
Session de promotion 2009 du CNAP
La section Astronomie du CNAP s'est réunie du 30 novembre au 1 décembre 2009 
pour sa session consacrée aux avancements. La section regrette que peu de 
candidats promouvables à la hors-classe des astronomes adjoints aient déposé un 
dossier de candidature et souhaite que les directeurs d'établissement encouragent 
ces candidatures. Les résultats des avancements de grade ont été publiés et sont 
disponibles en ligne sur le site du CNAP. 

Postes 2010
L'environnement étant affiché comme une priorité forte du ministère avec des 
besoins de services importants, 2 postes d'Astronome-adjoint ont été transférés par 
l'INSU en section SCOA. On notera que, parallèlement, 4 postes supplémentaires 
ont été obtenus en section 17 du CNRS. Il y aura cette année 7 postes d'Astronome 
et par conséquent 7 postes d'Astronome-adjoint susceptibles d'être vacants par 
effet de cascade. L'INSU a défini des coloriages pour 3 postes d'Astronome-
adjoint : Gaia, VLT/VLTI/E-ELT, OV et centre de données. Des profils plus détaillés 
seront proposés par l'INSU avant la fin de l'année.

Concours 2010
La session 2010 de recrutement des Astronomes-adjoints se tiendra probablement 
dans la semaine du 29 mars au 2 avril 2010, celle des Astronomes du 6 au 9 avril 
2010. 
 
Autonomie des Universités et OSU
Dominique le Quéau a exposé son projet de charte des OSU lors d'une réunion 
récente à la Conférence des Présidents d'Université. L'un des buts de cette charte 
est de préserver la pérennité des tâches de services d'observation qui peuvent 
s'étendre sur plusieurs années et ne peuvent fonctionner avec des financements à 
court terme. Une concertation se met en place entre les directeurs des 
établissements pour réfléchir à l'évolution des OSU dans le cadre de la loi LRU. Le 
CNAP Astronomie souhaiterait être associé à cette réflexion et suggère que les 
autres sections du CNAP s'y associent, afin d'affirmer une position nationale vis-à-
vis des Présidents des Université.

Le 2 décembre 2009,
Daniel Rouan 
Président de la section Astronomie du CNAP
 


