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ANNEXE 1
Synthèse de l’appel à contributions

L’exercice de prospective 2019 a débuté avec la publication le 6 août 2018 d’un appel à contributions du CNES ou-
vert à toute proposition originale et à tout type d’investigation pertinente en lien avec l’outil spatial.
Au 22 octobre, date de clôture de l’appel, 222 contributions avaient été reçues, proposées par 177 chercheurs dif-
férents issus de 64 laboratoires appartenant à 14 organismes de recherche.
En fonction du ou des sujets abordés, chacune d’entre elles a ensuite été affectée au(x) groupe(s) de travail concer-
né(s) (thématique et/ou transverse), qui l’a ensuite analysée, avec l’aide d’experts du CNES si nécessaire.

 

Les contributions portent autant sur des missions, que sur des activités technologiques ou des aspects organisa-
tionnels, comme le montre la figure 2.

Missions
74

Instrumentation spatiale
31

Contribution à une mission
26

Moyens sol
26

Technologie, R&D
24

Organisation
22

Traitement de données
19

Contributions par type

Atmosphère
35

Astronomie et astrophysique
33

Soleil, héliosphère, magnétosphères
30

Système solaire
30

Sciences de la vie dans l'espace
22

Surfaces continentales
14

Exobiologie, exoplanètes et exploration 
planétaire

12

Physique fondamentale
8

Terre solide
7

Sciences de la matière
4 Océan

4

Contributions thématiques
(thème principal)

Fig. 1 : Répartitions des contributions selon les thématiques.

© CNES/LA MARLE Olivier, 2019
..........

Fig. 2 : Type de contributions reçues. La catégorie « Moyens sol » inclut les moyens aéroportés. La catégorie 
« Missions » inclut les missions spatiales (y compris nanosatellites), les expériences en microgravité et les 
expériences sous ballon.

© CNES/LA MARLE Olivier, 2019
..........
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Les contributions ont ainsi constitué des entrées importantes pour le travail des groupes dont la synthèse des ré-
flexions figure dans les 17 rapports publiés mi-juillet 2019.
Une réponse personnalisée synthétisant l’analyse du ou des groupes concernés a été envoyée à chaque auteur de 
contribution et à son directeur d’unité.

Numérique et données
15

Newspace et nanosatellites
41

Stratégie
9

Technologie
33

Groupes transverses

Fig. 3 : Volumétrie des contributions concernant les groupes transverses.

© CNES/LA MARLE Olivier, 2019
..........
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ANNEXE 2
Auditions des laboratoires

Dans le cadre de la prospective, un groupe de travail conjoint CNES-organismes a été mis en place afin d’évaluer 
l’adéquation entre les estimations des ressources financières et humaines requises et le potentiel des principaux 
laboratoires impliqués dans le spatial, avec pour mandat :

•  Ecouter les équipes de direction des laboratoires quant à leurs perspectives programmatiques, aux évolutions 
attendues notamment en termes d’effectifs techniques et à leurs conséquences sur les futurs programmes,

•  Proposer des mesures issues d’une synthèse des principales remontées et visant à accompagner les évolutions 
jugées nécessaires.

Dix-huit directeurs de laboratoires choisis au vu du volume de leurs activités en partenariat avec le CNES ont été 
auditionnés par le groupe en janvier 2019 (AIM, APC, CESBIO, IAP, IAS, IPAG, IPGP, IRAP, LAB, LAM, LATMOS, 
LEGOS, LESIA, LISA, LMD, LPC2E, LPP, LSCE), sur la base d’une liste de questions qui leur avait été préalablement 
envoyée.

Le groupe a synthétisé ces échanges en une série de recommandations, présentée aux directeurs de laboratoires 
auditionnés début juillet 2019, et résumées ci-dessous.

•  Une politique spatiale concertée : 
 -  Mettre en place un partage au niveau national avec et entre les laboratoires du premier cercle (labora-

toires spatiaux) sur la vision programmatique et les hypothèses. Par exemple, échanger régulièrement 
sur les évolutions programmatiques, les priorités de coopération internationale, etc.

•  Des montages de projet anticipés et optimisés :
 -  Mettre en place une préparation concertée au niveau national pour chaque priorité programmatique forte 

issue du séminaire du Havre, avec un porteur pour la préparation (type chef de projet en proximité du 
scientifique porteur), pour leur donner le maximum de chances de réussite, et pour préparer au plus tôt 
une organisation cohérente et optimisée au niveau national.

 -  Orienter les montages projets à l’échelle nationale en réseau voire en équipes intégrées (entre CNES et 
laboratoires, et/ou entre laboratoires).

•  Des ressources et des compétences suivies :
 -  Veiller à la préservation des compétences cœur de métier, des expertises rares, de leur valorisation.
 -  Construire une vision solidaire et partagée entre laboratoires tenant compte de leurs compétences res-

pectives, leur stratégie, les enjeux programmatiques et l’organisation, avec une attention particulière 
pour les segments sols et les exploitations dont la complexité va croissant.

•  Des évolutions technologiques préparées : 
 -  Assurer la veille pour identifier les technologies et les savoir-faire pour l’avenir, identifier les technolo-

gies de rupture et les préparer.

•  Des partenariats maîtrisés : 
 -  Optimiser l’articulation avec les autres organismes et les universités, composer avec un environnement 

mouvant (newspace) et de nouvelles collaborations (pays émergents…). Préciser le rôle du CNES, entre 
agence de moyens, partenaire scientifique...
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•  Exploitation scientifique : 
 -  Identifier et renforcer dès le début d’un projet les ressources nécessaires pour son exploitation scienti-

fique, incluant les éventuels besoins en moyens sol complémentaires. Renforcer le suivi de l’ensemble 
des missions en incluant le suivi des ressources humaines et financières, par exemple dans le cadre de 
revues d’exploitations conjointes.

Le groupe a également relevé des suggestions d’amélioration dans le fonctionnement de l’appel à propositions de 
recherche (APR) et du programme de thèses du CNES :

•  Clarifier les périmètres respectifs des différentes sources de financement, entre APR, projets CNES décidés, 
programme R&T, Programmes Nationaux de l’INSU…

•  Clarifier et rendre plus efficace les processus : règles d’attribution et de sélection, retour aux proposants, durée 
d’instruction des dossiers, financements pluriannuels.

•  Décloisonner les financements et les thématiques.

•  Thèses CNES : certains laboratoires mentionnent des difficultés liées au principe du cofinancement (difficultés 
pour trouver le complément de financement, phasage des calendriers de sélection respectifs…).
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ANNEXE 3
Synthèse des ateliers  

et restitution finale 

Lors du séminaire de restitution, une après-midi a été consacrée à des ateliers afin que les experts rassemblés 
puissent réfléchir ensemble et proposer des modalités de mise en œuvre de certaines recommandations proposées 
dans les synthèses des groupes. 
Dix ateliers ont ainsi rassemblé entre 20 et 30 participants.
Deux animateurs ont préparé et conduit chaque atelier, et ont fourni en fin de séance des éléments de conclusions. 
Ces derniers ont été rassemblés et présentés lors de la journée finale du séminaire. 

Nous fournissons ici un bref résumé des thématiques abordées dans les différents ateliers qui se sont déroulés 
pendant le séminaire, ainsi que la présentation de la restitution finale qui reprend les principales recommandations. 
Rappelons qu’à contrario des chapitres précédents, qui étaient le fruit de travaux de groupes de travail constitués 
préalablement au séminaire et qui visaient ainsi à une certaine exhaustivité de leur thème, cette annexe a pour 
ambition de tracer les éléments abordés en présentiel lors du séminaire, fournissant ainsi un retour immédiat et 
non structuré sur les sujets abordés. Cette « matière brute » sera exploitée par la suite dans l’initiation des actions 
pour la mise en œuvre des recommandations du séminaire.

Atelier n°1 : Financement de la recherche spatiale
Animateurs : Athena COUSTENIS et Jean‐Paul BERTHIAS

Le budget spatial institutionnel géré par le CNES ne permet pas de répondre positivement à l’ensemble des besoins 
de la communauté, et l’écart entre ce qu’il serait souhaitable et ce qu’il est possible de faire va grandissant. Dans 
ce contexte il est indispensable de se tourner vers de nouvelles sources de financements pour la recherche spa-
tiale. Les guichets potentiels sont nombreux sur les plans national et européen, public, privé ou autres. L’objectif 
de l’atelier est de partager les expériences positives ou négatives. 

Atelier n°2 : Infrastructures ballon, avion, drones, HAPS
Animateurs : Frédéric PAROL et Pierre TABARY

La communauté française développe, maintient et déploie depuis des années maintenant des avions (Safire) et des 
ballons au service de diverses thématiques scientifiques. Ces vecteurs sont très utilisés pour la préparation et la 
validation de missions spatiales. On a vu ces dernières années un rapprochement entre les avions et les ballons, 
avec des participations croisées dans les comités scientifiques correspondants, la volonté d’aller vers des instru-
ments interopérables et l’organisation de campagnes intégrées combinant sol – avions – ballons. A cela s’ajoutent 
les nouvelles opportunités offertes par le développement des HAPS (High Altitude Pseudo Satellites) et des drones. 
L’atelier vise à travailler sur la valorisation et la pérennisation des infrastructures françaises existantes, de propo-
ser des synergies entre ces moyens et mieux associer ces plateformes aux travaux de développement instrumental 
en France et en Europe. 

Atelier n°3 : Données et numérique
Animateurs : Vincent TOUMAZOU et Pierre BRASSEUR

Le Groupe de Travail « Données et Numérique » a identifié 15 recommandations qui sont structurées selon 4 axes 
majeurs dans le document préparatoire à l’atelier :
-  Evoluer de l’approche centrée sur l’ensemble satellite-capteurs-technologies vers une logique aussi centrée sur 

les données et leurs usages,
-  Evoluer d’une logique de moyens spécifiques au spatial vers une approche partagée avec nos partenaires et les 

communautés utilisatrices,
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-  Mieux structurer l’accès aux données et services,
-  Maximiser l’utilisation des données avec des méthodes à l’état de l’art.
L’objectif de l’atelier est d’identifier la criticité de chaque recommandation, la communauté qu’elle implique, 
les modalités pour identifier les moyens requis pour sa mise en œuvre, les éventuels verrous à sa réalisation.

Atelier n°4 : Exploitations
Animateurs : Monique ARNAUD et François JOCTEUR‐MONROZIER

Les missions envisagées à court et moyen termes vont impliquer des flux de données notablement plus importants 
et souvent associés à une complexification du traitement des données brutes nécessitant de nouvelles expertises. 
Dans ce contexte, le coût des exploitations va nécessairement croître à l'avenir, cette tendance étant inscrite dans 
la durée. En parallèle, beaucoup de missions vont au-delà de leur durée de vie initiale, et leurs données restent 
pertinentes bien après la fin de la mission, ce qui génère un surcoût d’exploitation et d’accès aux données, rare-
ment pris en compte lors du dimensionnement des missions. L’atelier vise à aborder la façon de mieux anticiper et 
dimensionner les coûts d’exploitation, étudier les modes de financement possible et la gestion des extensions, et 
regarder comment assurer une expertise pérenne dans les métiers associés. 

Atelier n°5 : Enseignement
Animateurs : Michel DIAMENT et Laurence MONNOYER‐SMITH

Les sciences spatiales reposent en grande partie sur les capacités d'innovation des chercheurs et des ingénieurs. 
Il est donc nécessaire d'attirer des étudiants parmi les meilleurs vers ces domaines et de favoriser leur capacité 
créative. En parallèle de ce besoin récurrent des sciences spatiales, le marché du spatial s'ouvre au privé. Une forte 
demande par les entreprises privées de personnels formés aux sciences spatiales devrait être associée à cette 
ouverture. Ces évolutions actuelles appellent des réflexions sur les formations, au-delà des cursus existants dans 
les formations orientées vers les applications du domaine spatial et à proposer des formations ad hoc. L'émergence 
de Centres Spatiaux Universitaires est l’occasion de s’interroger sur les compétences et les nouveaux besoins 
nécessaires. Par ailleurs, l’appropriation de connaissances scientifiques liées ou non au spatial par la population et 
les décideurs constitue un enjeu pour la communauté scientifique.

Atelier n°6 : Les modes d’intervention dans les projets scientifiques spatiaux
Animateurs : Jean‐Marie HAMEURY et Juliette LAMBIN

Les recommandations du groupe stratégie soulignent le besoin de renforcer le partage stratégique entre le CNES et 
ses partenaires, mais également entre les laboratoires de manière à avoir une politique spatiale française concer-
tée. La plupart des évolutions majeures qui se dessinent et qui interpellent le CNES vont nécessiter de mettre en 
œuvre des solutions, des outils qui dépassent les possibilités du seul CNES. Il se trouve que pour leur très grande 
majorité ces évolutions concernent dans des termes très voisins les autres organismes scientifiques.  Il y a donc 
à la fois nécessité et opportunité de renforcer, voire de réinventer, le partenariat inter organismes, non seulement 
pour mettre en commun des moyens mais aussi pour assurer une cohérence et une efficacité des messages vers 
les ministères. Le cadre pour mener de telles actions inter organismes (fortes et opérationnelles) n'est pas bien 
établi aujourd'hui.
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Atelier n°7 : Partenariat CNES - Laboratoires

Animateurs : Martin GIARD et Philippe LIER

Le « Groupe Transverse Stratégie » a conduit des interviews des laboratoires spatiaux qui ouvrent un certain 
nombre de recommandations pour mieux travailler ensemble. Cet atelier vise à approfondir ces réflexions, notam-
ment en développant quelques idées de départ : 
- Equipes « intégrées » CNES-laboratoires : dans quel cadre et comment ?
- Mise en commun des ressources laboratoires, comment ? 
- Montage de projet : comment renforcer cette étape ?
- Quelle gouvernance pour le partenariat CNES-Labos ?
- Responsabilités et engagements mutuels
- Place de l’industrie dans le partenariat CNES-Labos ?

Atelier n°8 : Les partenariats - les relations avec l'industrie 
Animateurs : Pierre KERN et Patrick CASTILLAN

Les programmes de réalisations d’instruments pour le spatial s’appuient sur des relations tripartites entre le CNES, 
les laboratoires, en lien avec leurs tutelles, et le monde de l’industrie. De façon historique, si les laboratoires sont 
fortement impliqués dans la réalisation des instruments pour l’observation de l’univers, ce sont plus souvent les 
industriels qui portent les développement d’instruments pour l’observations de la Terre, l’importante valeur ajoutée 
des laboratoires dans ce cas étant dans la définition de la mission et dans l'exploitation de la donnée.

L’équilibre actuel doit être réévalué à l'aune des évolutions en cours : méthodes de conception/réalisation, montée 
en compétence de certaines entreprises ou partenaires économiques, évolution des laboratoires notamment en 
terme de ressources humaines, et surtout évolution du besoin des missions scientifiques. L’atelier se propose de 
travailler sur les apports attendus des 3 partenaires (labo, CNES, industrie) en vue d’étayer ou compléter les re-
commandations des différents groupes pour remplir les missions qui nous incombent.

Atelier n°9 : Technologie
Animateurs : Christophe SALOMON et Céline ANGELELIS

En matière de R&T, le maintien d’un équilibre entre les différents objectifs identifiés dans le groupe de travail 
« Technologie » est un exercice délicat et doit procéder au final d’une déclinaison de la stratégie du CNES et des 
laboratoires scientifiques. Questions posées à l’atelier :
-  Comment définir et maintenir un équilibre entre les R&T induites par les projets en préparation et celles destinées 

à faire émerger des technologies de rupture ?
-  L’émergence de ces technologies de rupture pourrait-elle être favorisée par l’élargissement de la communauté 

scientifique au-delà des laboratoires thématiques spatiaux bien connus, en impliquant par exemple des labo-
ratoires d'ingénierie, de physique, de chimie, de biologie, de mathématiques appliquées et d’informatique, qui 
agiraient en lien avec les premiers ?

-  Si oui, comment établir les contacts et monter des actions avec ces laboratoires ?
-  A ce stade, quelles technologies émergentes pourraient constituer les filières technologiques d’excellence voire, 

dans une démarche de techno-push, donner des clés pour des missions spatiales nouvelles ?

Atelier n°10 : Europe
Animateurs : Cyril CREVOISIER et Aurélien CARBONNIERE

L’espace est un domaine hautement stratégique et prioritaire pour l’Union Européenne qui lui dédie un budget en 
hausse constante. Afin de demeurer un partenaire international de premier plan et d’être un leader mondial dans le 
domaine de la R&DT, l’UE favorise l’excellence scientifique, la compétitivité et l’innovation par la promotion d’une 
meilleure coopération et coordination entre les différents acteurs. Cet atelier « Europe » vise à échanger sur la 
relation de la communauté nationale avec le développement de la politique de recherche spatiale en Europe et de 
son implication dans les différents programmes européens :
-  Comment mieux s’impliquer dans le développement des stratégies et politiques européennes de recherche spa-

tiale (ex. EC, ESA, EUMETSAT, Copernicus) ?
-  Comment mieux organiser l’effort de recherche national pour répondre collectivement à des enjeux européens 

et globaux ?
-  Comment mieux coordonner/organiser l’effort européen vis-à-vis de l’exploitation des longues séries de données 

issues de l’observation spatiale ?
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PLANCHES DE RESTITUTION FINALE 
PRÉSENTÉES LE 10 OCTOBRE 2019

Et ensuite?

2Juliette Lambin: Comment pourrons-nous traiter les recommandations? SPS Le Havre | 8-10 octobre 2019

• Programmer des missions spatiales et les réussir
• Mieux faire ce qu’on fait déjà
• Se projeter dans le futur 
• Quels moyens
• Avec qui ?

Comment pourrons-nous traiter les recommandations ? 

Merci aux animateurs 
des ateliers ! 
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3Juliette Lambin: Comment pourrons-nous traiter les recommandations? SPS Le Havre | 8-10 octobre 2019

• Modes d’interventions, partenariat à travailler « en amont »
• Modèles différents selon la thématique Univers ou Observation de la Terre, on ne va pas essayer de 

faire un modèle unique.
• Formaliser systématiquement le montage des projets en amont, entre les différents partenaires (CNES, 

labos, industrie, etc.), et bien définir la chaine de responsabilités.
• Suivi managerial du mode de fonctionnement sur les phase ultérieures du projet jusqu'à son 

exploitation.
• S'assurer de la reconnaissance du travail de l'ensemble des acteurs
Þ Peut conduire à passer plus de temps en phase amont pour consolider

• Placer la donnée « aussi » au centre
• Data Management plan dans les phases amont

• Apport des avions/ballons/drones pour les missions spatiales
• Augmenter la visibilité de l’offre française à l’ESA et à EUMETSAT et la positionner dans les plans de 

Cal/Val des missions

Programmer des missions spatiales et les réussir

4Juliette Lambin: Comment pourrons-nous traiter les recommandations? SPS Le Havre | 8-10 octobre 2019

• Relations CNES-labos-industrie
• Améliorer l’intégration CNES-labos: échanges/visites de personnel dans les deux sens.
• Explicitation des enjeux et contraintes de chaque partenaire, formalisation et suivi

• Ballons/avions/drones: feuilles de routes
• Court-terme: ballons /FdR nationale des infrastructures 
• 2022: avion/ballons/drones sur feuille de route européenne ESFRI

• Financement: mieux faire connaitre Connect by CNES à la communauté scientifique
• prise de contact entre les scientifiques et les industriels non spatiaux

• Techno / filière nanosat: structuration en cours non lisible, perte d’opportunités
• Coordination et suivi CNES => apport d’expertise vers les labos et universitaires

• Thèses, en particulier la question des cofinancements
• Revoir le processus et/ou proposer tout ou partie de financements pleins

Mieux faire ce qu’on fait déjà
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5Juliette Lambin: Comment pourrons-nous traiter les recommandations? SPS Le Havre | 8-10 octobre 2019

• Techno: élargir les problématiques technologiques au-delà de l’écosystème habituel
• ouverture plus large à la communauté scientifique et la communication qui lui est associée.

• Avions/ballons/drones: 
• Relancer un programme de développement instrumental pour l’ensemble des possibilités 

d’emport (avions/ballons/drones/autres). 
• Vers une stratégie nationale pour les « gros » drones pour la recherche

• Données: 
• rôle pivot du GENCI pour les besoins à 5 ans; projets cibles pour besoins en IA (formation, 

application, recherche). 
• Europe: être pro-actifs !  PFUE 2022

• Voie traditionnelle et portes latérales
• Enseignement: développer la culture scientifique spatiale

• Via fraction APR? ressources existantes
• Avions/ballons
• SHS

Se projeter dans le futur

6Juliette Lambin: Comment pourrons-nous traiter les recommandations? SPS Le Havre | 8-10 octobre 2019

• Recours à des guichets « non spatiaux »: partage d’expérience
• Il serait intéressant que le CNES les collecte et les partage.

• Financements européens 
• H2020 pour les exploitations: besoin de coordination Agences – UE en amont
• Coordination organismes pour un support aux montages d’affaires européens

• Ressources humaines 
• Besoins de RH… critiques sur les profils instrumentalistes, de la  réponse aux AO à 

la connaissance instrumentale
• Pistes: organismes « moins » scientifiques, laboratoires mixtes avec industrie? 

• Formation: Aller chercher des gens formés à une discipline non liée au spatial
• Actions courtes et thématiques pour créer une dynamique

Quels moyens ?
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7Juliette Lambin: Comment pourrons-nous traiter les recommandations? SPS Le Havre | 8-10 octobre 2019

• Coordinations CNES-Labos:  
• Formaliser des rencontres CNES-Labos à différents niveaux pour partager une stratégie 

commune, au niveau des DUs, et au niveau DIA/organismes.
• CIO régulier au niveau des directeurs d’instituts

• Un des premiers points à l'ordre du jour pourrait être une discussion sur la répartition des tâches CNES/Labos/industrie

• Inciter le CNRS à faire croître sa "cellule spatiale" qui devrait pouvoir interagir 
directement avec le CNES

• Universités / grandes écoles
• Proposition d’un GT d’état des lieux pour aller vers un réseau d'universités spatiales 

et/ou , Groupe Espace à la CPU? 

Avec qui ?

8Juliette Lambin: Comment pourrons-nous traiter les recommandations? SPS Le Havre | 8-10 octobre 2019

• Programmer des missions spatiales et les réussir
• « multi-paramètre »: créer les conditions de réalisation des missions
• Equilibre préparation – performance - exploitation

• Mieux faire ce qu’on fait déjà
• Réorganisation DIA au CNES

• Se projeter dans le futur
• Ménager l’équilibre court terme / long terme
• Lien avec les autres prospectives

• Quels moyens
• Responsables de programme CNES pour proposer une synthèse, 

optimisation à l’échelle des programmes européens (programme boards)
• Avec qui

• Rôle clé des thématiciens au CNES, des groupes TOSCA, CERES, SdV…
• Pas que le CNES => restitutions à venir aux partenaires

Quelques compléments

Sciences de 
l’Univers

• Olivier 
La Marle

Sciences de 
la Terre
• Selma 

Cherchali

Exploration
• Jean 

Blouvac

Copernicus 
– Météo
• Véronique 

Mariette

4 programmes
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9Juliette Lambin: Comment pourrons-nous traiter les recommandations? SPS Le Havre | 8-10 octobre 2019

de former une « équipe de France » sur la 
scène européenne et internationale…

Le mot de la fin

• Et maintenant, à nous tous de faire 
vivre cette prospective « ensemble »…

mais plus important de former une « équipe de science » 
du spatial !

Jason-2 : dernière TC aujourd’hui
20 juin 2008 – 10 octobre 2019
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ANNEXE 4
Les participants 

AGHANIM Nabila OSUPS - Observatoire des Sciences de l'Univers Paris Sud
AKAMATSU Silvère INSP - Institut des NanoSciences de Paris
AMEN Laurence CNES/DCO
AMSIF Kader CNES/DIA/SE
ANGELELIS Céline CNES/DIA/PF
ARBEILLE Philippe CERCOM - CEntre Recherche COeur Maladies vasculaire
ARNAUD Monique AIM - Astrophysique Instrumentation Modélisation
ARNAUD Nicolas CNRS/INSU
ARNOULD Jacques CNES/DCO
AUCHERE Frederic IAS - Institut d'Astrophysique Spatiale
BAGHDADI Nicolas  Irstea - Institut national de recherche en sciences et technologies  

pour l'environnement et l'agriculture 
BARDE Sébastien CNES/DNO/SC
BARRET Didier IRAP - Institut de recherche en astrophysique et planétologie
BEGUE Agnès TETIS - Territoires, Environnement, Télédétection 
BEN HASSEN Bouthaina  CNRS/INSU
BENABED Karim  IAP - Institut d'Astrophysique de Paris
BENEZETH Isabelle MESRI - Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation
BENTAMY Abderrahim Ifremer
BERGAMETTI Gilles LISA - Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes
BERGER Jean-Philipppe IPAG - Institut de Planétologie et d'Astrophysique de Grenoble
BERGER Sylvie CNES/DCO
BERGOUIGNAN Audrey IPHC - Institut pluridisciplinaire Hubert Curien
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