
 
 

 

Dépasser les frontières 
Advancing the frontiers 

 

                                                                                                                

 Paris, le 23 juin 2018 

Note à l’attention de 

Mesdames les directrices et Messieurs les directeurs d’unité 

 

Objet : ouverture de l’appel d’offres CNRS-INSU 2018 

 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, cher-e collègue, 

Je vous informe que l’appel d’offres CNRS-INSU 2019 sera ouvert le 10 juillet 2018. Les 

propositions pour le financement d’actions sur projets sont à soumettre à l’INSU avant 

le 14 Septembre 2018 16h00 pour EC2CO, LEFE et PNTS, et avant le 20 septembre 

2018, 12h00  pour AA et TelluS. 

 
L’ensemble des textes des appels d’offres ainsi que les documents complémentaires 
pour chaque domaine sont sur le site du CNRS-INSU 
http://www.insu.cnrs.fr/node/9284. 

Afin d’homogénéiser les procédures de soumission à ses AO, le CNRS utilise 

maintenant la plateforme SIGAP. Ainsi vous trouverez le formulaire informatisé à 

l’adresse : https://sigap.cnrs.fr/. Chaque programme (AA, LEFE, EC2CO, TelluS, PNTS, 

PNP, LEFE-EC2CO) fait l’objet d’un AO spécifique et identifiable sur la plateforme. 

Néanmoins, il est toujours possible de soumettre un même projet à des 

actions/programmes différents.  

Chaque demande devra être complétée par un dossier scientifique et un document 

annexe si nécessaire (téléchargeable sur ce même site). Je vous rappelle que pour être 

recevable, la demande doit être complète du point de vue des éléments financiers à 

entrer en ligne. 

Le CNRS-INSU souhaite insister sur le rôle structurant confié à ses plateformes 

nationales de caractérisation et d’analyse, ses services nationaux d’observation et ses 

infrastructures de recherche. Le recours à ces instruments collectifs est donc 

fortement encouragé chaque fois que c’est pertinent. 

Pour les laboratoires qui formuleront leur demande de ressources auprès du CNRS, via 

l’application « DIALOG », la procédure est la suivante : 

 la saisie de l’ensemble des demandes de ressources est à effectuer avant le 13 

septembre 2018 à 17h (heure de Paris). 

 concernant les « actions sur projet » du CNRS-INSU, une fiche comportant des 

intitulés d’actions identiques à ceux de l’appel d’offres sera à compléter. Elle devra 

indiquer toutes les demandes faites au titre des commissions spécialisées et 

comités de programme du CNRS-INSU. 

Dans l’attente de vos propositions, je vous prie de recevoir, Madame la Directrice, 

Monsieur le Directeur, cher-e collègue, l’expression de mes meilleurs sentiments. 

 
Nicolas Arnaud, 

Directeur de l’Institut National des Sciences de l’Univers 

http://www.insu.cnrs.fr/node/9284
https://sigap.cnrs.fr/

