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Historique et bureau

● Créée en 2018 par le CS sous l’impulsion de Darek Lis
● Bureau en 2018 :

– D. Bockelée-Morvan : LESIA

– M. Gérin : LERMA

– R. Lallement : GEPI

– M. Birlan : IMCCE
– Les autres départements ne se sont pas manifestés pour avoir 

leur représentant

● Bureau en 2019 :
– A. Gusdorf remplace Maryvonne



  

Contours et objectifs

● Compréhension de la complexité moléculaire, du MIS 
jusqu’à la formation stellaire et planétaire

● Matière primitive du système solaire
● Chimie des atmosphères planétaires
● Nombreuses expertises complémentaires à l’OP : 

observations, modélisation et expériences

Faciliter les interactions entre les diverses équipes de l’OP 
et faire émerger de nouvelles collaborations et activités 
interdisciplinaires 



  

AO 2018

● Budget : 12 kE
● 9 projets reçus : LERMA (7), LESIA(1), GEPI(1)
● 8 projets financés de 0,5 kE à 3 kE
● Complément de financement par le programme blanc du CS obtenu 

pour certains projets

Actions financées : 
● colloques et réunions de travail
● fonctionnement d’activités d’astrophysique de laboratoire (expériences 

et calculs théoriques)
● Organisation de workshops en France sur la thématique



  

AO 2019

● Va être lancé la semaine prochaine pour une deadline avant mi-février
● Ce qui change :

$ le programme blanc du CS/OP ne considerera pas les demandes de financement de 
missions relevant de l’AF

$ en retour le budget de l’AF est relevé de 50 %

$ les demandes d’équipement non informatique > 9 kE non éligibles par l’AF
● Les demandes « fédératrices » (multi-disciplinaires et inter-laboratoire) seront considérées 

prioritaires

Remarques du CS : 
● Le HCS a également considéré le nombre d’actions fédératrices comme trop nombreuses. 

Le Conseil Scientifique n’a pas voulu les réduire dans l’urgence. Je vous invite à mener une 
réflexion sur une évolution possible du périmètre de votre action fédératrice.

● Incitation du CS à attirer plus de demandes autres que le LERMA
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