
View online version

HOME RESEARCH TEACHING ACTIONS OUTREACH ORGANIZATION

PLAS@PAR NEWS
Stay connected with the plasma community

Newsletter - WEEK 38

AGENDA

https://www.plasapar.sorbonne-universite.fr/sites/default/files/media/2022-02/NEWSLETTER%20-%20WEEK%2007.pdf
http://plasapar.com/
http://plasapar.com/research
http://plasapar.com/teaching
http://plasapar.com/actions
http://plasapar.com/outreach
http://plasapar.com/organization
https://youtu.be/IJDL7mTYtCk


FORMULAIRE

INFORMATIONS

LES PRÉCÉDENTS CONCOURS

Journée scientifique du 14 et 15 Novembre : lancement des
inscriptions
Pour participer à la Journée scientifique (et en particulier au buffet où nous avons
besoin de savoir combien nous serons), nous vous invitons à remplir le formulaire.
Merci d'avance ! Vous êtes invités si vous le souhaitez à présenter votre poster au
cours de la pause déjeuner. Il reste également quelques créneaux pour une
présentation orale, merci de vous adressez à Laurence et Léa si vous êtes
intéréssé/es : 

- lea.cossin@sorbonne-universite.fr 
- laurence.rezeau@sorbonne-universite.fr 

Retrouvez toutes les informations ainsi que le programme qui va bientôt être mis en
ligne ci-dessous, dans la section Journées Scientifiques du 14 et 15 novembre 2022. 

Le concours photo-vidéo de PLAS@PAR est de retour !
Ludique et créatif, le concours photo-vidéo est aussi chaque année l'occasion de faire
le plein de nouvelles images pour illustrer la recherche autour des plasmas : tous les
membres de la Fédération sont invités à participer. 

Le site internet de la Fédération attend vos nouvelles images ! 2 catégories et ainsi 2
grands gagnants : 1 catégorie Photo / 1 catégorie vidéo. 
Vous avez jusqu'au 21 octobre 2022 pour envoyer vos plus belles images de
plasma. Pour plus d'informations sur les modalités du concours, n'hésitez pas à
contacter Léa Cossin. 
À vous de jouer ! 

MÉDIATION SCIENTIFIQUE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2SXUT84nPL2aCV02bzSzaacjiZXKzrPzs9htGyeK7nDYRJQ/viewform
http://www.plasapar.sorbonne-universite.fr/animation-scientifique/journees-scientifiques
https://www.plasapar.sorbonne-universite.fr/medias/phototheque


PROGRAMME

FÊTE DE LA SCIENCE 2022

Si vous souhaitez participer au plus grand événement de médiation scientifique de
l'année, la Fête de la Science vous tend les bras, du 14 au 16 octobre, avec le thème
: le changement climatique. 

Cette année c'est Léa Cossin qui pilote notre participation. Merci de vous inscrire
auprès d'elle à lea.cossin@sorbonne-universite.fr 
avant le 28 septembre , pour lui indiquer votre créneau de présence et ainsi parler
de vos recherches aux visiteurs curieux. 

Nous aurons également besoin d'aide pour l'installation du stand.

EDUCATION

http://www.plasapar.sorbonne-universite.fr/plasmas-culture-et-societe/fete-de-la-science


READ MORE

Propositions de stages master PPF
Le Master M2 de Physique des Plasmas et de la Fusion de l’Université Paris-Saclay,
de l'Institut Polytechnique de Paris et de Sorbonne-Université, forme des physiciens à
la modélisation théorique, à l’expérimentation, aux méthodes de diagnostics et à la
simulation numérique dans les domaines de la physique des plasmas naturels,
thermonucléaires et de procédés. 
Dans ce cadre, les étudiants du Master doivent effectuer un stage de recherche en
laboratoire; celui-ci se déroulera à plein temps à partir du lundi 13 mars 2022, sur une
durée de 5 mois minimum à 6 mois maximum. Les soutenances auront lieu au cours
de la première quinzaine de septembre 2023. 
A ce titre, nous collectons les propositions de stages présentées par les différents
laboratoires de recherche. Si vous souhaitez accueillir des stagiaires dans votre
laboratoire, je vous prie de bien vouloir nous faire parvenir, avant le vendredi 15
octobre 2022, les sujets de stages proposés en complétant la fiche ci-dessous. 

Ce Master M2 ayant vocation à former des chercheurs, il sera suivi pour la majorité
des étudiants par une thèse en Physique des Plasmas. Vous pouvez donc également
utiliser le formulaire joint pour nous faire parvenir un sujet de thèse, et ceci jusqu'à la
fin de décembre 2022. 

Merci d'envoyer vos propositions à l'adresse catherine.krafft@universite-paris-
saclay.fr 

Sent by Catherine Krafft

APPEL

https://plasapar.sorbonne-universite.fr/sites/default/files/media/2022-09/Formulaire_Proposition_Stage_These_PPF.pdf


PLUS D'INFOS

READ MORE

Appel à candidature :
Sujet : Le poste de directeur du LPC2E est à pourvoir au 1er janvier 2024. L'appel à
candidature est prolongé jusqu'au 31 octobre. Plus d'informations ci-dessous : 

Up to 2 year POSTDOC grant at the Institut des NanoSciences de
Paris
We offering a postdoc position in our lab, the Institute of NanoScience of Paris, up to
two years, starting between November 2022 and January 2023. The research project
is the study by X-ray and ion spectroscopy of the interaction between highly charged
ions and sample surfaces presenting magnetic ordering. You will find more
information in the attached document and in the application link :

>>> Sent by Martino Trassinelli

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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