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From: Francoise Auger <fauger@cea.fr>
Date: Wed, 26 May 2004 11:55:19 +0200
To: nguyen@ipno.in2p3.fr, isacker@ganil.fr, jeducret@cea.fr, frejmund@ganil.fr,
giovinaz@cenbg.in2p3.fr, jerzy.dudek@ires.in2p3.fr, Wolfram KORTEN <korten@hep.saclay.cea.fr>,
redon@ipnl.in2p3.fr, Philippe.Dessagne@ires.in2p3.fr, lunney@csnsm.in2p3.fr, Antoine DROUART
<drouart@hep.saclay.cea.fr>, stodel@ganil.fr, louise.stuttge@ires.in2p3.fr, Wieleczko@ganil.fr,
Chbihi@ganil.fr, olivier.lopez@in2p3.fr, leblanc@ipno.in2p3.fr, volpe@ipno.in2p3.fr,
hannachi@cenbg.in2p3.fr, patricia.chomaz@ganil.fr, yorick blumenfeld <yorick@ipno.in2p3.fr>,
Philippe Chomaz <chomaz@ganil.fr>, Nicolas ALAMANOS <alamanos@dapnia.cea.fr>, gales
<gales@ipno.in2p3.fr>

Bonjour,

Voici un bref compte-rendu de la réunion du 24 mai 
pour le thème "Structure et Dynamique Nucléaire" des prospectives IN2P3-DAPNIA

*6 textes ont été reçus avant la réunion. Il manque le texte des sous-groupes "Collectivité, forme et
appariement" ainsi que "Nouvelles sondes"

* Dans la plupart de ces textes les perspectives ont trop l'aspect d'une shopping list  et elles ne sont pas
analysées  dans le contexte international. 
Il faudrait donc que les textes soient revus en cherchant  à regrouper les perspectives  suivant de
grandes lignes et en  précisant quels sont nos spécificités et nos atouts dans le contexte
international. Dans la mesure du possible il faudrait aussi essayer de dégager des points forts.

* La version corrigée des textes doit être prête pour le 10 juin car une  réunion va être organisée le 14 
juin pour débuter la deuxième étape du travail qui consiste à faire une analyse-synthèse des 8 textes.
Cette analyse-synthèse devra tenir dans 4 à 5 pages. 
Elle sera réalisée par les responsables des sous-groupes ( ou leurs remplaçants) avec Wolfram Korten et
Rémi Bougault (s'il accepte) comme coordonnateurs. 
La réunion du 14 juin sera convoquée par Wolfram et Rémi.

* ABC organiseront une réunion le 5 juillet ouverte à l'ensemble des personnes ayant participé aux
sous-groupes. 
Au cours de cette réunion 
- le texte de synthèse sera présenté et discuté. 
- des propositions d'exposés pour les journées de la Colle sur Loup seront faites.

Merci de diffuser ce message aux membres de votre groupe.

Françoise 
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  



Conclusions réunion "Structure et Dynamique Nucléaire" 24 Mai  

2 of 2 27/05/04 9:02

 


