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AS OV – Recensement 2006

Réponse à renvoyer par le Directeur du laboratoire au plus tard le 8 juin à ovfrance@astro.u-strasbg.fr (AS OV) avec copie à sonia.d’agrain@cnrs-dir.fr(INSU)
Format RTF
Nom du fichier: nomdudemandeur_asov_recensement2006.rtf


Nom du projet (centre de données, service, centre thématique, y compris chaîne de traitement...):	

Laboratoire :

Le Laboratoire est-il PI ?				OUI	¨		NON	¨

Responsable du projet au laboratoire  (nom, numero de téléphone, email):

Responsable du projet (le cas échéant, national et international) :

Projets servis le cas échéant (instrumentaux sol et espace, numériques, ...) :

Descriptif résumé du projet :
(maximum 15 lignes, détailler le type de services fournis : archivage, traitement des données, aide à l’analyse scientifique des données, service en ligne, méthodes/technologies, collaborations avec STIC...)

Avez-vous répondu au premier recensement?		OUI	¨		NON	¨

Si oui, résumez les évolutions et les réalisations depuis février 2005 (maximum 20 lignes):

Intégration dans l'OV (réalisée, en cours, en projet):

Participez-vous aux activités de l’IVOA?  		OUI	¨		NON	¨

Si oui, quel est l’apport du projet à l’IVOA?
(définition de standards, développement d’outils génériques, ... – maximum 15 lignes)

Rôle du laboratoire dans le projet: 

Services opérationnels produits par le projet et leur adresse Web:

Cette activité est-elle liée à des projets Européens ou ANR?  OUI	¨	NON	¨

Si oui le- ou lesquels?

Collaborations nationales :
Laboratoire
Responsable local
Rôle








Collaborations internationales :
Laboratoire
Responsable local
Rôle







Planning indicatif du projet:

Financement/moyens (laboratoire, PPF, Programmes, SdU/INSU, CNES, CEA, ANR, Europe, etc...) :

Etat des Lieux :

	Personnels participant actuellement  au projet:


NOM Prénom
Fonction (*)
Statut (**)
ETP  (***)
 Engagement long terme
(****)















Total (ETP)




*      Préciser s'il s'agit d'activité d'archivage, de développement  d'algorithmes, de services, contenu de bases de données...
**    chercheur CNRS, enseignant chercheur, CNAP, ITA, doctorant, CDD, ...
***  Equivalent  temps plein (0 < ETP <= 1) (=FTE) – attention, pour les chercheurs, il s’agit d’équivalent temps plein et non de pourcentage du temps de recherche
**** Cocher la dernière colonne si la personne est engagée sur le projet à moyen ou long terme (par opposition à un engagement ponctuel, limité dans le temps, pour lequel on indiquera la durée en années)

	Equipements matériel et logiciel:

(liste des équipements principaux le cas échéant, y compris liste des logiciels)


II/ Besoins futurs :

	Personnels

(Liste des personnels nécessaires, non pourvus)

Type de poste (ITA + Corps + BAP, chercheurs +statut, post-doc, etc...)
Fonction
Fraction de temps plein (années)


06
07
08
09



Total
(ETP)






























Total  (ETP)











 III/ Commentaires et remarques éventuels



