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La physique Azuréenne se développe au sein de sept laboratoires membres de
la fédération de recherche ”Wolfgang Doeblin”. Ainsi les activités de recherche
menées sont marquées par des thématiques multidisciplinaires et interdiscipli-
naires entre ces laboratoires. Pour encourager les interactions entre laboratoires
de Physique à thématiques variées, et grâce au soutien de la fédération Wolfgang
Doeblin, l’organisation de plusieurs rencontres scientifiques sont programmées
chaque année, faisant intervenir des chercheurs permanents de différents labo-
ratoires Azuréens. Le but de ces rencontres est de faciliter la coordination entre
ces laboratoires et d’envisager des projets de collaborations scientifiques entre
les équipes. Il est évident que le rôle des doctorants ne peut être négligé dans
le cadre de cet effort. De par leur dynamisme et leur motivation, les doctorants
sont fortement impliqués dans la consolidation des liens inter-laboratoires.

Dans l’idée de créer un événement dans lequel les doctorants sont les princi-
paux acteurs, aussi bien au niveau de l’organisation que par leur participation,
les journées doctorales de la physique niçoise ont été créées pour la première fois
en 2014. Elles sont une occasion privilégiée qui permettent aux doctorants de
maintenir les échanges scientifiques que ce soit, au sein de la communauté des
jeunes physiciens à Nice, ou bien même dans un sens plus large, entre les labo-
ratoires. Celles-ci leurs permettent également de montrer leur engagement réel
dans leur vie doctorale ainsi que d’apprendre à valoriser leur recherche. C’est
pour cela, et aux vues du grand succès des premières Journées Doctorales de
la Physique Niçoise (JDPN2014) soutenue également par la fédération Doeblin,
nous avons tenu à faire perdurer cet évènement : Djeylan AKTAS (LPMC),
Alexandre BELLI (Géoazur), Nahed Sihem BOUNOUA (LPMC) et Edouard
PALIS (Géoazur), organisateurs des deuxièmes Journées Doctorales de la Phy-
sique Niçoise (JDPN2015). Nous nous sommes engagés à reconduire ce projet
et mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à son aboutissement. Ainsi nous
souhaitons faire de ce colloque un événement pluriannuel qui, nous espérons ,
se perpétuera avec les futures générations de doctorants .

En présentant leurs travaux de thèse dans une atmosphère tout autant sé-
rieuse que conviviale, cet événement a offert la possibilité aux participants de
se connâıtre - scientifiquement et personnellement - tout en s’exerçant à présen-
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ter leur sujet devant des physiciens provenant de domaines variés, mais surtout
d’avoir un panorama de la physique qui se fait à Nice et des éventuelles possi-
bilités d’interactions et de collaborations.

1 Organisation

Les deuxièmes Journées Doctorales de la Physique Niçoise (JDPN2015) ont
eu lieu à Barcelonnette du 24 au 27 Mars 2015, dans le centre Séolane. Ce
lieu est parfaitement adapté pour l’organisation de manifestations scientifiques,
pension complète comprise. Le programme du colloque comprenait des exposés
sous forme de présentation orale (15 min) plus 10 min de questions le matin et
l’après-midi et deux sessions de posters en fin de journées, ainsi qu’une table
ronde en fin de colloque. Nous avions à notre disposition une salle de conférence
équipée du matériel adéquat pour assurer la présentation de seminaires et d’une
salle annexe pour l’affichage des posters.

Le transport, l’hébergement et les couverts ont été entièrement pris en charge
par le comité d’organisation et aucun frais d’inscription n’ont été demandés de-
mandé aux participants. Dans ce contexte la fédération Doeblin et l’OCA, dans
le cadre de l’appel d’offre Bonus Qualité Recherche (BQR 2015) de l’Observa-
toire de la Côte d’Azur, ont assurés en grande partie le financement de ces jour-
nées doctorales. Pour couvrir le reste des dépenses nous avons sollicité chacun
des sept laboratoires, faisant partie de la fédération et étant directement visés
par l’événement, en leur demandant une participation calculée en fonction du
nombre de doctorants participant par unité. Le bilan financier ci-après expose la
répartition des frais sur les sources de financements ainsi que les dépenses. Les
détails des dépenses sont sur la facture en annexe établie par l’établissement
d’accueil et regroupant tout les frais de l’événement (les consommables étant
pris en charge par le service équipement de Géoazur).

Fig. 1: Emploi du temps de l’évènement.



1 Organisation 3

2 éme Journées Doctorales de Physique Niçoise - JDPN 2015
Barcelonnette 24-27 Mars 2015
Organisateurs :

D. Aktas, N.S. Bounoua (LPMC), A. Belli, E. Palis (Géoazur)

Note de Frais 
Sources de Financement

Source Description Bénéficiaire Montant

FD (1) Confirmé JDPN 2015

BQR OCA Confirmé JDPN 2015

INLN Confirmé JDPN 2015 396,00 €

LPMC Confirmé JDPN 2015 396,00 €

Géoazur Confirmé JDPN 2015 297,00 €
LJAD Confirmé JDPN 2015 297,00 €

Lagrange Confirmé JDPN 2015 264,00 €

CRHEA Confirmé JDPN 2015 66,00 €
Total

Dépenses

Emetteur Description Bénéficiaire Montant

JDPN 2015 hébergement+ repas+cafés+salle Séolane (2)

JDPN 2015 transport Séolane (2)

JDPN 2015 sortie raquette Séolane (2) 388,00 €

JDPN 2015  transport matériel E. Palis 133,45 €

JDPN 2015 Books of abstract CPNU (3) 44,70 €
JDPN 2015 Goodies : Verres JPDN 2015 La Maison du Mug 184,02 €
JDPN 2015 Stickers JDPN 2015 Vistaprint 67,23 €
JDPN 2015 Divers (calepins, stylos…) Lyreco France 123,29 €

Total

(1)   Fédératiodn Doeblin

(2)   Barcelonnette: Centre d'accueil Séolane

(3)   Centre de Production Numérique Universitaire

3 000,00 €

2 000,00 €

6 716,00 €

4 003,50 €

1 760,00 €

6 704,19 €
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Un ”Book of Abstract” regroupant les intitulés et les résumés de toutes les
présentations (orales et poster) ainsi que les contacts des intervenants a été
soigneusement établie. La version électronique était mise en ligne sur le site web
(ici) et une version papier a été distribuée aux participants.

Communication / diffusion

Le site web des JDPN (www.nicephysicsphdays.wordpress.com) a été mis en
place dans le but d’avoir un support principal d’information permettant au pu-
blic concerné d’accéder à la présentation du projet, aux détails de l’organisation,
aux contacts ainsi qu’au formulaire d’inscription.

Fig. 2: Statistiques du nombre de vues et de visiteurs sur le site web des JDPN-
2015 depuis la création du site. Le site a accueillit 89 visiteurs différents
et plus de 538 vues.

Dans la nécessité de communiquer autour des JDPN-2015, nous avons jugé
judicieux de désigner un correspondant au sein de chaque laboratoire afin d’assu-
rer une meilleure communication avec chaque unité impliquée : François Gustave
(INLN), Guiglion Guillaume ( Lagrange), Antoine Ogereau (CHREA), Ayadi
LAZRAG (LJAD), karelle Siellez (ARTEMIS). Pour la réussite de ce projet,
nous avons également assuré la promotion et la visibilité de l’événement grâce
à des affiches contenant les principales informations relatives à ce colloque.

Une nouveauté de cette année, a été l’utilisation du réseau social Facebook.
Pour cet événement une page a été créée : facebook.com/jdpn2015. L’idée était
que, durant ce colloque, les participants pourraient voir le titre de leur talk ainsi
qu’une photo les représentants ”en direct” lors de leurs présentations publiées
sur cette page, avec leur accord bien entendu. Cette nouveauté a été plébiscité
et a clairement permis de rapprocher les doctorants utilisant cette outils de
communication. La visibilité de cet événement au travers des réseaux sociaux
permettra sans nul doute d’attirer de futures participants aux JDPN.

https://nicephysicsphdays.files.wordpress.com/2015/07/book_2015.pdf
http://nicephysicsphdays.wordpress.com
http://www.facebook.com/jdpn2015
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Randonnée Raquette

Une après-midi libre a été prévue dans l’emploi du temps et une randonnée
en raquette accompagnée de deux guides de montagne, organisée avec le centre
Séolane et entièrement pris en charge, a été proposée. Cette sortie en raquette
proposée par les organisateurs a fait l’unanimité et a permis de renforcer les
liens entre les doctorants participants dans un cadre très convivial.

2 Participants

Les JDPN-2015 ont accueillit 26 doctorants venant des six laboratoires fai-
sant partie de la fédération Doeblin. Les tableaux 1 et 2 classent par ordre
alphabétique l’ensemble des intervenants selon le type de participation (orale
ou poster). Les orateurs disposaient chacun de 25 minutes pour exposer leur
travail, questions et discussion incluses.

Nom Prénom Affiliation adresse e-mail

Aktas Djeylan LPMC djeylan.aktas@unice.fr
Belli Alexandre Géoazur belli@geoazur.unice.fr
Böhm Julian LPMC Julian.BOEHM@unice.fr
Bounoua Nahed-sihem LPMC nahed-sihem.bounoua@unice.fr
Cisse mamadou Lagrange mamadou.cisse@oca.eu
Fernandez-Lorenzo Guillermo GéoAzur & LJAD guillermo.fernandez lorenzo@geoazur.unice.fr
Garbin Bruno INLN bruno.garbin@inln.cnrs.fr
Gómez Nava Luis Alberto LJAD lagomez@unice.fr
Gustave François INLN francois.gustave@inln.cnrs.fr
Laenen François Lagrange l fr@msn.com
Lupi Jean-

françois
LPMC jean−francois.lupi@unice.fr

Ogereau Antoine CRHEA ao@crhea.cnrs.fr
Palis Edouard GéoAzur palis@geoazur.unice.fr
PLAN Emmanuel LJAD elcplan@unice.fr
Rouabah Taha INLN taha.rouabah@inln.cnrs.fr
Sridhar Srivatsan Lagrange srivatsan32@gmail.com
Tavakolifaradonbeh borahn GeoAzur tavakoli@geoazur.unice.fr
Vartabi Kashanian Samir INLN samir.vartabi kashanian@inln.cnrs.fr
Vermillac manuel LPMC manuel.vermillac@unice.fr
Wang Tao INLN tao.wang@inln.cnrs.fr
Zhang yumeng LJAD y.zhang56@yahoo.fr

Tab. 1: Participants ayant présenté à l’oral.
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Nom Prénom Affiliation adresse e-mail

Belli Alexandre Géoazur belli@geoazur.unice.fr
Bounoua Nahed-sihem LPMC nahed-sihem.bounoua@unice.fr
Böhm Julian LPMC julian.boehm@unice.fr
Challouf Mounir Lagrange mounir.challouf@oca.eu
Fedrici Bruno LPMC bruno.fedrici@unice.fr
FU Sijie LJAD fusijie@unice.fr
Fernandez-Lorenzo Guillermo GéoAzur & LJAD guillermo.fernandez lorenzo@geoazur.unice.fr
Gustave François INLN francois.gustave@inln.cnrs.fr
Ngoc Dung LUONG Geoazur dluong@geoazur.unice.fr
Palis Edouard GéoAzur palis@geoazur.unice.fr
Rimoldi Cristina INLN cristina.rimoldi@inln.cnrs.fr
Wang Tao INLN tao.wang@inln.cnrs.fr

Tab. 2: Participants ayant présenté un poster.

Statistiques

Figure 3: Répartition des
participants par
laboratoire.

Figure 4: Répartition des par-
ticipants par année
de thèse.
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Figure 5: Nombre de partici-
pants par type de
présentation. Cer-
tains participants
ont présenté un
poster en plus de
leur intervention
orale.

Nous sommes heureux du fait que presque tous les laboratoires de la fédéra-
tion Doeblin aient été représentés lors de cet événement car le but était juste-
ment d’offrir un moment d’échange et de partage ouvert à tous les doctorants.
Bien que certains des laboratoires en question ne soient que peu représentés,
cette seconde édition des JDPN fut une très bonne opportunité pour l’interac-
tion entre doctorants physiciens niçois.

3 Conclusion

Cette seconde édition des Journées Doctorales de la Physique Niçoise a
constitué un moment de rencontres et d’échanges, tant sur le plan social que
scientifique, pour les doctorants physiciens niçois. Cet événement s’est déroulé
dans les meilleures conditions, et ce succès des JDPN-2014 et 2015 présage
une certaine pérénité de cet évènement. Ceci montre que des doctorants dyna-
miques et motivés sont capables de prendre en charge un tel projet et d’assurer
son aboutissement de manière tout à fait professionnelle, permettant donc au
comité organisateur d’aquérrir certaines des compétences nécessaires dans leur
future vie professionnelle de chercheur, mais pas seulement, ce genre de compé-
tences pouvant être re-valorisées pour d’autres types de carrières. Dans le but
favoriser la continuité de ces journées, nous avons sollicité les doctorants à la
fin des JDPN-2015 afin de désigner les organisateurs de la prochaine édition, en
2016. Des doctorants se sont déjà portés volontaires.

Nous jugeons cet événement comme étant une grande réussite vue les condi-
tions idéales dans lesquelles il s’est déroulé, ainsi que l’engouement des partici-
pants pendant et après l’événement à se réunir et partager lors de sorties, repas,
et activités sportives.

4 Remerciements

Nous tenons à remercier la fédération de recherche ”Wolfgang Doeblin” pour
avoir renouveler son soutient au JDPN2015 et également l’OCA pour leur sou-
tien financier (via le BQR). Sans leurs contributions , nous n’aurions pu être
en mesure de reconduire ce projet. Nous tenons a remercier aussi les directeurs
d’unité de recherches qui nous ont soutenu financièrement qui nous ont fait
confiance et nous ont encouragé dans notre période d’organisation. Nous remer-
ciant aussi la directrice de l’école doctorale EDSFA Mme Elisabeth TAFFINI de
GIVENCHY d’avoir cru en nous et d’avoir soutenue notre projet en acceptant
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de reconnâıtre cet évènement comme une formation transverse comptabilisante
auprès de l’EDSFA pour les doctorants. Nos remerciements vont aussi a tout les
administrateurs des UMR, au personnel du centre Seolan pour avoir répondu à
toutes nos attentes, aux enseignants, chercheurs, doctorants pour leurs encou-
ragements et à tous les correspondants qui ont assurés la communication pour
ce colloque. Enfin, nos remerciements distingués vont au deux co-fondateurs de
ces Journées Doctorales de la Physique Niçoise, Taha ROUABAH et François
GUSTAVE pour avoir créé cet évènement, pour avoir rassemblé les doctorants
niçois et de nous avoir fait bénéficier de leur expérience en tant que premiers
organisateurs. Nous avons mis en œuvre tout les moyens pour réitérer cet évè-
nement dans l’espoir que la communauté de jeunes physiciens niçois continuera
à maintenir ces liens inter-laboratoires.
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Annexes
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SEOLANE
533 885 570 00036

Chemin des Casernes - Quartier Craplet

04400 BARCELONNETTE

Tel : 04 92 35 24 02

Port : 06 82 05 94 06

Maill : asso.seolane@gmail.com

Facture
Date : 06/04/2015

N° de facture : 201533

CNRS - laboratoire Géoazur
bât 1

250, rue A. Einstein

06560 Valbonne

Qté Description Prix unitaire Total

75 Pension complète (diner + nuit + petit déjeuner + déjeuner/pic nic) 50,00€ 3 750,00€

75 Taxes de séjour 0,50€ 37,50€

1 Transport Nice-Barcelonnette Aller retour et Transport Barcelonnette - Col 

de Larche Aller Retour

1 760,00€ 1 760,00€

1 Mise à disposition salle de réunion + videoprojecteur et sonorisation

1 Adhésion 2015 à l'association SEOLANE 10,00€ 10,00€

1 Sortie raquette à neige avec un bureau d'AMM, locations des raquettes 

inclues

348,00€ 348,00€

1 Location chaussures de randonnée 40,00€ 40,00€

1 Pauses café 206,00€ 206,00€

Sous-total 6 151,50€

Montant total 6 151,50€
Solde dû 6 151,50€

Journées Doctorales de la Physique Niçoise du 24 mars soir au 27 mars après midi midi soit 3 nuitées en pension 
complète pour 25 personnes.

TVA non applicable - BOI 4H-5-06 N°208 du 18 décembre 2006

Nous vous remercions de votre confiance.



Référence Désignation Qté TVA

NuméroDate Code Client Mode de RèglementEchéance

09/03/2015 5 405FC

FACTURE

GEO002 09/03/2015

06560

Bât 4, Bureau 124
250 rue Albert Einstein, Sophia-Antipolis

VALBONNE
FRANCE MÉTROPOLITAINE

GEOAZUR UMR7329

SIRET :

APE :

Tél :

N° TVA :

Capital :
524Z

48515701000011

FR10485157010

0254816130

Za Les Places
41500 Suevres

40 000,00 Euros

Montant HTP.U. HT

Fax  : 0254200916

FCL CREATIONS

La Maison du Mug

Mail : 
Commercial : CHLOÉ

RCS Blois : 485157010

Pièce d'origine Commande Client N° CC  2495 du 09/03/2015

VERRE VERRE DE 13CM 30,00 127,50 1€4,25€

PORT Transport + emballage 1,00 56,52 1€56,52€

Toute commande fait l'objet d'un acompte de 50% à la commande et du solde avant départ marchandise
par chèque ou par virement. Toute urgence fait l'objet d'un paiement intégral à la commande. Tout envoi 
de marchandise comporte le port en sus. La marchandise une fois acceptée, signée lors de la livraison, 
est à la charge du client en cas de retour. Toute casse et dommage et réserve de casse/dommage non 
stipulés sur le BL transporteur sera à la charge du destinataire, En aucun, nous ne serons tenus pour 
responsables. Nos factures sont  vendues avec la clause de propriété et restent notre propriété. En cas 
de recouvrement, un forfait de 152.42 E HT sera appliqué. Un intérêt de 1.5 % du taux légal de 9.75 l'an 
se fera systématiquement. A défaut de règlement, le tribunal de commerce, de Blois, lieu d'émission et 
de paiement de la facture est seul compétent, quelles que soient les conditions de vente et le mode de 
paiement accepté. Les conditions ci-dessus sont réputées acceptées par nos clients, refusons toute 
clause contraire à laquelle nous n'aurions pas donné notre accord. Marge d'erreur de marquage de + ou 
- 5%.

MONTANT À PAYER

Net HT

Total TVA

Total HT

Total TTC

220,82

184,02

36,80

184,02

220,82

€

€

€

€

€

Acompte

CONDITIONS GENERALES





Sujet : Facture TVA Vistaprint (9179863304)
De : "Vistaprint" <VistaPrint-cc@vistaprint.com>
Date : 06/03/2015 21:24

Pour : edouardpalis@gmail.com
Copie à : vatinvoicearchive@vistaprint.com

 

Facture TVA
  

Vistaprint B.V. N° de la facture : 9179863304

Hudsonweg 8 Date de la facture : 05/03/2015

5928 LW Venlo Date de livraison : 12/03/2015

Hollande Date du paiement : 04/03/2015

  

N° de TVA : FR38451225999 N° de la commande : KDMFG-83A26-4O3

Numéro de SIRET : 451 225 999 000 15  

  

 
Acheteur : Adresse de livraison :
Alexandre Belli Alexandre Belli

Géoazur Géoazur

250, rue Albert Einstein 250, rue Albert Einstein

bureau 319 bureau 319

06560 Valbonne 06560 Valbonne

FR FR

  

N° de TVA :Non renseigné

  

 Description des articles Quantité
Montant

net
TVA

Frais de

livraison
Total

  1  Grands stickers ronds 120 54,74 € 20% 12,49 € 67,23 €

  2  Enlever la marque 120 0,00 € 20% 0,00 € 0,00 €

  3  Vinyle mat 120 0,00 € 20% 0,00 € 0,00 €

       

Sous-total 67,23 €

20.00% TVA 13,45 €

Total 80,68 €

Le client est redevable de la TVA de l'État membre conformément à l'Article 33 de la Directive 2006/112/CE
relative aux ventes à distance.

Besoin d'aide ? Cliquez ici pour accéder à la page Aide ou pour nous contacter. Cet email est envoyé
automatiquement, veuillez ne pas y répondre.

Ajouter Vistaprint à votre carnet
d'adresses

Mon compte :1183-0505-6265

Facture	TVA	Vistaprint	(9179863304) 	

1	sur	1 06/04/2015	14:50
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