Appel d'offres pour les ateliers du CIAS 2017
Date limite 6 juillet 2017
Le CIAS soutient :




Des ateliers, d'une durée de quelques jours à quelques semaines, destinés à faire progresser une question
particulière sous forme d'un travail collectif, rassemblant un petit nombre de spécialistes (de 10 à 30,
typiquement une vingtaine) ;
Des séries de leçons de niveau avancé, desquelles pourront émerger le thème de futurs ateliers.
Des écoles destinées à rassembler des étudiants de thèse et des jeunes chercheurs.

Le CIAS ne soutient pas les colloques, mais peut prendre en charge des ateliers se déroulant parallèlement à des
colloques.
Le CIAS participe à la mise en place des ateliers à travers un soutien logistique (mise à disposition de locaux,
prise en charge d’une partie administrative, aide à l’organisation pratique) et financier (pauses-café, repas du
midi, voire quelques missions). Sur demande, les organisateurs pourront éventuellement bénéficier d'un nombre
limité de postes de professeurs invités.
Des locaux dédiés, situés dans le château de l'Observatoire à Meudon, sont mis à disposition : une salle de
réunion de 22 places et 4 salles de 6 a 15 places. Dans la limite des dates disponibles possibilité de réunions
plénières dans la salle de Conférence proche (80 places, a réserver par l’organisateur).
La proposition de manifestation doit contenir au minimum :
1.
2.
3.
4.

Le nom de l’organisateur de la réunion/école. Un référent à l’intérieur de l’Observatoire est requis pour
les personnes extérieures ;
Un justificatif scientifique ;
Un budget prévisionnel ;
Les dates prévues de la manifestation ou à défaut une estimation de la période ;

Les propositions doivent être retournées à cias -at- obspm.fr sous la forme d'un fichier pdf selon le modèle ciaprès (ou téléchargeable sur le site http://cias.obspm.fr/).
Elles seront sélectionnées par le Conseil Scientifique du CIAS, composé de membres du Conseil Scientifique de
l'Observatoire et de personnalités scientifiques extérieures à l'Observatoire.
Les groupes dont les propositions auront été retenues s’engagent à l’issue de la réunion à fournir un rapport
d’activité au CS du CIAS ainsi qu’un court document qui apparaîtra dans un numéro spécial du « Journal de
l’Observatoire ».

CIAS
Appel d’offre 2017
Proposition de Manifestation
A – Demandeur (nom, adresse du laboratoire, tel., mail) :
Prénom, NOM :

Adresse du laboratoire :
Téléphone :
Mail :
Référent de l’Observatoire de Paris (si nécessaire) (nom, adresse du
laboratoire, tel., mail) :
Prénom, NOM :

Adresse du laboratoire :
Téléphone :
Mail :
B – Organisation Générale
Intitulé de la manifestation

:

Date et Durée

:

Nature (atelier, école)

:

Audience  Nationale
Nombre de participants

 Européenne

 Internationale

:

Décrire brièvement l’organisation prévue pour l’accueil et la tenue de la manifestation (LOC et SOC le cas
échéant) :
Préciser vos demandes de support logistique particulier :
Nombre de mois de délégation sur poste de professeur (max 2 mois) :
Justification

C – Contenu scientifique
C.1 - Résumé de la justification scientifique (max 1 page recto)
C.2 - Programme scientifique préliminaire (Liste des sujets abordés, des orateurs pressentis)
C.3 – Publications (Liste de publications marquantes sur le sujet et qui concernent les participants à la

réunion – Max 10 récentes)

D – Budget prévisionnel détaillé
Veuillez préciser :
-

le nombre de mois de postes de professeurs invités souhaités :
le nombre de voyages subventionnés :
le nombre de séjours subventionnés :
s’il s’agit de missionnaires français ou étrangers :
Recettes

- Subventions demandées à :
- Observatoire de Paris :
- Autres organismes (préciser le nom de
l’organisme et le montant) :

€ TTC

Dépenses
- Pauses-café
- Repas
Contributions aux missions des orateurs
invités (billets de transport en préférence)
- Le buffet
- Autres (explications détaillées séparément)

Total

Total

€ TTC

