
Forum de l'action fédératrice Etoiles

14 novembre 2013
à la salle de conférence du château de l'Observatoire de Meudon

Le  but  du  forum  de  l'action  fédératrice  Etoiles  est  de  présenter  cette  action  aux  membres  de 
l'Observatoire  et  les  projets  scientifiques  fédérateurs  inter-laboratoires  envisagés  actuellement.  Une 
large part sera faite à la discussion pour que chacun puisse proposer des idées aussi bien de projets 
scientifiques que d'actions structurantes pour les chercheurs de l'établissement.

Programme :

10h00-10h30 : Accueil café
10h30-11h00 : Guy Perrin : Les actions fédératrices de l'Observatoire
11h00-11h20 : Coralie Neiner : L'action fédératrice Etoiles
11h20-11h50 : Pierre Kervella : proposition AS1 : Etoiles massives binaires magnétiques
11h50-12h05 : Discussion sur AS1
12h05-12h25 : Discussion (chair : David Katz)  : Mise en place d'un serveur dédié pour les 
modèles/outils stellaires ?

12h25-14h00 : Pause déjeuner

14h00-14h30 : Georges Alecian : proposition AS2 : Abondances, accélérations radiatives, stratification 
    des éléments dans les étoiles

14h30-14h45 : Discussion sur AS2
14h45-15h05 : Discussion (chair : Franck Delahaye) : Synergie avec l'action fédératrice « Simulations 
numériques lourdes » (et d'autres actions ?)
15h05-15h35 : MarieJo Goupil : proposition AS3 : Processus de transport et ages des étoiles
15h35-15h50 : Discussion sur AS3

15h50-16h20 : Pause café

16h20-16h50 : Discussion (chair : Coralie Neiner) : Autres propositions d'actions scientifiques (AS) ?
16h50-17h10 : Discussion (chair : Claire Michaut) : Autres idées d'actions structurantes ?
17h10-17h20 : Coralie Neiner : Conclusions

→  Si  vous  avez  déjà  une  idée  d'action  scientifique  que  vous  souhaiteriez  proposer  pendant  la  
discussion qui aura lieu à 16h20, merci de contacter Coralie Neiner. 

Composition du bureau de l'action fédératrice Etoiles

 Franck Delahaye (LERMA)
 David Katz (GEPI)
 Claire Michaut (LUTH)
 Coralie Neiner (LESIA) – responsable de l'action

→  Vous  pouvez  contacter  le  représentant  de  votre  laboratoire  au  bureau  pour  de  plus  amples  
informations (ou Coralie Neiner, si vous êtes membres d'un laboratoire non représenté).


