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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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Les données chiffrées du tableau de ce document sont extraites des fichiers déposés par les tutelles (dossier 

d’autoévaluation et données du contrat en cours / données du prochain contrat). 

 

 

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE FÉDÉRATIVE 
 

Nom de la fédération : Observatoire des Sciences de l’Univers de La Réunion 

Acronyme de la fédération : OSUR 

Label demandé : Observatoire des Sciences de l’Univers 

Type de demande : Renouvellement à l’identique 

N° actuel : UMS 3365 

Nom du directeur 

(2018-2019) : 
M. Jean-Pierre CAMMAS  

Nom du porteur de projet 

(2020-2024) : 
M. Jean-Pierre CAMMAS 
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Président : 
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Experts : M. Jocelyn BONJOUR, INSA 

 M. Dominique de VIENNE, Université de Paris Sud 
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 Mme Paola FURLA, Université de Nice 

 Mme Alessia MAGGi, UNISTRA, Représentante CNAP 

 

REPRÉSENTANT DU HCÉRES 
 

 M. Michel FILY  

 

REPRÉSENTANTS DES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES 

TUTELLES DE L'UNITÉ 
 

 M. Bruno BLANKE, CNRS-INSU 
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INTRODUCTION 
 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DES CHERCHEURS 
 

La fédération « Observations des Milieux Naturels et des Changements Globaux » (OMNCG, FED 4128) 

et la structure fédérative « Observatoire des Sciences de l’Univers – Réunion » (OSU-R) se recoupent très 

largement et correspondent dans les faits à une unique structure. L’OSU-R a été créé en 2010 et a trois 

tutelles : l’Université de la Réunion (UR), le CNRS-INSU et Météo-France (depuis 2018). L’OSU-R est doté d’une 

Unité Mixte de Service (UMS 3365). L’OMNCG est chargée d’animer l’un des trois axes thématiques de la 

recherche à l’UR et dispose pour cela d’un budget annuel de fonctionnement. Les personnels propres de 

l’OSU-R/OMNCG sont basés à Saint-Denis de la Réunion (21°S, 55°E) sur le campus de l’Université de la Réunion 

au Moufia. Les personnels des laboratoires sont également essentiellement basés sur le campus du Moufia. 

L’OSU-R/OMNCG est chargé de faire fonctionner quatre sites d’observations distribués sur l’île de la Réunion : 

l’observatoire atmosphérique du Maïdo (21.07°S, 55.39°E), la station forestière de Mare-Longue (21.35°S, 

55.74°E), la station récifale/côtière de Saint-Gilles (21.06°S, 55.22°E) et la station d’observation hydrologique 

(20.98°S, 55.49°E). 

 

DIRECTION DE LA STRUCTURE FÉDÉRATIVE 
 

Directeur : M. Jean-Pierre CAMMAS ; 

Directeur Adjoint: M. Jean-Lambert JOIN 

 

NOMENCLATURE HCÉRES 
 

ST3 : Sciences de la Terre et de l’Univers ; 

SVE1 : Agronomie, Biologie Végétale, Écologie, Environnement, Évolution ; 

ST5 : Sciences pour l’ingénieur 

 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 
 

L’OSU-R/OMNCG est chargé de soutenir les activités scientifiques des laboratoires fédérés dans les 

domaines de l’observation de l’atmosphère, de l’hydrosphère, de la géologie, de la zone critique, de 

l’écologie forestière et marine, de la géographie et du rayonnement solaire sur l’île de la Réunion. Il maintient 

et développe en particulier pour cela des compétences techniques sur les lasers, la spectrométrie et 

l’utilisation de drones pour des campagnes de terrain. Il opère l’Observatoire du Maïdo, qui présente, de par 

sa localisation géographique, un intérêt de premier plan international pour la surveillance du climat et des 

changements environnementaux associés ; il opère également trois sites très importants (la zone critique, la 

station forestière et la station côtière/récifale) et caractéristiques de l’environnement Réunionnais. L’OSU-

R/OMNCG anime et structure par ailleurs les recherches interdisciplinaires au sein de ce périmètre thématique 

recouvrant les risques naturels régionaux tropicaux. Enfin, il participe à la diffusion du savoir et à la formation, 

en particulier par le biais de son soutien au Master RNET (Ressources et Risques Naturels en Environnement 

Tropical), et au DU « Processus d’érosion des plages & stratégies de gestion du trait de côte ». 

 

EFFECTIFS PROPRES DE LA STRUCTURE FÉDÉRATIVE 
 

Seuls les permanents sont décomptés ci-dessous : 

UMS 3365 : 1 Chercheur CNRS, 7 ITA CNRS, 8 BIATSS UR ; 

LACy : 5 Chercheurs CNRS, 8 Enseignants-Chercheurs UR, 3 Chercheurs MF (Météo-France), 1 CNAP 

(Corps national des Astronomes et Physiciens), 2 BIATSS UR, 2 ITA CNRS, 2 IT MF ; 

LGSR : 8 Enseignants-Chercheurs UR, 1 ITA CNRS, 2 BIATSS UR ; 

ESPACE-DEV : 2 Enseignants-Chercheurs UR, 1 Chercheur IRD, 2 BIATSS UR ; 

ENTROPIE : 9 Enseignants-Chercheurs UR, 2 Chercheurs IRD, 2 BIATSS UR ; 

PVBMT : 10 Enseignants-Chercheurs UR, 7 BIATSS UR ; 

LIM : 5 Enseignants-Chercheurs UR ; 

LE2P : 5 Enseignants-Chercheurs UR, 1 ITRF UR ; 

PIMENT : 4 Enseignants-Chercheurs UR. 
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AVIS GLOBAL SUR LA STRUCTURE FÉDÉRATIVE 
 

L’île de la Réunion bénéficie d’une situation géographique particulière qui lui confère une attractivité 

majeure au plan mondial spécialement pour les géosciences (terre solide, météorologie et cyclones, 

ressources solaires, climat, etc.) et les sciences de la vie (écosystèmes terrestres et marins spécifiques, etc.). 

S’appuyant sur cet atout, l’OSU-R/OMNCG a été fondé en 2010 pour opérer des services d’observation en 

soutien aux activités scientifiques d’une fédération de laboratoires de l’île, et plus globalement de nombreux 

laboratoires nationaux et internationaux. Il s’agit de la seconde évaluation et le comité a constaté avec 

satisfaction que l’OSU-R/OMNCG a maintenant atteint un régime de pleine maturité, opérant avec succès 

l’observatoire du Maïdo ainsi que trois autres stations qui ont permis de soutenir une très bonne production 

scientifique au sein des laboratoires sur les thématiques associées et d’acquérir de la visibilité internationale. 

Le comité a particulièrement apprécié certains projets interdisciplinaires que la fédération a su motiver et qui 

ont servi de base à des projets plus ambitieux, qui peuvent ensuite être portés par les laboratoires vers des 

guichets régionaux, nationaux ou internationaux. Le projet RenovRisk est un bon exemple de ce processus. Il a 

été noté une grande disparité entre les niveaux d’implication et d’intégration des différents laboratoires. Le 

comité encourage l’OSU-R/OMNCG à continuer l’effort d’intégration de tous les laboratoires de la fédération, 

y voyant d’intéressants potentiels scientifiques additionnels. Un des laboratoires, le LACY, est au contraire 

imbriqué très fortement dans l’OSU-R/OMNCG avec l’observatoire du Maïdo et en particulier par le fait 

qu’une bonne partie du personnel technique de l’OSU-R/OMNCG était originellement affecté au LACY. Cette 

situation comporte des avantages et des inconvénients et le comité encourage l’OSU-R/OMNCG à poursuivre 

l’effort engagé pour mieux définir l’interface entre la fédération et les unités et les modalités de mobilisation 

de ses personnels techniques à la fois pour les tâches d’observation continue, pour les campagnes de terrain, 

et pour le soutien aux unités dans certaines activités. 

  



Les rapports d’évaluation du Hcéres 

sont consultables en ligne : www.hceres.fr 

 

Évaluation des coordinations territoriales 

Évaluation des établissements 

Évaluation de la recherche 

Évaluation des écoles doctorales 

Évaluation des formations 

Évaluation et accréditation internationales 

 

 

 

http://www.hceres.fr/

