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BUTS DE LA RÉUNION










Première réunion des DU / équipes
Prise de contact, Présentation Equipe SME
Expliquer le CNES de 2017
Rappeler un ensemble d’actions de soutien à la recherche que le CNES mène,
notamment pour les sciences en micro-gravité.
Présenter les programmes en Sciences de la Vie et Science de la Matière
Parler d’Innovation et d’Applications
Echanger, Répondre aux questions
Prendre rendez-vous pour la réunion suivante.

2016 EN 3 IMAGES
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INTRODUCTION
La Rochelle 2014 :
 Par rapport à l’ensemble de l’activité scientifique en médecine, biologie, ou
sciences de la matière, la part des recherches en microgravité reste
minoritaire mais peut représenter des apports uniques.
Les sciences de la vie (…) commencent à dévélopper des contre-mesures
qui pourraient permettre de vivre dans ce milieu hostile (espace, µG, …) et à
entrevoir le rôle de la gravité dans le développement et le fonctionnement
des organismes vivants.
 … La recherche en bio-astronautique a des applications pour la médecine
terrestre
 (…) Nous devons repenser notre approche des contre-mesures
 (…) fluides critiques, … poursuivre la métrologie ultime des paramètres de
l’équation d’état, l’étude de la crise d’ébullition et combustion froide dans
l’eau supercritique.
 Domaine de la combustion (…) évolutions à encourager
 Convergence avec les sciences du vivant à poursuivre avec étude phase 0
d’un insert dédié (DECLIC)
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FAITS MARQUANTS 2016


Contrat d’Objectifs et de Performances (COP 2016–2020) du CNES
 Innovation
 Développement des filières d’excellence au profit des acteurs français de la
recherche et de l’industrie
 Politique spatiale tirant parti des dimensions européennes et internationale

Deux réorganisations début 2016 et début 2017
 Un astronaute français dans la Station Spatiale Internationale; une centaine
d’expériences ESA, dont 7 CNES.
 Un conseil de l’ESA au niveau ministériel (décembre 2016)
 Cardiospace dans Tiangong-2
 Bedrest MEDES, contre-mesure anti-oxydant
 Confinement Chinois 6 mois
 Réparation et Revol de DECLIC
 Démarrage de la phase 0 de DECLIC Evolution
 IMSPG (International Microgravity Strategic Planning Group) à Toulouse
 Renouvellement du GdR MFA par le CNRS au 1er janvier 2017, pour 5 ans
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RÉ/ORGANISATIONS
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Organigramme du CNES
Pierre Amidey
Contrôleur général d’Etat

Jean-Yves Le
Gall
Président

Pierre Tréfouret
Directeur du Cabinet
du Président

Jean-Luc Dumay
Agent comptable
principal

Bernard Chemoul
Directeur auprès
du Président

Henry de Roquefeuil
Conseiller militaire
Coordonnateur
de l’équipe Défense

Joël Barre
Directeur général délégué

Marie-Anne Clair
Direction des Systèmes Orbitaux
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Direction de la programmation,
de l’international et de la qualité
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Geneviève Campan
Direction du Numérique,
de l’Exploitation et des Opérations

Lionel Suchet

Pierre Ulrich

Direction de l’innovation,
des applications et de la science

Direction des
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DIA

Brigitte Behal

Direction des achats,
recettes externes
et affaires juridiques

Jean-Marc Astorg
Direction des
lanceurs

Didier Faivre
Direction du Centre
spatial guyanais

Bernard Luciani
Fonctionnaire
de sécurité
de défense
Direction centrale
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Marie-Claude Salomé
Direction de la
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LA DIRECTION DE L’INNOVATION, DES APPLICATIONS
ET DE LA SCIENCE (DIA)

Les objectifs
Renforcer nos capacités d’innovation et notre créativité
• Développer les applications et l’écosystème spatial aval
• De façon générale, être plus réactif face à un environnement en évolution
rapide et de plus en plus concurrentiel
• Continuer à porter les intérêts et les enjeux des utilisateurs traditionnels du
spatial (Science et Défense) »
•

Pour la communauté scientifique et les laboratoires
•

Les interfaces ne changent pas
• De nouvelles activités qui peuvent concerner (et être concernées par) la
communauté scientifique : Innovations et Applications :
o Equipes Innovation et Prospective (IP) et Services Aval (SA) de DIA
• Volonté de conserver le lien entre équipes thématiques, activités de
recherche et applications
• Réflexion sur la préparation du futur : R&T, avant-projets
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DIA/D
Lionel Suchet

DIA/DA
Frédéric PRADEILLES

Equipe
Services Aval
Frédéric
ADRAGNA
Equipe
Innovation &
Prospective
Michel FAUP
Equipe
Valorisation &
Technologies
Jean-Claude
SOUYRIS
Equipe Plateau
d’architecture des
systèmes
Présentation DIA - 10 Orbitaux
Claude FRATTER

Jean-Pierre FORTEA
Politique Industrielle

Fabienne Casoli

Equipe Science,
Micropesanteur
et Exploration
Jean-Louis
MONIN

SME

Equipe Terre,
Environnement et
Climat
Pascale ULTREGUERARD

Equipe Défense
et Sécurité
Charles de
LAUZUN

Equipe
Télécommunication
et Navigation
Christophe
ALLEMAND

EQUIPE SME 2017
Jean-Louis MONIN
Secrétaire Magali BIAGiOTTI
Véronique NEVEU

Transverse SCIENCES de L’UNIVERS
Didier MASSONNET

Transverse EXPLORATION
Jean BLOUVAC

CADMOS

Astronomie
Astrophysique

Système
Solaire

Olivier
LAMARLE

Francis
ROCARD

AA WG

SS WG

XMM, Integral,
Herschel, Planck,
GAIA, Euclid,
SVOM, Athena,
WFIRST, PIXIE, …

Présentation DIA - 11

Cassini, Mars-EX,
MSL, MAVEN,
Mascot, InSight,
Bepi Colombo,
Juice, MMX,
NeMO

Soleil,
Heliosphère
Magnétosphère

Kader
AMSIF

SHM WG
SOHO, Cluster,
Taranis, Solar
Probe +,
Solar Orbiter,

Physique
Fondamentale

Exo biologie
/ Planètes

Sciences de la
Matière

Sciences
de la vie

Isabelle
PETITBON

Michel
VISO

Christophe
DELAROCHE

Guillemette
GAUQUELI

CM WG

LS WG

FP WG
T2L2, Lisa
Pathfinder,
Microscope,
PHARAO,
eLISA

EX WG
Expose, Exomars,
SuperCam,
PLATO, CHEOPS
Planetary
Protection

0 G flights
DECLIC,
DECLIC NG

Cardiomed,
MBTbion (2),
Cardiospace,
Ecograph, Bed Rest

Vols habités

François
SPIERO

ISECG
ISLSWG
Th Pesquet flight
Life Support

SME AU CNES, EN FRANCE & DANS LE MONDE
Extrait du code de la recherche :
« Le CNES a pour mission de développer et d’orienter les recherches scientifiques et
techniques poursuivies en matière spatiale »
Au sein de la DIA, l ’équipe SME est chargée de :
•
•
•
•
•
•

Interface et Animation communauté Scientifique (Labos, Groupes Thématiques)
Activités programmatiques : participation à la définition et au montage des projets
spatiaux dans son domaine (DPI, DSO, DF)
Suivi des projets en pré-étude et développement (PASO, DSO, DPI, DF)
Suivi des projets en exploitation (DNO, DPI)
Contribue à l’élaboration de la stratégie spatiale du CNES dans ses domaines au
niveau : National, Européen, International (SPS, SPC, PB-HME)
Activités prospectives et veille (IP, VT).

Présentation DIA - 12
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De la Communauté SME jusqu’au CPS

CPS

CERES

SdM - SdV

GROUPES DE TRAVAIL, GDR, …

COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE

Présentation DIA - 13

De la Communauté SME jusqu’au CPS

CPS
Comité des Programmes Scientifiques
Chair : Jean-Loup PUGET,

secretaire : Fabienne CASOLI

CERES

TOSCA

Comité d’Evaluation de la Recherche et de
l’Exploration Spatiales

Terre, Océan, Surfaces continentales, Atmosphère
Chair : L. HUBERT-MOY, Secrétaire : P. ULTRE-GUERARD

Chair : J-M HAMEURY - Secrétaire : J.-L. MONIN

Lois Fondamentales
Terre Solide
SHM

Sciences de la vie

Sciences Planétaires
Exobiologie

Ocean
Surfaces Continent.

Sciences de la matière

Atmosphère

Astronomie

Sciences de l’Univers Microgravité
Présentation DIA - 14

Sciences de la Terre

GROUPES DE TRAVAIL PILOTES PAR LES THEMATICIENS
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RÉORGANISATION DU CENTRE SPATIAL DE
TOULOUSE :
IMPACT SUR LES INTERFACES AVEC LES
LABORATOIRES SCIENTIFIQUES ?

Présentation DIA - 15
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Les Objectifs



Répondre au contrat d’objectifs et de performances 2016-2020






Adapter notre organisation (en date de 2003)







Renforcer notre action pour le développement de l’écosystème aval
Prendre en compte la numérisation croissante de nos projets

Un portefeuille de projets de plus en plus nombreux et variés
Des synergies de compétences et de métiers à valoriser
Au 1er janvier 2017

Consolider nos capacités d’excellence


Le système spatial et l’innovation

Présentation DIA - 16
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Les 2 nouvelles directions

Direction du Centre
spatial de Toulouse
Projets orbitaux
Développement -> exploitation

Direction
du Système d’Information
2016

Ré-organisation au 1er janvier 2017
Direction des Systèmes Orbitaux
Développement systèmes orbitaux,
Architecture bord/sol

Direction du Numérique,
de l’Exploitation et des Opérations
Développement segments sol,
Exploitation des missions,
Système d’information
CADMOS

Présentation DIA - 17
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L’organigramme du CNES
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CADMOS
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Bernard Luciani
Fonctionnaire
de sécurité
de défense
Direction centrale
de la sécurité

Marie-Claude Salomé
Direction de la
communication

INTERFACES AVEC LES LABORATOIRES


Ce qui ne change pas : le fonctionnement en mode « projet » (renforcé)
 Le binôme thématicien (DIA) / chef de projet (DSO ou DNO selon phase du projet)
 En développement, responsabilité DSO avec personnel DNO intégré aux équipes projet (notamment
pour les segments sol),
 En exploitation, responsabilité DNO avec personnel DSO intégré aux équipes projet (expertise
technique),
 Organisation de type matriciel :
» Sous-directions « métier » à DSO et DNO,
» Quelques changements de périmètres pour ces sous-directions techniques.



Interfaces avec les laboratoires :
 La principale nouveauté d’organisation : des structures « projet » par thématique (sciences /
observation / télécom / ballons) dans les deux nouvelles directions,
 Sur les projets (développement / exploitation de projets orbitaux, ballons) : aucun changement
d’interlocuteur, même mode de fonctionnement,
 Phases 0 et R&T : aucun changement,
 Parmi les sous-directions techniques DSO et DNO en interface étroite :
» Sous-direction DSO/SI (Systèmes Instrumentaux) quasiment inchangée,
 La création de la DNO met l’accent sur le numérique au service des projets spatiaux (projets
précurseurs PEPS, GAIA, ...) : concertation à mener avec les laboratoires !

Présentation DIA - 19
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Les sous-directeurs en interface

Sciences
Responsabilité thématique

Développement projets
(phases A-> E1)
Développement segments sol
& Exploitation (phases E2/F)

Présentation DIA - 20
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DIA/SME
Jean-Louis Monin

Observation

DIA/TEC
Pascale Ultre-Gué

DSO/SC
Philippe Lier

DSO/OT
Alain Gleyzes

DNO/SC
Sébastien Barde

DNO/OT
Olivier Marsa

BUDGET
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PLAN A MOYEN TERME CNES (PMT) – Contrat 2016 - 2020

Deux parties: ESA et multilatéral

Hypothèses financières pour le PMT multilatéral:
•Subvention d’Etat : (+1,5% et + 5M€) en 2018 puis +1,5% par an à partir de 2019
• Budget triennal de l’Etat 2018 – 2020: début des discussions à l’été…
•Taux de mise en réserve en 2017 : hypothèse de taux réduit (4,86%)
•PIA 3?
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BUDGET / ESA

Souscription FR (M€) au programme Enveloppe E3P pour 2017, 2018, 2019
ISS exploitation

Scispace (ex-ELIPS)

ExPeRT, etc.

ExoMars

219

18

0

63

Allocations globales (M€) proposées par l’ESA pour 2017, 2018, 2019
ISS exploitation

Scispace (ex-ELIPS)

ExPeRT, Luna-Resource Lander,
Commercial partnerships.

758.3

175

116.5
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PARTENARIAT CNES – ORGANISMES

PARTENARIAT CNES - LABORATOIRES
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PARTENARIAT CNES – ORGANISMES DE RECHERCHE
CNRS
Deux rencontres au niveau des présidents en 2016, centrées sur la question des personnels
ITA dans les laboratoires (essentiellement CNRS/INSU)
Bilatérale J.-Y. Le Gall – A. Fuchs le 6 février, visite du Centre de Toulouse par A. Peyroche
(DGDS) le 8 février
Mise en place (G. Chardin) d’un « réseau spatial » avec un correspondant par institut du
CNRS
Interactions avec la mission pour l’interdisciplinarité (A. Renault):
 Atelier CNRS-CNES-IFREMER le 13 mars « Les stations d’observations fixes et mobiles dans des
conditions extrêmes »

 Contacts entre les CCT (communautés de compétences techniques) du CNES et les réseaux
de métiers du CNRS
 Contacts avec le GdR MADICS (MAsses de Données, Informations et Connaissances en
Sciences)

Participation du CNES aux Dialogues Objectifs Ressources (DORs) de certains laboratoires
CNRS/INSU et CNRS/IN2P3
Liens / INSIS – INP, GdR MFA

Signature d’un accord-cadre avec Institut Pasteur, INSERM, DGS
Renouvellement de l’accord-cadre avec l’IFREMER
En cours: MétéoFrance
CEA, IGN, ONERA
Universités / Hopitaux
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PARTENARIAT CNES – LABORATOIRES (SDU)
Comités inter-organismes de projet (avec les tutelles)
Mise en place systématique avant changement de phase et/ou décision de projet
Formalisation du processus
 12 CIO en 2016
 Envisagés en 2017: ATHENA, CFOSAT, GAIA, JUICE, Merlin, Microcarb, MiriJWST, Plato, TARANIS
NB: le CNES souhaite la présence de représentants des Universités

Mise en place de revues de moyens laboratoires (RDM), avec les tutelles
de ces laboratoires






Objectifs: identifier et partager une vision commune laboratoire - tutelles
(CNRS/INSU, CNES, Universités…) afin de partager une vue d’ensemble de
la situation et des tendances, une identification des priorités RH
(remplacements et ouverture et évolution des métiers), une stratégie sur
l’évolution des équipements (mise à niveau ou acquisition), des
recommandations sur les actions les plus urgentes
En 2016: IAS, LATMOS, LAM
En 2017: CESBIO, LEGOS, IRAP

Participation aux comités d’évaluation HCERES de certains laboratoires
Et bien entendu, les visites annuelles des thématiciens
Directeurs d'unités et équipes 27 février 2017

MERCI DE VOTRE ATTENTION
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Appels à proposition CNES
Quelques informations pratiques

16 janvier 2017

28

AOs CNES – quelques informations pratiques – 16 janvier 2017 (réunion DU / CNES)
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Cycle général AO du CNES



Budget



R&T



APR (Appel à Proposition de Recherche)



Phases 0/A



Thèses



AOB

AOs CNES – quelques informations pratiques – 16 janvier 2017 (réunion DU / CNES , Ch Sirmain)

Cycle annuel des AO
Année N
janv

févr

mars

avr

mai

juin

Année N+1

juil

août

sept

oct

AO

R&T

nov

déc

janv

R&T

mars

avr

mai

juin

Journée R&T

Copils
AO

févr

Sélection
Labos, Indus, CNES

AO

APR

Appel Propositions Recherche
APR: Prop.
Recherche

Evaluation par GT

Visite Labos et contractualisation

APR

Rapport en
fin année

Labos
AO

AA

AO phases 0 et A

CoDir

Révision
PAP

PAP

évaluation et instruction
CNES + Indus.

AO

DOCS et postDOCs

Commission
Sujets
Thèse

AO

évaluation

Sélections Comm.
Cand. Docs / postdoc

&
Labos/Indus./CNES

le calendrier prévisionnel des appels à
propositions du CNES sur la page :
https://sciences-techniques.cnes.fr/fr/agendades-contributions
30
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Échéance
Candidatures doc. et postdoc.

évaluation

Candidatures

2017
31-mars-17

Remise propositions APR

21-avr-17

Remise propositions R&T

11-sept-17

Remise propositions phases 0/A

22-sept-17

Remise propositions de sujets de thèse

08-oct-17

Fourniture rapports APR

30-nov-17

BUDGET
Thèses et
postdocs
5%
Projets en
Exploitation
15%

Projets en
Développement
40%

R&T &
démonstrateur
12%

Préparation et
montage de
programmes
2%

Accompagn. de
programmes
14%

APR : 30 %

Accomp,
scientifique
des projets
12%

65 M€ annuel : financement cumulé du CNES vers les organismes de recherche
CNRS, CEA, CERFACS, IFREMER, IGN, INRA, INRIA, INSERM, IRD, METEO
France, MEDES, ONERA, Ecoles et universités,…)
Les activités de projet ne font pas l’objet AO.
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R&T
janv

févr

mars

avr

mai

juin

juil

août

sept

oct

AO

R&T

nov

Copils
AO

R&T

déc

janv

févr

mars

avr

mai

juin

Journée R&T

Sélection
Labos, Indus, CNES
11-sept-17
Rapport en
fin année

AO

APR
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648 idées reçues
en 2016 et 242 actions Visite
retenues
dont 51 actions dans
les
Labos et contractualisation
Evaluation par GT
APR
thématiques OT (Observation Terre) + SU (Sciences de l’Univers),
Labos
Les présidents
de GT thématiques sont impliqués (autant que possible) dans lesRévision
A
AA
CoDir
PAP
CoPils R&T (ils participent
à la sélection).
PAP
O
phases
et A
IlPhases
faut être
sur
la 0préparation
de etl’avenir
évaluation
instruction : nous avons besoin d’actions
0 & Avigilant AO
de R&T innovantes ou en rupture.
CNES + Indus.
Dans un contexte contraint en RH et budget, il est important que les
A
A
Sélections
laboratoires ciblent des demandes
de R&T Commission
sur leurs
axes prioritaires
et Commission
O
O
DOCS
et
postDOCs
Sujets
focalisent les RH sur celles-ci.
évaluation
évaluation
Candidat. Docs et postDOC
Thèse
La R&T ne doit pas être la variable d’ajustement. Il faut autant que possible
Labos/Indus./CNES
Candidatures
veiller à sanctuariser un volume de ressources pérennes.
Une référence : la journée innovation du 2 février (R&T) et le livre bleu.
Plus d’information sur : https://rt-theses.cnes.fr/
Votre correspondant OT+SU est : Pierre-Gilles TIZIEN


APR: Prop. Recherche
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APR : Appel à Proposition de Recherche
janv

févr

AO

mars

mai

juin

juil

août

sept

oct

Evaluation par GT

avr

mai

juin

APR

Rapport en
fin année

Visite Labos et contractualisation

APR

Révision
PAP

Les rapports annuels sont une référence et permettent de justifier les
AO phases 0 et A
évaluation et instruction
Phases 0 (CSF).
&A
paiements
A
O

AA

CoDir

PAP

+ Indus.
Les visites de laboratoires desCNESthématiciens
doivent être un moment privilégié
d’échange.
A
Commission
A
Sélections Commission
O

O

évaluation
Candidat. Docs et postDOCcelles
Nous sommes vigilants sur les évolutionsévaluation
de gestion, notamment
induites
par la mise en place de la GBCP. Labos/Indus./CNES
Candidatures
Sujets
Thèse



Pour en savoir plus : https://sciences-techniques.cnes.fr/fr/appel-propositions-de-recherche



Le

texte

de

l’APR

réalisé

en

2016

techniques.cnes.fr/sites/default/files/drupal/201602/default/apr_2017.pdf
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mars

Un site Labos
web pour recueillir les propositions : https://apr.cst.cnes.fr.

DOCS et postDOCs



févr

30-nov-17

600 propositions
soutenues en 2016.
Evaluation par GT



janv

Rapport (année N-1)


APR: Prop. Recherche



déc

Visite Labos, contractual.

Labos
21-avr-17

AO



nov

Appel Propositions Recherche
APR: Prop.
Recherche

APR

APR

avr

Vos correspondants sont les thématiciens du CNES
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:

https://sciences-

(cf texte APR)

Phases 0/A
janv

févr

mars

avr

mai

juin

juil

août

sept

oct

AO

nov

déc

AA
AO phases 0 et A

janv

CoDir

PAP

févr

mars

avr

mai

juin

Révision
PAP

évaluation et instruction
CNES + Indus.

22-sept-17
Rapport en

fin année
Volumétrie en fin 2016 : 12 phases 0 ou études en cours en (8 en OT et 4 en SU).
Visite Labos et contractualisation
Prop. Recherche
Evaluation par GT
APR
APR APR:
 Les phases 0 d’aujourd’hui sont les projets de demain !
=> Il y aLabos
donc une réflexion à mener dans les labos, les communautés scientifiques,
Révision
un tamisage par les
GT pour faire émerger
les priorités
de
A
AA
CoDir
PAP travail.
PAP
O

Vos
correspondants
PASO
sont :
AO phases 0 et A
évaluation et instruction
Phases
0&A

AO



o SU : André LAURENS
CNES + Indus.
o OT : Marie-José LEFEVRE

DOCS et postDOCs

A
O

Commission

A
O

Sélections Commission

Sujets
NB :
évaluation
évaluation
Candidat. Docs et postDOC
Thèse
 Il n’y a pas d’AO externe pour les phases 0.
Labos/Indus./CNES
Candidatures
 Les idées sont à transmettre aux thématiciens qui collectent les demandes (en
prenant en compte le cycle ci-dessus).
 Les idées de phases 0 peuvent être soumises via l’APR.
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Thèses et post-doctorats
janv

févr

mars

avr

mai

juin

juil

août

sept

oct

nov

AO

DOCS et postDOCs

déc

Commission
Sujets
Thèse

évaluation

&
Labos/Indus./CNES
08-oct-17

AO

APR

févr

mars

avr

AO

mai

juin

Sélections Comm.
Cand. Docs / postdoc

évaluation

Candidatures
31-mars-17

Rapport en

fin année
72 thèses + 35 post-doctorats sélectionnés en 2016.
Visite
Labos et contractualisation
APR:
Recherche
 Prop.
Maintenant
un seul
processus
pour l’ensemble des
thèses
cofinancées par le CNES.
Evaluation
par GT
APR
 Désormais, le CNES sera l’employeur sauf contrainte particulière.
Labos
 Il faut être vigilant sur :
Révision
A
AA
CoDir
PAP
PAP
O
o le contenu du travail
(évidemment doctorants ou post-docs ne sont pas des CDD)
AO phases 0 et A
Phases
0 & Adu cofinancement
o
l’obtention
et nousévaluation
aideret instruction
pour finaliser/signer les conventions.
Indus.
o le suivi du bon déroulement et CNES
de+ l’avancement
des thèses.
 Vos correspondantes sont :
A
Commission
A
Sélections Commission
O
O
o
Myriana
LOZACH
DOCS et postDOCs
Sujets
évaluation
évaluation
Candidat. Docs et postDOC
Thèse
o Joelle GUINLE


Labos/Indus./CNES
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janv

250 sujets reçus, 120 sujets de thèses sélectionnés
pour 75 co-financements de thèses prévus
Très prochainement : candidatures thèses et postdoc

AOs CNES – quelques informations pratiques – 16 janvier 2017 (réunion DU / CNES)

Candidatures

AOB
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Des accords/conventions balisent nos partenariats (notamment CNRS, INSU,…)
et nous sont applicables.
La synergie entre laboratoires doit être encouragée pour tirer le meilleur parti
possible des ressources et élargir les communautés (identifier les champions,
éviter le foisonnement des CDD, mutualiser les ressources informatiques pour
une affaire,…)
La disponibilité des ressources RH techniques dans les laboratoires est une
préoccupation majeure. Le volume de CDD doit être maitrisé.

AOs CNES – quelques informations pratiques – 16 janvier 2017 (réunion DU / CNES)

ALLOCATIONS DOCTORALES/POST-DOCTORALES

Myriana LOZACH
Réunion Directeurs laboratoires
27 février 2017
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CADRE GÉNÉRAL

Chaque année, une centaine d’allocations de recherche : 70 allocations doctorales et 30
allocations post-doctorales, soit presque 3 M€ consacrés à la formation de jeunes
ingénieurs/chercheurs intéressés par la recherche spatiale
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Moyen privilégié d’intégrer les problématiques spatiales dans le tissu national de
recherche



Contribution au développement et au maintien d’un environnement scientifique
d’excellence autour du CNES



Contribution au développement et au maintien des compétences des ingénieurs du
CNES



Participation à l’effort national de formation de jeunes chercheurs.

Myriana LOZACH - 27 fév 2017

CADRE GÉNÉRAL (1)


Thèmes







Systèmes de transport spatial (lanceurs, propulsion, etc.),
Systèmes orbitaux (satellites, navigation, télécoms, etc.),
Sciences utilisatrices des moyens spatiaux (sciences Univers, Terre, microgravité)
Sciences humaines et sociales (juridique, stratégie, innovation, etc.)

Thèses
 Env 70 allocations doctorales – 3 pour la microgravité
 Ouvertes étudiants français et étrangers pour réaliser une thèse dans un laboratoire en
France
 Formation par la recherche.
 Cofinancement obligatoire (organismes, PME, industriels, collectivités, etc.)
 CNES généralement employeur
 Trois ans sans prolongation possible



Post-Doctorats
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Env 30 allocations post-doctorales – 3 pour la microgravité
Ouvertes aux étudiants français et étrangers titulaires d’un doctorat
Préparation à insertion professionnelle dans le monde académique ou industriel en France
Intégralement financées par le CNES (mais peuvent être cofinancées)
Un an renouvelable une fois

Myriana LOZACH - 27 fév 2017

CADRE GÉNÉRAL (2)


Effort
 Depuis 40 ans, plus de 2300 allocations de recherche ont été attribuées
 Actuellement 275 allocataires de recherche à disposition dans les laboratoires de recherche,
soit + de 10 % des effectifs du CNES



Processus
 Processus de sélection structuré et éprouvé (sélection pertinence sujets thèse, qualité
candidats et de leur encadrement)
 Evaluation individuelle de chaque dossier et collégiale par jurys internes CNES et
personnalités extérieures issues du monde de la recherche (Pdt. CERES, Pdte TOSCA,
représentants CNRS, cohérence avec programmes nationaux)



Accompagnement
 Rencontres avec responsable thématique tout au long du parcours de recherche
 Production d’un rapport d’activité annuel
 Participation aux journées d’accueil nouveaux arrivants (fév) et journées jeunes chercheurs
(oct)
 Invitation au Salon du Bourget avec les industriels (juin)



Suite
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Suivi de leur parcours après la fin de leur contrat
Doctorants se retrouvent plutôt dans l’industrie (ou au CNES…)
Post-doctorants se retrouvent surtout dans la recherche (ou au CNES aussi …)
Jeunes chercheurs présents dans les groupes d’évaluation scientifique du CERES et du
TOSCA et dans les groupes de travail microgravité aussi …

Myriana LOZACH - 27 fév 2017

SELECTION ALLOCATIONS DOCTORALES
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Formation par la recherche, doctorant travaille dans un laboratoire en France sur un sujet
d’intérêt pour le CNES



Appel à sujets interne et externe, (en moy 3 fois plus de sujets proposés que de thèses
finalement attribuées) envoi aux directions de laboratoires, affichage sur le site web



Sujets retenus plutôt technologiques, associés à la RT systèmes orbitaux et transport spatial.
Concepts innovants instrumentaux ou algorithmiques liés au développement des missions
spatiales et/ou à la préparation du traitement de leurs données. Pour la microgravité, sujets
plutôt en recherche fondamentale et appliquée.



Ex : « Modélisation de la convection thermique induite par un champ électrique en
microgravité » ou encore « Estimation de constantes physiologiques par
photopléthysmographie sans contact »



Affichage sur le site web des sujets pré sélectionnés (50% de plus que le nombre final visé),
appel à candidatures international



Candidature individuelle, qui doit être soutenue par le laboratoire. En moyenne 2 par sujet,
priorité demandée au laboratoire. Evaluation de la qualité du candidat, de la pertinence et
faisabilité du cofinancement

Myriana LOZACH - 27 fév 2017

SELECTION ALLOCATIONS POST-DOCTORALES
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Préparation à l’intégration professionnelle dans le monde de la recherche en France



Pas d’appel à sujets (hormis RT lanceurs), le candidat propose son projet de recherche et le
laboratoire associé



Sélection orientée vers le profil du candidat : formation, parcours, publications, mobilité, sur des
sujets « plus scientifiques » en liaison avec le domaine spatial



Ex : « Impact de la microgravité simulée sur la pression intracranienne - conséquences
neuro-ophtalmiques et cardio-vasculaires » et « Modélisation numérique et théorique de
la convection électro-thermo-hydrodynamique dans les conditions de microgravité des
vols paraboliques : comparaison des données expérimentales »



Appel à candidatures international, 4 fois plus de candidatures que d’allocations post-doctorales
attribuées



Pré sélection sur dossier puis audition devant un jury thématique CNES des représentants des
groupes scientifiques CERES et TOSCA (évaluation de leur « employabilité »)

Myriana LOZACH – 27 fév 2017

CALENDRIER

Calendrier de sélection
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Appel à sujets auprès des labos

Septembre



Sélection des sujets

Décembre



Appel à candidatures

Janvier à mars



Sélection des candidatures

Juin



Mise en place des contrats

Octobre (au mieux)

Myriana LOZACH – 27 fév 2017

DOCTORANT(E)S ET POST-DOCTORANT(E)S CNES
ELLES BRILLENT …
Lucie POULET, doctorante CNES,
finaliste régionale de MT180 et participe
aux conférences TEDx en oct 2016 pour
parler de sa thèse sur le projet MELISSA
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Myriana LOZACH – 27 fév 2017

Audrey HASSON, postdoctorante CNES,
récompensée par la Fondation L’Oréal
les femmes et la science en oct 2016
pour ses travaux sur la salinité de l’océan

DOCTORANT(E)S ET POST-DOCTORANT(E)S CNES,
ILS ONT REUSSI …
Doctorant CNES en 1981, il est
maintenant président du CNES

45

Myriana LOZACH – 27 fév 2017

Postdoctorante du CNES en 1991,
elle est maintenant présidente de
l’agence spatiale allemande (DLR)

LES SCIENCES DE LA MATIÈRE
EN MICROGRAVITÉ

Christophe Delaroche
Programme Science de la Matière et vols paraboliques

Journée microgravité CNES 27 février 2017
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AVION ZÉRO-G
Le nouvel AIRBUS A310 offre les performances attendues
Une prise en main rapide par les pilotes
5 campagnes par ans
•
•

•

Deux campagnes CNES
Deux campagnes ESA
Une campagne DLR

Une campagne =
• Une semaine de préparation
• 3 jours de vol -> 30 paraboles / jours

X 3 jours = 90 tests
de 20 secondes en µG

47
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ACCÈS AUX VOLS PARABOLIQUES
12 à 15 expériences scientifiques
•

Science de la Vie,
• Science de la Matière,
• Physique fondamentale,
• Et technologie

Coût moyen d’une expérience dans l’avion ~ 70 k€ / Campagne
 Sélection des expériences pour chaque campagne
 Intérêt scientifique et nécessité de la µG (évalué par le GT)
 Impératifs de délai d’obtention des données
»
»
»

préparation d’une expérience dans l’ISS
accumulation de données pour une thèse
expérience dans le cadre d’une coopération internationale

 Antériorité de la demande
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SCIENCES DE LA MATIÈRE EN µ-GRAVITÉ

Des expériences répétées
en laboratoire

Et en micro-gravité pour s’affranchir des effets de gravité:
la convection,
la pression hydrostatique
la sédimentation
-> garantie sur les états de référence et conditions limites

49
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PROGRAMME SCIENCE DE LA MATIÈRE



Combustion




Physique des fluides




Solidification, Croissance cristalline,
Thermophysique

Biophysics
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Mousses, Emulsions, Colloïdes, Gels,
Granulaires, Fluides chargés

Science des matériaux




Ecoulements, Ebullition, Mélanges,
Evaporation, Nucléation, Diélectriques,

Fluides complexes




Solide, Gaz, Supercritique,

Bioparticules, Biomimétiques, dysfonction
endothéliale

PROGRESSION DE LA DOTATION CNES
"Le CNES aide les laboratoires de recherche à accéder à la microgravité"
Nécessité de la µG (calculs et modélisation)
-> expérimentation au sol (démonstration par modèle sol)
-> compatibilité des contraintes avion (µG-jitter, passage à 2G)
-> expérience en vol parabolique (modèle de vol)
-> coopération ESA ou bilatéral
•
•
•

tour à chute libre
fusée sonde
ISS

-> Exploitation des données

Un savoir-faire
capitalisé au sein
du GdR MFA

Vols paraboliques, Développement projet, Opérations CADMOS,
Thésards et Postdoc, Participation au programme ESA
10 ans !
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COOPÉRATION INTERNATIONALE
Pour un accès à un instrument dans l’ISS, une fusée sonde ou la tour à chute libre

Le cheminement naturel passe par l’ESA

France souscripteur majoritaire de l’ESA (22,6%)
Mais souscripteur à 12% de SciSpace (53% pour le DLR)

Cependant,
Sur 20 Topical Teams actives en Physique
~Tous incluent des représentants français
4 ont un Coordinateurs français
30% du budget des projets MAP (µG Application Project) part vers la France
Chaque année l’industrie française verse 1 M€ dans les projets ESA
15 Instruments ESA dans les FSL et MSL de Colombus :
SODI-DCMIX, GEOFLOW, PK-4, MSL-SQF & LGF, EML, FASES, FOAM-C,
MULTISCALE BOILING, RANSPARENT ALLOYS, NEUF-DIX, VIP-GRAN,,
MSL-XRMON, THERMAL PLATFORM & inserts, COLLOIDAL SOLIDS

6 instruments en fusée sonde ou Capsule :
SCCO, BIOMICS, CHYPI, ICAPS, XRMON, PERWAVE

52

Journée µG CNES 27 janvier 2017

52

INSTRUMENTS ESA DANS SCISPACE

53
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COOPERATION BILATÉRALE (HORS ESA)

JAXA : Combustion solide
Vols paraboliques <-> KIBO
DLR : Instabilités hydrodynamiques dans un liquide diélectrique
Vols paraboliques <-> Instrument GEOFLOW
NASA : Etude des milieux transparents
Instrument DECLIC <-> emport, installation, opérations ISS
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PROJETS FUTURS DE COOPÉRATION (HORS ESA)
CHINE (CSU) : Biophysique
Vols paraboliques <-> Station Spatiale Chinoise
ASI et DLR :Turbulence d’onde capillaire
suite du projet FLUIDICS
NASA : Etude des milieux transparents
DECLIC-Evolution
De nouveaux objectifs scientifiques
et une participation accrue de la NASA
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DECLIC SUR MARS !

56
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GDR MFA
GdR Micropensanteur Fondamentale et Appliquée (1990)
33 équipes de recherche sur deux instituts du CNRS (INSIS et INP):
 des équipes allant de 1 à 9 personnes
 une taille moyenne d’équipe de 3 personnes

102 permanents impliqués
33 laboratoires décloisonnés qui « échangent » sur
La théorie, les méthodes, les outils, les modèles, les diagnostiques, les publications,
la préparation des vols paraboliques…

1 colloque annuel : (en présence de l’ESA, des post-docs et thésards)
-> 4 journées de présentions des résultats de l’année
-> une synthèse des résumés d’activité

Et des échanges toute l’année : à Bordeaux, à l’ESA, dans les colloques…
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GDR MFA

Renouvelé par le CNRS le 1er janvier 2017 pour 5 ans
• Un nouveau directeur : David Brutin
• Un site web http://gdr-mfa.fr/
• Un conseil scientifique

58
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LES PUBLICATIONS DU GDR DE 2012 À 2016
274 publications sur 5 ans dans des journaux avec Impact Factor (IF)
55 publications / an

102 chercheurs permanents impliqués à temps partiel
soit environ 32 EQTPR (Equivalents Temps Plein Recherche)
dont 39 % de CNRS (IR, CR, DR)
1,66 publication / an / équipe
1,73 publication / an / EQTPR
« Équivalent aux chiffres présenté en 2015 au CPS sur la période 2009 – 2012 »

Les membres du GdR MFA publient dans 85 journaux
(IF 2015) jusqu’à 13 pour « ACS Nano »

IF médian des journaux à 2,08
IF moyen des journaux à 2,64
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JOURNAUX DE PRÉDILECTION ET FACTEURS D’IMPACTE
Un tiers des articles du GdR MFA sont publiés dans 5 journaux
Phys. Rev. E
Soft Matter
Phys. Rev. Lett.
Acta Materialla
Phys. Fluids

60

IF 2,25
IF 3,80
IF 7,65
IF 4,40
IF 2,02

38 articles
17 articles
14 articles
13 articles
11 articles

Journée µG CNES 27 janvier 2017
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EN CONCLUSION
Un GdR MFA transdisciplinaire, vivant et productif

De nouvelles alternatives d’emport pour la microgravité :
•

•
•
•
•

Suborbital reusable launch vehicles (sRLV)
• Blue Origin
• Virgin Galactic
Dragon
Cygnus
Nanosat
Nouveaux acteur commerciaux

Du changement à l’ESA
•

SciSpace
• Réorganisation

Des perspectives à l’international
•

NASA
• CSU
61
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LES SCIENCES DE LA VIE EN MICROGRAVITÉ
Pour comprendre le vivant,
soutenir l’Homme dans l’exploration spatiale
& aider la médecine.

Responsable: Guillemette Gauquelin-Koch

LES ENJEUX
Un double enjeux…
Fondamental :
l’environnement microgravitaire est une opportunité unique pour aborder
des questions fondamentales en science du vivant (animal et
végétal)
Appliqué :
l’absence de gravité pose des problèmes liés au support vie et à la
médecine spatiale (vol de longue durée)

Qui implique des recherches…
Amont pour comprendre les mécanismes (des)adaptatifs
Aval pour développer des outils technologiques afin évaluer les
conséquences médicales de la microgravité.

Qui nécessite le développement d’instruments de nouvelle génération
et des structures pour des simulations au sol.
63

Des adaptations étudiées de l’organisme à la cellule
confinement

radiations

+

+
microgravité

Niveaux d’intégration

LES OBJECTIFS PREMIERS

Mieux connaître le rôle de la gravité
(de l’échelon cellulaire à l’organe entier)

Mettre en place des contremesures

Assurer le bien-être de l’astronaute
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Les objectifs premiers

Sciences de
la Vie

Médecine
spatiale

Radiobiologie

Physiologie

Support Vie

Exploration

Biologie

Des outils pour chaque question

Kubik

Cellulaire/animale/végétal
e

ISS
EMCS
Photon/bion

Biologie
ISS
Du Développement

Centrifugation

Des outils pour chaque question
Décubitus
Intégrée

Im. sèche
Confinement

Humaine

ISS
Grand système
Immersion

ISS
Physiologie

Végétale

Clinostat
Photon/Bion
Centrif.
Suspension

Animale

ISS
Photon/Bion

Les moyens d’accès à la microgravité réelle
Vols paraboliques
Vols automatiques

30j: animal/plante

15x20s: Humains
ISS

Colombus
Jusqu’à 1 an: Homme/animal/plante

Les vols robotisés BION

Flight duration

Bion
< 20 days

Bion-M
6 months (30 days Bion-M1)

Altitude
Mass
Payload mass
Power
Rocket-carrier

400 km
~ 5.4 T
625 kg
Batteries
Soyouz

575 km
~ 6.5 T
900 kg
1000 w/day
Soyouz-2

Improvements in BION-M
Solar panels, high pressure oxygen tanks
multiple-use liquid engine (sun orientation
maintained, landing site choice)

Solar panels
Modernized rocket (2004)

MTB-2
DES EXPÉRIMENTATIONS MULTI-DISCIPLINAIRES

Os

CardioVasculaire
&
Vestibulaire + Cerveau

BP +
T°C

BP

MTB-2
BP + T°C

EMG

Immunologie

Muscles

Measures

MTB-1 (PA-C10 implant)

MTB-2 (HD-X11 implant)

Pression & Fréquence
cardiaque

Oui

Oui

Température corporelle

Non

Oui

EMG (Muscle Electric Activity)

Non

Oui

Utilisation d’implants plus performants sur MTB-2

Mission BION-M2/MTB-2

•

Mesure de paramètres physiologiques
•
•
•

•

10 à 15 souris sur MTB-2 (5 sur MTB-1)
Utilisation d’implants radio perfectionnés (qualité et nouveaux types de mesure)
Protocole scientifique avec 2 groupes de souris (dévestibulées et contrôle)

Enregistrement
•
•
•

Continu pendant toutes les phases du vol de Bion-M2 (tir, orbite, retour)
Pression artérielle dans la carotide
Paramètres additionnels sur MTB-2 :
Activité musculaire (EMG) et température corporelle

•

Intérêt scientifique
•
•
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•

Une première en µG pour le protocole « souris dévestibulées »
Etude des relations entre le système vestibulaire et les autres systèmes
(Cardiovasculaire, os, muscles…)
Hypothèse: déconditionnement en µG moindre pour les souris dévestibulés.

Mission BION-M2/MTB-2 (suite)

Contexte»
Satellite et tir financés par la Russie
» Expérience scientifique franco-russe sur le cardio-vasculaire
» Vol de Bion-M1 en avril 2013

˜Coopération

franco-russe sur Bion-M2

» Même schéma de coopération que sur Bion-M1
» Proposition scientifique française multi-thématiques

» Forte demande scientifique russe pour un équipement MTB-2
» Feuille de route sous directive Roscosmos
» Convention en préparation pour signature en juin…..

Station Spatiale Internationale

Expériences de Physiologie dans ISS

A-RED KINEMATICS (Pl: Italie/USA) - Comparaison des stratégies cinématiques et dynamiques sur des
exercices physiques réalisés sur le dispositif AREO, sur Terre e en micropesanteur
• Circadian Rhythms (Pl: Allemagne)- Compréhension des altérations du rythme circadien pendant les
vols de longue durée
• ENERGY (Pl:France)- Déterminer les composantes de la dépense énergétique de l'astronaute au cours
d'un vol de longue durée; Caractériser les changements du métabolisme induits par les vols habités
longue durée.
• GRIP (Pl: Belgique/France)- Evaluer l'adaptation du système nerveux è un environnement de
micropesanteur et contrer la perte de dextérité
• GRASP (Pl: France) - Observation de l'influence de la perception (oreille inteme, toucher au niveau des
pieds...) et de l'orientation en micropesanteur sur les consignes motrices
• SARCOL.AS3 (Pl: Allemagne, USA, Russie)- (ESA-NASA-IMBP) - Analyse des
mécanismes d'atrophie musculaire au niveau systémique, organique, cellulaire et moléculaire liés è la
micropesanteurété développées spécifiquement pour la mission
Proxima.

Expériences de Physiologie dans ISS: suite

DOSI5-3D (Pl: Allemagne)- Détermination des doses absorbées
et équivalents de dose au moyen de différents dispositifs actifs
et passifs de détection des radiations; Cartographie tridimensionnelle
de la distribution de doses pour tous les segments de I'ISS
• EUCPAD (Pl: Allemagne) -Dosimètre individuel des astronautes (Quantification de
l'exposition aux radiations)
• PK-4 (Pl: Allemagne-Russie)- Observation de la formation et du comportement
de plasmas complexes (i.e. gaz ionisé+ poussières)

• CSA Vascular ECHO (Pl: Canada/France) - Observation et quantification
des modifications des structures cardiaques et vasculaires au cours des vols de longue durée
(avec notamment l'étude du vieillissement de la paroi artérielle)
• NASA Fluid Shift (Pl: USA/France) - Observation et quantification du déplacement
liquidien dans l'organisme avant, pendant et après un vol spatial prolongé;
Caractérisation de son association avec l'augmentation de pression intra--cranienne et
les dégradations visuelles observées chez les astronautes

Mission PROXIMA

:

Novembre 2016 – mai 2017 (Incrément 50/51 - 181 jours)
•
•
•
•
•

Plus d’une centaines d’expériences
Une cinquantaine pour l’ESA
Parmi ces expériences européennes, une vingtaine (22)
seront gérées par le Cadmos
Parmi les expériences « Cadmos », une dizaine (12) auront été développées
spécifiquement pour la mission Proxima

Physiologie
• Echo : Echographe télé-opéré, Everywear : Assistant personnel
• Perspectives : Instrument de réalité virtuelle
Support Vie
• Aquapad : Mesure de la contamination
• Matiss : Surfaces innovantes pour limite

Vol parabolique

Vol parabolique

Campagne type :
• 3 vols
• 1 vol par jour
• 30 paraboles par vol possibilités de
paraboles à gravité réduite
• durée moyenne du vol : 2h30

Vol parabolique
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Utilisation des VP en Sciences de la Vie

• Biologie cellulaire : non
• Biologie du développement : non
• Physiologie humaine : oui pour la partie neurosciences, cardiovasculaire
(programmes spécifiques, en complément de l’ISS, en préparation de l’ISS)

• Physiologie animale : oui (complément des expériences au sol, programmes
spécifiques, test de matériel)
• Médecine spatiale : non
• Biologie des radiations : non
• Support vie : non

Les moyens d’accès à la microgravité simulée
Analogues microgravité

Analogues confinement

Contremesures

UTILISATION DU MODÈLE D’IMMERSION SÈCHE

 Très utilisé dans le cadre de la coopération Franco-Russe
 Meilleur modèle de microgravité
 Modèle expérimental unique pour étudier la proprioception
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IMMERSION

Effets recherchés:
• Transferts liquidiens
• Inactivité physique
• Privation proprioceptive
• Atonie musculaire
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BEDREST COCKTAIL
Bed Rest long : 60 jours d’alitement
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Promoteur : CNES



Sponsors : CNES et ESA



Lieu de réalisation : Medes-Clinique Spatiale (Toulouse)



Nombre de sujets : 20 hommes sains âgés de 20 à 45 ans



Contremesure : “Cocktail” anti-oxydant et anti-inflammatoire



Etude en parallèle,



Nombre de groupes : 2 (“Contrôle” / “Cocktail”)



2 campagnes : 10 volontaires/campagne, 5 /groupe

PROTOCOLES
INTÉGRÉS
16 protocoles scientifiques
cardiovasculaire,
• muscle,
• os
• immunologie,
• neurosensoriel
• sommeil
Tests standards : BCD
 Batterie d’examens ophtalmologiques
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4 équipes françaises,

2 équipes canadiennes,
4 équipes anglaises,
5 équipes allemandes,
1 équipe italienne.

Confinement chinois
Participation étrangère: Allemagne-France

•
•

-

3 hommes -1 femme
Etude des effets du confinement et de la diminution de l’activité physique sur le
déconditionnement cardiovasculaire, l’atrophie musculaire, les adaptations
métaboliques, la psychologie et l’ éthologie.
5 équipes françaises impliquées.
Cardiospace (5 éléments) est à l’intérieur du caisson ainsi qu’un échographe et 5
autres instruments.
Mesures avant, 1 fois par mois et après.
Séances de télé-échographie entre Tours et Shenzen
4 sujets à l’extérieur du caisson sont également suivis et serviront de contrôle.

Les plateformes accessibles pour les équipes
de recherche
ISS
Clinique spatiale de Toulouse

Concordia
Clinique spatiale de Cologne

CADMOS
Le Cadmos (Centre d’Aide au Développement des Activités en Micro-pesanteur et des
Opérations Spatiales) a été créé par le CNES à Toulouse en 1993.

La Mission
Préparer, organiser et assurer l’exécution de missions scientifiques devant être
réalisées en micro-pesanteur (à bord de l’ISS, d’une capsule récupérable, d’une fuséesonde ou de l’Airbus Zéro-G ).

L’origine
Axée au départ sur la station orbitale Mir et la navette spatiale américaine, le Cadmos
a été responsable de la préparation, de la réalisation et du suivi opérationnel de
plusieurs missions habitées de 1993 à 2001. Ces missions représentent plus d’une
centaine d’expériences dans tous les domaines scientifiques.
En pratique, les équipes du CNES ont été impliquées dans la gestion des vols habités
dés 1980.
Le Cadmos est l’USOC en charge de la physiologie avec DAC en support
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CADMOS
Préparer les expériences
Concevoir et faire développer des équipements complémentaires si nécessaire,
Rédiger les procédures opérationnelles (vol et sol), Gérer les interfaces avec les équipes
opérationnelles préparant les missions,
Apporter un support à l’entraînement des équipages,
Livrer l’expérience avant le lancement,
Participer au recueil des données de contrôle
Réaliser les opérations
Recevoir en temps réel la télémesure en provenance de la Station et les données scientifiques,
Envoyer des télécommandes aux expériences,
Apporter un support à l’équipage,
Gérer les activités de planification des expériences,
Répéter les expériences sur les modèles sol en cas de besoin scientifique ou pour traiter une
anomalie.
Mise en forme des données
Compléter les données de vol par le recueil de données de contrôle au sol après le vol,
Récupérer les échantillons biologiques sur le site. Mettre à disposition des utilisateurs une sélection
de données concernant l’environnement de la Station et les données spécifiques à leur expérience,
Assurer l’archivage à long terme des données et leur diffusion aux scientifiques sur demande.
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Overview des activités et collaborations passées,
présentes et futures en sciences de la vie
Vols paraboliques, hypergravité (homme/animal), recherche clinique,
biologie animale & végétale
Développement modèles
animaux exotiques,
immersion sèche

2000

2005

2010

biologie (capsule), vols paraboliques,
bed rest, Shenzou 7-8-9, cardiospace (Tiangong2)
Bio-satellites, bed rest, confinements, immersion sèche,
BION, Physiolab, cardiomed,
Bed rests, concordia, ISS/CADMOS (biologie végétale,
physiologie), MARES, Cardiolab, EPM, etc

2015

2020

Confinement (150j), bed rest,
Cardiospace 2 (SSC)
BION, écographe/cardioMed,
immersion sèche
ISS/CADMOS, bed rest,
concordia
Bed rest, ISS

2014

Communauté scientifique française

50% CNES
35% CNES

Post-doc

doctorants

Chercheurs
Enseignantschercheurs

CNRS

techniciens

Université

ingénieurs

84 personnes

INSERM

INRA

36 laboratoires

Utilisation des infrastructures microgravité
Répartition des expériences
6

4

8
17
4

21

Infrastructures :
 Plateforme Hypergravité
 vol parabolique
 MEDEX
 CADMOS
 Plateformes « confinement »

Moyens financiers
Budget sciences de la vie du CNES
Représente de 5 à 50 % des fonds de fonctionnement des équipes
-> fonction des équipes (un sujet dans une équipe, une/des
équipe(s),…)
-> et du temps (équipement, préparation ou réalisation d’expériences)
Sur les thématiques financées, la part du CNES est de 20 à 70% du projet
(+doc/post-doc) selon les sujets
Origine des ressources des équipes
 Régions (Aquitaine, Alsace, Bourgogne, Nord Pas-de-Calais, Lorraine, Basse-Normandie)
 récurrents des tutelles (Universités, CNRS, INSERM, INRA, Museum)
 ANR (AdapHyG, Grap2, Legos, ToxAHBrain; Locogaze,…)
 programmes spécifiques CNRS (peps)
 projets européens (verve, human computer confluence)
 prestations (psychologie, médicales, consulting)
 associations de patients, fondations (AFM, FRM,…)
 financements extérieurs (Luxembourg, Belgique, Espagne)

Production scientifique: 184 pub de 2010-2015
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Nombre de publications

1.02 article / an / chercheur
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Impact facteur moyen

4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
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2009

Disciplines

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

95% en Q1 des disciplines

synthèse
 Budget qui permet de soutenir une quarantaine de laboratoires qui occupent la deuxième place
ex aequo avec l’Allemagne quant à la production scientifique mondiale en SDV.
 Soutien qui assure un effet levier pour l’obtention d’ANR ou de la mission pour l’interdisciplinarité
du CNRS
 Coordonne et renforce les relations MEDES/Cadmos/Labos
 Apport du CNES, un élément structurant pour des équipes de recherche française
 Création et suivi des Labos internationaux associés (LIA Russie-Chine avec le CNRS, LIA USA
Colorado avec le CNRS)
 Aide pour le montage de nouveaux projets co-financés par les régions
 Promouvoir l’intérêt des activités spatiales en SDV autour des défis sociétaux de le la Stratégie
Nationale de la Recherche (SNR)

