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Work	package	5:	
communication	and	

outreach

WP	Leader:	Myriam	Grar	
(left in November 2019, noWP leader today!)
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Work	package	5	deliverables
Information	tools	for	
industrial	companies	
(submitted	in	M24)

New	website	and	
newsletter	for	
academic	users	
(submitted	in	M24)

Press	kit	(delayed	in	
June	2019)	??

D5.1
Annual	international	
conference	for	
GANIL	users	(M54)
Draft report	received

Online	and	printed	
tools	for	
dissemination	of	
information	to	the	
general	public	(M54)	
Draft	report	received

D5.3

D5.2

D5.4

D5.5
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Status	of	task	1	– funders	and	members

Communication	tools	to	support	
the	search	for	new	funders	and	
sponsors

In	progress:	design	of	the	template	
ongoing	(Word	document)	->	WP2

Promotion	of	local,	national	and	
international	scientific	and	
technical	joint	projects

Transversal	action:	highlighting	
of	partnerships	in	documents	
and	news	published	on	websites

Summary	activity	report	sent	to	
members	and	funding	partners

To	be	sent	in	2019
for	the	past	three	years
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Status	of	task	2	- users

Annual	international	conferences	
for	the	community

IPAC	2020,	May	2020	(Caen,	
France)

GANIL	community	meeting	in	
September	2020	(Caen,	France)
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Status	of	task	2	- users

Upgrade	of	the	GANIL-SP2	users	
web	site	

New	website	– Update	of	the	
content	?

Newsletter	for	users
Last	newsletter	sent	in	December
Ongoing:	new	edition	before	
summer

D5.3 New	website	and	newsletter	for	academic	users	(submitted	in	M24)
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Status	of	task	2	- users

Dedicated	tools	for	industrial	
companies	(WP4) Done

D5.1 Information	tools	for	industrial	companies	(submitted	in	M24)
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Status	of	task	3	– general	public

Brochure	for	children:	distributed	in	March	during	GANIL	open	Days

New	printed	and	online	tools	for	
general	public	and	pupils
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Status	of	task	3	– general	public

Update	of	the	current	online	
virtual	visit	with	a	private	
company

Virtual	visit	of	GANIL

Digital	interactive	screens	in	GANIL	
(general	public	and	scientific	
contents):	screens	purchased,	
technical	specifications	and	
ergonomics	in	progress

New	printed	and	online	tools	for	
general	public	and	pupils



Collaboration	meeting	IDEAAL	– WP5	– 7	January	2020 9

Status	of	task	4	- medias

???Press	area	on	GANIL	website	with	
press	releases	and	contacts

 

Communiqué – 9 mars 2016 

 
 

 
Le projet européen ENSAR2 au GANIL  

 
Le projet européen « European Nuclear Science and Applications Research - 2 » 

(ENSAR2) a démarré le 1er mars 2016, dans le cadre du programme-cadre HORIZON 2020 

qui regroupe toutes les initiatives de l’Union Européenne ayant trait à la recherche. 

 
ENSAR2 permettra aux physiciens nucléaires de mener leurs recherches dans trois 

thématiques majeures : la structure nucléaire, les réactions nucléaires et les 

applications associées. 

 

 
ENSAR2 est coordonné par le GANIL pour une 

durée de 4 ans. Son budget total (contribution de 

la Commission Européenne) est de 10 M€ pour 30 

partenaires, dont le CEA/DRF et le CNRS/IN2P3, 

de 15 pays européens différents. Ce projet 

permettra notamment un soutien financier aux 

utilisateurs pour l’accès aux infrastructures 

expérimentales du GANIL et d’ALTO (France), 

de LNL-LNS (Italie), de CERN-ISOLDE (Suisse), 

de JYFL (Finlande), de GSI (Allemagne), de KVI-

CART (Pays-Bas), de NLC (Pologne), de l’IFIN-

HH/ELI-NP (Roumanie) et au laboratoire de 

physique théorique ECT* (Italie). 

 
 
 
 

Les accélérateurs mentionnés fournissent des faisceaux d’ions stables et radioactifs sur une 

large gamme d’énergie, jusqu’à se rapprocher de la vitesse de la lumière. Des activités de 

R&D et de réseaux seront également menées dans le cadre de ce projet, pour soutenir le 

développement des infrastructures participant à ENSAR2. 

 
Contact : ensar@ganil.fr 

Site Web : http://www.ensarfp7.eu/ 

 
 

	
	

Caen,	le	17	novembre	2016	
	
	

COMMUNIQUÉ	DE	PRESSE	
	

300	scientifiques	à	Caen	pour	le	projet	SPIRAL2	au	GANIL	
	
	
La	7ème	édition	de	la	conférence	«	GANIL-SPIRAL2	week	»	aura	lieu	du	21	au	24	novembre		
2016	 à	 Caen.	 Organisée	 par	 le	 GANIL	 (Grand	 accélérateur	 national	 d’ions	 lourds),	elle	
réunit	tous	les	deux	ans	300	chercheurs	et	ingénieurs	du	monde	entier.		
	

	
Présentation	donnée	lors	d’une	édition	précédente	de	la	GANIL-SPIRAL2	week	-	©GANIL	

	

Cette	 conférence	 permet	 à	 la	 communauté	 scientifique	 internationale	 de	 faire	 le	 point	 sur	 les	

avancées	techniques	et	scientifiques	et	d’échanger	sur	les	perspectives	de	l’installation	SPIRAL2	

au	GANIL.		

Au	 programme	:	 présentation	 des	 installations,	 programmes	 de	 recherche	 et	 instrumentation	

associée,	 recherche	 interdisciplinaire,	 applications,	 performances	 techniques	 de	 SPIRAL2,	

programme	scientifique	du	GANIL	à	l’horizon	2025,	présentation	d’autres	grandes	installations	

internationales…	

Les	 autres	 équipements	 du	 laboratoire	 (cyclotrons,	 SPIRAL1,	 salles	 d’expériences)	 feront	

également	l’objet	de	présentations	par	les	orateurs.		
	

Les	participants	 auront	 également	 l’occasion	d’échanger	 avec	 les	 industriels	 qui	 tiendront	des	

stands	 tout	 au	 long	 de	 la	 conférence.	 Les	 entreprises	 (instrumentation,	 ingénierie,	

construction…)	pourront	notamment	présenter	leurs	nouveautés	aux	chercheurs,	 ingénieurs	et	

techniciens	participant	à	la	GANIL-SPIRAL2	week.	

	

Un	point	presse	aura	lieu	le	lundi	21	novembre	à	11h	au	Centre	de	Congrès	de	Caen	(13	
Avenue	 Albert	 Sorel,	 Caen),	 en	 présence	 des	 responsables	 de	 l’organisation	 de	 la	
conférence	et	du	projet	SPIRAL2.	
	
Contact	presse	:		
Sandrine	Dubromel	:	dubromel@ganil.fr	-	02	31	45	46	52		
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Thank	you	for	
your	attention


