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Le LPP a la douleur de faire-part du décès de Catherine Jégu.
Catherine était gestionnaire dans l’équipe administrative du laboratoire de Physique
des Plasmas (LPP). Elle était entrée au CNRS en 1993 dans ce qui était alors le
CETP et elle est arrivée sur le campus de l’Ecole Polytechnique en 2009 au moment
de la création du LPP. 

Elle a contribué avec entrain à la genèse du nouveau laboratoire et depuis n'a cessé
de se dévouer à son travail. 
Elle était le point de contact incontournable pour tout nouvel arrivant au laboratoire.
Les personnels et les équipes de direction successives du CETP puis du LPP sont
reconnaissants pour tout le travail qu'elle a effectué au long de ces années, toujours
avec discrétion et efficacité et une grande fidélité au laboratoire.
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Pascal Chabert, lauréat de la Médaille d’Argent du CNRS
Pascal Chabert a intégré le CNRS en octobre 2000 au sein du Laboratoire de
Physique et Technologie des Plasmas (LPTP, CNRS/Ecole Polytechnique), après un
post-doctorat à l’UC Berkeley. De 2000 à 2008, il a principalement travaillé sur les
plasmas capacitifs multifréquences et les plasmas électronégatifs magnétisés et en
expansion, avec comme application principale la gravure en microélectronique. 

En 2006, il s’est intéressé à la propulsion spatiale et a proposé un nouveau concept
d’accélération alternée d’ions positifs et négatifs baptisé PEGASES. Au sein du
Laboratoire de Physique des Plasmas (LPP), créé le 1er Janvier 2009, Il a dirigé
l’équipe Plasmas Froids jusqu’en Juillet 2012 puis a été directeur adjoint de Juillet
2012 à décembre 2014. 

Il a finalement dirigé le LPP de 2015 à 2019. Aujourd’hui, Il est Directeur de
Recherche au CNRS et professeur chargé de cours à l’Ecole Polytechnique,
responsable de la chaire Espace : Science et Défis du Spatial. Sa principale activité
de recherche porte sur les plasmas utilisés pour la propulsion spatiale. 

La médaille d’argent distingue des chercheurs et des chercheuses pour l’originalité, la
qualité et l’importance de leurs travaux, reconnus sur le plan national et international. 

SAVE THE DATE : JOURNÉES
SCIENTIFIQUES 2022
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Le 14 et 15 novembre 2022

Les journées scientifiques réunissent chaque année l'ensemble de notre
communauté. 

Elles permettent aux chercheurs, ingénieurs, doctorants ou post doctorants de
présenter leurs derniers travaux de recherche. Ces moments privilégiés, propices aux
rencontres et aux échanges entre les différents acteurs de la recherche autour des
plasmas, créent du lien et stimulent l'émergence de nouveaux projets
interdisciplinaires. 
Plus d'informations à venir
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16ème Congrès de la division Plasmas de la Société Française de
Physique
Le congrès de la division Plasmas de la société française de Physique est un congrès
national ayant lieu tous les deux ans. La 16ème édition, se tiendra du 6 au 8 juillet
2022. 
L'objectif principal de cette rencontre est de rassembler chercheur.euse.s,
enseignant.e.s-chercheur.euse.s, post-doctorant.e.s, étudiant.e.s, ingénieur.e.s et
technicien.ne.s, dont les activités concernent la recherche dans le domaine de la
physique des plasmas. Les thèmes abordés, fortement pluridisciplinaires, s'inscriront
dans les trois grandes familles de plasmas qui recouvrent l'ensemble de la
communauté, les plasmas froids ou industriels, les plasmas naturels et les plasmas
chauds ainsi que dans les thèmes transverses, comme : l'interaction plasma-surface ;
l'astrophysique de laboratoire ; la turbulence, les instabilités et le transport ;
l'accélération de particules par plasmas ; plasmas et société... 

La proximité du site de Cadarache et d'ITER sera mise à profit et une visite du site
d'ITER sera proposée. Cette édition se déroulera sur le site du Pharo d'Aix-Marseille
Université, à Marseille du 6 au 8 juillet 2022. 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 30 juin 2022.

>>> Sent by Laurence Rezeau
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Félicitations à Caterina Riconda qui a été invité l'année prochaine comme jubilee
professor à l’Université de Chalmers en Suède ! 

"The criteria to be met is that the holders will add Chalmers new skills and that the
University's international relations will be strengthened."

>>> Sent by Caterina Riconda
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Concours
Poste d'ingénieur de recherche CNRS pour le développement de spectromètres
ioniques est ouvert au LPP concours n°23 :

These informations are communicated in their original language, as the link associated refers to a
page in that language / Ces informations vous sont communiquées dans leur langue d'origine, le
lien associé renvoyant vers une page dans cette langue.
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