
OBSERVATOIRE AQUITAIN DES SCIENCES DE L’UNIVERS
Des confins de l’univers aux profondeurs de l’océan...

les chercheurs de l’OASU scrutent notre environnement

RECHERCHE
L’Observatoire structure les synergies de recherche en Sciences 
de l’Univers et de l’Environnement entre les unités présentes sur 
le territoire de la Nouvelle Aquitaine. 

DÉVELOPPEMENTS TECHNOLOGIQUES
L’OASU accompagne et soutient les développements 
analytiques et instrumentaux pour l’observation du système 
Terre et l’étude des milieux extraterrestres.

L’OASU met en œuvre les moyens nécessaires 
à l’acquisition, la gestion et la distribution 
des données d’observations des systèmes 
astronomiques ou des composantes du système 
Terre.

OBSERVATION

Les enseignants-chercheurs et chercheurs de 
l’OASU contribuent à la formation en Sciences 
de l’Univers et de l’Environnement au sein des 
universités du territoire aquitain, ainsi qu’à la 
diffusion des connaissances auprès du public 
non-académique (scolaires, grand public, …). 
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L’OASU assume le portage ou est impliqué en tant que partenaire de 14 
Services d’Observation labellisés (SNO) ou locaux (SO) en Sciences de 
l’Univers et de l’Environnement.
La mise en œuvre de ces services repose sur l’implication des chercheurs 
et personnels des unités du périmètre OASU, sur les missions de 
service des personnels CNAP de l’OASU (x11), sur l’appui logistique de 
personnels du pôle technique de l’UMS POREA, et sur la gestion et mise 
à disposition des données par le centre de données CeDONA de l’OASU. 
 SNO Astronomie - Astrophysique : 

IVS, ALMA-NOEMA, KIDA, JUICE, SKATE et GAIA,
SNO Océan - Atmosphère :

 SOMLIT, MEMO, PHYTOBS, COAST-HF, 
SNO et SO Surfaces - Interfaces Continentales : 

DYNALIT, KARST, MAGEST. 

ENSEIGNEMENT et FORMATION

LES SERVICES NATIONAUX D’OBSERVATION

Les domaines de recherche vont de l’observation et la modélisation 
des galaxies et des planètes, au fonctionnement des systèmes 
fluviaux, continentaux, lagunaires, côtiers et hauturiers et à l’impact 
des changements climatiques et des perturbations anthropiques sur 
ces compartiments. 
L’OASU encourage et soutient les synergies de recherche sur des 
objets transverses aux recherches conduites au sein de ses unités, 
particulièrement sur les thématiques structurantes des « Origines » 
(Univers, Terre, vie), des « Risques » (aléas climatiques, anthropisation 
et contaminants), du « Littoral » (transferts continent-océan, enjeux 
sociétaux), et des « Défis méthodologiques » (instrumentation, 
stockage, traitement et diffusion des données). 

AXES DE RECHERCHE

LA RECHERCHE À L’OASU
Les recherches abordées au sein des unités constitutives et 
partenaires de l’OASU couvrent un large champ de thématiques 
fortes de l’INSU et des domaines connexes relevant des sciences 
de l’environnement et des sciences humaines et sociales, parmi 
lesquels : 
L’océanographie côtière, les géosciences marines, l’écotoxicologie, 
l’étude des paléoclimats et la chimie de l’environnement,
La formation des étoiles et des systèmes planétaires, la 
caractérisation des atmosphères et des surface des planètes, l’étude 
des galaxies,
Le fonctionnement, l’évolution et l’usage de l’environnement 
littoral,
Les écosystèmes aquatiques continentaux,
Les sociétés, territoires et infrastructures face aux enjeux 
environnementaux.

Les laboratoires de l’OASU acquièrent de manière pérenne des données 
d’observation qui permettent de comprendre l’état de l’environnement 
(Terre et Univers), de modéliser le comportement des systèmes étudiés, et 
de reconstruire et prédire leur évolution. Cette démarche est intimement 
liée au développement d’instruments et de méthodes de dépouillement 
spécifiques. L’OASU, et ses unités et équipes constitutives et partenaires, 
participent ainsi à la mise en œuvre de Services Nationaux d’Observation 
(labellisés par l’INSU) ou internationaux, et contribuent activement à 
la conception et au développement d’instruments du futur, au sol ou 
embarqués à bord de satellites.

L’OASU est l’un des 25 Observatoires des Sciences de l’Univers 
(OSU) répartis sur le territoire national. Structure fédérative de 
l’Université de Bordeaux, du CNRS-INSU, de l’INRAE, de La 
Rochelle Université et du MESRI, il a le statut d’école interne de 
l’Université de Bordeaux.
Disposant d’un ancrage fort en Région Nouvelle Aquitaine, 
l’OASU regroupe environ 600 (dont 360 permanents) 
chercheurs et/ou enseignants-chercheurs, personnels techniques 
ou administratifs et doctorants et post-doctorants répartis 
principalement, sur les sites de Pessac, Talence, Arcachon 
(EPOC, LAB et POREA), de Cestas (ETBX et EABX) et de La 
Rochelle (LIENSs).
L’Observatoire Aquitain des Sciences de l’Univers assure les 
missions spécifiques et communes des OSU définies par l’article 
D.713-10 du code de l’éducation. 
Il contribue notamment au progrès des connaissances par 
l’acquisition et l’archivage de données d’observation, le 
développement et l’exploitation des moyens appropriés, 
l’élaboration des outils théoriques nécessaires, dans la continuité 
requise pour satisfaire aux besoins des sciences de l’univers, du 
système Terre et de l’environnement et de leurs applications. 
Il fournit à la communauté nationale et internationale des 
services liés à ses activités de recherche, notamment en termes 
d’accueil et de mise à disposition des moyens et outils de 
l’Observatoire. 
Il contribue dans le cadre de ses missions à la formation initiale 
et continue des étudiants ainsi qu’à la formation permanente 
de l’ensemble de ses personnels. Il concourt à la diffusion des 
connaissances, en particulier auprès des personnels enseignants 
et des usagers du service public de l’enseignement ainsi 
qu’auprès du grand public. 

Les enseignants-chercheurs des unités constitutives de l’OASU sont 
fortement impliqués dans la gestion et la dispense d’enseignements 
disciplinaires de Licence et de spécialités de Masters au sein des 
Universités de Bordeaux et de La Rochelle.
L’OASU soutient particulièrement les initiatives récurrentes ou
non de formation et de diffusion des connaissances auprès des 
personnels étudiants, chercheurs, personnels techniques, ou des 
personnels non-académiques via l’accompagnement et/ou le 
portage d’actions spécifiques tels des Universités/Ecoles d’Eté, des 
conférences majeures, et des actions de partenariat avec le milieu 
scolaire.
Actions récentes ou à venir soutenues ou portées par l’OASU :
Ecole d’Eté annuelle RED « Rencontres Exobiologiques pour 
Doctorants »,
Conférence internationale COAST Bordeaux 2017,
Université d’Eté IFQM et Ecole Thématique CNRS 2022 : « Le 
Littoral sous surveillance : enjeux et techniques liés à l’Observation 
en milieu littoral »

 Surfaces interfaces continentales

Observatoire Aquitain des Sciences de l’Univers

 Océan - Atmosphère

 Astronomie & Astrophysique

OBSERVATIONS ET INSTRUMENTATIONS

OBSERVATION



 
UNE FORCE DE FRAPPE DE PLUS DE 600 

PERSONNELS  RÉPARTIS SUR 
4 SITES GÉOGRAPHIQUES

 

Allemagne, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Chine, 
Egypte, Espagne, Grèce, Norvège, Japon, Pays-Bas, Portugal, 
Royaume-Uni, États-Unis...

Porteur de Réseaux Régionaux de Recherche,
Implication dans les initiatives de recherche
   structurantes à l’échelle des universités (Grands  
   Programmes de Recherche, SFRI)

Pilotage de Services Nationaux d’Observation 

   (AA,SIC, OA)

Centre de données pour Infrastructures de Recherche        

   (IR ILICO, IR DATA TERRA/ODATIS)

Opérateur de Services de Diffusion (portails) pour   

    programmes nationaux et internationaux

 UN ANCRAGE LOCAL FORT

COLLABORATIONS INTERNATIONALES

 DES MISSIONS NATIONALES (INSU)

CENTRE DE DONNÉES

Le Centre de Données OASU (CeDONA) est une structure fédérative 
entre les divers laboratoires et équipes composant l’OASU. Son objectif 
est de répondre aux standards internationaux de mise à disposition des 
données, de procurer des services à valeur ajoutée sur ces données, 
et de s’inscrire dans des infrastructures nationales et internationales 
pour les domaines thématiques abordés dans les équipes de l’OASU. 
Il s’appuie sur les expertises présentes au sein de l’UMS POREA en 
Administration Système Réseau, Calcul Scientifique et Développement 
Logiciel.

Les Services Communs de l’OASU sont structurés par l’Unité Mixte 
de Service « Pluridisciplinarité au service de l’observation et de la 
recherche en environnement et astronomie » (UMS 2567 POREA). 
Ils ont pour vocation de soutenir les activités d’observation, de 
développements instrumentaux, et de formation dans les domaines 
des sciences de l’Univers et de l’Environnement, en mutualisant les 
moyens financiers, humains et matériels permettant ainsi d’assurer les 
missions générales de l’OASU au bénéfice des unités constitutives et 
des unités partenaires. L’UMS POREA a pour co-tutelle l’Université de 
Bordeaux, le CNRS, l’INRAE et l’Université de La Rochelle. 
Les personnels de l’UMS POREA se répartissent au sein de 3 pôles : 
«administration» (gestion, RH, communication, logistique),                  
«technique» (terrain, développements instrumentaux, soutien à 
plateformes analytiques), «informatique» (administration système 
réseau, support utilisateurs, développement logiciel, calcul 
scientifique).

SERVICES COMMUNS

 
4

Personnels  : chercheurs,
enseignants-chercheurs,
administratifs, ingénieurs et 
techniciens, doctorants et 
post-doctorants

600
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 Unités de l’OASU
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 Unités partenaires
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 Centre de Données 1

Tutelles



Contactez-nous
Bât. B18N

Allée Geoffroy Saint-Hilaire
33615 PESSAC Cedex
+33 (0)5 40 00 83 50

Retrouver toute l’actualité sur notre site : 
www.oasu.fr

. Bâtiment ILE  
2, rue Olympe de Gouges 
17000 La Rochelle

. Bâtiment Marie Curie
Avenue Michel Crépeau  
17042 La Rochelle cedex 1
+33 (0)5 46 45 82 74 
https://lienss.univ-lr.fr

. Allée Geoffroy Saint-Hilaire
CS 50023
33615 Pessac Cedex

.2 Rue du Professeur Jolyet
33120 Arcachon Cedex
+33 5 56 22 39 02
https://www. epoc.u-bordeaux.fr

. Allée Geoffroy Saint-Hilaire
CS 50023
33615 Pessac Cedex
dir-lab@u-bordeaux.fr
https://astrophy.u-bordeaux.fr

. Allée Geoffroy Saint-Hilaire
CS 50023
33615 Pessac Cedex
+33 (0)5 40 00 83 50
www.oasu.fr
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. 50 avenue de Verdun
 33612 Cestas Cedex
+33 (0)5 57 89 08 00
https://www.inrae.fr
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