LE LATMOS FÊTE SES 10 ANS
À l'occasion de ses 10 ans, le LATMOS propose un programme de festivités tout
au long de l'année 2019. Les 14 et 15 septembre à l'occasion des 80 ans du CNRS
et de la projection du film commun au LATMOS, au LESIA et à l'IAS "Le spatial
dans trois laboratoires franciliens".
Le 15 février, la première conférence revenant sur l'expertise radar-lidar a ouvert le
cycle des 10 proposées, toutes étant l'occasion de fêter l'anniversaire d'une mission ou
d'une technologie développée au LATMOS. Ces conférences auront lieu à raison d'une
par mois avec une pause en août. Elles sont ouvertes à tous. Chacune sera annoncée
Plusieurs
via une
actualité quinze jours avant qu'elle ait lieu, sur notre site web.
dates
tout
Le 23au
mai une demi-journée sera consacrée à renforcer le lien avec nos partenaires.
long
Latmos
y sera présenté dans toute sa dimension technologique. Des visites seront
de
organisées.
l'année Cet évènement est accessible aux personnels du laboratoire et sur

Le

invitation.

»

Programme

Le 14 juin sera la journée des personnels telle qu'elle a lieu chaque année mais avec
des surprises !
Du 12 au 15 septembre nous participerons à l'anniversaire des 80 ans du CNRS. Pour
le célébrer les délégations d'Ile-de-France organisent un évènement phare au château
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de Gif-sur-Yvette. Les chercheurs et ingénieurs du laboratoire proposeront des ateliers et
des conférences. Par ailleurs ce sera l'occasion de projeter pour la première fois le film
commun au LATMOS, au LESIA et à l'IAS "Le spatial dans trois laboratoires franciliens".
Les journées du 12 et 13 sont réservées aux scolaires, le 14 et le 15 seront ouverts à
tous publics.
Le 21 septembre nous profiterons des journées du patrimoines auxquelles nous
participons chaque année au travers de l'OVSQ pour participer à un évènement organisé
par des étudiantes du Master EMAS de l'UVSQ pour lequel le laboratoire a offert une
forte collaboration, renforçant sa volonté de soutenir la médiation scientifique. Cet
évènement se nomme Cosmographia et est ouvert à tous.
Du 5 au 13 octobre nous serons présents pour la fête de la science à l'OVSQ et nous
proposerons un focus sur les moments marquants de cette année mis en regard avec
notre passé.
Le 14 novembre, nous clôturerons ce programme par une journée scientifique afin de
proposer à nos tutelles et tous nos partenaires scientifiques et experts un retour sur la
science telle qu'elle se développe au laboratoire. Cette journée aura lieu à Paris sur
invitation.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Pour plus de renseignements ou si vous souhaitez être invités à l'un des évènements
qui ne sont pas tous publics, veuillez nous contacter.
Contact :

anniversaire10ans@latmos.ipsl.fr
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