
[francais] 
LRP2020 - Call for expressions of interest for gap-filling white papers, released 6 May 
2019. 
 
Dear colleagues, 
 
We understand that some members of the community were expecting a substantial number of 
LRP2020 white papers to be commissioned to fill any gaps in coverage represented by the 
submitted expressions of interest. We’d like to clarify that we have no plans to solicit additional 
WPs, beyond one to broadly cover theoretical astrophysics requested from the CITA Council. 
 
In case there were misunderstandings, we would like to provide the community with a final 
chance to propose additional white papers. The LRP panel will have the final decision on 
whether these will be accepted. If you would like to propose such a gap-filling white paper, 
please do so by emailing panel@lrp2020.groups.io with the following information, by May 31 
2019 
 
Title 
Topic area 
Summary/abstract 
Contact person and affiliation 
Email address of contact 
Other proposed authors and affiliations 
 
Thank you for your participation in LRP2020! 
 
--------------- 
 PLT2020 - Appel à manifestation d'intérêt pour des livres blancs visant à combler les 
lacunes, publié le 6 mai 2019. 
 
Chers collègues, 
 
Nous croyons comprendre que certains membres de la communauté s’attendaient à recevoir un 
grand nombre de livres blancs sur PLT2020 afin de combler toute lacune dans la couverture 
représentée par les manifestations d’intérêt soumises. Nous souhaitons préciser que nous 
n’avons pas l’intention de solliciter d’autres livres blancs, au-delà d’un projet couvrant de 
manière générale l’astrophysique théorique demandée au Conseil de l’ICAT. 
 
En cas de malentendus, nous voudrions donner à la communauté une dernière chance de 
proposer des livres blancs supplémentaires. Le panel du PLT aura la décision finale de savoir si 
ces propositions seront acceptées. Si vous souhaitez proposer un livre blanc de ce genre, 
veuillez le faire en envoyant un courriell à panel@lrp2020.groups.io avec les informations 
suivantes avant le 31 mai 2019. 



 
Titre 
Domaine thématique 
Résumé  
Personne de contact et affiliation 
Adresse email du contact 
Autres auteurs et affiliations proposés 
 
Merci pour votre participation à PLT2020! 
 


