
réunion conseil de direction du 15 mars  2022

présents
Gilles, Jimmy, Jean-Yves, Siamak, Philippe, Patrice, Alexandre, Julien, Benoit.

retour sur journée des 

DU

volonté de rajeunir l'age d'entrée des CR - appel a projet emergence pour jeunes recrutés (12 mois post doc ou IT +15keuros 

ou 60keuros equipement + bourse 30keuros pour séjour etranger >6mois). Recommandations de l’INP à venir sur utilisation 

des overhead pour le collectif. CRCN echelon 9 ou  10 peuvent passer CRHC , Promo CRHC peut être suivi par DR même si 

pas la voie " normale " - 10 poste de DR2 externes  - Chaires de professeur junior - Projet via premat ou via MITI a ne pas 

négliger (taux de succés plutôt bon) + ingenieur transfert et ingenieur europe.

IRMA
journée du 10 mars de grande qualité. Présence de Florent Calvo, chargé mission à l'INP pour le suivi GDR et FR. Pensez à 

mettre IRMA dans les remerciements c'est important

ZRR
Le GANIL et le côté ENSI devrait passer ZRR, reflexion en cours. Rappel: pour tout ceux qui vont au CRISMAT il faut une 

demande ZRR (y compris les français), pensez à en informer Sarah lors des recrutements. 

séminaire Raj Sing le 24 mars 14h ELECTROSATIC ION BEAM TRAP AND ITS APPLICATIONS

HDR HDR Jimmy Rangama le 25 mars 10h

cnrs section 5 Michel Drouet (PPRIME) et Andrea Guzzi (IMPMC) viendront visiter le 7 avril - réunion préparation le 29 mars. 

ENSICAEN Fermeture laboratoire du 1 au 15 Août

délégation
Annonce de la déléguée régionale en AG: le délégation va fermer au 31 décembre pour fusionner avec la DR16 (celle du 

siége)

besoin place LPC
Le LPC demandait de pouvoir récupérer la salle du canon à électron inutilisée depuis son installation. Nous avons convenu 

avec eux qu'il reprendrait l'atelier mécanique à son déménagement et donc le déménagement vers le batiment F va 

s'accélérer. Philippe Leprince, avec l'aide de Franck Stevenot ont déjà bien avancé. 

budget Dépense pour l'atelier mécanique et installation SIMS à prendre sur la direction (ou a répartir entre les équipes mais cela 

revient au même) donc cette année pas beaucoup de marge pour dépenses exceptionnelles. Budget CEA connu fin mars.

Faisceau GANIL
Démarrage plutôt plus simple que l'an dernier. Manip IRRSUD et SME se sont plutôt bien déroulée. Pb source sur ARIBE 

tour de table

OML: réseau CMDO à Autrans puis conf optique à Nice (dans 2 ans à Rouen)-Nicolas Florentin post doc sur ANR NEODUV - 

NIMPH: RAS - SIMUL: Mukul bientôt la fin - ANR réunion démarrage avec GPM et fabriquants recherche laser dans la gamme 

150-260 nm - PM2E: ANR lancées  thése Alfonse en Mai - ARIA: Pianoforte accépté 2022-2027 euopean joint program 

(euratom) formation pour CIMAP- MADIR:Florian pas retenu pour l'oral + soucis sur ECR de ARIBE pour acceuil Alexis 

Bouquet - AMA: arrivée de Juliette Leroux en cotutelle avec Desy au 1r avril. 

Prochaine réunion 29 mars 10h30 -  



