
 
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE 

S o c i é t é  s a v a n t e ,  r e c o n n u e  d ’ u t i l i t é  p u b l i q u e  d e p u i s  1 8 7 3  
 

Sect ion locale de Provence 
http://www.sfpnet.fr         http://sfpprovence.org       http://www.sfp2013.fr   

 
 

 S E C T I O N  P R O V E N C E 

 

22ème CONGRÈS GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE 

MARSEILLE, 1er au 5 Juillet 2013  

 

Présentation Générale 

Depuis une quarantaine d’années, le Congrès Général de la SOCIETE FRANÇAISE DE PHYSIQUE réunit, tous 
les  2  ans,  la  communauté  des  physiciens  en  France.  Organisé  dans  une  grande  ville  universitaire 
française,  le  congrès  attire  en moyenne  600  participants  venant  de  l’ensemble  des  laboratoires  du 
territoire national, dont  environ un  tiers de doctorants ou post‐doctorants.  Il  s’agit d’un  événement 
considérable, d’une valeur importante non seulement pour la culture scientifique, mais également pour 
le  maintien  de  relations  professionnelles  et  institutionnelles  au  niveau  français,  européen  et 
international. L’interdisciplinarité et  l’application des progrès et des connaissances en physique dans 
d’autres  domaines  sont  une  préoccupation  permanente  dans  le  choix  des  thématiques  du  Congrès 
Général.  Il est  rappelé à ce  titre que  le Congrès Général de Bordeaux  (2011) a accueilli, entre autres, 
Jean‐Marie  LEHN, Prix Nobel  de Chimie  1987, Cédric VILLANI, Médaille  Fields  2010,  et Marie‐Pierre 
COMETS (IRSN), la dernière, dans le cadre du rapport de l’IRSN sur l’accident de Fukushima. Le congrès 
de  Palaiseau  (Ecole  Polytechnique,  2009)  a  quant  à  lui  vu  les  présentations  de Wendelin WERNER, 
Médaille Fields 2006, Tanya SMITH sur les applications en paléontologie du rayonnement synchrotron, 
et Ray GOLDSTEIN sur la complexité dans les systèmes biologiques en évolution. Ces présentations sont 
un  temps  fort  pour  toute  la  communauté  de  physiciens,  car  elles  démontrent  la  richesse  de  notre 
discipline, et les débouchés insoupçonnés que la physique peut avoir.  
 

Pour sa 22ème édition, Marseille aura l’honneur d’accueillir le Congrès Général en 2013. Typiquement, le 
Congrès s’organise autour d’une quinzaine de présentations plénières de plus haut niveau, marquant les 
principales avancées en physique des deux années précédentes. Ce programme est complété par une 
vingtaine de  (mini‐)colloques, où  les progrès marquants dans  les  champs  spécifiques de  la physique 
sont  traités. Les  thématiques  sont présentées dans une optique générale et  interdisciplinaire,  ce qui 
favorise  l’établissement de  liens professionnels au‐delà du cadre spécifique de  la propre communauté 
de chercheurs. Enfin, le Congrès Général est le cadre naturel pour discuter des problématiques d’intérêt 
sociétal, où  la physique  trouve une place déterminante grâce à  sa  capacité à apporter des  réponses 
techniques  innovantes.  Ce  congrès  est  la  plateforme  idéale  pour  donner  une  vision  globale  de  la 
meilleure  recherche  en  physique  tout  en  approfondissant  quelques  sujets  particuliers,  il  est 
particulièrement incontournable d’y amener un très grand nombre de jeunes chercheurs. 
 

Il est à noter que la venue à Marseille de personnalités de très haut niveau donnera au Congrès Général 
de la Société Française de Physique une attractivité accrue, notamment vis‐à‐vis des jeunes chercheurs.  

Pour cette édition, parmi d’autres personalités d’envergures internationales, sont invités :  

‐ Saul PERLMUTTER (Université de Berkeley, Californie, Prix Nobel de Physique 2011). 
‐ Serge HAROCHE (Administrateur du Collège de France, Prix NOBEL de Physique 2012) 
‐ Barbara ROMANOWICZ (Earth and Planetary Science, University of California Berkeley) 
‐ Rolf HEUER (Directeur du CERN) 
‐ Bernard BIGOT (Administrateur Général du CEA) 
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D’autre  part,  l’organisation  du  prochain  Congrès  réunit,  au  sein  du  Comité  Scientifique,  un  large 
éventail  de  scientifiques  reconnus  internationalement  dans  le  domaine  de  la  physique  et  ses 
interactions.  Il offre ainsi un cadre naturel dans  lequel ces chercheurs apprennent à se connaître, et à 
tisser  des  liens  au  delà  de  leur  propre  domaine  de  recherche.  En  plus  de  cette  particularité 
traditionnelle, le comité local se fixe également comme objectifs pour ce congrès de 2013 à Marseille : 

‐ attirer le maximum de jeunes scientifiques (étudiants, doctorants, post‐doctorants),  
‐ valoriser les thèmes de recherche majeurs en physique à Marseille, 
‐ amener la science à la portée de tous à travers des actions d’animations et de vulgarisations dans le  
   cadre de « Marseille 2013 – Capitale Européenne de la Culture » 
 

Notre  demande  vise  ainsi  à  renforcer  cette  motivation  en  permettant  au  plus  grand  nombre  de 
chercheurs, en particulier  les plus  jeunes d’entre eux, de participer au Congrès Général de  la Société 
Française de Physique, et à ses Colloques. La subvention demandée sera consacrée aux financements 
des  frais  d’inscriptions  et  les  coûts  d’hébergement  et  de  restauration  d’une  centaine  de  jeunes 
chercheurs dont les travaux seront jugés exceptionnels par le Comité Scientifique et les organisateurs 
du Congrès Général de la SFP.  

 

Le Congrès s’articulera autour de 17 mini‐colloques et de 16 conférences plénières, dont un tiers sera 
proposé au grand public.  

 

Editions précédentes :  
2011 – Bordeaux (650 participants) 
2009 – Palaiseau, Ecole Polytechnique (850 participants) 
2007 – Grenoble 
2005 – Lille 
2003 – Lyon  
1995 – Marseille (1000 participants) 
 

Dates et lieu : 
1er au 5 juillet 2013, Marseille (Site universitaire de St. Charles, Aix‐Marseille Université) 

 

En  concert  avec  un  comité  scientifique  nationale  de  la  SOCIETE  FRANÇAISE  DE  PHYSIQUE  (société 
savante  fédératrice  des  physiciens  de  France),  ce  congrès  est  organisé  par  la  section  locale 
Marseille‐Provence en collaboration avec les laboratoires CNRS/AIX‐MARSEILLE UNIVERSITE et le CEA 
dans le domaine de la Physique et ses interactions. Il a été classé « prioritaire » pour la région par 
les instances statutaires d’Aix‐Marseille Université et les laboratoires de physique d’Aix‐Marseille.  

 

Jean‐François JOANNY   Dave LOLLMAN 
Président du Comité Scientifique  Président du Comité d’Organisation 
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Les MINICOLLOQUES 

1 ‐ Les deux infinis (6 sessions)  
2 ‐ Cosmologie (2 sessions)  
3 ‐ Futurs instruments de la physique subatomique (2 sessions)  
4 ‐ Sources de rayonnement synchrotron et applications (4 sessions)  
5 ‐ Plasmas et Fusion par Confinement magnétique (2 sessions)  
6 ‐ Astrophysique de Laboratoire (2 sessions)  
7 ‐ Energie (7 sessions)  
8 ‐ Application du refroidissement par laser : des atomes à la matière (2 sessions)  
9  ‐ Biophysique et matière molle (4 sessions)  
10 ‐ Physique théorique (3 sessions)  
11 ‐ Evolution de l’édition scientifique (1 session)  
12 ‐ Femmes et Physique (1 session)  
13 ‐ Lasers intenses (3 sessions)  
14 ‐ Matériaux électroniques à corrélations fortes (2 sessions)  
15 ‐ Imagerie et nanosciences » (2 sessions)  
16 ‐ Enseignement (1 session)  
17 ‐ Communication (1 session)  
 

Les CONFERENCES PLENIERES 

1 ‐  Serge HAROCHE (Physique Quantique) ‐ Prix Nobel de Physique 2012 

2 ‐  Saul PERLMUTTER (Matière sombre) – Prix Nobel de Physique 2011 

3 ‐  Rolf HEUER (Boson de Higgs) 

4 ‐  Bernard BIGOT (Energie) 

5 ‐  Jean‐Marie TARASCON (Chimie Physique)  

6 ‐  Barbara ROMANOVICZ (Intérieur de la terre) 

7 ‐  Jean‐Pierre LASOTA (Disques d'accrétion) 

8 ‐  François AMIRANOFF (Physique a ultra‐haute intensité) 

9 ‐  Pierre PIZZOCHERO (Etoiles à neutrons) 

10 ‐  Mickael TANTER (Imagerie Acoustique) 

11 ‐  Jan ZAANEN (Holographie) 

12 ‐  Nathalie PIQUE (Spectroscopie Térahertz) 

13 ‐  Stefan ENOCH (Invisibilité) 

14 ‐  Wolfgang WERNSDORFER (Nanospintronique) 

15 ‐  Ina REICHE (Oeuvres d'art) ‐ Conférence Grand Public 

16 ‐  Prix Gentner Kastler 
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PRESENTATION DES CONFERENCIERS (PLENIERES et GRAND PUBLIC)  
Congrès Général de la SFP, MARSEILLE_2013 

 

1 ‐  Serge HAROCHE (Optique quantique), Prix Nobel de physique (2012). 

Professeur  au  Collège  de  France  dans  la  chaire  de  physique  quantique,  Serge Haroche  dirige  le 
groupe d'électrodynamique quantique en cavité au sein du  laboratoire Kastler Brossel, qui dépend 
de  l'École normale supérieure, de  l'université Pierre‐et‐Marie‐Curie et du CNRS. Serge Haroche est 
un spécialiste de physique atomique et d'optique quantique. Le 9 octobre 2012, il se voit décerner le 
prix Nobel de physique avec  l'Américain David Wineland pour  leur recherche concernant  la mesure 
et la manipulation des systèmes quantiques individuels. Officier dans l'Ordre de la Légion d'honneur, 
Membre de l'Académie des sciences, et Membre de l'Institut universitaire de France (1991‐2001), ses 
travaux  lui ont valu de nombreux prix parmi  lesquels  : Fellow de  l'American Physical Society, Prix 
Aimé Cotton de  la Société française de physique (1971), Prix Jean Ricard de  la Société Française de 
Physique (1983), Médaille d'or du CNRS (2009), Prix Nobel de physique (2012). 
 

2 ‐  Saul PERLMUTTER (Matière sombre), Prix Nobel de physique (2011). 

Saul Perlmutter est un cosmologiste américain.  Il est actuellement en poste au Lawrence Berkeley 
National Laboratory.  Il a été  le  responsable de  l'équipe du  "Supernova Cosmology Project", qui a 
découvert  en  1998  le  phénomène  d'accélération  de  l'expansion  de  l'univers,  conjointement  avec 
l'équipe  "High‐Z supernovae search  team" menée par Adam Riess et Brian P. Schmidt. Pour cette 
découverte, Perlmutter est devenu  lauréat du Prix Nobel de physique de 2011. Saul Perlmutter est 
aussi lauréat du prix Shaw d'astronomie (2006), du prix Peter Gruber de cosmologie (2007) et du Prix 
Albert Einstein (2011). 
 

3 ‐  Rolf‐Dieter HEUER (Boson de Higgs), Directeur Général du CERN. 

Rolf‐Dieter Heuer,  physicien  allemand,  est Directeur Général  du CERN  (Centre  Européen  pour  la 
Recherche Nucléaire, Genève) depuis 2009.  Il étudie  la physique à  l'Université de Stuttgart en 1974 
et a obtenu  son doctorat à  l'Université de Heidelberg en  1977.  Il  travaille durant plusieurs années 
comme expérimentateur, notamment sur  le détecteur de particules JADE de  l'accélérateur PETRA 
au centre de recherche du DESY en Allemagne. Il quitte le DESY en 1984 pour rejoindre le CERN où il 
travaille  sur  l'expérience OPAL. En décembre 2007  il est nommé Directeur Général du CERN avec 
pour début de son mandat de cinq ans le 1er janvier 2009. 
 

4 ‐  Bernard BIGOT  (Energie),  Administrateur  général  du  Commissariat  à  l'Energie  Atomique  et  aux  Energies 
Alternatives. 

Bernard  Bigot  a  été  directeur  général  de  la  Recherche  et  de  la  Technologie  en  1996‐1997  au 
ministère de  l'Éducation Nationale, de  l'Enseignement. supérieur et de  la Recherche, puis directeur 
adjoint  chargé  de  la  recherche  (1998‐2000),  puis  directeur  (2000‐2003)  de  l'École  Normale 
Supérieure  de  Lyon,  directeur  de  l'Institut  de  recherches  sur  la  catalyse  (UPR  5401)  (1998‐2002), 
directeur  du  cabinet  de  Claudie  Haigneré  (ministre  déléguée  à  la  Recherche  et  aux  Nouvelles 
technologies) et directeur adjoint du cabinet de Luc Ferry  (ministre de  la  Jeunesse, de  l'Éducation 
nationale  et  de  la  Recherche)  (2002‐2003).  En  2009,  Bernard  Bigot  a  été  nommé  au  conseil 
d'administration d'Areva.  Il a été nommé en outre président du conseil d'administration de  l'École 
Supérieure Chimie Physique Electronique de Lyon en début 2011. Bernard Bigot est Officier de  la 
Légion d'honneur et de l'Ordre national du Mérite ainsi que Chevalier des Palmes académiques. 
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5 ‐  Jean‐Marie TARASCON (Chimie Physique), Membre de l'Académie des Sciences 

J.M.  Tarascon  est  directeur  du  Laboratoire  de  Réactivité  et  Chimie  des  Solides  (Amiens).  Il  est 
Professeur à l’université de Picardie et membre de l'Académie des Sciences depuis 2004, Jean‐Marie 
Tarascon  est  chimiste.  Depuis  plus  de  vingt  ans,  il  poursuit  des  recherches  sur  le  stockage  de 
l’énergie.  Il a été pionnier dans  le développement de batteries à  ions  lithium. Depuis  juillet 2010,  il 
anime  le premier Réseau national de recherche et technologie sur  les batteries.  Il a été professeur 
associé  au  Collège  de  France  pour  l’année  2010‐2011  dans  la  chaire  Développement  durable  – 
Environnement, Énergie et Société. 
 

6 ‐  Barbara ROMANOWICZ (Intérieur de la terre), Membre du Collège de France 

Barbara  Romanowicz  est  géophysicienne  et  sismologue.  Pendant  vingt  ans,  elle  a  dirigé  le 
laboratoire  de  sismologie  de  l'Université  de  Californie  à  Berkeley  (États‐Unis) ;  elle  a  contribué 
notamment au développement du réseau de surveillance sismique en temps réel dans cette région. 
Depuis octobre 2011, elle est professeur au Collège de France, titulaire de  la chaire de Physique de 
l'intérieur de  la Terre. Barbara Romanowicz a également assuré  la présidence du département de 
Sciences de  la Terre à Berkeley de 2002 à 2006. Elle est membre de  l'Académie des Sciences des 
USA depuis 2005. 
 

7 ‐  Jean‐Pierre  LASOTA  (Disques  d'accrétion),  Institut  d’Astrophysique  de  Paris,  Université  Jagellon  de 
Cracovie en Pologne 

Jean‐Pierre LASOTA est Directeur de recherche émérite à l’IAP (Institut d’Astrophysique de Paris) et 
professeur  à  l’Université  Jagellon  de  Cracovie  en  Pologne.  Il  est  auteur  de  plus  de  200  articles 
scientifiques consacrés à l’astrophysique des hautes énergies,  la théorie de la gravitation d’Einstein 
(relativité  générale),  les  étoiles  doubles  et  les  disques  d’accrétion.  Il  a  publié  récemment  deux 
ouvrages de vulgarisation : "La science des trous noirs" (Odile Jacob 2010) et le chapitre "Le monde 
étrange des étoiles doubles" dans "Étoiles et matière interstellaire" (J. Lequeux ‐ Ed. Ellipses, 2009). 
 

8 ‐  François AMIRANOFF (Physique à ultra‐haute intensité), Médaille d'Argent du CNRS 1998. 

François  Amiranoff  est  Directeur  du  Laboratoire  d'Utilisation  des  Lasers  Intenses,  École 
Polytechnique  –  Palaiseau.  Le  cadre  général  des    travaux  de  François Amiranoff  est  l'Interaction 
Laser‐Matière  à  haute  intensité  et  ses  applications,  principalement  la  Fusion  Thermonucléaire 
Contrôlée  dans  l'objectif  de  production  d'énergie,  et  l'Accélération  Laser  de  Particules.  Il  a  été 
coordinateur  d'une  large  collaboration  dont  les  travaux  ont  démontré  l'accélération  de  faisceaux 
d'électrons  injectés dans des ondes plasmas  (champs électriques  internes au plasma) générés par 
battement d'ondes ou effet de sillage. Ces travaux lui ont valu la médaille d'argent du CNRS en 1998 
et le Prix d'État de l'Académie des Sciences en 2009. 
 

9 ‐  Pierre PIZZOCHERO (Etoiles à neutrons), Université di Milano (Italie). 

Pierre  Pizzochero  est  coordinateur  du  groupe  de  Physique  Théorique  à  l'Institut  National  de  la 
Physique  Nucléaire  de  Milan.  Il  est  professeur  associé  à  l'"Università  Degli  Studi  Di  Milano". 
Spécialiste  des  étoiles  denses,  ses  projets  de  recherche  actuels  concernent  leurs  propriétés 
nucléaires,  les  interactions  fortes  entre  ses  constituants  et  l'émission d'ondes  gravitationnelles.  Il 
s'intéresse en particulier à l'évolution et l'observabilité des étoiles denses.  
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10 ‐  Mickael TANTER (Imagerie Acoustique), Prix Yves Rocard de la Société Française de Physique (2011). 

Mickael Tanter est directeur de l’Unité Inserm 979 "Physique des ondes pour la médecine" au sein de 
l’Institut Langevin  (ESPCI ParisTech). Physicien de  formation, M. Tanter est  spécialiste d'imagerie 
médicale  ultrasonore.  Il  développe  avec  son  équipe  de  nouvelles  techniques  de  thérapie  et 
d'imagerie médicale, dont, par exemple,  le  traitement non  intrusif des pathologies cérébrales par 
ultrasons focalisés transcraniens  (Equipex Ultrabrain) ou encore une nouvelle technique d'imagerie 
cérébrale :  le  "fUltrasound"  (Ultrasons  fonctionnels du cerveau). Cette  technique d’imagerie basée 
sur l’étude des flux sanguins permet de détecter des variations de l’activité cérébrale. Ses travaux lui 
ont  valu  de  nombreux  prix  parmi  lesquels  :  Prix  Fred  Lizzi  Early  Career  Award  de  la  Société 
Internationale  de  Thérapie  Ultrasonore  (2009),  Prix  Sylvia  Sorkin  Greenfield  de  l’American 
Association of Physicists  in Medicine pour  le meilleur article de Medical Physics  (2011), Prix Yves 
Rocard  de  la  Société  Française  de  Physique  (2011), Grand  Prix  de Médecine  et  de  la  Recherche 
Médicale ‐Jean Hamburger‐ de la Ville de Paris (2012). 
 

11 ‐  Jan ZAANEN (Matière fortement corrélée) 

Jan Zaanen est professeur de Physique Théorique à l’Université de Leiden (Pays‐Bas). Il est reconnu 
pour  ses  contributions  à  la  compréhension  de  la  physique  quantique  des  électrons  dans  des 
matériaux  fortement  corrélés, en particulier pour  la  superconductivité à haute  température.  Il est 
aussi connu pour ses nombreux éditos dans les prestigieuses revues scientifiques Nature et Science. 
J Zaanen a réçu le Prix Spinoza (2006), considéré comme le Prix « Nobel » néerlandais. 
 

12 ‐  Nathalie PICQUÉ (Spectroscopie Térahertz)  

Les  recherches  de  Nathalie  Picqué,  membre  du  Laboratoire  de  Photophysique  Moléculaire 
(Université  de  Paris‐Sud,Orsay)  et  du  Max  Planck  Institut  of  Quantum  Optics  (Allemagne), 
concernent  la  conception  et  la mise  en œuvre  d’un  spectromètre  optique,  fondé  sur  un mode 
d’utilisation  original  de  nouvelles  sources  lasers,  les  peignes  de  fréquences  femtosecondes.  Le 
nouveau spectromètre  réunit de  façon  inégalée des caractéristiques de  large couverture  spectrale 
simultanée, résolution, exactitude, sensibilité, compacité et temps d’acquisition ultra‐court. Élaboré 
dans  le cadre d’une collaboration entre  les groupes de Nathalie Picqué et de Theodor W. Hänsch, 
prix Nobel de Physique 2005, du Max Planck Institut für QuantenOptik de Munich, il transcende les 
performances en améliorant par un million la résolution et le temps de mesure. Ces travaux ouvrent 
d’importantes perspectives pour le diagnostic optique en temps réel et la spectroscopie de précision. 
Nathalie Picqué est lauréate de la Médaille de Bronze du CNRS (2008), et du Prix Jean Jerphagnon de 
la Société Française d'Optique (2008). 
 

13 ‐  Stefan ENOCH (Invisibilité) 

Stephan Enoch est le directeur de l'Institut Fresnel (Marseille) et directeur de recherche au CNRS. Il 
est  reconnu  pour  ses  travaux  sur  la  nanophotonique  et  les  métamatériaux,  en  particulier  ceux 
susceptibles d'être invisibles aux rayonnements électromagnétiques ("cape d'invisibilité"). Il a reçu la 
médaille de bronze du CNRS  en  2006,  et  est  éditeur de  revues  scientifiques dans  le domaine de 
l'optique.  Il  est  notamment  l'auteur  de  plusieurs  articles  scientifiques  destinés  au  grand  public 
décrivant ses thèmes de recherche.  
 



Congrès Général de la SFP, 1‐5 juillet 2013     page 7 

  

SOCIÉTÉ  FRANÇAISE DE PHYSIQUE (SFP), Section Provence : Président Dave BB LOLLMAN 
Adresse :  IM2NP – CNRS / Aix-Marseille Université, Faculté des Sciences de St. Jérôme, Case 152, 13397 MARSEILLE Cedex 20 

Web sites :  http://www.sfpnet.fr  http://sfpprovence.org/  e-mail :  dave.lollman@univ-amu.fr Phone : 04 91 28 89 74 / 06 60 54 89 74 

14 ‐  Ina REICHE (Oeuvres d'art), Conférence Grand Public  

Ina  Reiche  est  Directrice  de  Recherches  CNRS  au  Laboratoire  "d'archéologie  moléculaire  et 
structurale (LAMS)" de l'Université Pierre et Marie Curie (Paris), et chargée de cours au département 
"Préhistoire" de  l'Université Paris1. Elle travaille sur  les biomatériaux historiques et archéologiques, 
et  sur des  formes de pigments ou de minéraux. Elle met en évidence  la nature,  l'altération,  et  la 
transformation  de  ces matériaux  par  diverses méthodes  expérimentales  (XRF,  XRD,  SAXS,  XAS, 
Raman,  XRF).  Elle  est membre  des  comités  de  pilotage  du  réseau MRCT  CAIRN  (CNRS)  et  de 
l'association  GMPCA,  co‐éditrice  d'une  revue  d'archéométrie,  et  actuellement  impliquée  dans 
l'action "Environnement et patrimoine culturel" de la Commission européenne SPIRIT. 
 

15 ‐  Wolfgang WERNSDORFER (Nanospintronique), Prix Spécial de la SFP (2012) 

Wolfgang Wernsdorfer est "Directeur de Recherche" à  l'Institut Néel du CNRS à Grenoble. En tant 
que  responsable  du  département  de  Nanospintronique,  il  a  organisé  des  coopérations  avec  des 
partenaires  étrangers  et  initié plusieurs projets  européens.  Il  fut médaille de bronze du CNRS  en 
1998 pour ses travaux sur la mesure haute sensibilité des propriétés magnétiques de nanostructures, 
et reçu le prix Agilent de la Société Européenne de Physique en 2002 et le prix  international Olivier 
Kahn  en  2006.  Il  a  récemment  reçu  le  prix  Gutenberg  Lecture  Award  à  Johannes  Gutenberg 
University Mainz (juillet 2012) et le prix spécial de la SFP (octobre 2012). 
 

16 ‐  Prix Gentner Kastler 2012  
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COMITE SCIENTIFIQUE 
  

 
‐ Jean‐François JOANNY, Directeur de l'Institut Curie, Professeur à l'Université Pierre et Marie Curie et 
à l'ESPCI ParisTech. (Président du CS) 
‐ Michel LANNOO, Professeur émérite à Aix‐Marseille Université, Ancien VPCS de l’Université Paul 
Cézanne (Président de la Société Française de Physique) 
‐ Martial DUCLOY,  Directeur de Recherche émérite au Laboratoire de Physique des Lasers CNRS / 
Univ. Paris 13), Académie des Sciences de Russie (Vice‐Président de la SFP) 
‐ Mohamed DAOUD, Chercheur CEA Saclay (Secrétaire général de la SFP) 
‐ Dave LOLLMAN, Enseignant‐Chercheur à Aix‐Marseille Université, Institut Matériaux, 
Microélectronique et Nanosciences de Provence/CNRS (Président de la SFP Provence) 
‐ Gérard BONNEAUD, Directeur de Recherche CNRS, Ecole Polytechnique, Laboratoire de Physique 
Nucléaire et des Hautes Energies, Palaiseau (Responsable du Bureau du CNRS pour les Etats‐Unis) 
‐ Sandrine EMERY, Chercheur CEA Saclay (Physique des particules et champs) 
‐ Olivier DULIEU, Directeur de Recherche CNRS au Laboratoire Aimé Cotton, Université Paris‐Sud 
Orsay (PAMO) 
‐ Jérôme MARGUERON, Chercheur IN2P3/CNRS à l’Institut de Physique Nucléaire, Université Paris‐
Sud Orsay (Physique Nucléaire) 
‐ Véronique PIERRON‐BOHNES, Directeur de Recherche CNRS à l’Institut de Physique et Chimie des 
Matériaux de Strasbourg (Femmes et Sciences) 
‐ Stanislas. POMMERET, Chercheur CEA Saclay (Chimie‐Physique) 
‐ François PIUZZI, Chercheur CEA Saclay (Chimie‐Physique) 
‐ Olivier THOMAS, Professeur à Aix‐Marseille Université, Institut Matériaux, Microélectronique et 
Nanosciences de Provence/CNRS (Matière Condensée) 
‐ Kees VAN DER BEEK, Directeur de Recherche CNRS, Laboratoire des Solides Irradiés, Ecole 
Polytechnique, Palaiseau 
‐ François DAVID, Directeur de Chercheur CEA Saclay (Physique Théorique) 
‐ Jean‐François ALLEMAND, Professeur à l’Ecole Normale Supérieure (ENS), à Institut Universitaire de 
France (IUF), Laboratoire de Physique Statistique/CNRS (Physique et Vivant) 
‐ Gérard MASSACRIER, Professeur à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, Centre de Recherche 
Astrophysique de Lyon/CNRS (Astrophysique) 
‐ Brigitte CROS, Directrice de recherche CNRS au Laboratoire de Physique des Gaz et des Plasmas, 
Université de Paris‐Sud (Accélérateurs) 
‐ Tiberiu MINEA, Enseignant‐Chercheur à l’Université de Paris‐Sud (Plasma), Laboratoire de Physique 
des Gaz et des Plasmas/CNRS 
‐ Stefano PANEBIANCO, Chercheur CEA Saclay (Physique Nucléaire) 
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COMITE D’ORGANISATION (liste non définitive) 
  

 
 
  Sandrine BERNARDINI  Guy LE LAY 4

  Wilfried BLANC1  Christine LEROUX 
  Rachid BOUCHAKOUR  Dave LOLLMAN 5

  Emeline BIZRI  Alexandre MERLEN 
  Nicolas BONOD  Jamel NEBHEN 
  Claude BOURRELY  Henri THI NGUYEN 6

  Denis BURGARELLA  Mehdi OTHMAN 
  Caroline CHAMPENOIS  Lionel PATRONE 
  Nicolas CLAIRE  Matthieu PETIT 
  Jean‐Marc DEBIERRE  Madeleine SIRUGUE 4

  Vincent DEBIERRE  Simone SPEZIALE 
  Stefan ENOCH  Georges SITJA 
  Alexandre ESCARGUEL  Brian STOUT 
  Stéphanie ESCOFFIER  Pierre TAXIL 
  Manuel William FOUIN  Michaël TEXIER 
  Margrit HANBÜCKEN  Jean‐Marc THEMELIN 
  Anne HENRIET 2  Olivier THOMAS 
  Marie HOUSSIN  Didier TONNEAU 
  Martina KNOOP  Philippe TORCHIO 
  Mohammed KOUBITI  Fernande VEDEL 4

  Michel LANNOO 3  Tom WOOD 
  Xavier LEONCINI   
     
 
Enseignants – chercheurs au CNRS / AIX‐MARSEILLE UNIVERSITÉ, UNIVERSITE DU SUD TOULON‐
VAR et UNIVERSITE DE NICE SOPHIA‐ANTIPOLIS 
1 Président de SFP Côte‐d’Azur 
2 Enseignante du Lycée Thiers, Marseille 
3 Président SFP 
4 Présidents Honoraires de SFP Provence 
5 Président de SFP Provence, Président du CO 
6 Trésorier de SFP Provence 
 
 
 


