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Subject: Prospectives QGP IN2P3/DSM : 30 Avril IPN Orsay
From: Christelle Roy <Christelle.Roy@subatech.in2p3.fr>
Date: Tue, 06 Apr 2004 19:19:39 +0200
To: Marc Bedjidian <m.bedjidian@ipnl.in2p3.fr>
CC: gales <gales@ipno.in2p3.fr>, Philippe Chomaz <chomaz@ganil.fr>

Bonjour à tous, 

La prochaine réunion se tiendra le 30 Avril à l'IPN d'Orsay, dans la salle de video-conférence (A135). Voici un certain nombre
d'infos collectées à ce jour : 

_Ordre du jour de la réunion : 
_Sans surprise, il n'est pas à ce jour totalement défini. D'après différents échanges que l'on a eu avec certains d'entre vous,
on s'oriente sur : - Herve Borel, Michel Gonin : Quarkonia (états des lieux, complémentarité Rhic-Lhc ....) 
- Yves Schutz propose de tenter d'expliciter : "qu'est ce qui sera différent au Lhc comparé au Rhic et au Sps ?"  en
sollicitant l'aide des théoriciens 
- Jerome Baudot et Jean-Yves Ollitrault : Collectivité, Etrangeté...du Rhic au Lhc 
- Fouad Rami : SIS200 
- Marc Bedjidian : CMS 

Ne vous formalisez pas sur les mots-clés associés à chacun de ces items. Ils sont à définir entre nous, entre vous....et,
encore une fois, si vous êtes intéressé par l'un des thèmes, n'hésitez pas à vous associer. 
Ce qui apparaît, c'est qu'aucun expérimentateur ne s'est désigné pour tout ce qui est physique à haut pt, jets, etc.  Cela
paraît surprenant que la communauté ne veuille pas s'y investir....à suivre...... 
Par ailleurs, nous attendons les confirmations d'autres collègues théoriciens quant à leur participation. 

La forme de ces présentations est, nous insistons sur ce point, _à définir ensemble._ 

_VideoConférence :_ 
- la salle de l'IPN est réservée de 8h30 à 19h30. Selon l'ordre du jour de cette réunion que nous essayons de définir, nous
ajusterons ces horaires à notre convenance. 
- Pour l'instant, IPN-Lyon et Subatech ont demandé la possibilité de suivre cette réunion par visioConf mais si d'autres labos
veulent un accès, dites-le nous et nous ferons le nécessaire. 

_Rapport et calendrier :_ (d'après un message de Sydney Gales) 
Une version préliminaire du rapport écrit doit être délivrée pour le 15 mai puis un texte final pour le 15 Juin, avec "les
souhaits des groupes concernant les thèmes de présentations et discussions et les orateurs suggérés lors des journées de la
Colle-sur-Loup (11-16 octobre 2004). Le programme scientifique des journées sera établi entre le 15 juin et début septembre au
plus tard. Chaque contribution thématique doit tenir dans 10 à 20 pages (au maximum) et surtout doit avoir un chapeau de 2 à 3
pages maximum (executive summary) qui met en avant les axes d'avenir, les moyens humains et financiers nécessaires dans un
cadre réaliste et le contexte national, européen, international." 

_Site web:_  http://prospective2004.in2p3.fr/ 
- Philippe Chomaz et Sydney Gales nous ont informés de l'ouverture d'un site web "spécial prospectives 2004" et nous mettrons à
jour ce site notamment, par les compte-rendus de réunion, liste des membres faisant partie du groupe 
de travail.... 

En attendant vos réactions, 
Bonne soirée, 

Jérôme et Christelle 
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