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DLQ/DG/zo 011—2007      Paris, le 21  février 2007 

 
 
 
 
 

        A l’attention de : 
 

Directeus d’OSU 
Présidents Commissions spécialisées de 
l’INSU 
Présidents CNAP 
 
 

Cher Collègue, 
 
L’INSU a lancé fin 2006 une procédure pour de nouvelles labellisations de services. Les 
commissions spécialisées de l’INSU ont réalisé, après évaluation, une première sélection et 
c’est le Comité scientifique de l’INSU, lors de sa réunion du 16 avril 2007 qui doit statuer en 
dernier lieu. 
 
Vous trouverez ci-dessous la liste des services susceptibles d’être labellisés, c'est-à-dire 
ceux qui ont reçu un avis favorable des commissions spécialisées de l’INSU. 
J’insiste sur le fait qu’il n’y a aucune certitude que l’ensemble de ces services soit 
labellisé par le CS de l’INSU. 
Il nous a semblé, malgré cette importante réserve, que cette information serait utile pour les 
OSU et pour les candidats à un poste CNAP. 
 
Les services susceptibles d’être labellisés sont classés par section du CNAP. 
 
 
Section SCOA : 
 

• OHGE (Observatoire Hydro-Géochimique de l'Environnement) -EOST (Strasbourg). 
• Biodiversité-CAREN (Rennes) 
• OSR (Observatoire Spatial Régional)-OMP (Toulouse) 
• CORAIL (Observatoire des récifs coralliens de Polynésie et du Pacifique)- Réseau 

National des Stations Marines 
• ObsErA (Observatoire de l'Eau et de l'Erosion aux Antilles)-IPGP (Paris)" 
• DYFAMED (Observatoire de Villefranche) (confirmation labellisation) 
• le site CO-PDD. IOPG de Clermond-Ferrand 
• le site SIRTA de l'IPSL  
• la partie "La Réunion" de OARA   
• le code SIROCCO (OMP Toulouse) 
• le code CHIMERE (IPSL) 
• le code SNAPO-CO2 (IPSL) 
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Section TI 

• Réseau sismologique large bande (OSUG,…) 
• Laboratoire souterrain à bas bruit (Obs. Nice) 
• Observatoire mouvement de terrain (OSUG) 
• CRL, Rift de Corinthe (IPGP) 
• OHASIS, observatoire sismicité du domaine océanique (Obs. Brest) 
• VOLINSAR, Volcanisme du Piton de la Fournaise (OPG Clermont) 

 
 
 
 
Section AA 
Pas de nouvelles labellisations. 
Seulement des modifications dans les services existants. 
 
 
 
 
 

        
Directeur 

 


