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Le Secrétariat de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) présente ses compliments aux
ministères des affaires étrangères des États Membres de l’AIEA et a l’honneur de leur demander
d’appeler l’attention des autorités gouvernementales compétentes sur la prochaine réunion technique
sur les données atomiques, moléculaires et d’interaction plasma-matériaux au service de la
science et de la technologie de la fusion, qui se tiendra au centre de conférences de Daejeon
(République de Corée), du 15 au 19 décembre 2014.
Cette réunion a pour objet de faire progresser la recherche axée sur les données concernant les
processus et propriétés atomiques, moléculaires et d'interaction plasma-matériaux (A+M+IPM) qui
jouent un rôle important dans la simulation des plasmas de fusion, le diagnostic de ces plasmas et la
technologie de l'énergie de fusion. À l'appui de cet objectif, la réunion vise à promouvoir la
collaboration entre chercheurs en énergie de fusion et chercheurs en sciences atomique, moléculaire et
des matériaux, à sensibiliser la communauté A+M+IPM aux besoins constants de données A+M+IPM
dans la recherche sur la fusion, et à mettre en lumière le rôle que peuvent jouer les sciences
A+M+IPM dans la science et la technologie de la fusion.
De plus amples informations sur la réunion figurent dans la notice d’information ci-jointe. Elles sont
également disponibles à l’adresse suivante : https://www-amdis.iaea.org/meetings/AMPMI14/.
La réunion se tiendra en anglais.
Elle est destinée à des experts en la matière qui pourraient souhaiter y participer. Les participants
devraient être des chercheurs en science des plasmas de fusion ou dans des domaines connexes des
sciences atomique, moléculaire ou des matériaux. Les États Membres sont vivement encouragés à
proposer des femmes qualifiées.
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L’AIEA n’est normalement pas en mesure de prendre à sa charge les frais de voyage et autres
dépenses des participants à la réunion. Elle dispose toutefois de fonds limités pour payer une partie des
frais de participation de certains d’entre eux. Cette aide peut en principe être accordée, sur demande
expresse, à un participant par pays, à la condition que, de l’avis de l’AIEA, celui au nom duquel elle
est demandée apporte une contribution importante à la réunion. La demande d’aide financière devra
être faite au moment de la demande de participation.
Il convient de noter que l’AIEA ne verse aucune compensation en cas d’endommagement ou de perte
d’effets personnels. Par ailleurs, elle ne prend pas à sa charge l’assurance maladie des participants aux
réunions, ateliers ou cours, ni des consultants. Il est donc recommandé de s’assurer à titre individuel.
Toutefois, l’AIEA prend à sa charge une assurance couvrant les accidents et les maladies clairement
imputables aux travaux exécutés pour son compte.
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Les propositions de noms de participants devront être adressées par les voies officielles habituelles, au
plus tard le 1er octobre 2014, à l’attention du secrétaire scientifique de la réunion,
M. Bastiaan J. Braams, Division des sciences physiques et chimiques, Département des sciences et des
applications nucléaires, AIEA, Centre international de Vienne, B.P. 100, 1400 Vienne (Autriche)
(tél. : +43 1 2600 21731 ; mél. : B.J.Braams@iaea.org). Le nom complet et les coordonnées détaillées
(adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de fax) des personnes proposées devront
être indiqués.
Le Secrétariat de l’Agence internationale de l’énergie atomique saisit cette occasion pour assurer les
ministères des affaires étrangères des États Membres de l’AIEA de sa très haute considération.
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Pièces jointes (en anglais seulement) : Notice d’information
Formulaire de participation (formulaire A)
Formulaire de présentation d’une communication (formulaire B)
Formulaire de demande de subvention (formulaire C)

