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LE MOT DU DIRECTEUR DE L’INSU

Du centre de la Terre aux confins de l’Univers, 
en passant par l’océan, l’atmosphère, le sol, l’eau et 
l’environnement…

Tous ces horizons, toutes ces découvertes à venir grâce à vous 
qui rejoignez l’INSU au terme de parcours divers et enrichissants, 
et toujours exigeants. À l’INSU, vous découvrirez des collègues 
passionnés, des laboratoires dynamiques, des infrastructures 
exceptionnelles et un esprit résolument ouvert et respectueux de 
toutes ces diversités qui nous enrichissent. Vous y trouverez les 
conditions pour concrétiser vos rêves et tracer de nouvelles voies 
dans la connaissance de l’Univers et de la Terre. Nous attendons 
de vous que vous saisissiez cette chance en donnant le meilleur 
de vous-même au CNRS dans le respect de ce collectif qui vous 
accueille et en pleine conscience du rôle de la recherche pour 
repousser les limites de notre connaissance, mais aussi éclairer 
nos choix de société. Sachez que sur ce chemin, vous pouvez 
compter sur l’engagement résolu et le soutien permanent à vos 
côtés de toute l’équipe de direction de l’INSU.

Merci de nous avoir rejoints et bienvenue à l’INSU.

Nicolas Arnaud
Directeur de l’INSU

Nicolas Arnaud
Directeur de l’INSU
© Cyril Frésillon/CNRS Photothèque
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PRÉSENTATION DE L’INSTITUT

FICHE D’IDENTITÉ DE L’INSU
Le Centre national de la recherche scientifique 
(CNRS) est un établissement public à caractère 
scientifique et technologique (EPST) sous la tu-
telle du ministère de l’Enseignement supérieur, 
de la recherche et de l’innovation. L’Institut Na-
tional des Sciences de l’Univers (INSU) a pour 
mission d’élaborer, de développer et de coor-
donner les recherches dans les domaines de 
l’astronomie, en sciences de la terre, des surfaces 
continentales, de l’océan, de l’atmosphère et de 
l’espace au niveau national et international. Les 
missions nationales de l’INSU sont reconnues 
par l’arrêté du 29 avril 2016. 

Structuré autour des laboratoires, observatoires 
des sciences de l’Univers et  infrastructures de 
recherche, engagé dans des programmes natio-
naux et internationaux, l’INSU ouvre des pistes 
pour répondre aux grands défis scientifiques 
d’aujourd’hui, de l’Univers et de la Terre et aux 
enjeux planétaires, tels les effets du changement 
climatique, les solutions pour un développement 
durable, l’évaluation des énergies renouvelables, 
l’anticipation des risques naturels ou les origines 
et l’évolution de l’Univers.

AXES STRATÉGIQUES
Les recherches menées à l’INSU portent en prio-
rité sur :
• La formation et l’évolution de l’Univers, de ses 

constituants (matière baryonique, matière et 
énergie noires) et des objets qui le composent 
(galaxies, étoiles, systèmes planétaires) ;

• L’évolution de la structure de la Terre et des 
planètes, les ressources naturelles (métaux, 
combustibles fossiles, eau, sols…) et l’origine 
des risques telluriques ;

• L’évolution et la variabilité de l’atmosphère et 
du climat, les cycles biogéochimiques (car-
bone, azote…), la dynamique de l’océan, de 
l’atmosphère et des glaces ainsi que leurs in-
teractions ;

• Les échanges des surfaces continentales 
et de la Zone Critique avec l’atmosphère, 
l’océan et la terre profonde, l’évolution 
des éco-hydrosystèmes, des sols et de 
leur qualité, et les aléas météorologiques. 

OUTILS
L’INSU labellise, soutient et gère des services na-
tionaux d’observation à long terme pour : 
• observer l’atmosphère, l’océan et les surfaces 

continentales ; 
• surveiller les séismes et les volcans ; 
• suivre le magnétisme, la forme et la vitesse de 

rotation de la Terre ; 
• surveiller les relations Soleil-Terre ; 
• observer le système solaire et les constituants 

de l’Univers. 

Il gère ou participe à des grandes infrastructures 
nationales ou internationales en environnement 
(navires océanographiques, avions, carottages 
des fonds marins, grands réseaux d’observation) 
et en astronomie (télescopes), et des parcs ins-
trumentaux nationaux en océanographie, géo-
physique et géochimie. Ses agents conçoivent et 
exploitent des missions ou instruments opérés 
par les agences spatiales. 

Il met en œuvre les moyens de calcul de haute 
performance nécessaires à la modélisation ainsi 
qu’à l’exploitation, à l’archivage et à la mise à dis-
position de bases de données.

RAYONNEMENT INTERNATIONAL
En Europe, l’INSU coordonne la prospective eu-
ropéenne en astronomie. Il est fortement impli-
qué dans des services de prévision et il contribue 
à construire le système européen d’observation 
pour l’environnement. Il participe au niveau eu-
ropéen à des services de prévision opération-
nelle qui contribuent à construire le système 
européen d’observation pour l’environnement 
(COPERNICUS).

Ses chercheurs jouent aussi un rôle central au 
sein du groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (Giec), créditant ainsi la 
recherche française d’une reconnaissance mon-
diale.

unités de recherche

chercheurs

ingénieurs, techniciens et personnels administratifs

doctorants post-doctorants

Source : RESEDA - mars 2021

Source : ZENTO Institut- décembre 2020
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DIRECTIONS & SERVICES DE L’INSU

DIRECTIONS ADJOINTES SCIENTIFIQUES
Pour chacun des domaines des sciences de l’Univers menées à l’INSU — Astronomie/Astrophysique 
(AA), Océan/Atmosphère (OA), Surface et Interfaces continentales (SIC), Terre Solide (TS) —  le 
directeur adjoint scientifique (DAS) définit et met en œuvre la politique scientifique de son domaine 
par l’implémentation de la prospective actualisée par la communauté scientifique tous les cinq ans 
environ sous sa responsabilité, dans les unités de recherche et de service présents dans son porte-
feuille. Il représente l’autorité du CNRS pour ces unités et constitue à ce titre leur principal point de 
relais avec l’institut.

Ses missions sont dans chaque domaine :
• La participation au pilotage de l’institut ;
• La représentation de l’institut ;
• La définition et le suivi de la politique RH et budgétaire ;
• Le suivi des unités et des sections du comité national et de la commission nationale des astro-

nomes et physiciens ;
• L’animation des communautés, la contribution au pilotage d’actions inter-organismes et des in-

frastructures nationales et internationales correspondantes.

DAS Astronomie-Astrophysique (AA)
Guy Perrin

 guy.perrin@cnrs-dir.fr

DAS Surfaces Interfaces Continentales (SIC)
Fatima Laggoun

 fatima.laggoun@cnrs-dir.fr

DAS Océan-Atmosphère (OA)
Jean-François Doussin

 jean-francois.doussin@cnrs-dir.fr

DAS Terre Solide (TS)
Stéphane Guillot

 stephane.guillot@cnrs-dir.fr

DAS Politique de sites, SNO & OSU
Sophie Godin-Beekmann

 sophie.godin-beekmann@cnrs.fr

DAS IR-TGIR
Maryvonne Guerin-Laslier

 maryvonne.gerin@cnrs-dir.fr

DAS Développements Instrumentaux Innovants 
pour la Recherche et l’Observation (DIIRO)
Cyrille Flamant

 cyrille.flamant@cnrs.fr
© Erwan AMICE / LEMAR / CNRS Photothèque

POLITIQUE DE SITES, SERVICES NATIONAUX & OBSERVATOIRES DES SCIENCES DE 
L’UNIVERS

L’organisation en unités mixtes de recherche (UMR) est complétée à l’INSU par un maillage territorial 
original originale portée par les observatoires des sciences de l’Univers (OSU). Ces OSU ont pour 
missions :
• L’organisation des moyens nécessaires à l’acquisition d’observations des systèmes astronomiques 

ou des composantes du système Terre par l’observation, la conception et la réalisation d’instru-
ments d’observation ;

• L’analyse et la gestion des données issues de ces observations, puis leur mise à disposition auprès 
de la communauté nationale et internationale ;

• Le déploiement des Services Nationaux d’Observation (SNO) labélisés par l’INSU, i.e les éléments 
constitutifs des infrastructures de recherches identifiées par la France ou l’Europe dans le do-
maine de l’astronomie ou des sciences de la planète Terre ;

• L’organisation et la mutualisation de services au unités (moyens analytiques, informatique et calcul, 
communication…)

• La diffusion des connaissances, la formation des différents acteurs de la recherche scientifique et 
le développement des actions internationales, et plus généralement la mise en place de toute 
initiative favorisant l’interdisciplinarité entre les laboratoires.

INFRASTRUCTURES DE RECHERCHE NATIONALES ET INTERNATIONALES

L’INSU pilote ou copilote des infrastructures de recherche (IR) nationales et des très grande infrasc-
tructure de recherche (TGIR) internationales. Ces IR-TGIR donnent accès aux chercheurs, dans des 
environnements de très haut niveau, aux équipements et aux instruments les plus performants, pour 
mener à bien des recherches de grande ampleur et sur plusieurs années dans les domaines de l’envi-
ronnement et de l’Univers. Parmi ces équipements, on retrouve :
• Des téléscopes ou des interféromètres pour l’observations de l’Univers ;
• Des parcs et réseaux d’instruments dans les domaines de l’océanographie, de la géochimie et la 

géophysique ;
• Des flottes de navires et d’avions pour l’étude des océans et de l’atmosphère ;
• Des centres de calculs et de données en astronomie et climatologie.

© Stéphane DOMINGUEZ / Géosciences Montpellier / CNRS Photothèque

DIRECTION DES RELATIONS INDUSTRIELLES
Les missions de la direction des relations industrielles (DRI) sont :
• L’accompagnement de la recherche sur des thématiques à impact économique et sociétal (énergie, 

environnement, climat, etc.) ;
• La mise en place des passerelles d’échange de chercheurs entre le monde académique et le monde 

industriel ;
• La création de valeur au travers de transferts réciproques de connaissance et un meilleur position-

nement de la recherche face à une concurrence mondiale ;
• La participation active de l’INSU (gouvernance et projets) dans les grands programmes structurants 

nationaux et européens (ITE, H2020, EUREKA).
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DIRECTION ADJOINTE TECHNIQUE
La direction adjointe technique (DAT) de l’INSU accompagne la stratégie de développement instru-
mental pour les programmes scientifiques de l’Institut et identifie les compétences stratégiques à 
maintenir et/ou développer au sein de ses laboratoires.
La direction adjointe technique assure le suivi :
• Des directions techniques des laboratoires et leur coordination ;
• Des grands projets instrumentaux, sol ou espace, en collaboration avec les directeurs adjoints 

scientifiques ;
• Sur les aspects techniques des plates-formes et instruments nationaux en collaboration avec les 

directeurs adjoints scientifiques et les commissions spécialisées ;
• De la division technique de l’INSU et de la mise en place des moyens nationaux ;
• Des activités de qualité projet au sein des laboratoires.

Directeur des Relations Industrielles
Laurent Jammes

 laurent.jammes@cnrs-dir.fr

Directeur Adjoint Technique
Pierre Kern

 pierre.kern@cnrs-dir.fr

Directeur des développements instrumentaux 
innovants pour la recherche et l’observation
Cyrille Flamant

 cyrille.flamant@cnrs.fr
© Bruno JOURDAIN / IGE / CNRS Photothèque 

DIRECTION DES DÉVELOPPEMENTS INSTRUMENTAUX INNOVANTS 
POUR LA RECHERCHE ET L’OBSERVATION
La direction adjointe scientifique (DIIRO) assure la coordination et le suivi des actions de dévelop-
pement instrumental innovant et transverse à l’INSU, en collaboration avec les directeurs adjoints 
scientifiques et les commissions spécialisées.
Elle assure l’identification des compétences et actions de R&D stratégiques à maintenir et/ou déve-
lopper au sein des laboratoires et des OSU, et l’accompagnement du transfert, de l’application et de 
la valorisation des développements instrumentaux innovants entre domaines de l’INSU. Elle met en 
musique l’implication de la division technique de l’INSU dans les projets instrumentaux stratégiques 
pour l’institut, ainsi que la mise en place des moyens nationaux afférents,
La DIIRO instruit un plan de développement et d’évaluation des technologies pertinentes pour l’ins-
trumentation innovante pour l’ensemble des domaines de l’INSU, et l’identification le cas échéant 
des sources de financement adaptée pour les développements émergeant et au cours de leur mon-
tée en maturité technologique.
La DIIRO coordonne, en lien avec le CNES, la cellule spatiale du CNRS et les centres universitaires spa-
tiaux, des réflexions prospectives instrumentales du spatial incluant les moyens du new space et les 
moyens aéroportés de l’institut pour l’observation de la terre et l’exploration de l’univers.

En synergie avec la direction adjointe technique, la DIIRO est également garante de missions plus « 
opérationnelles » pour l’INSU, en lien avec les missions ci-dessus : 
• Coordonner la jouvence et la modernisation des outils instrumentaux de portée nationale utilisés 

par les chercheurs de l’INSU : plateformes, instruments et équipements, et parc nationaux,
• Assurer une coordination et une animation sur l’instrumentation en lien avec les directions tech-

niques des laboratoires et des OSU, et superviser la démarche de qualité au sein des unités,
• Suivre les évolutions métiers et la formation permanente via les ANF et les processus d’apprentis-

sage portés par l’INSU et par les réseaux métier de la MITI et de l’institut.

DIRECTION ADJOINTE ADMINISTRATIVE
La direction adjointe administrative (DAA) est chargée de la mise en œuvre opérationnelle de la poli-
tique scientifique de l’Institut, et d’assurer la gestion de l’ensemble des affaires administratives, orga-
nisationnelles, juridiques, financières et de personnel. Cette Direction veille au respect des règles et 
des procédures administratives. La DAA encadre l’ensemble des services de l’Institut.

Responsable du service
Vera Frassetto

 vera.frassetto@cnrs-dir.fr  

© Xavier LE COZ / CNRS Photothèque 

SERVICE PARTENARIATS SCIENTIFIQUES
Le service des partenariats scientifiques est en charge du montage et du suivi des partenariats scien-
tifiques pilotés par l’INSU. Il regroupe les pôles Europe et International, programmes nationaux, 
affaires juridiques et affaires spatiales.

EUROPE ET INTERNATIONAL

• Veille stratégique sur les appels d’offres européens et internationaux, et sur les opportunités de 
collaborations internationales ;

• Aide au montage et suivi des projets européens pilotés par l’INSU ainsi que des actions de coopéra-
tion internationale (IRL, IRP, IRN, IEA) ;

• Interface avec la direction de l’Europe de la recherche et la coopération internationale ainsi qu’avec 
les services et autres Directions fonctionnelles du siège concernés par les projets européens et 
internationaux (SPV, SRH…).

Directrice Adjointe Administrative
Vanessa Tocut

 vanessa.tocut@cnrs.fr 

© Sébastien CHASTANET / CNES / OMP / IRAP / UT3 / CNRS Photothèque

Chargée d’affaires Europe & 
International 
Laura Sedaine 
     laura.sedaine@cnrs-dir.fr 

© Sabine DESPRATS BOLOGNA / GET / CNRS Photothèque
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PROGRAMMES NATIONAUX

• Mise en œuvre et gestion des appels d’offres pour différents programmes de recherche interdisci-
plinaires ;

• Suivi des travaux des commissions spécialisées et des comités scientifiques ;
• Organisation d’événements scientifiques, notamment les colloques de prospective en lien avec les 

commissions spécialisées dans chacun des grands domaines scientifiques de l’INSU où sont dé-
finis les enjeux et les orientations stratégiques de la discipline ;

• Appui aux directeurs adjoints scientifiques dans le pilotage des structures nationales et dans la mise 

AFFAIRES JURIDIQUES

• Conseil, veille juridique et sensibilisation aux risques juridiques auprès de l’équipe de direction de 
l’Institut, et des chercheurs qui le sollicitent ;

• Négociation et suivi des conventions pilotées par l’INSU en interaction avec les services et direc-
tions fonctionnelles CNRS concernés ;

• Expertise et représentation de l’INSU au sein de différents réseaux mis en place au CNRS ;
• Développement des interfaces aussi bien au sein de l’Institut qu’avec les directions fonctionnelles, 

les directions régionales et les autres instituts du CNRS.

AFFAIRES SPATIALES

• Suivi des accords spécifiques et bons de commande avec le CNES en lien avec les services adminis-
tratifs du CNRS ;

• Cartographie des ressources dédiées au spatial au sein de l’INSU ;
• Collecte des informations permettant la réalisation de bilans et d’enquêtes ;
• Veille sur la participation des laboratoires spatiaux INSU aux programmes européens.

PROJETS OROGEN ET RESIF

Betty Bussel
 betty.bussel@cnrs.fr

© Julien BOLMONT/Collaboration HESS/CNRS Photothèque 

© Dominique DUCHANOY / SAFIRE / EXAEDRE / CNRS Photothèque 

Élodie Couvet
 elodie.couvet@cnrs-dir.fr 

Chargées de programmes

Bouthaina Ben Hassen 
     bouthaina.benhassen@cnrs-dir.fr 

Sandrine Plaud-Guerin 
     sandrine.plaud-guerin@cnrs.fr 

Pauline Ribault 
     pauline.ribault@cnrs.fr 

© Pavel PITRA/CNRS Photothèque

Aurore Delahayes
 aurore.delahayes@cnrs.fr 

© Thierry Louis-Xavier, DTI - Division technique INSU/SDU

SERVICE DES AFFAIRES BUDGÉTAIRES ET FINANCIÈRES
• Gestion du budget et notification aux laboratoires ;
• Élaboration et tenue des tableaux de bord des ressources allouées en vue d’assurer un contrôle 

effectif et de proposer, le cas échéant, des mesures correctives ;
• Suivi du financement des partenaires participant aux programmes nationaux inter-organismes ;
• Mise en œuvre financière des contrats relevant de l’accord-cadre conclu avec le CNES ;
• Enregistrement des dépenses de l’Institut.

© Caroline ROSE/OAMP/INSU/LAM/CNRS Photothèque 

Responsable du service
Marcelline Prosper-Cojande

 marcelline.prosper-cojande@cnrs-dir.fr 

Affaires budgétaires et financières
Théodore Fomba

 theodore.fomba@cnrs-dir.fr

Dépenses

Martine Guillemain
 martine.guillemain@cnrs-dir.fr 

Hadjara Moumouni
 hadjara.moumouni@cnrs.fr

Kheira Dine
 kheira.dine@cnrs.fr
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SERVICE COMMUNICATION
• Veille et diffusion de l’information sur les sujets d’intérêt sur les sujets d’intérêt issus des labora-

toires en lien avec les directeurs adjoints scientifiques de l’Institut ;
• Interface avec la direction de la communication du CNRS, en favorisant la participation de l’INSU 

aux opérations nationales ;
• Organisation des opérations et des manifestations institutionnelles, scientifiques ou événemen-

tielles ;
• Animation du site web de l’INSU ;
• Réalisation des supports de communication écrits, visuels et audiovisuels à destination interne et 

externe.

© Pascal ROBERT/OTELo/CNRS Photothèque

Responsable du service
Anne Brès

 anne.bres@cnrs.fr 

Chargées de communication

Dominique Armand
 dominique.armand@cnrs-dir.fr 

Marie Perez
 marie.perez@cnrs.fr 

PÔLE SECRÉTARIAT

© Jean MOUETTE / IAP / CNRS Photothèque 

© Sabine DESPRATS BOLOGNA / GET / CNRS Photothèque

AA & SIC
Elisabeth Bonthomas

 elisabeth.bonthomas@cnrs-dir.fr
 01 44 96 43 66 

OA & TS
Prescilia Bagenge

 prescilia.bagenge@cnrs.fr
 01 44 96 43 22

DRI & Politique de sites
Doriane Bouillod

 doriane.bouillod@cnrs-dir.fr 
 01 44 96 43 70

Secrétariat DIA, DAA & DAT
Sahila Krouri

 sahila.krouri@cnrs-dir.fr
 01 44 96 44 93

Direction 
Catherine Cisowski

 catherine.mounier-cisowski@cnrs.fr
 01 44 96 49 81

SERVICE STRATÉGIE DES RESSOURCES HUMAINES
& SUIVI DES STRUCTURES
• Préparation et suivi des campagnes annuelles des personnels chercheurs et des personnels ingé-

nieurs et techniciens ;
• Contractualisation des unités en création, renouvellement, fusion, restructuration ou suppression ;
• Suivi du plafond d’emplois de l’Institut et participation à la stratégie des emplois ;
• Étude et le traitement des cas particuliers RH (changements d’affectation, réintégrations, accueils 

en détachement, mises à disposition, etc.) ;
• Traitement et analyse de données quantitatives et qualitatives relatives aux structures.

© Erwan AMICE / LEMAR / CNRS Photothèque

Responsable du service
Céline Boukili

 celine.boukili@cnrs-dir.fr 

Chargée d’études en administration 
scientifique 
Sophie Jaudon 
     sophie.jaudon@cnrs.fr
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FOCUS SUR LES OSU & LES IR-TGIR CARTOGRAPHIE DES OSU

OBSERVATOIRES DES SCIENCES DE L’UNIVERS 
Structures territoriales, les 25 Observatoires des Sciences de l’Univers (OSU) ont pour mission 
principale « d’organiser les moyens nécessaires à l’acquisition d’observations des systèmes astro-
nomiques ou des composantes du système Terre ». Au sein des sites universitaires, ils ont un statut 
d’école interne ou de grand établissement adossés à des unités mixtes de services (UMS) pilotées en 
partenariat par le CNRS, les universités et dans plusieurs cas, d’autres établissements ou organismes 
de recherche.

Au niveau local, les observatoires des sciences de l’Univers mettent en œuvre sur le long terme les 
actions et les services nationaux d’observation, mutualisent les moyens techniques et favorisent les 
recherches interdisciplinaires.

© David LUQUET/UPMC/LOV/OOV/CNRS Photothèque

© Claude DELHAYE/ESO/CNRS Photothèque
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CARTOGRAPHIE DES IR-TGIRINFRASTRUCTURES DE RECHERCHE
Les infrastructures de recherche offrent aux chercheurs des outils collectifs d’observation et de 
mesure au plus haut niveau de qualité. L’INSU joue un rôle de premier plan dans la mise en œuvre et 
le pilotage de ces outils, tant au niveau national qu’international.

Les infrastructures mobilisent des moyens humains et financiers importants à la hauteur des enjeux 
scientifique et technologiques. Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’in-
novation distingue trois types d’infrastructures :
• OI : les Organisations Internationales ;
• TGIR : les Très Grandes Infrastructures de Recherche ;
• IR : les Infrastructures de Recherches.

Pour plus d’informations, veuillez consulter la feuille de route des infrastructures de recherche éditée par le ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.

INFRASTRUCTURES DE RECHERCHE (IR)
SAFIRE 

Service des Avions Français 
Instrumentés pour 

la Recherche 
en Environnement 

ACTRIS
Infrasctructure pour 

l'observation des 
aérosols, des nuages 

et des gaz réactifs 

CDS
Centre de Données

astronomiques
de Strasbourg

DATA 
TERRA

Pôles de données et 
services pour le 
système Terre

IAGOS
Réseau d'avions

commerciaux pour la 

surveillance du climat

CLIMERI
Infrastructure natio-

nale de  modélisation 
du système climatique 

de la Terre

OZCAR
Observatoires de la 

Zone Critique
Applications et 

Recherche

EMSO
Observatoire

multidisciplinaire du 
fond de l'océan

et de la colonne d'eau

INSTRUM-
ESO

Instruments pour 
les grands 

téléscopes de l'ESO

RESIF-EPOS
REseau SImologique
Français – European 

Plate Observing 
System

ILICO
Infrastructure
de recherche

Littorale et côtière

TRÈS GRANDES INFRASTRUCTURES DE RECHERCHE (TGIR)

IRAM
Institut de 

RadioAstronomie 
Millimétrique

CTA
Cherenkov
Telescope

Array

CFHT
Télescope 
Canada-
France-
Hawaï 

CONCORDIA
            Station de recherche 

   en Antarctique 

ICOS
Système 
Intégré 

d'Observation du 
Carbone

EURO-ARGO

FOF
Flotte 

océanographique 
française

 ECORD-
IODP

Consortium européen de 
forage profond en mer – 

Programme  international
 de découverte des  

océans

Terre Univers Télescope

Observatoire

Centre de
 calculs

Flotte 
aérienne

Flotte 
maritime

Station de 
recherche

ORGANISATIONS INTERNATIONALES (OI)

© Antoine GONIN/INSU/IRAM/CNRS Photothèque

SKAO
Square 

Kilometer
Array

Observatory

LOFAR
LOw

Frequency
ARray

CEPMMT
Centre Européen 

de Prévision 
Météorologique à 

Moyen Terme 

ESO
European 
Southern 

Observatory 
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SIGLES & ACRONYMES CNRS
A
ACP 
ACS
AERES
AP 
AT

Agent Comptable Principal
Agent Comptable Secondaire
Agence d’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur
Assistant de prévention
Assistance Technique

B
BAP Branche d’Activité Professionnelle

C
CNAP 
CNPS
CNRS
COMUE 
CoNRS
CPEI
CS
CSI

Conseil National des Astronomes et Physiciens
Coordination Nationale de Prévention et de Sécurité
Centre National de la Recherche Scientifique
COMmunauté d’Universités et d’Établissements
Comité National de la Recherche Scientifique
Conseil de Politique Européenne et International
Conseil Scientifique
Conseil Scientifique d’Institut

D
DAA
DAI
DAJ
DAS
DAT
DASTR
DAPP
DECIF
DERCI
DGDI
DGDR
DGDS
DI
DIIRO
DirCom
DRE
DIST
DR
DRH
DSFIM
DSI
DSR
DU

Directeur-trice Adjoint-e Administratif
Direction de l’Audit Interne
Direction des Affaires Juridiques
Directeur-trice Adjoint-e Scientifique
Directeur-trice Adjoint-e Technique
Direction d’Appui à la Structuration Territoriale de la Recherche
Direction d’Appui aux Partenariats Publics
Direction des Comptes et de l’Information Financière
Direction Europe de la Recherche et Coopération Internationale 
Direction / Directeur-trice Générale Délégué-e à l’innovation
Direction/ Directeur-trice Générale Délégué-e aux Ressources
Direction/Directeur-trice Générale Délégué-e à la Science
Directeur-trice d’Institut
Développements Instrumentaux Innovants pour la Recherche et l’Observation
Direction de la Communication
Direction des Relations avec les Entreprises
Direction Information Scientifique et Technique
Délégation Régionale
Direction des Ressources Humaines
Direction de la Stratégie Financière, de l’Immobilier et de la Modernisation
Direction des Système d’Information
Directeur-trice Scientifique Référent
Directeur-trice d’Unité

E
EESR 
EPCS 
EPSCP
EPST

Établissement d’Enseignement Supérieur et de Recherche
Établissement Public de Coopération Scientifique
Établissement Public Scientifique Culturel et Professionnel
Établissement public à caractère scientifique et technologique

F
FMCAC
FSD

Frais de Mission sur Convocation de l’Administration Centrale
Fonctionnaire de la Sécurité de Défense

G
GBCP Gestion Budgétaire et Comptable Publique

H
HCERES Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur 

I
IATOS
INSU
IR
ITA

Ingénieur Administratif Technicien Ouvrier de Service
Institut National des Sciences de l’Univers
Infrastructure de Recherche
Ingénieur Technique Administratif

M
MESR
MITI
MIRES
MPF
MPR

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Mission pour les Initiatives Transverses et l’Interdisciplinarité 
Mission Recherche et Enseignement Supérieur
Mission pour la Place des Femmes
Mission Pilotage et Relation avec les délégations régionales et les instituts

O
OSU Observatoire des Sciences de l’Univers

P
PI
PRES

Propriété Intellectuelle
Pôle de Recherche d’Enseignement Supérieur

S
SAPPS
SGCN
SNO
SNRI

Service d’Appui à la Politique et à la Prospection Scientifique
Secrétariat Général du Comité National
Service National d’Observation
Stratégie Nationale de Recherche et d’Innovation

T
TGIR Très Grandes Infrastructures de Recherche

U
UMR
UMS
UMI
UPR
UPS

Unité Mixte de Recherche
Unité Mixte de Service
Unité Mixte Internationale
Unité Propre de Recherche
Unité Propre Scientifique

Liste des outils informatiques 
BFC
CORE
CORLYS
FACLIC
FCT0
GESLAB

GINKGO
INFOCENTRE
LABINTEL
ODS 
OTARIE
PELICAN

SIMBAD
SIRHUS
Tempo
Web Requêteur
WebContrat
ZENTO
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