
 

La journée des 50 ans de l’IN2P3 à IJCLab 

Le mardi 28 septembre 2021, c’était au tour d’IJCLab d’organiser les festivités des 50 ans de l’IN2P3. Du fait des 
conditions sanitaires, cet événement n'a pas pu se dérouler en présentiel complet mais un webcast a permis à 
celles et ceux qui le souhaitaient de participer en distanciel. 

Après les mots de bienvenue du directeur d’IJCLab et des tutelles du laboratoire, la matinée a commencé par un 
peu d’histoire, permettant de commémorer les 5 laboratoires fondateurs, des origines du campus d'Orsay jusqu'à 
la création d'IJCLab. Le directeur du laboratoire s’est ensuite penché sur le thème d’"IJCLab, un nouveau 
laboratoire par et pour l’IN2P3 au cœur de Paris-Saclay". La matinée se poursuivant par les présentations de 
jeunes chercheurs du laboratoire mettant en lumière leur activités. Des doctorants et apprentis du laboratoire 
ont ensuite été mis en lumière à travers une série de clips de 180s qu’ils ont réalisés, exposant leur activité et leur 
vie dans le laboratoire. 

Le début de l’après-midi a donné l’occasion aux invités et aux personnels du laboratoire de visiter les plateformes 
scientifiques et techniques d’IJCLab. Un grand merci à tous les participants, organisateurs et guides qui ont fait le 
succès de cette journée. 

Retrouvez ici le programme de cette journée et les documents présentés par les différents intervenants. 
 
Pour voir le film des doctorants et apprentis du laboratoire suivez ce lien. 
 
Les vidéos des présentations sont à retrouver ici. 
 
 
L’événement en quelques photos. 
 
 

 
Achille Stocchi 

Directeur d’IJCLab. 
 

 

 
Sylvie Retailleau 

Présidente de l’Université Paris-Saclay 

  
 

https://50ans.in2p3.fr/
https://indico.ijclab.in2p3.fr/event/6936/
https://webcast.in2p3.fr/video/ijclab-par-ses-etudiant-e-s
https://webcast.in2p3.fr/container/50ans-in2p3-ijclab


 
Reynald Pain 

Directeur de l’IN2P3 
 

 
Sydney Galès, Pôle Physique Nucléaire 

 
Mélody Maloubier, Pôle Énergie et Environnement 

 

 
Nicolas de Séréville, Pôle Physique Nucléaire 

 
 

 
Dimitris Varouchas, Pôle Physique des Hautes Énergies 

 
Angélique Lartaux, Pôle Astroparticules, 

Astrophysique et Cosmologie 
 

 
Présentation du film des étudiant.e.s : Melih A. Ozcelik, Suhayla Bilgen, Pooja Sharma, Vinicius Oliveiro, 
Yuga Shimizu, Emma Toffin, Théo Bossis, Yann Beaujeault-Taudiere, Alessandro De Lara, Wenling Dong, 

Sarah Harrouz, Florian Mercier, Ren Li. 



 

 
ALTO  

Supratech 
 

Deux visites de plateformes d’IJCLab. 


