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Appel d’offres INSU 2019 
 

TelluS 
 
 

Important : Les porteurs de projets sont priés de prendre connaissance de l’ensemble des 
informations données dans ce texte avant de remplir et soumettre leur demande de financement 
TelluS. 
 

 
I. Nouveautés 

 
 Dossier scientifique TelluS : cette année un nouveau dossier simplifié a été mis en place. Désormais la 

partie « Participants » et « Demande budgétaire » est à remplir uniquement en ligne. Le dossier 
scientifique contient les détails du projet et la partie justification. 

 

 Budget en ligne : la partie « Budget demandé » concerne uniquement la demande INSU 
et doit être rempli attentivement 

 Rôle des participants: une case spécifique « Implication dans le projet » a été ajoutée 
dans le tableau des participants. Elle est à remplir obligatoirement afin de permettre au 
jury d’évaluer au mieux votre projet.  

 
 Nouveau formulaire Colloques : très simplifié et mieux adapter à l’AO. Il est à remplir pour toute 

demande Colloque TS. 
 

 
 

II.  Procédure de soumission des projets 
 
Plateforme de dépôt de projet: https://sigap.cnrs.fr/  
 
Toutes les Actions Tellus sont groupées sous 1 seul AO INSU TelluS 2018 à l’exception d’ARTEMIS et de PNP qui 
font objet des Appels d’Offres à part.  
 
Le choix entre les différentes Actions dans TelluS se fait à l’intérieur de l’AO TelluS en sélectionnant le CT 
correspondant dans "type de demandes" du formulaire en ligne. Le dépôt du même projet à plusieurs Actions 
TelluS n’est pas autorisé (exception est faite pour l’AO ARTEMIS et l’AO PNP).  
 
Toute demande d’organisation des colloques doit être déposée à l’AO TELLUS (en sélectionnant « Colloques » 
dans « Type de demandes »). Un nouveau formulaire « Colloque » dédié a été mis en place cette année pour 
faciliter la soumission. Il doit être rempli et joint au dossier en ligne. 
 
Toutes les demandes de financement doivent obligatoirement et parallèlement être déposées dans DIALOG 
avant le 13 septembre 2018, 17h (ne concerne pas les demandes ARTEMIS). Les titres des projets doivent être 
identiques. 

 
III. Critères de recevabilité 

 
Le dossier scientifique TelluS doit être rempli et joint en format PDF au formulaire informatisé. Sans quoi, la 
demande sera refusée.  
Aucun dossier ne doit parvenir par mail ou par courrier à l’INSU.  
 

https://sigap.cnrs.fr/
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Le programme TELLUS finance uniquement les projets sur un an et d’un montant maximal de 15 000 euros (à 
l’exception de post-Campagnes à la mer).  
 
!!Attention : le dépôt du même projet à plusieurs Actions TelluS n’est pas autorisé (exception est faite pour 
l’AO ARTEMIS et l’AO PNP). Si vous hésitez entre 2 actions, veuillez contacter le/la responsable du CT ou la 
chargée de programmes à l’INSU.  
 
Pour déposer le même projet à d’autres actions INSU (y compris à l’AO ARTEMIS ou PNP), vous devrez 
dupliquer votre dossier comme indiqué dans le guide d’utilisateur TS joint à l’AO. Le dépôt de deux projets (le 
même ou similaire) doit être clairement indiqué dans la case prévue à cette effet (champs supplémentaires du 
formulaire en ligne). Dans le cas contraire, les deux demandes seront annulées.  
 
Les non-permanents ne sont pas éligibles à déposer un projet. Une exception est faite pour les post-docs/ATER 
et doctorants. Ils peuvent s’associer en tant que co-porteurs dans le dossier scientifique sous condition que le 
porteur principal est un "permanent". Leur participation en tant que co-porteur est fortement encouragée. 
 
Pour toute demande d’équipement au-delà de 5k€, un devis est exigé. 
 
Lors d’une demande d’analyse d’échantillons, leur nombre doit être justifié dans le dossier scientifique.    
 
En cas de resoumissions (projet rejeté lors d’un précédent AO), il est nécessaire de montrer clairement 
comment les commentaires du jury ont été pris en compte et quels sont les changements effectués par rapport 
à l’ancien projet.  
 
 
Dépenses inéligible dans le programme TELLUS : 
 
- les gratifications de stages (master, écoles d’ingénieurs) 
- le matériel informatique et bureautique 
 
 
Un guide d’utilisation est à votre disposition dans l’AO et dans la rubrique « Aide » du site. 
 

IV. Dossier scientifique 
 
!!!Attention :  le dossier scientifique doit obligatoirement être signé par le DU du porteur du projet avant 
d’être soumis sur la plateforme. Un dossier sans signature, ne sera pas évalué. Vous trouveriez une page de 
signature à la fin du dossier scientifique TelluS. 
 
Seul le dossier scientifique TELLUS est recevable. Il doit être rempli et joint au formulaire informatique. Sans 
quoi la demande est non éligible et sera refusée par le jury d’évaluation. Exception est faite pour les demandes 
Colloques et PNP. 
 
Action « Colloques » de l’AO TelluS : un nouveau formulaire spécifique Colloque est prévu à cette effet 
 
Le programme transverse PNP (TS, AA) : un dossier scientifique ainsi qu’un AO commun (AO INSU PNP 2018) 
entre les domaines AA et TS est mis en place pour le PNP. 
 
 

V. Délai : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date limite de soumission des dossiers sur le site d’AO INSU : 

20 septembre 2018 à 12h 
 

Date limite de soumission des demandes dans DIALOG : 

12 septembre 2018 à 17h 
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VI. Contacts et informations : 
 
Kristiana Stoitseva 
Chargée de programme TelluS à l’INSU 
kristiana.stoitseva@cnrs-dir.fr 
+ 33 (1) 44 96 44 15 
 
 
 
 
 

Les Actions TELLUS en bref : 
 
 
CT1 : Formation et fonctionnement des planètes (PNP TS) 
 
Appel d’offres PNP : Programme National de Planétologie 

 
Ce programme transverse Terre Solide et Astronomie Astrophysique intègre deux aspects structurants 
importants pour les communautés nationales : l’existence de grands axes implicites dans la recherche en 
planétologie, et le rôle très important de soutien aux missions spatiales confié par le CNES au PNP. Le PNP est 
structuré autour de cinq grands thèmes :  

- Systèmes extrasolaires 
- Origine du système solaire 
- Intérieur de la Terre et des planètes 
- Surfaces et enveloppes planétaires 
- Environnements primitifs des planètes 

 
 
CT2 : SYSTER - Terre interne et Terre externe, processus et Couplages 
 
Appels d’offres SYSTER : SYStème TERre, processus et couplages  
  
Un défi majeur des Sciences de la Terre est la description du fonctionnement et de l’évolution temporelle de la 
surface de la Terre comme la résultante de nombreux processus mettant en relation la Terre interne et toutes 
les enveloppes superficielles (lithosphère, biosphère, hydrosphère, atmosphère). Ces processus sont à l’œuvre 
à travers une large gamme de fréquence temporelle, depuis le milliard d’années jusqu’à l’échelle séculaire. 
L’appel d’offre SYSTER s’adresse aux équipes qui s’investissent dans des projets novateurs identifiant et 
quantifiant ces processus de couplages entre les diverses géosphères qui déterminent l’état et l’évolution de la 
surface terrestre. L’appel d’offre encourage une démarche couplée d’observation, d'expérimentation, de 
modélisation et de quantification.  

 
 
 
CT3 : Aléas, Risques et catastrophes telluriques 
 
Appel d’offres : Aléas 

 
Le comité Risques et catastrophes telluriques CT3 examinera tout projet consacré à l’étude des processus 
d'instabilités telluriques aux échelles de temps très courtes (séismes, tsunamis, éruptions volcaniques, 
glissements de terrain), ou portant sur les phénomènes telluriques d’échelles de temps plus grandes ayant un 
impact direct sur ces instabilités. Les thèmes généraux couverts par l’appel d’offre du CT3 sont : 

- Aléa et risque sismique 
- Aléa et risque tsunami  
- Aléa et risque volcanique  
- Aléa et risque gravitaire   
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CT4 : INTERRVIE - Terre Vivante 
 
Appel d’offres : INTERRVIE (Interactions Terre/Vie)  
 
L’étude de la Terre Vivante a comme objectif de mieux comprendre les interactions actuelles et passées entre 
la Géosphère et la Biosphère et de comprendre comment la Terre et la Vie se sont influencées mutuellement 
au cours des temps géologiques conduisant au système Terre/Vie actuel. L’objectif majeur de cet Appel 
d’Offres est de susciter des études pluri- et/ou interdisciplinaires associant paléontologues, 
géomicrobiologistes, géochimistes, biologistes moléculaires, bioinformaticiens, modélisateurs, chimistes ou 
physiciens.  

 
 
 
CT5 : CESSUR - Ressources géologiques et développement durable  
 
Appel d'offres CESSURINSU "connaissance et technologie du Sous Sol pour son exploitation et usage durable" 
 
L'appel à projet CESSURINSU vise à l'émergence, la consolidation, la mise en place d'actions structurantes aux 
frontières des mondes académiques et industriels sur des sujets émergents ou qui nécessitent un soutien 
complémentaire. Une priorité sera portée sur les projets abordant les thèmes suivants : 

- Energies non carbonées 
- Action bassins sédimentaires  
- Ressources minérales  

 
 
 
Post-Campagne à la mer 
 
L’Action coordonnée « Campagnes à la mer » se décline cette année en une seule action "post-campagne". 
Elle permet une première exploitation des données acquises par des personnels et équipes relevant de l’INSU 
lors de campagnes évaluées positivement et programmées par la CNFH ou la CNFC.  
Concernant les actions pré-campagnes précédemment ouvertes à l'AO INSU, celles-ci font maintenant partie 
intégrante du fonds de soutien pluri-organisme, piloté par la CNFH (Commission Nationale de Flotte 
Hauturière). Pour ce fonds de soutien, le dossier est à déposer lors de l’ouverture de la campagne en fin 
d’année. 
 
  


