
1) demandes de financement au PNP: ouverture du site de soumission 
 
Les appels d'offres INSU pour 2018 sont désormais ouverts. 
 
A partir de cette année, tous les appels d’offres se trouvent sur SIGAP 
(https://sigap.cnrs.fr/).  
 
Ouvrez un compte sur cette nouvelle plateforme. Rentrez et cliquez sur "Appel `a projet - 
consulter, candidater". 
 
Pour le PNP, il y a un onglet  
 
AO INSU PNP 2018 (Programme National de Planétologie) 
 
en bas de page. Si vous rentrez, vous y trouverez l'AO du PNP et le dossier `a remplir, 
commun aux thèmes AA et ST du programme. 
 
ATTENTION: si vous déposez une demande commune avec un autre PN, il faut 
dupliquer la demande! En effet, pour les PNs issus de INSU-AA (PCMI, PNST, PNPS....) 
il faut aller dans AO INSU AA 2018 et ensuite choisir le dossier 
commun  DossierscientifiquePN2018.doc (fichier 10) 
Même s'il y a des différences entre les docs de soumission pour le PNP et les autres 
PNs de AA, vous pouvez faire du copier-coller. Les CSs seront indulgents! 
 
Voici quelques precisions de l'INSU: 
·         Porteurs de projet : les personnes non-permanentes ne sont pas éligibles à 
déposer un projet. Une exception est faite pour les post-docs/ATER et doctorants. Ils 
peuvent s’associer en tant que co-porteurs. 
·         Signature DU : le dossier scientifique doit obligatoirement être signé par le 
Directeur d’Unité du porteur et joint en ligne. 
·         Colloques : Toutes les demandes de financement des Colloques TS doivent être 
soumises à la fois à l’AO TelluS et dans DIALOG. Sans cela, elles seront pas prises en 
compte. 
 
·         Demandes à la DT INSU : les demandes de soutien à la DT INSU doivent être 
adressées au Directeur de la DT. Il convient de remplir le formulaire sur leur site 
(http://www.dt.insu.cnrs.fr/spip.php?article7) 
- Demandes `a la CSAA: utiliser le Fichier 9 disponible dans AO INSU AA 2018 
Dates de clôture : 
TelluS, AA :21 septembre 2016, 12h00 
 


