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Subject: Réunion 24 mai Prospectives thème " Structure et dynamique nucléaire"
From: Francoise Auger <fauger@cea.fr>
Date: Tue, 11 May 2004 10:59:24 +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
CC: yorick blumenfeld <yorick@ipno.in2p3.fr>, Philippe Chomaz <chomaz@ganil.fr>, Danielle
CORET <coret@dapnia.cea.fr>, Nicolas ALAMANOS <alamanos@dapnia.cea.fr>

Chèr(e) Collègue,

Comme  annoncé au mois d'avril,  nous vous proposons de conclure la première phase du travail de
prospective pour  la Colle sur Loup sur  le thème  "Structure et dynamique nucléaire" par une journée de
présentations et de discussion

                                   le Lundi 24 MAI 2004 
                                              10h 
                                          salle BCD 
                                     Siege du CEA 
                                   33 Rue de la federation 
                                         Paris 15eme 
  
 

POUR POUVOIR PARTICIPER A LA REUNION, IL EST IMPERATIF D'ENVOYER SON 
NOM, PRENOM et LABORATOIRE à Danielle Coret ( CORET@DAPNIA.CEA.FR)  avant le 
17/05/2004 pour des raisons de sécurité CEA 
  
Au cours de cette réunion, un membre (à déterminer a l'intérieur des 
sous-groupes) de chacun des sous groupes de travail fera une présentation de 15 
minutes des conclusions de son sous groupe qui sera suivie de 5 min de 
discussion. Nous prendrons ensuite 1 heure pour tenter de faire une première 
conclusion à chaud et de préciser l'organisation de la suite du travail.

    D'ici au 19 mai  chaque sous groupe doit nous envoyer son texte ainsi 
que le nom de la personne qui fera la présentation.

L'ordre du jour sera : 
        10h : Introduction par ABC 
        10h15 : SG 1 
        10h35  SG2 
        10h55 : Cafe 
        11h15 : SG3 
        11h35   SG4 
        11h55:   SG5 
        12h15 : déjeuner libre 
         13h45 : SG 6 
        14h05 : SG 7 
        14h25 : SG 8 
        14h45 : Cafe 
        15h15 : Discussion générale et préparation de la suite du travail 
         16h30 : fin de la journée 
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 Cette réunion est ouverte a tous et en particulier a tous ceux qui ont 
participé au travail. La présence de tous les responsables de sous groupes 
est bien sur fortement souhaitée. 
Nous comptons sur vous pour diffuser cette information a tous les 
membres de votre sous groupe.

Au 24 Mai donc,

ABC 
  
 


