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Description du service


A01 – Appartenance du service (ANO 1 --> 6 ou ANO CC) : 


A02 – Nom du service d’observation : 


A03 – Adresse URL du site web du service d'observation :


A04 – Nom de l’OSU coordinateur du service d’observation : 


A05 – Nom et adresse e-mail du responsable national du service d’observation :


A06 – Noms des OSUs partenaires du service d’observation :


A07 – Nom et adresse e-mail du responsable du service d’observation dans chaque OSU partenaire :


A08– Résumé du service (1/2 page maximum) :  


A09 – Joindre en pièce attachée un document décrivant le service de façon plus détaillée, en présentant le besoin communautaire. Préciser les tâches de service associées (les numéroter et donner pour chacune un tableau des personnels en rubrique C01)


A10 – Joindre l'organigramme fonctionnel du service d'observation


A11 – Date de fin prévisible du service d’observation :


A12 – Lien avec le domaine spatial (oui/non) : 
Si oui, préciser la (les) missions :
et les activités du service (plusieurs choix possibles) :
	☐ Conception, réalisation
	☐ Étalonnage au sol
	☐ Étalonnage et validation des données
	☐ Opérations en vol
	☐ Fourniture de données spatiales de niveau élevé
	☐ Autre : Lien avec observations radio sol


A13 –Lien avec une IR ou IR* (oui/non) :
	Si oui, préciser la (les) IR/IR* : 


A14 – Le cas échéant, lien avec un pôle ou centre national de données :


A15 – Pour une demande ANO5, Centre(s) d’Expertise Régional(aux) (CER) soutenant le service : 


A16 – Pour une demande ANO5, Pôle Thématique National (PTN) auquel le service éventuellement adhère :


A17 – Étapes-clé du service :


A18 – Commentaires sur le développement du service :



Pilotage & financement du service


B01 – Agences ou organismes internationaux directement impliquées dans le service d'observation :


B02 – Agences et organismes nationaux participant au pilotage du service d'observation :


B03 – Commentaires sur le pilotage du service (si existence d’une instance de pilotage : composition1, fréquence des réunions etc.) :
1 : la présence d’un ou plusieurs représentants des Programmes Nationaux dans les instances de pilotage du SNO n’est aucunement une obligation


B04 – Budget en k€ de votre service d’observation pour l’année courante :


B05 – Sources de financement du service d’observation : 

Agence1
Année 
Montant (k€) 











B06 – Dépenses du service d’observation :

Année
Type2 
Montant (k€) 









1 : CNRS-INSU, CNRS IR-TGIR, CNRS-Autres, CNES, CPER, Interne OSU, interne UMR, CPER, Région autre que CPER, ANR autre que PIA, Projet européen FEDER, Projet européen hors FEDER, ou Autre (préciser)
2 : CDD-stagiaires, équipement, fonctionnement, ou missions


B07 – Commentaires sur le budget :



Personnels

C01 – Liste des personnels travaillant sur chacune des tâches de service associée au service national d'observation (mettre pour chacun la quotité en % du temps de travail total)

Nom
Prénom
Fonction dans le SNO
Employeur
Statut
Quotité
Unité














































































Liste des valeurs acceptées pour le champ "Employeur" :
CNRS, CNES, CEA, OBS. PARIS, OCA, IPGP, MNHN, IPEV, METEO-FRANCE, BRGM, Université (préciser), AUTRE (préciser)

Liste des valeurs acceptées pour le champ "Statut" :
AA (Astronome Adjoint) ; A (Astronome) ; IR (Ingénieur de recherche) ; IE (Ingénieur d'étude) ; AI (Assistant Ingénieur) ; Tech (Technicien) ; CR (Chargé de recherche) ; DR (Directeur de recherche) ; PR (Professeur) ; MdC (Maître de Conférences) ; Chercheur EPIC ou EPA ; Ingénieur EPIC ou EPA ; CDD chercheur ; CDD ingénieur ; CDD technicien ; CDD ITA ; Doctorant ; Emérite ; Autre

Diffusion & rayonnement


D01 – Liste des publications de rang A des acteurs du SNO sur les 10 dernières années liées au service (ou lien URL)


D02 – Liste des publications de rang A des utilisateurs du SNO sur les 10 dernières années liées au service (ou lien URL)


D03 – Pour les services liés aux données :
	Impact et visibilité (valeurs moyennes) :

Année
Nombre de connexions / mois
Nombre de visiteurs différents / mois
Volume téléchargé / mois (Go)
Nombre de pays d’origine des connexions






















Description des produits issus du service


E01 – Instrument(s) ou sous-système(s) développé(s)


E02 – Logiciels communautaires 


E03 – Codes numériques 


E04 – Relevés du ciel


E05 – Catalogues


E06 – Données d’observation


E07 – Données de simulation


E08 – Données d’expérimentation


E09 – Développements pour l’Observatoire Virtuel


E10 – Documentations


E11 – Autre


Société


F01 – Impact sociétal (incluant les contrats de partenariat ou les prestations basés sur le SNO)


F02 – Formation et diffusion des connaissances



Communauté


G01 – Préciser la communauté bénéficiaire

PNGRAM (Programme National Gravitation, Références, Astronomie, Métrologie) ; PNCG (Programme National Cosmologie et Galaxies) ; PCMI (Programme National de Chimie du Milieu Interstellaire) ; PNP (Programme National de Planétologie) ; PNPS (Programme National de Physique Stellaire) ; PNST (Programme National Soleil Terre) ; PNHE (Programme National Hautes Énergies)


Nom de la communauté bénéficiaire
Taille de la communauté nationale
Taille de la communauté internationale
Description











Commentaires


H01 – sur l'organisation et la structure de votre service d'observation :


H02 – sur le fonctionnement de votre service d'observation :


H03 – sur la prospective de votre service d'observation :


