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Pour le Hcéres1 : Au nom du comité d’experts2 : 

Michel Cosnard, Président Nadine Chaumerliac-Roche, 

Présidente du comité 
 

 

 

 

 

En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 : 
1 Le président du Hcéres "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par 

leur président." (Article 8, alinéa 5) ; 
2 Les rapports d'évaluation "sont signés par le président du comité". (Article 11, alinéa 2). 
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PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE FÉDÉRATIVE 
 

Nom de la fédération : Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 

Acronyme de la fédération : OVSQ 

Label demandé : Observatoire des Sciences de l’Univers (OSU) 

Type de demande : Renouvellement à l’identique  

N° actuel : Code UAI 0781944P 

Nom du directeur 

(2018-2019) : 
Mme Chantal CAILLET-CLAUD 

Nom du porteur de projet 

(2020-2024) : 
Mme Chantal CAILLET-CLAUD 

 

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 
 

Présidente : Mme Nadine CHAUMERLIAC-ROCHE, CNRS 

 

Experts : M. Gwenaël BERTHET, CNRS (Représentant du CoNRS) 

 M. Hubert GALLÉE, CNRS 

 
M. Gilles KACZMAREK, CNRS (Représentant du personnel d’appui à la 

recherche) 

 Mme Chantal PACTEAU, CNRS 

 

REPRÉSENTANT DU HCÉRES 
 

 M. Michel MARCELIN  

 

REPRÉSENTANTS DES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES 

TUTELLES DE L'UNITÉ 
 

 M. Bruno BLANKE, CNRS-INSU 

 M. Alexis CONSTANTIN, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 
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INTRODUCTION 
 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DES CHERCHEURS 
 

L’Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (OVSQ) a été créé en 2009. Il a succédé à l’Institut 

Pierre-Simon Laplace (IPSL) en tant qu’Observatoire des Sciences de l’Univers (OSU) de l’INSU-CNRS affilié à 

l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ). Il est pourvu d’une Unité Mixte de Service (UMS 

3342) et il fédère trois laboratoires : 

- le Laboratoire Atmosphères, Milieux, Observations Spatiales (LATMOS, UMR 8190 UVSQ-UPMC-CNRS) ;  

- le Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement (LSCE, UMR 8212 UVSQ-CEA-CNRS) ;  

- le Centre Cultures, Environnements, Arctique, Représentations, Climat (CEARC, EA 4455 UVSQ). 

 

DIRECTION DE LA STRUCTURE FÉDÉRATIVE 
 

La direction de l’OVSQ se compose d’une équipe de direction qui inclut la directrice, Mme Chantal CLAUD, 

directrice de recherche au CNRS, deux directeurs adjoints : Mme Charlotte DA CUNHA (Maître de Conférences 

en sciences économiques) pour la formation et M. Michel RAMONET, Chargé de recherche au LSCE pour 

l’observation, et le responsable administratif M. Sébastien MORATI (attaché d’Administration de l’État). 

 

NOMENCLATURE HCÉRES 

 

 ST 3 : Sciences de la terre et de l’univers 

 SVE : Sciences de la vie et de l’Environnement 

SHS: SHS3, Espace, environnement et sociétés 

 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 
 

L’OVSQ a trois missions principales liées à l’observation, la recherche et l’enseignement. 

Dans le cadre de sa mission d’observation, l’OVSQ coordonne deux services nationaux d’observation : 

NDACC-France (via le LATMOS) et ICOS-France (via le LSCE). Il contribue au site instrumenté SIRTA/IPSL (Site 

Instrumental de Recherche par télédétection Atmosphérique). En Astronomie-Astrophysique, l’OVSQ dispose 

de plateformes et instruments labellisés par l’INSU: 

- la plateforme d’exploration de Mercure (BEPI COLOMBO) ; 

- les plateformes PICARD (mesure du diamètre solaire), ROSETTA (exploration des comètes), TARANIS 

(décharges électriques atmosphériques) ; 

- les instruments WISDOM (pour la mission EXOMARS), SPICAM et SPICAV (pour sonder les atmosphères 

de Mars et Vénus). 

Il gère la Plateforme d’Intégration et de Tests (PIT) qui met à disposition de la communauté des moyens 

d’intégration instrumentale et de tests mécaniques, thermiques et optiques pour des projets au sol (IAOOS, 

STRATEOLE) et spatiaux. La PIT opère également le mur d’images immersif MIRE (post-traitement des données, 

aide à la décision, CAO, ingénierie concourante, etc.). Elle participe à l’équipex DIGISCOPE et à la SATT de 

Paris-Saclay. 

L’OVSQ a défini des axes transverses sur 4 thèmes : 

- le réseau arctique ; 

- l’histoire de l’environnement ; 

- l’environnement-santé ; 

- de l’adaptation à la transition. 

C’est aussi une école interne (accueil de 500 étudiants par an avec une cinquantaine d’enseignants-

chercheurs affectés). 

Par rapport à la mandature précédente un quatrième réseau d’animation transverse s’est ajouté : « de 

l’adaptation à la transition » en relation aux changements environnementaux et au développement durable.  

 

EFFECTIFS PROPRES DE LA STRUCTURE FÉDÉRATIVE 
 

L’effectif est de 20 personnes dont 12 titulaires : un chercheur et 19 personnels ingénieurs, techniciens, 

administratifs. 
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AVIS GLOBAL SUR LA STRUCTURE FÉDÉRATIVE 
 

L’OVSQ est un OSU qui remplit pleinement ses missions principales d’observation avec la participation à des 

réseaux de mesures internationaux importants, NDACC et ICOS ainsi qu’à la mise en œuvre d’instruments 

labellisés en Astronomie-Astrophysique. Il gère également une plateforme instrumentale d’envergure, la 

plateforme d’intégration et de tests PIT, qui aujourd’hui présente un modèle économique viable. 

 

L’Observatoire comprend trois laboratoires (le LATMOS, le LSCE, le CEARC) et une unité mixte de services, il 

conduit des recherches qui vont des confins du système solaire jusqu’à l’écologie humaine. Malgré un spectre 

de compétences très large, l’Observatoire a su définir des thématiques de recherche fortes. L’émergence 

d’un réseau arctique est particulièrement remarquable par son approche transdisciplinaire impliquant 

sciences du climat et sciences humaines et sociales, avec une participation des populations autochtones et 

un leadership très dynamique dans la communauté scientifique internationale de ces régions.  

 

Ces forces de proposition en matière d’observation et de recherche se prolongent naturellement dans les 

actions de formation et de communication qui sont aussi exemplaires. L’OVSQ porte plusieurs formations dont 

un master international. L’accent est mis sur l’interdisciplinarité et sur la formation professionnelle, le 

développement du « e-learning » est favorisé. 

Les personnels sont dynamiques et participent avec enthousiasme au projet muséal ainsi qu’à des 

manifestations régulières, comme les vendredis de l’OVSQ, ou événementielles (Rosetta, l’année de la 

lumière). 

 

Le comité d’experts émet un avis global très positif sur le fonctionnement et les réalisations de l’OVSQ ainsi 

que pour la bonne adéquation des contours de l’Observatoire dans le paysage francilien. 
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