Action spécifique GAIA

Appel d’Offre 2015
Demande de financement

Date limite :  10 février 2015. 	Financement à utiliser en 2015.
Adresse électronique : mailto:AS.Gaia@obspm.fr
Texte de l’appel d’offre : http://wwwhip.obspm.fr/AS/appel-d-offre/

Titre :


Nom, Prénom du responsable :
e-mail :
Téléphone et Fax :
Laboratoire :
Adresse :

Directeur :

Type de demande (choix multiples autorisés): 
 Soutien au développement de méthodologies nouvelles, de modélisation et travaux théoriques ou statistiques pour valider cette masse de données nouvelles d'une précision et homogénéité sans précédent et pour en optimiser l'exploitation.

 Organisation d'ateliers nationaux ou internationaux pour informer la communauté astronomique et préparer l'exploitation scientifique des données Gaia.

 Soutien de travaux préparatoires à l'exploitation scientifique des données Gaia: définition de programmes d'observations au sol complémentaires à Gaia, ou de suivi des observations Gaia.

 Participation  à des écoles ou colloques dans des domaines liés à Gaia. Présentation de travaux liés à la préparation de l'exploitation scientifique des données Gaia. Donner le programme et, dans le cas de colloques, l'abstract soumis (dès que possible). Priorité sera donnée aux étudiants et jeunes chercheurs.

 Actions de diffusion des connaissances relatives à Gaia.

 Contributions aux gratifications pour des étudiants en stage de plus de 2 mois sur un sujet spécifiquement lié à l’exploitation scientifique de Gaia. 

Budget total demandé pour 2015: 
Missions	
Fonctionnement	

S'agit-il d'une action pluriannuelle ?   Oui    Non
Si oui, budget prévu pour 2016 :
Budget demandé sur la totalité du projet : 
Indiquez le déroulement du projet : 


Co-financements demandés  (Programmes Nationaux, INSU, autres sources de crédits, ...)




Crédits déjà obtenus lors des précédents AOs de l’AS Gaia: 
Indiquer la (les) somme(s) allouée(s) et décrire brièvement les projets réalisés ou en cours.







Résumé de la demande (maximum 5 lignes) : 
Si c’est une  demande d’atelier, indiquer le programme et le nombre de participants prévus.
Si c’est une participation à une école, donner le programme en annexe. 
Si c’est une participation à un colloque, donner le programme et l’abstract soumis en annexe.








Personnels participants : 
Nom, prénom
Laboratoire
Fonction dans le projet














Description détaillée du projet (maximum 1 page) :
Dont : description du contexte et détail des besoins.








