
Message transmis par  Bruno Bezard <bruno.bezard@obspm.fr> pour la CSAA
 
Bonjour,

Le message officiel sur cette pré-évaluation ANO5 a été envoyé aux directeurs d’OSU, vous pouvez
donc le diffuser à vos communautés si vous le souhaitez. Je me charge de la diffusion via la SF2A. 

Cordialement,

Bruno

Attn : directeurs d’OSU ayant une composante AA (copie aux directeurs d’unité)

Dans le cadre de la campagne de labellisation des Services Nationaux d’Observation en AA qui sera
officiellement lancée mi-novembre 2016, nous offrons la possibilité aux futurs  proposants dans le 
cadre de l’Action Nationale d’Observation ANO5 (Centres de traitement, d’archivage et de 
diffusion de données) d'envoyer en amont une lettre d'intention (idéalement 1 feuille recto-verso 
maximum) au(x) Programme(s) National(aux) et/ou Action(s) Spécifique(s) concerné(s), ainsi qu'au
Pôle Thématique National ANO5 pertinent s'il y a lieu, avant le 31 octobre 2016. Cette lettre 
d'intention au format libre devra donner les éléments clefs permettant de juger de l'utilité du service 
proposé à la labellisation, en particulier la nature du service fourni, sa valeur ajoutée, son périmètre,
le besoin communautaire couvert, et préciser son positionnement vis-à-vis d'outils ou de services 
équivalents. Le ou les instances sollicitées, après interaction éventuelle avec le proposant, 
évalueront ainsi en amont le projet au regard de leur politique scientifique, transmettront leur 
position sur son bien-fondé et pourront proposer, le cas échéant, des améliorations du dossier avant 
soumission officielle. Il est rappelé que les SNO proposés doivent être fonctionnels. Notez que cette
pré-évaluation, bien que fortement conseillée, ne revêt aucun caractère obligatoire et ne préjuge pas 
du résultat de l’évaluation finale par les comités d’évaluation SNO et la CSAA. 

Martin Giard, Bruno Bézard, Aurélie Marchaudon
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