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MINUTES DU CONSEIL SCIENTIFIQUE

DÉLOCALISÉ, LE 2 DÉCEMBRE 2020

visio zoom

présent·e·s : 
André Ferrari, Elsa Huby, Laurent Mugnier, Nicolas Nardetto, Orlagh Creevey,
Pierre-Olivier Petrucci, Sébastien Derrière, Thibaut Paumard
invité :
Gilles Duvert
excusé :
Jean-Philippe Berger

Possiblement inviter président ASHRA (Frantz) 

Crise covid → annulations SF2A, SPIE, école VLTI. Grosse baisse d’activité réseau

1 SUV

1 action a été faite. (Karine). Orlagh : ce support ne se retrouve pas dans les remerciements du
papier correspondant.

À l’avenir il serait bon de confier le responsable de SUV au CS.

Quand un·e membre de SUV aide à un travail qui pourrait être offert par SUV, il serait bon de
rediriger  cette  demande  vers  SUV.  De  même,  les  co-auteurs·trices  membres  de  SUV
devraient systématiquement se poser la question de la pertinence d’ajouter un remerciement à
SUV dans les articles.

Mentions des VLTI expertise centers à l’ESO, publicité pour SUV SF2A, ESO, etc. 
Aujourd’hui 12 tickets SUV au total (clos et ouverts).

2 MOIO

Pas mal d’activité 

ObsPortal  duplique  les  fonctionnalités  de  la  db  ESO  avec  visualisation  dans  ASPRO
(observabilité, (u, v)). Perspectives pour CHARA. En gros un Aladin pour l’interférométrie.
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Discussion INSU (Karine) / ESO pour une collaboration sur les outils.

MAJ A2P2

MAJ OiDB (SUV, privé, ObsPortal, visualisations…)

Infos GAIA intégrées à JSDC/JMDC

AMHRA pas mal de temps d’ingé, interop VO

Demandes 2021

poursuite DRS matisse
support pour SPICA

3 Direction du pôle et de MOIO
Gilles étant amené à quitter le JMMC, il faut le remplacer à la direction du pôle et de MOIO.
Trois noms sont proposés pour ces deux postes.

Il manque une personne au sein du CS. Un nom est proposé.

Conclusion : pas mal de développements malgré la covid, réseautage arrêté mais c’est normal.

Budget validé à l’unanimité.

Aucun recrutement sur certaines de nos tâches de service. Consulter Denis Mourard pour avis
sur ces tâches. Chaque année des candidats se présentent sur les tâches JMMC.

Il faudrait rapprocher le JMMC des activités scientifiques et de R&D. L’avis du PNPS sur
AMHRA sera à rechercher prohaincement.AMHRA PNPS

4 Action items
Thibaut : contacter les personnes pressenties pour le CS et la direction de MOIO ainsi que
Denis sur les tâches de service.
Gilles : chercher information sur les tâches de service, reboucler avec Isabelle.
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