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•	  10h45	  Ouverture	  de	  la	  journée	  et	  bienvenue	  à	  l’Université	  Pierre	  et	  Marie	  Curie	  
	  

•	  10h55	  	  Réunion	  scien+fique:	  	  
	  

«	  Dynamiques	  observées	  en	  Rayonnement	  Synchrotron	  et	  XFEL	  »	  
	  

	  chairman	  :	  	  Sylvain	  Ravy,	  directeur	  du	  LPS	  	  
•	  11h	  :	  	  	  	  	  «	  Dynamique	  de	  relaxa;on	  des	  électrons	  photoexcités	  »,	  Mathieu	  Silly,	  TEMPO	  SOLEIL	  	  
•	  11h30	  :	  «	  Dynamique	  d’aimanta;on,	  premiers	  résultats	  »	  Nicolas	  Jaouen	  SEXTANTS	  SOLEIL	  
•	  11h45	  :	  	  Présenta;on	  des	  communica;ons	  affichées	  (-‐	  1	  -‐	  XFEL	  :	  	  «désaimanta;on	  femtoseconde	  »	  
Emmanuelle	  Jal,	  LCPMR	  -‐	  2-‐	  «	  Photo-‐induced	  structural	  dynamics,	  using	  a	  synchrotron	  femto-‐slicing	  source	  ».,	  
Claire	  Laulhé,	  CRISTAL	  SOLEIL.)	  
	  

	  12h	  pause-‐déjeuner:	  buffet	  à	  la	  collec+on	  de	  Minéralogie	  –	  ou	  déjeuner	  libre	  
	  

•	  13h30	  -‐	  réunion	  scien;fique	  (suite	  1)	  chairman	  :	  Jean	  Susini,	  directeur	  scien;fique	  de	  l’ESRF	  
•	  13h35	  :	  	  «	  Probing	  protein	  dynamics	  with	  short	  x-‐ray	  pulses»	  Michael	  Wulff,	  ID09	  ESRF	  
•	  14h05	  :	  	  «	  Dynamiques	  de	  liquides	  fondus	  par	  diffusion	  inélas;que	  »,	  Louis	  Hennet,	  CEMHTI	  CNRS	  
•	  14h35	  :	  	  «	  Dynamiques	  réac;onnelles	  en	  	  chimie	  »,	  Valérie	  Briois,	  ROCK	  SOLEIL	  
•	  15h05	  	  «	  Molecular	  dynamics	  illuminated	  with	  X-‐rays	  »,	  John	  Bozek,	  PLEIADES	  SOLEIL	  
	  

•	  15h35	  -‐	  réunion	  scien;fique	  (suite	  2)	  chairman	  :	  Jan	  Lüning,	  coordinateur	  du	  GDRi	  XFEL	  
•	  15h40	  :	  «	  Le	  point	  sur	  l’«open	  access	  »	  aux	  données	  expérimentales	  »,	  Jean	  Susini	  Dr.	  Scient.	  ESRF	  
•	  16h10	  :	  «	  Réflexions	  sur	  l’accès	  aux	  données	  et	  sur	  l’informa;que	  à	  SOLEIL»,	  Brigi^e	  Gagey,	  

	   	   	   	   	   	   	   	  directrice	  de	  la	  Division	  informa;que	  SOLEIL	  
16h30	  pause-‐café	  

	  

•	  16h50	  :	  réunion	  scien;fique	  (fin):	  discussion	  générale	  sur	  les	  résultats	  présentés	  
	   	   	   	   	   	   	  animateur	  :	  Marc	  Simon,	  président	  d’AFURS	  

	  

17h20	  Assemblée	  Générale	  extraordinaire	  :	  
•	  évolu;on	  des	  statuts	  pour	  l’ouverture	  à	  des	  membres	  ins;tu;onnels	  
•	  précision	  sur	  la	  période	  de	  référence	  pour	  les	  adhésions	  (année	  civile/universitaire	  ?)	  
	  

17h30	  Assemblée	  Générale	  ordinaire	  :	  
•	  rapports	  financier,	  moral	  et	  d’ac;vité	  
•	  rapport	  sur	  ESUO	  :	  «	  nouvelles	  et	  projets	  »	  par	  Maieo	  d’Astuto	  et	  Louis	  Renault	  
•	  échange	  sur	  les	  demandes	  des	  u;lisateurs	  (forma;ons	  théma;ques,	  etc…)	  
•	  renouvellement	  par;el	  du	  Conseil	  d’Administra;on	  

	  17h55	  –	  18h10	  Réunion	  du	  Conseil	  d’Administra;on:	  
Elec;on	  de	  son	  Bureau	  

	  
	  	  
	  

	  	  
	  	  


