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 Paris, le 9 avril 2021 

Nos réf. : INSU/SIC-D-2021-1 

 

Chère.er.s collègues, 

 

Je vous contacte car vous (co) portez un Service National d’Observation, dispositif indispensable à notre démarche 

scientifique au sein de l’Institut National des Sciences de l’Univers. Nous vous remercions pour votre investissement dans 

la coordination de ces activités et de leurs intégrations dans la structuration nationale au sein des infrastructures de 

recherche. Ces dernières permettent à la France de s’inscrire pleinement dans la feuille de route Européenne. 

 

La dernière évaluation des SNO a été réalisée en 2015 et a donné lieu au document de synthèse que vous avez eu, et que 

vous pouvez retrouver derrière ce lien : 

 

https://www.insu.cnrs.fr/sites/institut_insu/files/download-file/SNO_SIC.pdf 

 

J’ai chargé la nouvelle Commission Spécialisée SIC (CSSIC), présidée par Sylvie Derenne, d’organiser pour l’année 2021 

l’évaluation des SNO. Une Commission SNO (CSNO) a ainsi été créée et Sandrine Anquetin a accepté d’en assurer 

l’animation. La CSNO a donc oeuvré à définir le protocole d'évaluation qui a été validé par l'INSU et que vous trouverez 

joint à ce courrier. 

 

Votre dossier devra être rendu au plus tard le 16 juillet 2021. Merci de bien vouloir l'adresser par mail à S. Anquetin, 

avec copie à S. Derenne et à moi-même. 

 

Chacun des dossiers sera évalué par 2 membres de la CSNO, en respect des règles élémentaires de conflit d’intérêt (i.e. 

un membre de la Commission ne pourra pas évaluer un dossier dont le SNO est rattaché à son OSU ni s’il en est membre). 

A l'automne 2021, des présentations des IR nationales et européennes relevant des SIC seront organisées par leurs 

animateurs aux membres de la Commission afin d’avoir une vision partagée de leurs enjeux et du rôle déterminant des 

SNOs dans ces structurations. 

Les Directeur.trice.s des OSU porteurs des SNOs seront également sollicités par la CSNO pour l'éclairer sur le 

positionnement du SNO dans le schéma stratégique de l'OSU en termes d'observation, d'animation scientifique et de 

formation et pour identifier les moyens qu’ils mettent à disposition des SNOs. 

L’examen des dossiers sera réalisé à l’automne 2021 par les membres de la Commission SNO pour être présenté lors de 

la réunion de la CSSIC de décembre. 

Une note de décision vous parviendra du CNRS-INSU début 2022. 

 

Nous vous remercions de votre implication au service de la communauté. 

 

Très cordialement.  

Fatima Laggoun 

DAS CNRS-INSU en charge du Domaine SIC 

 

 
cc : Directeur.trice.s d’OSU porteurs de SNOs : S. Derenne, Présidente de la CSSIC et S. Anquetin, animatrice de la 

CSNO 


