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Introduction 
L’INSU mène traditionnellement depuis de nombreuses années des exercices de prospective. 

Ils servent non seulement à une analyse approfondie d’un domaine à un moment donné, en 

termes de thématiques, de moyens ou d’organisation, mais ils contribuent aussi à renforcer 

notre capacité de pilotage national et d’accompagnement des grandes priorités.  

Après l’exercice de 2008/2009 qui s’est conclu par le colloque de prospective de la Londe des 

Maures en octobre 2009 et le colloque sur la R&D de 2011, il nous est apparu nécessaire 

aujourd’hui de démarrer une nouvelle prospective. Les enjeux sont bien sûr les grandes 

décisions programmatiques mais aussi une réflexion sur le nouveau contexte de la recherche 

en France. Il nous a semblé cependant important d’alléger le processus en centrant bien 

l’exercice sur les questions principales pour lesquelles une réflexion collective puis un 

engagement de la communauté permet ensuite de renforcer le discours décisionnel. Nous 

souhaitons aussi ne pas surcharger les laboratoires et les équipes par des enquêtes trop 

nombreuses pour dresser tel ou tel état des lieux. 

Ce document est issu de la réflexion du comité de pilotage de la prospective constitué par 

Bruno Bézard, Président de la CSAA, Michel Marcelin, Président de la Section 17 et Denis 

Mourard, DAS-AA. Ce comité contient aussi les chargés de mission INSU (Jean-Luc Beuzit, 



François Pajot et Claude Zeippen) ainsi que le chargé de communication INSU-AA (Loïc 

Bommersbach). Nous avons ainsi défini un certain nombre de groupes de travail dont nous 

avons confié la responsabilité aux 6 derniers membres constituant le comité de pilotage, à 

savoir : Cécilia Ceccarelli, Daniel Egret, Cécile Engrand, Marc Ferrari, Karine Perraut et 

Geneviève Soucail. 

La suite du document présente les propositions de mandat pour chacun des groupes de travail 

ainsi qu’un calendrier prévisionnel des actions. 

Mandat groupe A- Responsable : Michel MARCELIN - Evolution des 

Thématiques 
Ce groupe devra présenter, au travers de la structuration de la discipline en programmes 

nationaux, les thématiques en astronomie-astrophysique et leurs évolutions, les faits marquants 

des cinq dernières années, les moyens d’observation, les interfaces et les forces et faiblesses 

des disciplines. La réflexion sera menée dans le contexte international, en tenant compte 

notamment des exercices de prospectives menés dans d’autres pays.   

Pour chaque grande thématique on identifiera et commentera les éléments suivants : 

Faits saillants, Grandes questions, Evolutions thématiques, Interdisciplinarité et Interfaces, 

Forces et faiblesses de la communauté nationale, Moyens (en observations, expérimentations 

et simulations numériques, y compris à long terme) et priorités, Recommandations. 

Ce groupe comprendra des sous-groupes liés aux thématiques telles que définies par les 

Programmes Nationaux (PNCG, PNPS, PNP, PCMI, PNHE, PNST) et l’Action Spécifique 

GRAM. Les sous-groupes seront animés par les directeurs ou présidents des CS des 

programmes, en impliquant leur CS et en lien avec un représentant de la Section 17. Les autres 

Actions Spécifiques seront associées à la réflexion en aval, lors des recommandations 

notamment.   

Mandat groupe B - Responsable Bruno BEZARD - Évolution des moyens 

actuels et analyse des nouveaux moyens à 5-10 ans,  
Le mandat du groupe est d'une part de faire l'état des lieux et d'identifier les évolutions des 

moyens existants, et d'autre part d'évaluer les nouveaux projets, le tout à l'échelle de 5 à 10 ans 

compte tenu de l'évolution des thématiques de la discipline (travaux du groupe : Évolution des 

thématiques). Les moyens entrant dans ce cadre sont les infrastructures nationales ou 

internationales de type IR ou TGIR ainsi que les participations à des infrastructures 

multilatérales. Ils concernent les stations d'observation au sol, les grands moyens nationaux en 

astrophysique de laboratoire, les centres de données nationaux et les grands centres de calcul 

nationaux et européens. La réflexion sur les centres de données prendra en compte l'aspect 

"Open Science". Le groupe identifiera aussi les besoins en R&D projet en s'appuyant sur les 

conclusions du colloque R&D de 2011. Des recommandations et des priorités seront établies 

pour les différents moyens étudiés. 



Mandat du groupe C -  Responsable Daniel EGRET - Plateformes 

régionales et stratégies territoriales des observatoires 
Le développement de politiques de site à l'échelle des métropoles régionales ouvre des 

opportunités pour le soutien ponctuel ou récurrent à des opérations structurantes dans 

lesquelles les observatoires sont engagés. Ceci concerne en particulier les plateformes 

technologiques, les mésocentres de calcul, et plus généralement le soutien à des équipements 

à vocation régionale ou nationale. 

Le groupe effectuera un état des lieux en prenant en compte les investissements d'avenir 

(labex, equipex, idex) et les financements régionaux  (CPER, fonds structurels, etc.). Il 

identifiera l'implication des OSUs dans ces stratégies territoriales et dressera le tableau des 

évolutions prévisibles à 5 ou 10 ans. Il portera une attention spécifique aux plateformes de 

laboratoire et à leurs évolutions prévisibles. Il recensera les moyens engagés par les OSUs 

pour le déploiement  et l'opération des principaux services d'observation (SO), et leur évolution 

prévisible. 

Ce groupe interagira avec le groupe B en particulier pour questionner la cohérence entre 

stratégies régionales, nationale et européenne. 

Il interagira avec le groupe G pour qualifier l'organisation de la discipline en ce qui concerne la 

politique de sites, et le rôle des OSUs dans ce domaine. 

Mandat du groupe D - Responsable Cécilia CECCARELLI- Lien avec la 

prospective spatiale 
L’astronomie a depuis toujours grandement bénéficié des observatoires spatiaux ainsi que des 

missions planétaires pour progresser. En même temps, la synergie entre les missions spatiales 

et  les activités « d’accompagnement» au sol a toujours eu un rôle primordial dans l’optimisation 

de l’exploitation des données spatiales. En bref, l’astronomie spatiale est alimentée par 

l’astronomie au sol et vice-versa. 

La France est le contributeur majeur, avec l’Allemagne de peu derrière, au budget de l’ESA et 

est, en même temps, un acteur majeur dans le panorama spatial avec le CNES. 

Dans ce contexte, la prospective de l’activité spatiale française et européenne demeure un 

élément incontournable dans l’exercice de prospective INSU-AA. 

En s’appuyant sur les conclusions du séminaire de prospective 2014 du CNES, le groupe a 

donc le mandat de faire l’état des lieux des activités spatiales françaises et européennes à court 

et long terme, en sachant que, étant donné le cadre économique national et international, très 

probablement la très grande majorité des activités européennes sera presque figée avant moitié 

2014. 

À partir de cet état des lieux, le groupe a le mandat de déterminer les activités –observations au 

sol mais aussi expériences de laboratoire, gros calculs, développement des théories et modèles 

etc- pour préparer et accompagner l’exploitation optimale des missions spatiales prévues. 



Mandat du groupe E - Responsable Karine PERRAUT - Moyens du futur et 

R&D amont 
Compte tenu des enjeux scientifiques dégagés de la prospective thématique et de l’analyse de 

l’évolution des moyens, il s’agit de proposer les moyens à développer à une échelle de temps 

supérieure à 10 ans. 

Pour cela on identifiera les créneaux de performances où des développements permettraient 

d’ouvrir de nouveaux domaines de recherche. Pour chaque enjeu scientifique, on étudiera la 

complémentarité des moyens sols et spatiaux, en prenant en compte la prospective CNES et le 

contexte ESA (en lien avec le groupe D). On définira les étapes et les R&D amont à initier, en 

s’appuyant aussi sur les travaux et les recommandations du colloque de R&D INSU de 2011. 

Mandat groupe F – Responsable Cécile ENGRAND - Interfaces 

interdisciplinaires 
En lien avec les travaux du groupe A (évolutions thématiques – besoin interdisciplinaires), le 

mandat du groupe vise à identifier les thématiques interdisciplinaires et la gestion des interfaces 

concernant ces problématiques, à plusieurs niveaux : au sein de l’INSU (en particulier via les 

PNs), entre instituts du CNRS, avec d’autres organismes de recherche. 

En fonction des thématiques scientifiques, le groupe recensera les outils disponibles pour une 

recherche interdisciplinaire, tant au niveau des financements, qu’au niveau des plateformes 

disponibles (en lien avec les travaux des groupes B-C et G). Dans ce cadre, il fera le point sur 

les directions de recherches interdisciplinaires envisagées à moyen et long terme et émettra 

des recommandations sur le plan institutionnel et de moyens à développer/mettre à disposition. 

Mandat Groupe G – Responsable Marc FERRARI - Organisation de la 

discipline 
Le groupe devra avancer vers des recommandations et propositions concrètes d'organisation 

de la discipline pour une meilleure efficacité scientifique et technique ainsi que pour la gestion 

des ressources humaines. 

Il s'appuiera pour cela sur le travail des groupes Thématique, Moyens, Plateformes, R&D, 

Interdisciplinarité, Prospective CNES (groupes A à F). 

Le groupe regardera les aspects Personnels et Métiers dans le cadre des évolutions récentes 

du contexte (gel des postes CNRS, ANRs, CDD, Investissements d’avenir, Contrats européens, 

etc...) et de leur impact. Il proposera des actions ou pistes de travail pour une meilleure 

organisation. 

Le rôle des plateformes technologiques et des Services d'Observation dans l'organisation de la 

discipline (conventions INSU/OSU), au niveau des ressources techniques et humaines, sera 

notamment regardé dans le cadre de la mise en place de la LRU et de la politique de site du 

CNRS. La structuration des moyens à vocation régionale et nationale et leur mutualisation sera 

également envisagée. Enfin l'aspect valorisation des résultats issus de la communauté sera 

abordé dans le but d'améliorer son impact. 



Mandat Groupe H – Responsable Geneviève SOUCAIL - Enseignement et 

Diffusion des connaissances 
Le mandat du groupe est de proposer un bilan de la formation en Astronomie en France et une 

actualisation du paysage national en fonction des évolutions récentes. En particulier les 

conséquences de la mise en place de la LRU seront analysées face aux évolutions régionales. 

Le groupe devra aussi s'intéresser au rôle joué par les OSUs dans l'enseignement de 

l'astronomie à tous les niveaux, avec la participation des personnels du CNAP (en lien avec les 

travaux sur l'organisation de la discipline) et à l'émergence de nouvelles méthodes 

pédagogiques innovantes. D'autre part avec la mise en place récente des réseaux de 

communicants en Astronomie, le groupe étudiera la place des chargés de communication dans 

le dispositif de la recherche, leur organisation au sein des OSUs et au niveau national. Des 

recommandations sur l'optimisation des circuits de communication seront proposées. Le groupe 

intégrera également la réflexion sur le patrimoine astronomique en France, notamment en lien 

avec les OSU. 

 

Calendrier prévisionnel 

● 18 juin 2013 : CSAA. Examen et révision du plan général de la prospective 

● >18 juin : les groupes se mettent au travail 

● Juillet 2013 : communication PN&AS, DUs, dirOSU 

● Début Sept. 2013 : CoPil pour validation groupes, mandats, premières questions. 1h 

vendredi 6 septembre 10h (téléconf) 

● Fin octobre 2013 : CoPil pour préparation CSAA et S17, plan de travail détaillé, 

prévision d’enquêtes. jeudi 24 octobre Après midi à l’INSU. 

● Nov 2013 : CSAA, S17 18-20/11 : Finalisation de l’enquête aux labos 

● Déc 2013 1° semaine (option téléconf CoPil) 

● Déc 2013 : envoi des enquêtes aux labos 

● Début Mars 2014 : retour des laboratoires 

● Mai 2014 : CSAA+S17 

● Fin juin/Début juillet : réunion commune CSAA+S17+PN+CoPil) 

● Octobre 2014 : séminaire de prospective. 

 

 


