Sociétés Belge et Française de Physique
Journées Jeunes Chercheurs 2012
2 au 8 décembre 2012, Maison de Kleebach, Munster, Alsace.

La division "Champs et Particules" de la Société Française de Physique (SFP) et la
Société Belge de Physique (BPS) organisent conjointement les Journées Jeunes Chercheurs 2012.
Elles auront lieu du 2 au 8 décembre 2012 à la maison de Kleebach, à Munster en Alsace.
Ces rencontres s'adressent prioritairement aux étudiants de 2e et 3e années de thèse, mais
sont ouvertes à tous les étudiants en thèse et aux jeunes postdoctorants. Elles sont l'occasion pour
chaque participant de présenter ses travaux dans une ambiance conviviale et de partager avec ses
collègues une vue d'ensemble des différentes recherches menées à l'heure actuelle dans sa
spécialité et dans des domaines proches.
Les thèmes proposés cette année sont les suivants : modèle standard électrofaible, au-delà
du modèle standard, neutrinos, astroparticules, cosmologie, physique des saveurs,
instrumentation, ions lourds et QCD.
La langue de travail des JJC est le français, mais les non-francophones peuvent donner
leur exposé en anglais. Le programme social comprend, outre une excursion dans la région, une
ou deux conférences en soirée pouvant être ouvertes au public.
Les frais de participation pour l'édition 2012 seront d'environ 400 euros par personne. Ils
comprennent les frais d'inscription, ainsi que les frais de séjour en pension complète en chambre

(de 2 à 4 lits) à la Maison de Kleebach. Cette somme sera éventuellement révisée à la baisse selon
les subventions qui seront obtenues. Les frais de transport seront à la charge des laboratoires des
participants, exceptés ceux concernant la navette à l'arrivée (le 2 décembre au soir) et au retour
(le 8 décembre avant midi).
Si vous souhaitez participer aux Journées Jeunes Chercheurs 2012, vous devez remplir le
bulletin d’inscription à l'adresse suivante :
https://indico.in2p3.fr/confRegistrationFormDisplay.py/display?confId=6919
Allez-y dès à présent, les inscriptions ne sont ouvertes que jusqu’au 12 octobre 2012 ! Si
vous rencontrez des problèmes à l'inscription en ligne, envoyez une copie du bulletin par mail ou
fax au secrétariat. Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à contacter notre
secrétariat ou bien un membre du comité d'organisation.
Secrétariat :
Isabelle Cossin, LPNHE, isabelle.cossin@lpnhe.in2p3.fr
tel : +33 1 44 27 68 95, fax : +33 1 44 27 46 38
LPNHE - tour 12/13 1er etage - 4 place Jussieu,
boite courrier 200,
75252 Paris Cedex 05 - France
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