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Appel d'offres et budget AFE

Responsable : Coralie Neiner (LESIA)
Bureau : Franck Delahaye (LERMA)

David Katz (GEPI) 
Claire Michaut (LUTH)
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Appels d'offre AFE

 multiples appels d'offre en 2013/2014, budget de 19000 euros 
→ sélection de 5 AS pour 2014

 1 appel d'offre en 2015, budget de 22900 euros
→ sélection de 6 AS pour 2015, dont 4 continuations de 2014

 1 appel d'offre par an en décembre N pour attribution des crédits N+1 
en février N+1
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Budget 2015

Alloué par le CS : 19000 euros (idem pour toutes les AF)
+ reliquats AFE 2014 : ~3900 euros

Alloués par l'AFE   Dépensés
Oksala et al.   5900   5100
Royer et al.   3600   3600
Mosser et al.   1500         0
Le Poncin-Lafitte et al.   4500   3500
Michaut et al.   4500   3750
Cayatte et al. 4400   4200
Organisation AFE 200     150   (forum)

TOTAL alloué 24600 20300  euros
Reçus CS 19000
Dispos avec reliquats 22900

→ allocation AFE supérieure à l'allocation CS pour éviter les reliquats 2015
→ reliquats 2014 utilisés en buffer



AF Etoiles 4

Budget 2016

Alloué par le CS : ???...  décision au CS du 14 décembre 2015

→ Continuation de certaines AS de 2015

→ Démarrage de nouvelles AS en 2016

→ appel d'offre dès que le budget 2015 sera connu en décembre avec 
une deadline le 31 janvier 2016

→ Forum annuel

→ Actions structurantes?
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Appels d'offre AFE 2016

Appel d'offre annuel (publication fin décembre, deadline le 31 janvier, 
réponse fin février)

Critères de sélection :
 action multi-laboratoires (ou multi-poles pour le LESIA)
 relevant de la thématique Etoiles

Réponse pdf en une page :
 titre
 nom du responsable de l'AS et son affiliation
 liste des membres de l'Observatoire participant avec leur affiliation 
 description du projet scientifique
 justification du budget demandé pour 2016
 durée du projet envisagée (si le projet est pluri-annuel)
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L'AFE peut soutenir vos projets !

Soutien de quelques milliers d'euros par an :
 pour des missions (de collaboration et de présentation des résultats 

dans des conférences)
 des invitations de courtes durées de vos collaborateurs
 des réunions de travail

→ Appel annuel
→ Réponse courte aux appels d'offre
→ Décision rapide du bureau
→ Argent disponible tout de suite
→ Souplesse sur le budget

N'hésitez pas à contacter le bureau de l'AFE aussi hors appels d'offre 
si vous avez des idées... 

Appels d'offre AFE
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Appels d'offre CS 2016

En plus de l'appel d'offre AFE → appel d'offre du CS sur programme 
blanc ou pour un colloque, avec soutien d'une AF

→ si votre projet ne rentre pas dans les critères de l'appel AFE (pas multi-
labos par exemple)
→ si votre projet coute très cher
→ si vos dépenses ne sont pas éligibles à l'AFE (matériel,...)

 Appel d'offre du CS fin décembre
 Soumission à l'AFE pour le 31 janvier
 L'AFE fournit un avis au PI en février
 Soumission au CS du même dossier fin février, en joignant l'avis de 

l'AFE
 Attribution des crédits CS au printemps
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