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La réunion s’est focalisée sur la mise en place des webseminars (une des actions prioritaires du réseau à 
court terme). Les discussions ont porté sur : 
 

• le contenu pédagogique des webseminars : 
Trois types de webseminars seront alternativement proposés :  

- les webseminars « Recherche » présentant des états de l’art ou des résultats marquants sur 
des travaux de recherche récents ; 

- les webseminars « Cours » traitant de notions fondamentales ; 
- les webseminars « Vulgarisation» relatifs à des aspects/applications des plasmas pouvant 

toucher le grand public. 
Dans les trois cas, les sujets abordés auront pour vocation à aiguiser la curiosité de la communauté 
plasma. 

• l’organisation pratique des webseminars : 
D’une fréquence mensuelle (idéalement sur un créneau récurrent chaque début de mois) et d’une durée 
comprise entre 30 min et 1h30, les webseminars seront présentés par des collègues plasmiciens dans des 
salles des délégations régionales du CNRS. Les présentations seront diffusées en direct (devant des 
membres de la communauté) et filmées pour consultation ultérieure en ligne. A l’issue de chaque 
présentation, des questions pourront être posées par la communauté présente ou via l’adresse mail 
communiquée lors de l’annonce du webseminar. Un membre du Comité de pilotage du réseau devra donc 
être présent lors de chaque webseminar pour l’accueil de l’orateur et le recueil des questions 
communiquées par email. Les exposés seront mis en ligne via le site web du réseau où ils seront 
consultables en streaming (non téléchargeables). 

• la programmation des webseminars : 
Les deux premiers intervenants seront J.P. Bœuf, dont la présentation de type « recherche » sur le sujet 
«Phénomènes d’auto-organisation dans les plasmas froids hors-équilibre » est programmée le 6 Février 
2012 à 14h, et J. Margot du Réseau Plasmas Québec qui interviendra le 7 mars sur les Aurores Boréales 
en tant que sujet de vulgarisation.  
En relai de Richard Clergereaux qui a pris en charge l’organisation des deux premiers webseminars, 
Stéphanie Roualdès sera chargée par la suite pour chaque webseminar de contacter l’orateur potentiel, 
réserver la salle d’enregistrement et identifier le membre du comité de pilotage devant être présent.    
Ont été évoqués les séminaires suivants, sous réserve : K. Hassouni en avril (cours sur la cinétique 
chimique dans les plasmas), un intervenant Plasmas Thermiques en mai pour une conférence Recherche 
(Marie Pierre s’occupe de trouver quelqu’un), une conférence sur la propulsion spatiale en Juin (S. 
Mazoufre est mandaté pour trouver un intervenant), P. Chabert est évoqué pour Juillet…. 
Les aspects législatifs suivants ont également alimenté les discussions : quid du droit à l’image ? (Michel 
Cathelinaud se renseigne sur ce point), Quid du copyright ?: l’intégration aux présentations des logos du 
CNRS, de la MRCT et du réseau plasmas froids est actée. 


