
Appel d’Offres 2021 du Conseil Scientifique de l’OASU 
 
 
Le Conseil Scientifique (CS) de l’Observatoire Aquitain des Sciences de l’Univers lance son appel 
d’offres (AO) 2021. Comme l’année précédente, cet AO se décline en 4 rubriques :  
- « Observations » ;  
- « Evènements » ;  
- « Formations » ; 
- « Projets blancs sur thématiques prioritaires ». 
 
Compte-tenu du budget indicatif dédié à l’AO 2021 du CS (50 k€, toutes catégories confondues), les 
porteurs de projets sont fortement encouragés à solliciter des subventions complémentaires auprès 
d’autres instances. 
Afin d’accroître la visibilité de l’OASU et le caractère incitatif de cet AO, le CS souhaite mettre en œuvre 
une politique visant à doter les projets retenus au plus proche des montants sollicités sur la base d’une 
sélection plus sévère des projets soumis.  
Le CS sera particulièrement attentif au caractère structurant des projets (projets collaboratifs, 
inter/pluridisciplinaires), à leur lien avec les thématiques scientifiques prioritaires définies lors du 
récent exercice de prospective transverse de l’INSU, et à l’effet levier que doit permettre le soutien du 
CS (étude de faisabilité de projets à risques, phase de maturation des stratégies scientifiques et 
techniques) pour les réponses ultérieures à appels d’offres relevant de programmes régionaux, 
nationaux ou internationaux.  
 
Les projets relevant des thématiques inscrites dans les Grands Programmes de Recherche de 
l’Université de Bordeaux « Origins » et « Tackling Global Changes » dont la mise en place interviendra 
à la rentrée 2021 (sous couvert d’un arbitrage positif en avril/mai 2021), et portés par des équipes 
inscrites dans le périmètre partenarial de ces GPR, sont particulièrement invités à justifier de 
l’opportunité de solliciter le CS de l’OASU en complément des budgets qui seront potentiellement mis 
à disposition par les GPR. 
 
Les projets relevant des thématiques inscrites dans la feuille de route des Réseaux Régionaux de 
Recherche « Futurs-ACT » et « Physique et Risques Littoraux », et portés par des équipes inscrites dans 
le périmètre de ces réseaux, sont également invités à justifier leur demande auprès du CS de l’OASU 
au regard de l’enveloppe et de la destination des crédits mis à disposition par le Conseil Régional Nelle 
Aquitaine. 
 
Les allocations M2 ne sont pas éligibles à cet appel d’offres. 
 
Les dossiers (rédigés sur la base des formulaires joints) sont à envoyer au secrétariat du Conseil 
Scientifique (secretariat-csoasu@u-bordeaux.fr) et aux directeur(s) d’unité(s) dont relève(nt) le(s) 
porteur(s) de projet sous forme électronique (format PDF uniquement) pour le 12 février 2021 – 
18h00, délai de rigueur. Le dépassement de cette date butoir entraînera de facto le rejet de la 
proposition. 
 
Les crédits alloués seront notifiés au plus tard mi-mars après examen des propositions par le CS lors 
de sa séance de fin février 2021. Ils doivent être consommés en 2021 (selon les modalités qui seront 
transmises aux porteurs lors de la mise en place des crédits).  
 
N.B : Les porteurs de projets dont les demandes feront l’objet d’un soutien dans le cadre de l’AO 2021 
du CS OASU s’engagent à fournir par écrit un rapport d’activité et un état des dépenses au préalable à 



la tenue du CS OASU de l’automne 2021. Ils seront invités à présenter oralement les éléments 
essentiels de ce rapport d’activité devant les membres du CS à cette occasion. 
 
(1) Programme « Observations » :  
 
Le programme « Observations » de l’AO 2021 a pour objet de soutenir tous types de projets 
s’inscrivant dans l’une au moins de ces catégories : 

- exploitation et valorisation (retour à la communauté) des données issues de SNOs et SOs 
portés par l’OASU ou pour lesquels l’OASU est partenaire. 

- développements méthodologiques et/ou instrumentaux relevant de ces services 
d’observations. 

- émergence de nouveaux services d’observations susceptibles de s’inscrire dans le cadre des 
Infrastructures de Recherche du MESRI (domaines Sciences du système terre et 
Environnement, et Astronomie-Astrophysique) et des pôles de données nationaux associés. 

Les responsables de SNOs et SOs sont invité(e)s à ne déposer qu’un seul projet rassemblant l’ensemble 
des demandes relatives à leur service d’observation. 
 
Sont exclues de cet appel d’offres les demandes relatives à la coordination et/ou au fonctionnement 
courant des SNOs et SOs (référencés dans pôles de données nationaux) portés par l’OASU ou pour 
lesquels l’OASU est partenaire.  
 
L'argumentation des moyens demandés doit obligatoirement s'appuyer sur une information complète 
et argumentée des ressources budgétaires complémentaires disponibles hors OASU (autres sources 
de financement) pour la mise en œuvre du projet 2021, et sur un compte-rendu de l’utilisation des 
crédits 2020 (si crédits alloués en 2020 par le CS pour ce SNO/SO). 
 
Pour rappel, les demandes 2021 de personnels de l’UMS POREA (développement logiciels, gestion de 
bases de données, calcul scientifique) en soutien aux services d’observation, ont fait l’objet d’une 
procédure indépendante (cf. recensement CeDONA en date du 28 septembre 2020). Elles ne relèvent 
pas de cet AO 2020 du CS. 
 
 
 
(2) Programme « Evènements » :  
 
Le programme « Evènements » de l’AO 2021 vise à soutenir une ou plusieurs manifestations à forte 
lisibilité pour l’OASU. Les projets (colloques, conférences, ateliers) doivent ainsi faire état de l’aspect 
structurant de la manifestation pour l’Observatoire, tant du point de vue de la thématique abordée, 
que de la participation de différentes équipes et unités constitutives et partenaires de l’OASU, et que 
de l’ouverture à des participants extérieurs.  
 
Compte-tenu de la situation sanitaire actuelle, les porteurs de projets déposés dans le cadre de ce 
volet de l’AO du CS OASU, sont invités à proposer une alternative à la tenue en présentiel de leur 
évènement sur le site de Bordeaux, plus spécifiquement pour les évènements prévus lors du premier 
semestre 2021. 
 
Sont exclues de cet appel d’offres les demandes de soutien pour des réunions ou colloques internes à 
une équipe ou unité de l’OASU.  
 
 
 
 



(3) Programme « Formations » : 
 
Le programme « Formations » de l’AO 2021 vise à soutenir des actions de formation originales portées 
par l’OASU, en rupture ou en complément des offres de formation dispensées entre autres par les 
Unités de Formation, Ecoles Doctorales, et Graduate Research Programmes des sites des unités et 
équipes du périmètres OASU. 
Ces projets, relevant des thématiques « Astronomie-Astrophysique » et « Environnement s.l. », 
peuvent ainsi, et de façon non-exhaustive, concerner la formalisation d’offres de formation à 
destination des scolaires ou d’acteurs du monde socio-économique, des actions coordonnées de 
médiation scientifique à destination du grand public, ou l’organisation d’Ecoles d’Eté (public M2, 
doctorants et/ou post-doctorants). 
Sont particulièrement encouragés les projets s’appuyant pour tout ou partie sur l’Observation et 
l’Instrumentation autour de l’Observation en Sciences de l’Univers, domaines au cœur des missions de 
l’OASU. 
 
 
(4) Programme « Projets blancs sur thématiques prioritaires » : 
 
Le programme « Projets blancs sur thématiques prioritaires » vise à soutenir en premier lieu des 
projets s’inscrivant dans les thématiques scientifiques prioritaires définies lors du récent exercice de 
prospective transverse de l’INSU. Ces thématiques, dont le détail est donné en annexe, sont au nombre 
de 4 : 
 - « Origines » 

- « Risques » 
- « Littoral: endroit sensible » 
- « Défis méthodologiques »  

 
Plus que pour tout autre volet de l’AO 2021, le CS sera particulièrement attentif au caractère 
structurant des projets (projets collaboratifs inter-équipes/unités/établissements relevant du 
périmètre OASU, projets inter/pluridisciplinaires), et à l’effet levier que doit permettre le soutien du 
CS (étude de faisabilité de projets à risques, phase de maturation des stratégies scientifiques et 
techniques) pour les réponses ultérieures à appels d’offres relevant de programmes régionaux, 
nationaux ou internationaux. 
 
Les porteurs de projets initialement déclinés comme pluriannuels, et soumis et soutenus par le CS 
OASU lors de l’exercice 2020, peuvent solliciter une prolongation de ce soutien pour 2021 sous couvert 
d’informations exhaustives sur l’avancée du projet et l’utilisation des crédits 2020. 
 
Les moyens relevant des crédits de soutien de base des laboratoires ne pourront pas faire l’objet d’un 
financement par le volet « Projets blancs » de l’AO 2021. En particulier, les moyens de micro-
informatique ne sont pas éligibles. 
 


