INVITATION PRESSE
Grenoble, le 3 février 2015

Déplacement en Isère
de Monsieur Thierry MANDON
Secrétaire d’État chargé de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche

et de Madame Stefania GIANNINI,
Ministre italienne de l’Éducation et de la Recherche

Un accord de collaboration entre l’ESRF, (European Synchrotron Radiation Facility) et
l’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) sera signé en présence de Monsieur Thierry
MANDON, Secrétaire d’État chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et de
Madame Stefania GIANNINI, Ministre italien de l’Éducation et de la Recherche, lundi 8
février, dans les locaux de l’ESRF - 71 avenue des Martyrs, 38000 GRENOBLE.
Cet accord historique représente une étape décisive pour la réalisation du projet ERSFEBS (Extremely Brilliant source) qui vise à créer une nouvelle génération de synchrotrons,
avec des performances uniques au monde.

PROGRAMME :
11h05 : Visite du Hall expérimental de l’ESRF (séquence ouverte à la presse)
•

Visite de la ligne de lumière ID30B (cristallographie, biologie structurale)

•

Présentation de 3 sujets de recherche menés à l’ESRF
‒ Papyrus d’Herculaneum
‒ Matière sous conditions extrêmes
‒ Santé/ régulation du muscle cardiaque

•

Présentation des prototypes des composants du futur anneau de stockage,
illustrant la collaboration ESRF-INFN.

12h10 : Cérémonie officielle de signature de l’accord de collaboration entre l’ESRF
et l’INFN (séquence ouverte à la presse)
-

Discours de M. Thierry Mandon

-

Discours de Mme Stefania Giannini

-

Signature officielle en présence des deux ministres

-

Photo officielle

12h50 : Point presse.
13h00 : Entretien bilatéral entre les deux ministres et leurs délégations (tour
d’images autorisé)
Le rendez-vous des médias est fixé à 10 heures 30 à l’entrée de l’ESRF.
Pour l’accès au site, une pièce d’identité sera exigée.

Si vous souhaitez participer à cet événement, merci de vous accréditer impérativement à l’adresse :

communication@isere.pref.gouv.fr avant jeudi 4 février, 18 heures.
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