
 

 

 
Action pluri-annuelle Incitative « Physique Stellaire » (AIPS) 

 
Appel à propositions et appel d!offres 2022 

 
L'AIPS lance un appel à propositions pour des actions scientifiques structurantes. L'objectif est de 
promouvoir des projets scientifiques sur le thème de la physique stellaire (et de ses interfaces avec 
d!autres thématiques) menés par des équipes de l'Observatoire de Paris.  
 
Le bureau de l!AIPS souhaite encourager toutes les propositions y compris celles qui n!entreraient pas 
strictement dans les points explicités ci-dessous. La priorité sera néanmoins donnée aux demandes qui 
fédèrent les équipes de l!Observatoire autour des thématiques de la physique stellaire. Plus précisément, 
l!AIPS a vocation à financer plusieurs types de projets/d!actions, à savoir : 
 
* Les actions d!animation : 
 
- ateliers. Ils doivent être construits autour des équipes de l!Observatoire tout en restant ouverts à des 
personnes extérieures. Ils devront s!appuyer autant que possible sur le CIAS (nouvellement Centre de 
Conférences Jules Janssen). L!objectif de l!AIPS est de financer deux à trois ateliers par an. 
- séminaires, séries de séminaires, ou séries de cours. Les sujets aux interfaces des équipes de 
l!Observatoire seront particulièrement appréciés. Le financement pourra par exemple couvrir les 
missions d!intervenant·e·s externes à l’établissement. 
 
* Les actions d!amorçage : 
 
- projets de collaboration qui impliquent plusieurs équipes de l!Observatoire (le financement pourra par 
ex couvrir du petit matériel pour les expériences de laboratoire, des réunions de travail,…).  
- financement de stagiaires encadré·e·s par des membres de plusieurs équipes de l!Observatoire. 
- aide au montage de projets. Il pourra être financé des missions ou réunions dans le cadre de la 
préparation de projets ANR et ERC dans lesquels plusieurs équipes de l!Observatoire sont impliquées.  
- co-financement de projets déposés au PNPS et aux autres programmes nationaux de 
l!INSU/AA. Plusieurs équipes de l!Observatoire devront y participer. 
 
* Les actions de valorisation : 
 
- financement de missions pour des conférences pour valoriser les résultats obtenus par des 
collaborations.  
 
Les actions de formation ne sont pas explicitées ci-dessus mais sont encouragées et pourront être 
financées.  
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Ce formulaire doit être considéré comme une aide. Vous pouvez donc l!adapter comme vous le souhaitez pourvu 
que les informations essentielles soient présentes et que la demande reste concise et synthétique. L!enveloppe 
globale pour l!ensemble des actions sera de 30 000 € pour 2022.  
 
Les demandes sont à soumettre avant le 17 février minuit à l’adresse: bureau.aips@sympa.obspm.fr. Les 
demandes de financement de stages seront traitées au fil de l!eau, avec une date limite au 17 février. 
 
Le bureau de l’AIPS propose un kick-off le 27 janvier à 14h en visioconférence (lien ci-dessous). Cela sera 
l’occasion de présenter l’action, le présent appel, mais également de répondre à vos questions. Vous pouvez 
néanmoins contacter le bureau de l’AIPS directement: bureau.aips@sympa.obspm.fr 
Lien du kick-off:  
https://us02web.zoom.us/j/86971263689?pwd=U1B5NWdtRFM2M0dEdm9iT1ZSbTVSZz09  
ID de réunion : 869 7126 3689 
Code secret : 841009 
 
 
Nature de la demande (animation, amorçage, valorisation, autre) : 
 
Titre : 
 
Nom, prénom de la personne responsable de la demande : 
E-mail : 
Téléphone : 
Laboratoire : 
Adresse : 
 
Résumé de la demande : 
 
Durée du projet (la demande peut être pluriannuelle avec un maximum de trois années, mais il 
conviendra de re-soumettre une demande annuellement car l’AIPS ne peut s’engager au-delà d’une 
année) : 
 
Budget demandé pour l!année 2022 : 
 

Description Coût  

  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Co-financements obtenus ou demandés (PNPS, ANR, autres actions fédératrices, …) : 
 

Autres personnels de 
l’Observatoire participants 

  

Nom, prénom Laboratoire Fonction dans le projet 

   

Autres personnels 
participants 

  

Nom, prénom Laboratoire Fonction dans le projet 

   
 
 
Description détaillée du projet : 
(Merci de rester synthétique, une description allant de quelques paragraphes à une ou deux pages sera appréciée) 
 
Contexte, explication des besoins et des résultats attendus, détails et justifications des financements 
demandés, description des aspects structurants de la proposition pour la physique stellaire à 
l!Observatoire… 
 
Signature du proposant : 
 
 
N.B.: Il est de la responsabilité du proposant d’informer sa direction de la soumission de la présente demande. 


