Action spécifique GAIA

Appel d’Offre 2011
Demande de financement

Date limite : lundi 29 novembre 2010. 	Financement à utiliser en 2011.
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): 
 Actions liées à l’obtention de données complémentaires à Gaia : grands programmes d’observation au sol et développement d’instrumentation dédiée
 Actions liées au développement de méthodologies nouvelles (statistiques, modélisation, théorie) pour la validation et l’exploitation des données Gaia
 Préparations liées au développement de nouvelles méthodes pour optimiser l'interrogation, la visualisation, la connexion des données Gaia à l’Observatoire Virtuel.
 Organisation d’ateliers nationaux ou internationaux pour préparer l'exploitation scientifique des données Gaia
 Actions liées à la participation française au Consortium Gaia, en priorité observations au sol nécessaires à l’analyse des données
 Soutien aux échanges inter-européens (en priorité dans le sens France --> étranger), à la présentation de résultats dans des réunions internationales ou à la  participation à des écoles (en priorité pour les étudiants ou jeunes chercheurs)
  Diffusion des connaissances
  Gratifications pour les étudiants en stage ≥ 3 mois sur un sujet spécifiquement lié à Gaia

Budget total demandé pour 2011: 
Missions	
Fonctionnement	

S'agit-il d'une action pluriannuelle ?   Oui    Non
Si oui, budget prévu pour 2012 :
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.








