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LabEx OSUG – APPEL À PROJETS 2020
RECHERCHE et OBSERVATION
Le LabEx OSUG a été renouvelé pour une période de 5 ans à partir de 2020. Un premier appel est
lancé pour financer des projets de recherche et d’observation. Un formulaire spécifique est
disponible pour la rédaction des dossiers. Les projets peuvent être déposés par tout chercheur
appartenant à l'une des unités de l'OSUG ou équipes associées à l’OSUG.

Cadrage de l’appel à projets
La période de prolongation du LabEx OSUG est dédiée à la création d’une nouvelle dynamique
scientifique autour du thème de l’ « Habitabilité dans des mondes changeants», rassemblant
l'expertise existante et les forces de la communauté OSUG. Scientifiquement, le projet 2020 – 2024 du
LabEx OSUG est décliné suivant quatre Axes thématiques détaillés dans le chapitre 4 du projet
:
A1. Quelles conditions pour l’émergence et le maintien de la vie sur une planète ?
A2. Comment prendre en compte l’ensemble des aspects complexes de l’habitabilité sur terre ?
A3. Comment concilier habitabilité et ressources limitées ?
A4. Comment concilier habitabilité et risques naturels ?
De plus, le projet LabEx OSUG a pour ambition de poursuivre des objectifs Structurels au sein de
l’Observatoire, développés lors de la phase initiale du LabEx. Il s’agira ainsi de :
S1. renforcer et exploiter notre implication dans les Infrastructures de Recherche EPOS, E-LTER,
AnaEE, ICOS, ACTRIS, ESO, CFHT, IRAM, et ESRF (FAME&FAME-UHD) ;
S2. renforcer nos capacités et nos expertises analytiques, exploiter les techniques de
télédétection, et soutenir le développement des plateformes mutualisées ;
S3. renforcer nos capacités au sein de l’OSUG-DC, par exemple concernant l’exploitation et la
distribution de données d’observation, le deep learning et/ou l’intelligence artificielle ;
S4. promouvoir l’Integrated Alpine Research System (IARS) afin de regrouper au sein de l’OSUG
les recherches interdisciplinaires ayant pour objet les Alpes.
La priorité sera accordée aux projets de recherche et d’observation qui contribuent au développement
d'un ou plusieurs axes thématiques et/ou aux objectifs structurels, en développant des actions
innovantes et/ou interdisciplinaires avec une forte visibilité internationale.

→ Plus de détails sur le LabEx OSUG en allant sur l’intranet de l’OSUG (identifiants Agalan)

Calendrier
Le calendrier de l’appel à projets est le suivant :
▪ 4 mars 2020 ................. : Diffusion de l’appel à projets
▪ 3 avril 2020 .................. : Nouvelle diffusion, incluant un report de la date de soumission
▪ 30 septembre 2020, 13h : Nouvelle date limite de soumission des projets
▪ octobre 2020 ............... : Évaluation par la Commission ROC. Propositions de financements
▪ début novembre 2020 . : Validation des propositions par le Comité de Pilotage du LabEx
▪ Mi-novembre 2020....... : Annonce des résultats
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Types de financements
Trois types de projets sont financés :
▪

Les projets standards – Avec un budget entre 8 k€ HT (minimum) et 40 k€ HT (maximum), ils
sont ouverts au financement de petits équipements, de fonctionnement, de missions, et de
gratifications de stage (un résumé du stage, la formation à laquelle il s’adresse et sa durée
devront être joints en annexe).

▪

Les projets phares – Avec un budget entre 40 k€ HT (minimum) et 80 k€ HT (maximum), ils
sont ouverts au financement d'équipements, d’emplois temporaires (CDD) d’ingénieurs ou de
techniciens, de fonctionnement, de missions, et de gratifications de stage (un résumé du stage,
la formation à laquelle il s’adresse et sa durée devront être joints en annexe). Ce type de projet
doit présenter un caractère structurant à l’échelle de l’unité et/ou de l’OSUG. Pour une
demande de financement de CDD, il convient de joindre en annexe une fiche de poste,
précisant le responsable scientifique et/ou technique de la personne recrutée, le laboratoire
gestionnaire, les objectifs, le plan de travail et les livrables assignés au CDD.

▪

Les projets standards « blancs » – Similaires aux projets standards pour ce qui concerne le
format (de 8 à 40 k€ HT, petit équipement, fonctionnement, missions, stages), ils sont ouverts
aux projets soutenant la dynamique scientifique de la communauté OSUG en dehors du
périmètre du projet « Habitabilité dans des mondes changeants». Seul un nombre restreint
de projets standards blancs pourra au mieux être financé.

L’enveloppe totale pour cet appel à projets est de 400 k€ :
- 200 k€ pour les projets standards et standards « blancs »,
- 200 k€ pour les projets phares.
La durée d’utilisation des crédits est de deux ans (mi-2020 – mi-2022).
Les demandes seront évaluées par la Commission Recherche & Observation («ROC») du LabEx.

Modalités de dépôt des projets
Un formulaire est disponible à cette adresse : https://intranet.osug.fr/Appels-a-projets (identifiants
Agalan) pour répondre à l’appel à projets. Le dossier devra contenir : une page d’information résumant
l’identité du projet, une description du projet (5 pages maximum), un tableau du personnel impliqué,
un budget précisant les financements demandés au LabEx et les éventuels co-financements, le CV du
porteur de projet (1 page maximum), des annexes incluant le cas échéant : des devis, une fiche de
poste pour un CDD, des précisions concernant le ou les stage(s) (sujet, formation, durée).
Un dossier unique et complet sera déposé en format PDF sur le serveur suivant:
https://intranet.osug.fr/depot-des-projets (identifiants Agalan)
Nouvelle date limite : 30 septembre 2020 à 13h.
Le serveur associera automatiquement le nom du déposant au nom du fichier déposé. L’adresse
électronique du déposant sera utilisée pour tout contact ultérieur. Un courriel d’accusé de réception
sera émis vers le déposant après la soumission du document.
Un avis circonstancié sur le projet sera transmis directement par la direction de l’unité ou de l’équipe
du porteur à la direction de l’OSUG.
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