Amériqu e Latine

• 75% UE et 25% pays d’origine

• finance la thèse de Alejandro Pérez

• expérience mitigée : 
• interlocuteurs mal définis
• montants rééls faibles (~1.2 k€/mois nominal)
• cofinancement instable

Les programmes ECOS et PCP (France)

• pludisciplinaire : nous ne sommes pas des clients ``typ iques’’
• budgets limités
• taux de succès peu favorable
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QuelquesQuelques motsmots pour la finpour la fin

HELEN-France est un succès scientifique …

… programme et impact in crescendo
… priorité LHC !
… renfort utile pour collaborations existentes(AUGER,  AMS)
… a signifié un effort administratif non négligeable

LPNHE est le centre de gravité de HELEN-France

LAL, LPSC, CCIN2P3 actifs

d’autres laboratoires s’interessent (DAPNIA, CPPM, CPT …)

Vos initiatives pour HELEN-PLUS sont les bienvenues!

L’approche artisanale ne sera plus tenable dans HELEN-P LUS



José Ocariz,                                     Biennale du LPNHE         13/09/07 20

HELENHELEN--France et ALBAN au France et ALBAN au labolabo

• ATLAS : 
• Andrés Cimmarusti (6 mois)
• Homero Martínez ( 6 mois)
• Fred Derue (1 mois)

• BaBar :
• Alejandro Pérez (3 ans)
• Julie Malclès (1 mois)

• GRIF :
• Herbert Hoeger (2 semaines)
• Víctor Mendoza (8 mois)
• Laudín Molina (6 mois)
• Diego Terront (1 mois)

• AUGER :
• Benjamin Rouillé d’Orfeuil (1 mois) 
• Carla Bonifazi (1 mois), Edivaldo Moura (1 mois)


