
 

 
 

 

 

Paris, le 10 avril 2019 
 
 
 

Programme blanc pluriannuel du Conseil Scientifique de l’Observatoire de Paris 
2ieme appel d’offre 2019 

 
 
L’appel d’offre pour le programme blanc pluriannuel, lancé en février 2019, a été déclaré 
infructueux. Le Conseil Scientifique de l’Observatoire de Paris, réuni les 02 et 03 avril a 
décidé de relancer un nouvel appel d’offre dès 2019. 
 
Pour répondre aux recommandations du HCS, le CS se propose de financer un petit nombre 
d’opérations de recherche ambitieuses, structurantes et stratégiques ; ces opérations 
d’envergure pourront bénéficier d’un budget pluriannuel. 
Le montant proposé est de 35 k€ en 2019 puis 100 k€/an pour les 3 années suivantes. 
 
Une attention particulière sera portée sur l’opportunité de mener une action collaborative au 
sein de l’établissement.  
  
Le dossier devra permettra aux membres du Conseil Scientifique d’identifier la plus-value 
du programme proposé sur la visibilité nationale et internationale de l’Observatoire de Paris 
dans la thématique concernée.  
 
La demande devra préciser comment l’investissement du CS sur quelques années pourra 
conduire au développement de domaines émergents ou à la préparation d’activités ultérieures 
de plus grande envergure qui auraient vocation à être financées par ailleurs (ANR, ERC, 
TGIR, ...). 

Les actions relevant des crédits de soutien de base des laboratoires ne peuvent pas faire 
l’objet d’un financement par ce programme ; en particulier, les moyens de micro-
informatique. De même, les frais de mission des personnels extérieurs à l’Observatoire 
(c’est-à-dire ne faisant pas partie des personnels, des usagers ou des affiliés au sens des 
articles 53 à 55 du Règlement Intérieur) ne sont pas éligibles au programme blanc. 
Concernant d’éventuelles demandes informatiques, le CS financera en priorité les moyens 
de calcul et de stockage mutualisés. 

Les dossiers sont à transmettre sous forme électronique (format pdf uniquement), au Conseil 
Scientifique (vp.cs@obspm.fr), par l’intermédiaire des directions des laboratoires, pour le 
mercredi 05 juin 2019, délai de rigueur. 

Pour toute demande de précision, merci de me contacter. 

 

Didier Tiphène 
Vice-président du Conseil Scientifique 

 

  

   

 

 
    

    

 

 

  


