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Nicolas Arnaud (narnaud@lal.in2p3.fr)




Ingénieur civil de l’École Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC)
Au Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire (« LAL », CNRS/IN2P3 et Université Paris-Sud) presque sans
interruption depuis 1997
o 1997-1998 : Stage long ENPC
o 1998-1999 : Master 2 en physique théorique à l’Université Paris-Sud
o 1999-2002 : Thèse sur l’expérience Virgo
o 2002-2003 : Postdoc au CERN (Research Fellow) dans l’expérience LHCb
o 2003-aujourd’hui: chercheur CNRS
 Expérience BaBar, projet SuperB, expérience Virgo
 2005-2008 : détachement de quatre ans au laboratoire SLAC (Californie) pour l’expérience
BaBar
 Depuis septembre 2016 : détachement sur le site de l’expérience Virgo (EGO, près de Pise).





Mes quatre grands-parents étaient enseignants : mathématiques, physique, professeurs des écoles.
Chargé de mission « Médiation Scientifique » à la Cellule Communication du CNRS/IN2P3.
Coordinateur du « French Teacher Programme » depuis 2012.

Le détecteur BaBar au SLAC

Le détecteur Virgo à Cascina
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Cyrille Baudouin (baudouin.cyr@gmail.com)

Chargé de projets de culture scientifique / Indépendant
Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure de physique de Marseille en 2002, j’ai travaillé pendant 3 ans pour des
laboratoires de recherche en tant qu’ingénieur en instrumentation pour l’astrophysique (interférométrie stellaire,
stabilisation de lasers). Je me suis ensuite spécialisé en journalisme et médiation scientifique en suivant le Master de
communication scientifique à l’Université Paris 7 en 2006.
Depuis 13 ans, je travaille dans le secteur de la communication et de la culture scientifique, tout d’abord en tant que
salarié d’instituts de recherche, pendant 5 ans à l’Observatoire de la Côte d’Azur à Nice comme responsable de la
communication, puis 4 ans à Aix-Marseille Université pour le Labex OCEVU comme chargé de médiation
scientifique. Depuis 3 ans, je poursuis cette activité en tant qu’indépendant.
Mon travail se situe à l’interface entre instituts de recherche, universités, collectivités, rectorats, et consiste à
coordonner des actions visant à présenter la science (connaissances et démarche) à divers types de publics. Ces
actions peuvent prendre différentes formes : conférences, expositions, projets multimedia, plateformes éducatives,
production d’animations, formation d’enseignants et de médiateurs...
De par mes expériences, j’ai développé une compétence particulière dans la médiation scientifique en
astronomie/astrophysique, mais je m’intéresse plus généralement à l’ensemble des sciences naturelles ainsi qu’à
l’histoire des sciences. Je développe actuellement des projets de culture scientifique associant science et montagne.
La raison de ma présence ici ? Je coordonne pour le Labex OCEVU le projet e-PÉRON consistant à mettre à
disposition des enseignants et de leurs élèves un laboratoire virtuel d’expériences sur les rayons cosmiques
(https://eperon.omp.eu).
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Gaëlle Boudoul ( Gaelle.Boudoul@cern.ch)

Chargée de Recherche au CNRS à l’Institut de Physique Nucléaire de Lyon (IPNL)
Après un doctorat en Astroparticules & Cosmologie au Laboratoire de Physique Subatomique et Cosmologie de
Grenoble (portant sur les rayons cosmiques et les trous noirs), j’ai effectué un séjour postdoctoral à l’IPNL au cours
de l’année 2004 sur l’étude des Supernovæ proches.
Depuis la fin de l’année 2004, mon activité s’est orientée dans la recherche de l’infiniment petit grâce à mon
intégration au sein de l’expérience CMS auprès du grand collisionneur de Hadrons au CERN (le LHC), en tant que
Chargée de Recherche CNRS. J’ai pu alors contribuer à l’intégration du trajectomètre de CMS et au suivi de la
qualité des données dans le cadre du démarrage du LHC. Depuis, je suis devenue responsable des logiciels de
simulations et reconstruction des évènements en vue des futures générations de l’ensemble des détecteurs composant
CMS qui jalonneront toute la vie de cette expérience au cours des 10 prochaines années. Je suis actuellement en
charge des performances du trajectomètre de CMS du Run2, tout en préparant activement les différentes mises à jour
qui auront lieu : dès 2017 (remplacement du détecteur à Pixels) ainsi que la rédaction du Technical Design Report en
vue de la construction d’un nouveau trajectomètre à l’horizon 2023.

Insertion du trajectomètre au cœur de l’expérience CMS.
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Gérard Cavalli (gerard.cavalli@ac-reunion.fr)





Professeur agrégé de physique-chimie au Lycée Roland Garros, au Tampon, sur l’île de La Réunion.
Participant du stage « French Teachers » au CERN en octobre 2013
Initiateur de « l’atelier des deux infinis » dans mon lycée et autour

Avec le CERN, une belle histoire d’amour
Étudiant au début des années 80 à Grenoble, j’ai eu l’occasion de découvrir et visiter à plusieurs reprises le CERN grâce aux parents d’une
amie, tous deux physiciens au CERN. Inutile de dire que j’avais été très impressionné. Il n’en faut parfois pas davantage pour faire naître une
vraie passion pour la physique. Devenu professeur de lycée, j’ai emmené en 1998 tous les élèves de terminale S du petit lycée de Sisteron,
pour une journée mémorable au CERN. Le détecteur DELPHI sur l’anneau du LEP paraissait démesuré. En 2013, lors du stage « French
Teachers », j’ai revu DELPHI rangé sur le côté dans la caverne qui abrite désormais LHCb, il paraissait bien petit en comparaison !
J’ai amené ici, depuis La Réunion cette fois, des groupes d’élèves lors de magnifiques « voyages des deux infinis » en 2016, 2018 et 2019 et
en prépare un autre pour mars 2020. D’anciens élèves sont venus visiter le CERN, ou même y travailler lors de stages ; une étudiante de mon
lycée y est venue faire le stage HSSIP en octobre 2017, et une élève de 1ère a participé au 2ème S’Cool Lab Summer Camp en 2018. Grâce à
l’IN2P3 et Nicolas Arnaud, Sciences à L’école et le CERN, c’est avec un énorme plaisir que je reviens ici poursuivre cette histoire d’amour,
afin de partager la passion qui m’anime pour cette « physique des deux infinis » et l’expérience acquise dans de nombreux projets menés au
sein de mon lycée.

Un fantasme : prendre le contrôle du LHC… (photo : Claire Bonnoit-Chevallier, Sciences à l’école)
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Nicolas Couchoud (Nicolas.Couchoud@obspm.fr)

Situation actuelle :
 Professeur de physique-chimie - académie de Paris
 Membre de le cellule de ressources de Sciences à l'École depuis le 1er septembre 2018
Formation :
 École normale supérieure (Ulm) (1996)
 DEA de physique théorique (1999)
 Doctorat en physique théorique (2004)
Enseignement :
 En poste en lycée de 2004 à 2018
Actions au sein de « Sciences à l'École » :
 Pilotage de la préparation française aux Olympiades internationales de physique et des plans d'équipement «
Astro à l'École » et « Cosmos à l'École ».
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Sébastien Descotes-Genon (sebastien.descotes-genon@th.u-psud.fr)

Après un M2 en Physique Théorique (ENS Ulm), Sébastien Descotes-Genon a obtenu sa thèse en 2000 à l'Institut de
Physique Nucléaire (CNRS/IN2P3/Université Paris-Sud). A la suite d'un séjour post-doctoral à l'Université de
Southampton (Royaume-Uni), il a été recruté au CNRS et affecté au Laboratoire de Physique Théorique d'Orsay
(CNRS/Université Paris-Sud) qu'il dirige actuellement. Théoricien en physique des particules, il étudie en particulier
la dynamique des quarks et leurs désintégrations, ainsi que les asymétries de comportement entre quarks et
antiquarks, pour améliorer la compréhension du Modèle Standard et proposer des pistes pour des extensions de cette
théorie à plus haute énergie. Ce travail théorique l'amène à interagir régulièrement avec les expérimentateurs en
physique des particules (en particulier l'expérience LHCb au CERN) en participant à l'interprétation de leurs résultats
et en proposant de nouvelles idées de mesures.

Le Lagrangien du Modèle Standard sur un t-shirt
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Simone Gilardoni (simone.gilardoni@cern.ch)



Poste permanent au CERN depuis août 2004



Depuis Janvier 2016  Chef du Groupe EN/STI

Le département d'ingénierie EN fournit au CERN les compétences d’ingénierie, les systèmes d'infrastructure et la
coordination technique nécessaire à la conception, l'installation, l'exploitation, la maintenance et les phases de
démantèlement du complexe d'accélérateurs du CERN et ses installations expérimentales.
Le Groupe `Sources, Cibles et Interactions` (STI – Source Targets and Interactions) a comme mandat d’étudier les
interactions du faisceau avec la matière, visant à appliquer son savoir-faire pour la production de particules (cibles de
ISOLDE et cibles fixes pour les zones expérimentales, photoinjectors, experience AWAKE avec plasma et sources e
+ e- polarisés) et à l'interception de particules (collimateurs, absorbeurs et dumps). Les compétences disponibles au
sein du groupe comprennent la physique et ingénierie nucléaire, ingénierie mécanique, la science des matériaux, des
systèmes de contrôle et de conception électronique, photonique et spectroscopie laser. Le groupe coordonne les
efforts dans le développement et les tests des composantes d’électronique tolérantes à la radiation, et dans le
développement et l'utilisation de solutions robotiques pour les inspections à distance et interventions dans des zones
dangereuses.
Le groupe est chargé de développer et maintenir le code Monte Carlo FLUKA et pour fournir une formation et un
soutien formel à ses utilisateurs dans la communauté des expériences des accélérateurs dans le monde entier. Le
groupe est un membre des collaborations n_TOF et UA9.
Le groupe est constitué de plus de 150 personnes entre membres du personnel, collaborateurs externes, collaborateurs
techniques, sous-traitants, étudiants, post-docs, visiteurs, etc…


2004-2015 Membre du personnel dans le groupe BE/ABP

BE (Beams Department, « Département faisceaux ») : ce département est responsable de la production des faisceaux,
de leur accélération, des diagnostics associés, de leur contrôle et de l’optimisation des performances pour l’ensemble
du complexe accélérateur du CERN.
ABP (Accelerators and Beam Physics Group, « Groupe Physique des Accélérateurs et des faisceaux ») : ce groupe est
en charge des questions relatives à la physique des faisceaux et à leur alignement pour l’ensemble du complexe
accélérateur du CERN, depuis les sources de particules jusqu’au LHC. Il est responsable de l’organisation des
périodes de « développement machine » et participe à la définition du planning opérationnel des accélérateurs ainsi
qu’à la métrologie de l’alignement des machines et des détecteurs. Le groupe est aussi en charge du fonctionnement
et du développement des sources de hadrons ; il supervise et coordonne les accélérateurs linéaires de hadrons y
compris la partie basse énergie de Rex-Isolde. Il mène également des activités de R&D : améliorations du LHC et de
son complexe d’injection, ou études sur CLIC/CTF3, LINAC4, EUCARD et CARE. Enfin, le groupe est impliqué
dans des activités d’enseignement reliées à la physique des accélérateurs.
Fonctions récentes et principaux centres d’intérêts
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2015 Superviseur machine pour le PS (Proton synchrotron)
2015 Physicien accélérateur en charge des faisceaux de haute intensité et des questions de physique pour le
PS.



2004 -2015 Membre (depuis 2004) puis coordinateur (depuis 2008) du groupe chargé de l’extraction des



faisceaux du PS. Responsable de la mise en place d’un nouveau système d’extraction de faisceau
PS.
2015 Coordinateur des activités autour de l’amélioration des injecteurs PS-LHC depuis 2010.



Rapporteur pour la revue « Physical Review Special Topics – Accelerators and Beams » depuis



Responsable jusqu’en 2006 de l’évaluation de la géométrie des dipoles principaux du LHC au sein




groupe en charge du suivi des aimants du LHC.
Membre de l’expérience UA9 – collimation du halo d’un faisceau (SPS ou LHC) par des cristaux.
Encadrements de stages d’enseignement supérieur, de thèses et de post-docs.

pour le

2008.
du

Le «Proton Synchrotron » au CERN
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Paul Lecoq (paul.lecoq@cern.ch)

Situation professionnelle :
 Chef de la Division de Physique de l’Académie Européenne des Sciences (2008)
 Professeur invité au CERN
 Coordinateur technique du projet européen FP7 « ENDOTOFPET-US »
 Responsable du projet européen ERC « TICAL »
Paul Lecoq est ingénieur, diplômé en instrumentation physique de l’Institut Polytechnique de Grenoble (1972), alors
dirigé par le prix Nobel Louis Néel. Après deux ans de travail au laboratoire de physique nucléaire de Montréal
(Canada), il devient docteur en physique nucléaire en 1974. Depuis, il est employé du CERN où il a participé à cinq
expériences internationales majeures en physique des particules, dont deux dirigées par les prix Nobel Samuel Ting et
Carlo Rubbia. Son activité en instrumentation, notamment dans le domaine des scintillateurs inorganiques lourds, a
été fortement soutenue par Georges Charpak. Paul Lecoq a été le coordinateur technique du calorimètre
électromagnétique de l’expérience CMS qui a joué un rôle important dans la découverte du boson de Higgs au LHC.
Paul Lecoq est membre de nombreux comités consultatifs et sociétés savantes internationales. Depuis 2002 il est un
des porteurs du projet CERIMED.NET (Centre Européen de Recherche en Imagerie Médicale) qui rassemble
physiciens et médecins pour l’imagerie médicale. En 2013, Paul Lecoq a reçu un financement « ERC advanced
Grant » du Conseil Européen pour la Recherche. Enfin, il a été élu en 2008 à l’Académie Européenne des Sciences,
dont il dirige la division de physique depuis 2017.

Cristaux du calorimètre électromagnétique de CMS
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Stéphane Monteil (monteil@in2p3.fr)

Après un doctorat en Physique expérimentale des hautes énergies mené au sein de l’expérience ALEPH (LEP,
CERN), Stéphane Monteil est recruté comme enseignant-chercheur à l’Université de Clermont. Membre de la
collaboration LHCb (LHC, CERN), il étudie les limites du Modèle Standard de la Physique des particules et
singulièrement sa description de la brisure de la symétrie particule-antiparticule dans les transitions de quarks. Il
contribue également à l’établissement du cas scientifique pour de futurs collisionneurs circulaires, FCC.

La désintégration d’une particule belle reconstruite
au moyen du spectrometer LHCb.
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Fabrice Piquemal (fabrice.piquemal@lsm.in2p3.fr)

Chercheur au CNRS au Laboratoire Souterrain de Modane et au Centre d’Etudes Nucléaires de Bordeaux-Gradignan.
Après un doctorat en physique des particules à l’Université Louis Pasteur à Strasbourg, j’ai travaillé sur les
recherches des propriétés du neutrino. J’ai participé à l’expérience NEMO3 installée au Laboratoire Souterrain de
Modane sur l’étude de la nature du neutrino et la mesure de sa masse. J’ai aussi participé à l’expérience KamLAND
installée dans la mine de Kamioka au Japon qui a mesuré pour la première fois l’oscillation des neutrinos venant des
réacteurs nucléaires et aussi effectué la première mesure des géoneutrinos.
Actuellement, je participe au projet SuperNEMO dont j’assure la coordination qui cherche à déterminer la nature du
neutrino (est-il sa propre anti-particule ? Je dirige également le Laboratoire Souterrain de Modane ce qui me permet
d’être aussi impliqué dans des aspects interdisciplinaires en biologie, micro-électronique et environnement.
Depuis de nombreuses années, je participe à diverses actions de communication vers le grand public et les écoles
avec notamment la création d’un espace de communication permanent au Laboratoire Souterrain de Modane, des
conférences et des interventions dans lycée.

Le détecteur NEMO3 en cours d’installation au Laboratoire Souterrain de Modane.
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Cécile Renault (rcecile@in2p3.fr)

Très brièvement, voici les grandes étapes de mon parcours professionnel :

études universitaires à Jussieu (Paris 6)

DEA d'astrophysique de Paris 7 et Paris 11

thèse à Saclay sur la recherche de matière noire baryonique avec les données du télescope EROS
installé au Chili,

astronomie gamma à Paris avec les données du télescopes CAT dans les Pyrénées et à Heidelberg dans la
collaboration HEGRA avec des télescopes installés aux Canaries,

cosmologie observationnelle à Grenoble avec le rayonnement fossile mesuré par le satellite
Planck (2000 à 2015) puis avec la répartition des galaxies dans le cadre du projet LSST (2015-)
Pour plus d'informations, vous pouvez faire un tour sur mon blog (rien de très récent certes …):
http://blogs.futura-sciences.com/renault/qui-suis-je.

Vue d’artiste du Large Synoptic Survey Telescope au Chili13

18

Isabelle Wingerter-Seez (Isabelle.Wingerter@cern.ch)

Je suis physicienne, directrice de recherche au CNRS et membre de la collaboration ATLAS. ATLAS est un très
grand détecteur installé autour d’un des points de collisions proton-proton du Grand Collisionneur de Hadrons du
CERN (le LHC, Large Hadron Collider). La collaboration ATLAS a découvert en juillet 2012, ensemble avec la
collaboration CMS, le boson de Higgs.
Le détecteur ATLAS est composé d’un ensemble d’instruments concentriques autour du point de collisions. L’un
d'eux, le calorimètre électromagnétique, permet de mesurer l’énergie et la position des électrons et photons produits
par la collision de protons. Mon activité principale est le suivi du fonctionnement du calorimètre, après avoir, dans les
années 90 et 2000, participé à la conception puis à la construction du détecteur. Je participe aussi à l’étude des
collisions avec présence de photons, en particulier pour la recherche de nouvelles particules, ainsi que pour la mesure
des paramètres du boson de Higgs. Je suis membre de la collaboration ATLAS depuis sa création en 1992.
En 1983, après avoir suivi des études universitaires à l’Université Pierre et Marie Curie à Paris et Orsay, j’ai débuté
un doctorat au LAPP (Laboratoire d’Annecy-le-Vieux de Physique des Particules) où j’ai rejoint la collaboration
UA1 pour étudier les collisions p-pbar à √s=630 GeV. J’y ai mesuré le bruit de fond alors que nous recherchions le
quark top (celui-ci a été découvert en 1994 au Fermilab près de Chicago). J’ai soutenu ma thèse en 1985 puis ai été
recrutée au CNRS comme chargée de recherche. Entre 1988 et 1990 j’ai passé deux années au CERN comme
boursière au sein la collaboration OPAL; le détecteur OPAL était installé sur le collisionneur électron-positron LEP
(Large Electron Positron collider). Puis en 1991 j’ai rejoint la collaboration RD3 du CERN qui développait un
calorimètre électromagnétique composé de plomb et d’argon liquide, avec un géométrie originale en accordéon. C’est
de ce développement qu’est née la conception du calorimètre électromagnétique de ATLAS. Entre 1997 et 2001, j’ai
fait une escapade au sein de la collaboration NA48 du CERN, pour participer à la mesure du paramètre R(ε’/ε), qui a
prouvé l’existence de la violation directe de la symétrie CP. Depuis 2001 je me suis concentrée sur la construction du
calorimètre d’ATLAS, sa mise en route entre 2006 et 2008 et son fonctionnement depuis 2009, date du démarrage du
LHC. En parallèle, j’étudie les collisions proton-proton avec deux photons de haute énergie dans l’état final, à la
recherche de nouvelles résonances.
Je présenterai les interactions avec la matière des particules de haute énergie, puis les techniques expérimentales qui
en découlent.
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