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Préambule …
• Site Web : 

• https://in2p3.cnrs.fr/fr/le-conseil-scientifique-de-lin2p3

• Contient :
• L’ordre du jour
• Le lien Webcast de la séance ouverte

• Après la séance : 
• Les enregistrements vidéo de la séance ouverte 
• Les présentations
• Les rapports fournis par les oratrices et orateurs

• Environ deux mois après : 
• Le compte rendu (en cours pour la session de février)

• Lien indico pour les présentations d’aujourd’hui : 

https://indico.in2p3.fr/event/27438/

• ORATEURS : chargez svp vos présentations et documents « finaux »

https://in2p3.cnrs.fr/fr/le-conseil-scientifique-de-lin2p3


Aujourd’hui :



Aujourd’hui :



Questions de la Direction de l’IN2P3
• Nos contributions dans les expériences en cours sont-elles au bon 

niveau (ressources, qualité) et visibles ?

• Quelles sont les principales spécificités (points forts/faibles) de la 
contribution de l’institut comparées, en particulier, aux 
contributions de nos partenaires internationaux, dans ces 
expériences et projets ?

• Notre implication dans les programmes de R&D est-elle suffisante, le 
choix des thématiques est-il pertinent ?

• Les développements sont-ils alignés avec les objectifs définis par les 
prospectives ? Y a-t-il des sujets sur lesquels notre implication n’est 
pas suffisante ?

• Est-on suffisamment actifs sur les axes essentiels des futurs projets ?

• Quels développements de l’EOSC sont importants pour nos 
thématiques, doit-on s’investir plus/moins dans ces projets, sur 
quelles thématiques ?



Six rapporteurs extérieurs 
que nous remercions 
pour leur participation et leur aide: 

• M. Simone Campana
• CERN, WLCG

• M. Franco Carbognani
• EGO

• M. Michel Daydé
• IRIT

• M. Alberto Di Meglio
• CERN

• M. Tommaso Dorigo
• INFN

• M. Graeme Stewart
• CERN, HSP



Prochaine session du CS de l’IN2P3

• 27 et 28 octobre 2022
• nous espérons dans l’auditorium à PMA

• Agenda à déterminer

• Calendrier 2023 à déterminer
• Dernière année de cette mandature …



CS de l’IN2P3 : Postambule …
• La séance sera enregistrée et les vidéos accessibles sur le webcast, 

comme toujours

• Toutes les présentations sont sur l’indico

https://indico.in2p3.fr/event/27438/

• Nous sommes diffusés en direct sur le webcast : 

https://webcast.in2p3.fr/live/conseil-scientifique-de-l-in2p3-juin2022

• NOUS N’UTILISERONS PAS le fil de discussion ZOOM

Le « chat » sera activé sur le webcast

• L’assistance pourra poser des questions comme toujours

https://indico.in2p3.fr/event/27438/
https://webcast.in2p3.fr/live/conseil-scientifique-de-l-in2p3-juin2022


https://indico.in2p3.fr/
event/27438/

Merci de 
respecter
les temps 
impartis !



CS de l’IN2P3

• NOUS N’UTILISERONS FINALEMENT PAS LE LIEN ZOOM

• Nous sommes diffusés en direct sur le webcast : 

https://webcast.in2p3.fr/live/conseil-scientifique-de-l-in2p3-juin2022

• Le « chat » sera activé sur le webcast

• Toutes les présentations sont sur l’indico

https://indico.in2p3.fr/event/27438/

https://webcast.in2p3.fr/live/conseil-scientifique-de-l-in2p3-juin2022
https://indico.in2p3.fr/event/27438/

