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Appel d’Offre PNPS/INSU 2022 

(réunions zoom du 12 Juillet & du 6 Septembre 2021)



- Deux nouveaux Appels d’Offres INSU 

- Nouveaux Outils Programmatiques INSU

- Cadrages INSU

- Cadrages spécifique du PNPS

- Mise en place du Comité Exoplanètes Transverse

Appel d’Offre PNPS/INSU 2022 (AO22) 

Depuis l’an dernier 
(AO21) 

Nouveau cette année
(AO22) 

Rappels

Depuis l’an dernier 
(AO21) 

Rappels et nouveauté



Les Appels d'offres 2022 des Programmes Nationaux (PNs) animés par l'INSU sont ouverts. 

https://programmes.insu.cnrs.fr/actualite/ouverture-ao-2022-programmes-nationaux/

Pour tous les domaines de l’INSU, 

Appel d’Offre INSU 2022 (AO22) 

Projets à déposer
via l’interface SIGAP 

sigap.cnrs.fr

Pensez à créer 
un compte en amont !

Deadline

15 sept. 2021 - 17h00

(DIALOG 13 sept)

CS PNPS :  7 et 8 Décembre 2021

et une même procéduresuivant un même calendrier

https://programmes.insu.cnrs.fr/actualite/ouverture-ao-2022-programmes-nationaux/
https://sigap.cnrs.fr/


Suite aux recommandations issues de la prospective INSU transverse, 

deux nouveaux appels d’offres sont ouverts cette année (AO22) :

- un programme instrumentation innovante et transverse.

Cet appel d'offre (AO-IIT-2022) a pour objectif de promouvoir l’instrumentation innovante transverse pour 

la recherche et l’observation à l’INSU, en soutien à la recherche sur des thématiques émergentes à fort 

impact ou structurantes.

voir le site : https://programmes.insu.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/06/Texte-AO-IIT-2022.pdf

- une Action transverse aux programmes sur le thème:

« Origines : Terres primitives et apparition de la vie »

voir le site : https://programmes.insu.cnrs.fr/programmes-aa/origines/

Deux nouveaux Appels d’Offres INSU 
Transverses

AO22

https://programmes.insu.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/06/Texte-AO-IIT-2022.pdf
https://programmes.insu.cnrs.fr/programmes-aa/origines/


- un programme instrumentation innovante et transverse.

Cet appel d'offre (AO-IIT-2022) a pour objectif de promouvoir l’instrumentation innovante 

transverse pour la recherche et l’observation à l’INSU, en soutien à la recherche sur des 

thématiques émergentes à fort impact ou structurantes.

Nouveaux Appels d’Offre INSU

AO22

Evaluation : par la Commission Spécialisée Instrumentation Innovante et Transverse (CSIIT) 
composée d’experts de chaque domaine scientifique de l’INSU et d’experts extérieurs à l’INSU.

Objectifs : contribuer au renforcement transverse de l’Instrumentation pour la Recherche et l’Observation à l’INSU, 
avec l’ambition d’un décloisonnement entre domaines, et entre la DT-INSU et les OSU/laboratoires de l’institut. 

soutien à la recherche sur des thématiques émergentes à fort impact ou structurantes pour l’INSU. 

effet de levier offrant aux porteurs la possibilité d’initier leurs projets instrumentaux et de développement 
technologique avant de candidater auprès d’autres financeurs

Cadrage INSU très précis, voir le site :

https://programmes.insu.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/06/Texte-AO-IIT-2022.pdf

https://programmes.insu.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/06/Texte-AO-IIT-2022.pdf


- une Action transverse aux programmes sur le thème:

« Origines : Terres primitives et apparition de la vie »

Objectif : mettre en place de courts projets de recherche d’une année 
entre des porteurs d’au moins deux domaines différents de l’INSU ou issus de l’INSU et d’autres instituts du CNRS, 
dont le sujet ne serait pas déjà couvert par des PNs existants, pour aider au démarrage de la communauté. 

Les champs d’investigations couverts par cet appel sont très vastes et couvrent à titre d’exemples : 
la formation des systèmes planétaires qui hébergent des planètes habitables ; l’évolution de la Terre primitive ; 
l’étude des matériaux primitifs ; la planétologie comparée incluant les (proto) écosystèmes ; 
l’héritage IS chimique et cinématique de la formation planétaire dans l’acquisition des conditions prébiotiques ; 
la transition de la chimie à la biologie primitive ; les bio-signatures ; la modélisation de la vie ; 
l'émergence de la vie et sa perception par les humains

Nouveaux Appels d’Offre INSU

Projets courts : preuves de concept pour un futur programme inter-disciplinaire ou pour préparer les futurs appels 
à projets d’un tel programme (cf thèmes des Défis 1 et 2 de la prospective INSU transverse) 
Pour développer des collaborations interdisciplinaires avec la physique, la chimie, la biologie, l’environnement, les 
sciences humaines et sociales, etc. , et pour, entre autres, interpréter des observations, réaliser des simulations 
numériques ou des expériences de labo. 

Evaluation : comité ad-hoc : représentants de plusieurs domaines INSU (DAS INSU) et des directions de plusieurs PNs

AO22

voir le site : https://programmes.insu.cnrs.fr/programmes-aa/origines/

https://programmes.insu.cnrs.fr/programmes-aa/origines/


« Trois outils complémentaires se distinguant par la nature et la durée des projets soutenus, 

les enveloppes financières et le nombre d’unités impliquées. » 

+ un 4ème outil, propre aux AO des PNs INSU relevant de l’Astronomie-Astrophysique (AA)

Mis en place dès l’AO21 (depuis Juillet 2020), pour tous les AO INSU 

=> les AO de tous les PNs INSU AA  (=> l’AO du PNPS)

Pour 

« affirmer plus clairement la place des programmes nationaux »

« favoriser l’émergence de projets plus exploratoires, plus structurants et ambitieux, 

transverses entre disciplines et domaines »

« promouvoir l’utilisation de grands instruments, notamment les IR et TGIR à dimension 

nationale, européenne ou internationale et mieux soutenir des projets en lien avec le spatial »

Les outils programmatiques de l’INSU
Depuis 
l’AO21

Description des outils dans le Guide des programmes nationaux 2022 en sciences de la terre et de l’univers
https://programmes.insu.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/06/Guide-des-programmes-nationaux-2022.pdf



Les trois outils programmatiques de l’INSU

Animation scientifique des 
programmes nationaux AA/ 
colloques 

Et le 4ème outil, spécifique 
aux PNs AA de l’INSU

Durée 
1 an

Pour chaque projet, choix d’un seul outil
(le CS PNPS peut vous conseiller ou modifier le choix a posteriori)

Pas d’engagement 
du PNPS sur la 
durée, ni sur un 
montant annuel 
de financement 
d’un projet.

Depuis 
l’AO21

Organisation de 
manifestation, école, 
conférence, …



Les trois outils programmatiques de l’INSU
Depuis 
l’AO21

soutien à des recherches 
exploratoires, des preuves de 
concept, théoriques, 
méthodologies, technologiques, 
expérimentales, observationnelles, 
l’émergence de nouvelles idées, 
modèles et concepts, favorisant la 
prise de risque. 
Un financement incitatif pour un 
scientifique ou un groupe de 
scientifiques

Soutien à des projets renforçant la valorisation 
des données ou services des IR et des SNO (y 
compris pour le spatial), le développement des 
modèles ou d’expériences de laboratoire, 
l’utilisation des moyens de calcul intensif et la 
structuration des communautés utilisatrices. 

Soutien à des projets ayant 
pour objectif le 

rassemblement ou la 
structuration d’équipes 

autour des thématiques de 
l’appel d’offres du PN 

considéré. Dans le cas de très 
grandes unités, des projets 

pourront être examinés s’ils 
impliquent plusieurs équipes 

d’une ou deux unités. 
Description des outils dans le Guide des programmes nationaux 2022
https://programmes.insu.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/06/Guide-des-programmes-nationaux-2022.pdf



Nouveauté :   Seuil de financement de 3 000 € (par projet)

Cadrages INSU (pour tous les AO INSU)

AO22

Pour les outils « Projets en lien avec les IR/TGIR » et « Projets collaboratifs », un financement inférieur aux fourchettes 
indiquées (resp. 10-20K€  et 10-30 K€) pourra être demandé et sera analysé au cas par cas par les CS.

Mais il ne pourra en aucun cas descendre à moins de 3 000 € par projet. 
seule exception : les projets relevant du 4e outil INSU-AA, l’animation scientifique

Seuil de financement par projet, donc si un projet est multi-PNs, c’est la somme des financements demandés/accordés 
par tous les PNs concernés qui devra  être de 3 K€ minimum

Rappel sur les crédits INSU :
Pas de financement de personnel, salaire, gratification de stage, participation à des jurys,  etc…
Crédits en « subvention d’état » :  à consommer avant la fin de l’année civile d’attribution (pas de report possible)



L'AO22 du PNPS est  accessible dans l’appel d’offres AA (Astronomie, Astrophysique) :

https://programmes.insu.cnrs.fr/programmes-aa/

Le texte intégral de l'Appel d’Offres 2022 en Astronomie-Astrophysique :

https://programmes.insu.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/07/Texte-AO-AA-2022.pdf

L’ appel d’Offres du PNPS / INSU                         

AO22

- A soumettre via SIGAP (date limite au 15 Sept. 2021)

- Dossier scientifique globalement inchangé (rester le plus synthétique possible !)

- Pour chaque demande, choix de l’Appel d’Offre, du ou des PNs de référence et d’un seul outil INSU. 

- En cas de soumission d’un projet à plusieurs PNs (ex. PNPS/PCMI/PNP), tous les PNs concernés par le projet doivent 
être sélectionnés. Un seul dossier scientifique à remplir (procédure unifiée).

- Montant total demandé doit être de 3K€ minimum (par projet)

- Projets sur la thématique exoplanètes : indiquer (dans le résumé) qu’il relève de cette thématique transverse (CET)

https://programmes.insu.cnrs.fr/programmes-aa/
https://programmes.insu.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/07/Texte-AO-AA-2022.pdf


Mise en place du Comité Exoplanètes Transverse (CET)
https://www.pnps.cnrs.fr/tte.html

Composition du comité d’experts du thème transverse Exoplanètes (2020-2025) :

CS PNPS : Clément Baruteau ; Xavier Bonfils ; Maud Langlois ; Nadège Meunier (Animatrice)
CS PNP : Jean-Charles Augereau ; Isabelle Boisse ; Arnaud Cassan ; Sébastien Charnoz ; Aurélien Crida ; Olivia Venot
CS PCMI : Grégoire Danger
CS PNST : Antoine Strugarek
CS ASHRA : Elodie Choquet (LAM ; CS ASHRA), titulaire / David Mary (Lagrange ; CS ASHRA), suppléant.

Réunion en amont des Conseils Scientifiques (CS) des Programme Nationaux (PNs) concernés
Examen des demandes inter PNs => avis transmis aux CS des PNs concernés
Avis final et attribution de financement rendu par les CS des PNs concernés.

https://www.pnps.cnrs.fr/tte.html


Appel d’offres Astronomie Astrophysique 2022

• Cadrage INSU

• Cadrage spécifique du PNPS 



Priorités de recherche du PNPS (définies lors du forum de prospective, Montpellier, mars 2018)

4 thèmes scientifiques et 2 thèmes transverses :

S1. Origines : formation stellaire et disques proto-planétaires.
S2. Champ magnétique et activité stellaire : origine, nature, et leurs effets dans tout le diagramme HR ; 

importance pour la recherche et la caractérisation des exoplanètes
S3. Evolution/Intérieurs/Atmosphères : transport, oscillations, paramètres fondamentaux, perte de 

masse, multiplicité.
S4. Interaction : étoile-planète ; étoile-disque ; étoile-étoile.s ; étoile-environnement (circumstellaire, 

galactique).

T1. Astrophysique de laboratoire : expériences de laboratoire à vocation astrophysique stellaire 
(jets/chocs, lasers de puissance, ...) ; expériences numériques (multi-D, Big Data,…).

T2. Synergies de méthodes : focus sur objets prototypiques, benchmarks.

+ possibilité de financement d’autres excellents projets hors de ces thèmes.

Thématiques



1- Projets structurants 

Ciblés sur des thèmes porteurs compétitifs au niveau international.

Éventuellement pluriannuels, bien cadrés dans le temps.

Impliquant des collaborations nationales et internationales.

Conduisant à la production d’outils communautaires (instruments, codes, bases de données...).

Implication de jeunes chercheurs, doctorants ou post-doctorants fortement appréciée.

Critères d’évaluation



2- Projets pluriannuels 

Le PNPS n’a pas de vision budgétaire pluriannuelle, il ne peut s’engager que pour les activités prévues 
par le porteur sur 2022.

Les projets pluriannuels devront donc être présentés aux AO suivants (2023, 2024) et seront remis en 
concurrence avec tous les projets soumis au PNPS.

Afin que le PNPS puisse suivre l’évolution des projets, les demandes doivent impérativement être 
accompagnées d’un échéancier complet et détaillé, ainsi que de rapports d’étape. 

Les demandes se positionnant en continuation d'une action déjà soutenue par le PNPS sur l'année 
précédente doivent inclure un bilan des activités et de l’utilisation des financements PNPS des années 

antérieures. 

En fin d'opération soutenue par le PNPS, un bilan d’activité et de financement (1 à 2 pages, format libre) 
est aussi à retourner à la direction du PNPS (agnes.lebre@umontpellier.fr).

Critères d’évaluation



3- Demandes multiples à plusieurs programmes :

Une demande peut émarger à plusieurs Programmes Nationaux (PN). 

Identifier précisément dans la demande ce qui est du ressort de chaque PN, tant sur le plan 
scientifique que budgétaire. 

Les Conseils Scientifiques concernés se prononceront sur la base de la répartition détaillée 
indiquée. 

Les éléments de financement demandés au PNPS doivent être explicités, chiffrés et justifiés.

Critères d’évaluation



4- Thème transverse Exoplanètes

Mis en place suite à la prospective INSU AA de 2019. Le porteur d’une demande relevant de ce 
thème doit clairement l’indiquer (par exemple dans le résumé).

Toute demande relevant de ce thème, soumise à plus d’un PN, est évaluée en amont par une 
comité d’experts (émanant des CS du PNP, du PNPS, du PCMI, du PNST et de l’ASHRA), en amont 

des CS des PNs concernés. 

Le résultat de cette évaluation est ensuite rapporté et discuté au sein des CS des PNs concernés 
par la demande, pour arbitrage final. Les règles présentes dans les cadrages des PNs concernés 

s’appliquent à ces demandes. 

Il est aussi demandé d'identifier précisément dans la demande ce qui est du ressort de chaque 
PN, tant sur le plan scientifique que budgétaire.

Critères d’évaluation



5- Soutien CNES à Gaia et au JWST

Le CNES alloue au PNPS un budget spécifique en soutien aux missions 
- Gaia : exploitation des données de la mission ; 

- JWST : préparation des programmes d’observation « temps ouvert ».

Ceci doit figurer explicitement dans la demande en précisant ce qui relève de Gaia/JWST dans les 
activités 2022  et les moyens demandés qui y sont rattachés.

Critères d’évaluation



Réunions de travail inter-laboratoires coordonnées en amont par les équipes impliquées autour 
d'une problématique scientifique bien identifiée (éviter la multiplication des demandes trop 

modestes et les redondances).  La nécessité et la fréquence des réunions doivent être justifiées et 
se concrétiser par des publications communes.

Mobilités internationales de participants travaillant dans des laboratoires français. Si possible, 
recherche de co-financement extérieur au PNPS. 

Séjours de courte durée dans des laboratoires nationaux et étrangers, en particulier pour les 
jeunes chercheurs et étudiants en thèse pour leur permettre de se forger une expérience en 

dehors de leur laboratoire d’accueil. 

Conférences nationales ou internationales à lier avec le projet

Dépenses éligibles



Invitation de chercheurs étrangers (y compris post-doc et doctorant) possible, de préférence sur la 
base d’un co-financement avec d’autres ressources, et pour un bénéfice plus large que la seule 

collaboration avec le demandeur (ex. séminaire, orateur dans une conférence ou intervenant dans 
une école d’été, …). L’intérêt du séjour et sa durée doivent être justifiés.

Consommables et petit équipement pour l’astrophysique de laboratoire

Ticket d’accès à des projets, instruments

Coût de formation tant qu’il s’agit d’une prestation donnant lieu à marché ou bon de commande, 
en justifiant la non prise en charge par l’école doctorale, ou le laboratoire, ou les tutelles…

Dépenses éligibles



R&D : les actions de R&D (instrumentales) relèvent de la CSAA de l’INSU qui, le cas échéant, 
demande un avis et/ou un co-financement aux structures thématiques nationales. Le PNPS ne les 

finance donc pas.

Petit équipement informatique : (stations de travail, espace de stockage/archivage, outils de 
visioconférence, ...) relève du soutien de base des laboratoires ou de financements locaux.

Jurys de thèse/HDR et gratifications de stages : doivent être prises en charge par les Universités ou 
les laboratoires.

Dépenses NON éligibles



Les demandes doivent être préférentiellement rédigées en français, la rédaction en langue 
anglaise devant rester une exception. Dans le cas du renouvellement d’une demande, la partie 

contexte peut être raccourcie et l’accent doit être mis sur l’évolution de la demande. 

La présentation des résultats aux journées annuelles SF2A (par exemple dans les ateliers organisés 
par le PNPS) est fortement encouragée.

Le logo du PNPS devra apparaître sur le site internet ainsi que sur les affiches et outils de 
communication liés à l’organisation d’ateliers, d’écoles ou de conférence.

Toute publication de travaux ayant -même partiellement- bénéficié d'un financement PNPS doit 
inclure une phrase type de remerciement.  Il est recommandé d'inclure le logo du PNPS dans les 

présentations (orales ou posters) relatives à ces mêmes travaux.

Le PNPS encourage tous les PI/CoI des demandes à s'inscrire à la liste de diffusion « forum-étoiles 
» et à la faire vivre. Cette liste permet de contacter et d'informer rapidement toute la 

communauté Stellaire et la lettre du PNPS est diffusée via ce canal. 

.

Format et bonnes pratiques



Rappel des liens d’information :

Site web du PNPS (rubrique Appel d’Offre) :   https://www.pnps.cnrs.fr/

Les Appels d’Offres de l’INSU : https://programmes.insu.cnrs.fr/actualite/ouverture-ao-2022-programmes-nationaux/ 

Guide des programmes nationaux 2022 en sciences de la terre et de l’univers (description des outils, procédure,…) :

https://programmes.insu.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/06/Guide-des-programmes-nationaux-2022.pdf

L’Appel d’Offres AA (Astronomie-Astrophysique) de l’INSU: https://programmes.insu.cnrs.fr/programmes-aa/

Le texte intégral de l'appel d’offres 2022 en Astronomie-Astrophysique: 

https://programmes.insu.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/07/Texte-AO-AA-2022.pdf

Pour toute information :
Direction du PNPS : agnes.lebre@umontpellier.fr et Celine.Reyle@obs-besancon.fr
Chargée de programme pour AA : Sandrine.PLAUD-GUERIN@cnrs.fr

Appel d’Offre PNPS/INSU 2022 (AO22) 

Le nouvel AO transverse « Origines » : https://programmes.insu.cnrs.fr/programmes-aa/origines/

https://programmes.insu.cnrs.fr/programmes-aa/
https://programmes.insu.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/07/Texte-AO-AA-2022.pdf
mailto:agnes.lebre@umontpellier.fr
mailto:Celine.Reyle@obs-besancon.fr
mailto:Sandrine.PLAUD-GUERIN@cnrs.fr
https://programmes.insu.cnrs.fr/programmes-aa/origines/

