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•  Des,née	  à	  affirmer	  stratégie	  générale	  
INSU	  (tous	  domaines)	  et	  à	  cadrer	  
fonc,onnement	  !	  ou,l	  de	  référence	  
interne	  et	  ou,l	  d’informa,on	  /	  
communica,on	  vers	  les	  partenaires	  

•  Long	  processus	  (démarré	  en	  2012)	  
incluant	  interac,ons	  avec	  les	  
commissions	  spécialisées	  (CS),	  
contacts	  avec	  Dir.	  OSUs,	  plus	  
récemment	  organismes	  partenaires.	  

•  Discutée	  à	  la	  prospec,ve	  AA	  

•  Difficulté	  de	  l’exercice	  liée	  à	  diversité	  
interne	  INSU	  entre	  domaines	  sur	  les	  
SNO	  :	  type,	  granularité,	  
fonc,onnement	  des	  CS,	  
fonc,onnement	  inter-‐OSUs,	  liens	  
avec	  IR/TGIR,	  etc.	  

Note	  de	  cadrage	  SNO	  INSU	  

!
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Note	  de	  cadrage	  SNO	  INSU	  

•  Contenu	  général	  
–  Réaffirme	  le	  caractère	  na,onal	  des	  SNO	  

–  Réaffirme	  que	  par	  défini,on	  ils	  apportent	  un	  service	  à	  la	  
communauté,	  et	  que	  les	  données	  produites	  sont	  mises	  à	  la	  
disposi,on	  de	  la	  communauté	  

–  Posi,onne	  les	  SNO	  dans	  une	  structura,on	  (Ac,ons	  Na,onales	  
d’Observa,on)	  qui	  tend	  à	  se	  rapprocher	  de	  plus	  en	  plus	  des	  IR/
TGIR	  et	  qui	  améliore	  la	  visibilité	  

–  Rappelle	  le	  principe,	  le	  processus	  général	  et	  les	  grands	  critères	  
de	  labellisa,on/délabellisa,on	  

–  Rappelle	  les	  rôles	  et	  responsabilités	  des	  personnes	  impliquées	  
(responsable	  SNO,	  direc,ons	  OSU	  et	  laboratoires,	  commissions	  
spécialisées,	  direc,on	  INSU,	  sec,ons	  CNAP)	  



Note	  de	  cadrage	  SNO	  INSU	  
Dans	  un	  but	  de	  simplifica,on	  et	  afin	  de	  donner	  un	  caractère	  général	  
INSU	  :	  
–  ne	  détaille	  pas	  les	  différentes	  catégories	  et	  procédures	  
d’évalua,on	  des	  SNO	  (renvoie	  à	  la	  diffusion	  d’une	  liste	  
annuelle)	  

	  
Et	  parce	  que	  ce	  n’est	  encore	  pas	  totalement	  mûr	  pour	  tous	  les	  
domaines	  :	  
–  n’aborde	  pas	  la	  ques,on	  de	  la	  gouvernance	  des	  ANO	  (CIO,	  
rôle	  des	  commissions	  spécialisées,	  lien	  avec	  les	  comités	  
pilotages	  IR/TGIR)	  

	  
Sera	  complétée	  ultérieurement	  !	  harmonisa,on	  des	  modes	  de	  
gouvernance	  et	  des	  procédures,	  évolu,on	  des	  ANO	  	  



Ac,ons	  Na,onales	  d’Observa,on	  
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astronomie! et! en! sciences! de! la! Planète! (exemples! CDS! ou! pôles! thématiques! nationaux! en! Astronomie,! et!
Pôles!de!données!Atmosphère,!Océan,! Terre! (Form@ter),! Surfaces!Continentales! (Theia).!Ces! infrastructures!
ne! sont!pas! formellement!des!SNO!mais!elles!y! sont! fortement!associées,! les!données! issues!des!SNO!ayant!
vocation!à!être!accessibles!via!ces!infrastructures.!De!même!certains!grands!!moyens!d’observation!tels!que!les!
flottes!marine!et!aérienne!pour!la!recherche,!bien!que!non!identifiés!comme!SNO!ou!ANO!y!sont!étroitement!
liés.!L’INSU!y!joue!également!tout!son!rôle!au!côté!de!ses!partenaires.!
!

Actuellement! les! ANO! identifiés! et! qui! regroupent! les! différents! SNO! (voir! figure! 1),! n’ont! pas! tous! le!
même! mode! de! fonctionnement,! certains! ayant! une! gouvernance! et! animation! scientifique! transverse! aux!
SNO,!portée!par! les! scientifiques!de! la! communauté,!d’autres!étant!plutôt! animés!par!une!des! commissions!
spécialisés!et!d’autres!enfin!pilotés!par!la!direction!de!l’INSU.!!

!
Le!présent!document!décrit!les!grands!principes!de!création!et!fonctionnement!des!SNO.!Il!sera!complété!

ultérieurement!pour!y!ajouter!le!mode!de!fonctionnement!et!gouvernance!de!l’organisation!qui!les!regroupe,!à!
savoir!les!ANO.!!

!
! 

!

Figure!1!:!Organisation!actuelle!des!SNO!de!l’INSU!et!des!regroupements!en!ANO.!Les!couleurs!se!réfèrent!aux!
thématiques!concernées.!

Décembre	  2015	  



•  Ac,on	  Na,onale	  d’Observa,on	  (ANO)	  
–  Correspond	  à	  nos	  anciens	  SO	  (1—6)	  
–  CSAA	  (groupe	  ad	  hoc	  SNO)	  +	  comités	  de	  coordina,ons	  
(ANO1,	  2,	  5	  et	  6)	  

•  Service	  Na,onal	  d’Observa,on	  (SNO)	  
–  1	  responsable,	  1	  OSU	  coordinateur	  ;	  éventuellement	  des	  
OSU	  partenaires	  avec	  1	  coordinateur	  par	  OSU	  partenaire	  

•  Volet	  de	  service	  (ou	  tâche	  de	  service)	  
–  Définit	  un	  ensemble	  d’ac,vités	  dans	  le	  SNO	  («	  Work	  
Package	  »)	  

–  Sert	  de	  référence	  pour	  les	  missions	  d’«	  observa,on	  »	  des	  
personnels	  CNAP	  

Nomenclature	  



•  Améliorer	  la	  visibilité	  des	  SNO	  en	  AA	  
–  Éviter	  le	  morcellement	  

•  Rapprocher	  les	  SNO	  des	  IR	  /	  TGIR	  (ANO2	  /	  ANO3)	  
– ANO2	  :	  sou,en	  aux	  IR	  sol	  et	  missions	  spa,ales	  
–  Fusion	  ANO2	  –	  ANO3	  ?	  
–  Voir	  présenta,on	  de	  A.	  Dutrey	  

•  Renforcer	  le	  rôle	  des	  pôles	  théma,ques	  en	  ANO5	  
–  Voir	  présenta,ons	  de	  E.	  Slezak	  et	  F.	  Delahaye	  

Au	  	  niveau	  AA	  :	  évolu,ons	  souhaitées	  



•  hmp://www.insu.cnrs.fr/node/
4144	  

•  Textes	  de	  référence	  sur	  les	  SNO	  
(INSU	  et	  spécifiques	  AA)	  

•  Composi,on	  des	  comités	  
•  Divers	  documents	  de	  cadrage	  AA	  
•  Appels	  d’offres,	  actualités	  
•  Accès	  à	  la	  base	  de	  données	  SNO-‐

AA	  :	  hmp://insu.obspm.fr	  

Pages	  web	  INSU	  



Base	  de	  données	  SNO-‐AA	  
•  Ou,l	  de	  ges,on	  et	  d’évalua,on	  des	  SNO	  en	  AA	  

•  Interface	  web	  (u,lisateurs	  autorisés)	  
–  hmps://insu.obspm.fr/fmi/webd/#	  
–  Différents	  privilèges	  :	  Responsables	  SNO,	  	  responsables	  SNO	  dans	  OSU	  

partenaire,	  directeurs	  OSU,	  directeurs	  d’unité,	  groupe	  ad	  hoc	  CSAA	  +	  comités	  
de	  coordina,on	  +	  CNAP	  

•  Version	  publique	  (extranet)	  
–  hmp://insu.obspm.fr	  
–  Nombre	  de	  champs	  limité	  :	  coordinateur	  et	  partenaires	  (OSUs	  et	  responsables),	  

descrip,on	  du	  SO,	  site	  web	  
–  Cons,tue	  la	  référence	  des	  SNO	  pour	  le	  concours	  CNAP	  



Version	  publique	  
•  hmp://insu.obspm.fr	  
•  Fonc,ons	  de	  tri	  par	  OSU	  et	  ANO	  



Version	  publique	  



Contenu	  :	  fiches	  SNO	  

•  Une	  fiche	  SNO	  con,ent	  différents	  champs	  regroupés	  
par	  onglet	  :	  
–  Descrip,on,	  responsable	  et	  partenaires	  
–  Pilotage	  et	  financement	  
–  Personnels	  
–  Publica,ons	  
–  Documenta,on	  et	  produc,on	  («	  délivrables	  »)	  
–  Impact	  sociétal	  et	  visibilité	  	  
–  Évalua,on	  
–  Autres	  (communauté	  concernée,	  commentaires)	  



Évolu,on	  de	  la	  base	  de	  données	  
•  Extension	  de	  la	  base	  de	  données	  SNO-‐AA	  à	  tout	  l’INSU	  

–  Travail	  coordonné	  par	  D.	  Hauser	  (DAS	  poli,que	  de	  site)	  
–  Basé	  sur	  une	  concerta,on	  avec	  les	  DAS	  des	  différents	  domaines	  de	  

l’INSU	  
–  Ajout	  de	  champs,	  modifica,on	  de	  mise	  en	  page	  etc.	  
–  Étapes:	  

•  Réalisa,on	  par	  le	  prestataire	  :	  juillet	  2016	  
•  Mise	  à	  jour	  INSU	  :	  septembre-‐décembre	  2016	  

•  Appelée	  à	  devenir	  un	  ou,l	  incontournable	  de	  ges,on	  des	  SNO	  
de	  l’INSU	  
–  Pour	  les	  responsables	  SNO,	  merci	  de	  bien	  rememre	  à	  jour	  annuellement	  

vos	  fiches	  SNO	  !	  


