


Journées Canalisation en Mémoire de Camille Cohen 

Informations pratiques 

Lieux 

Les Journées se tiendront à l’Université de Pierre et Marie Curie sur le campus de Jussieu. Accès par 

métro est par les lignes 7 ou 10, station ‘Jussieu’. Accès par voiture est découragé – le parking est 

compliqué. Les deux journées auront lieu dans des salles différentes. 

28 Janvier.  Cours d’Alain L’Hoir : Salle de réunions de l’INSP, au 3ème étage, barre 22-23 porte 17. 

L’accès se fait par la tour 22. 

29 Janvier. Exposés : Salle de réunions du LPNHE (Laboratoire de Physique Nucléaire et de la Haute 

Energie), au niveau Rez-de-Chaussée de la barre 12-22 porte 08. L’accès se fait par la tour 12. 

Le rez-de-chaussée (niveau ‘RC’) est un niveau en-dessous de la dalle Jussieu.  

Jussieu est en chantier, et à partir de la sortie du métro Jussieu l’accès au secteur nord-ouest, où se 

trouvent les tours 12 et 22, est quelque peu compliqué et peut varier selon le progrès du chantier. Le 

chemin valable aujourd’hui, ainsi que l’accès par une entrée secondaire, sont indiqués sur le plan à la 

fin de ce document. Une signalétique sera mise en place à partir des ascenseurs en bas des Tours  12 

et 22, niveau dalle de Jussieu. 

Déroulement des journées 

Les deux jours, un accueil dans les salles de réunion respectives, avec café, thé, croissants et 

distribution des badges est assuré à partir de 9h00. Les cours et séances commenceront à 10h00 et 

se termineront autour de 18h00. Des pauses café seront assurées sur place. Pour le déjeuner, les 

participants peuvent manger à la cantine de Jussieu au tarif ‘invité’ (environ 9€50) ou alors dans un 

des nombreux cafés, brasseries et restaurants autour du campus. 

Les participants au cours d'Alain L'Hoir recevront une copie imprimée de ses notes de cours - de 264 
pages - et qui sera certainement une référence en la matière. Le document sera également 
librement disponible en-ligne.

Il est prévu des pauses café et déjeuner assez larges afin de permettre des retrouvailles, rencontres, 

bavarderies, et nous faciliterons l’organisation spontanée pour manger en groupes les soirs du 28 et 

29. 

Orateurs confirmés 

D. Dauvergne, JC Poizat (IPN Lyon) Marcel Toulemonde (CIMAP Caen) 

Amine Cassimi (CIMAP Caen) Frédérico Garrido (CSNSM Orsay) 

Clément Lobre (CEA Minatec, Grenoble) Denis Jalabert (CEA INAC/UJF, Grenoble) 

D. Schmaus (INSP, Paris) I. Vickridge (INSP Paris) 
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