GIP Agence Nationale de la Recherche

Programme de Recherche
"Calcul Intensif et Grilles de Calcul"
Appel à projets 2005
Annexe : Formulaires de dépôt de dossier

Date limite de déclaration d'intention de déposer un dossier
(obligatoire) :
Lundi 11 Juillet 2005 à 12h
Date limite de dépôt des dossiers :
Vendredi 9 Septembre 2005 à 12h

Contact (pour toute demande d'information) :
François ROBIN, CEA : anr-ci@cea.fr

Composition du dossier de réponse à l'appel à projets 2005
"Calcul Intensif et Grilles de Calcul"
Pour être complet, le dossier soumis doit obligatoirement comporter les éléments suivants :
Fiche de synthèse

Une seule

Rédigée par le
coordonnateur du projet
Rédigée par le
coordonnateur du projet
Rédigée par le
coordonnateur du projet

Présentation du projet

Une seule

Fiche de synthèse des
demandes d'aide

Une seule

Fiche partenaire privé

Une par partenaire privé

Rédigée par le partenaire

Fiche demande d'aide
partenaire privé

Une par partenaire privé

Rédigée par le partenaire

Fiche partenaire public

Une par partenaire public

Rédigée par le partenaire

Fiche demande d'aide
partenaire public

Une par partenaire public

Rédigée par le partenaire

Le dossier pourra être rédigé en langue anglaise.
Le coordonnateur du projet (qui est par convention le partenaire n.1 du projet) doit veiller à la
cohérence, à la qualité et à la clarté du dossier. Celui-ci doit être fourni (voir également le
texte de l'appel à projets) :
par courrier électronique : en version électronique1
o au format PDF2
o au format XLS pour le tableau de synthèse des demandes d'aide,
o au format RTF3 (pour les autres tableaux et documents à fournir)
par courrier postal : sous forme papier.
On trouvera à la fin de ce document les notes explicatives correspondant aux notes dans les
tableau.
En cas de labellisation, le titre et le résumé du projet, le coordonnateur, la liste des
partenaires impliqués (publics et privés), le montant total du projet et la durée du programme
ont vocation à être publiés par le GIP ANR, notamment sur un site web. En déposant un
dossier, les partenaires acceptent implicitement cette règle.
L'acronyme du projet doit être le même que celui indiqué lors de la déclaration d'intention
sauf si le GIP ANR a imposé la modification de celui-ci. Dans ce cas, c'est l'acronyme
modifié qui doit être utilisé.

1 Afin d'éviter toute confusion lors de la réception des propositions de projets par mail, les fichiers
envoyés en pièce-jointe devront avoir un nom commençant par xxxx_ avec xxxx = l'abréviation en 4
caractères de l'acronyme du projet.
2 Un document PDF unique contenant dans l'ordre l'ensemble des éléments demandés (voir tableau
ci-dessus) avec dans la mesure du possible un "signet" par élément du document.
3 Un ficher RTF par élément demandé.

Programme de Recherche
"Calcul Intensif et Grilles de Calcul"
Appel à projets 2005 – Fiche de Synthèse

Acronyme du projet : Horizon
Titre du projet (2 lignes maximum)
Horizon: utiliser le calcul massivement parallèle pour modéliser la formation des structures de
l'Univers
Thématique de l'appel à propositions concernée par le projet proposé (cocher la ou les case(s)) :
x Grands défis applicatifs
Méthodes et applications de la simulation numérique
Maîtrise des architectures matérielles et logicielles avancées
Données et grilles de calcul
Résumé du projet (10 lignes maximum)
Le projet Horizon regroupe 6 laboratoires du CEA, du CNRS et des observatoires nationaux. Il vise à
relever les défis du calcul massivement parallèle pour modéliser la formation et l'évolution des
galaxies dans un univers en expansion. A cause des échelles "astronomiques" à couvrir, il convient
de développer et d'optimiser des algorithmes de calcul parallèle performants pour modéliser la
gravité, l'hydrodynamique, et le transfert de rayonnement à ultra-haute résolution spatiale. Dans ce
but, nous avons répondu à l'appel d'offre européen DECI ("extreme computing"), en collaboration
étroite avec le Laboratoire pour l'Informatique Parallèle (ENS-Lyon) et l'IDRIS. Horizon vise aussi à
développer une infrastructure logicielle et matérielle de pointe pour permettre d'exploiter une quantité
massive de données (~ 10 Tb) et à les partager avec l'ensemble de la communauté astrophysique.
Ce projet fédérateur a été favorablement évalué par l'INSU, l'IN2P3 et les Programmes Nationaux de
Cosmologie, Galaxies et Astroparticules et fait également l'objet d'une demande ANR blanche.

Coordonnateur du projet
(nom, prénom, appartenance, coordonnées (messagerie électronique, adresse, téléphone, télécopie)
Devriendt, Julien, CR2 CNRS, devriendt@obs.univ-lyon1.fr,
CRAL Observatoire de Lyon, 9 avenue Charles André, 69561 St Genis Laval cedex,
tel: 04 78 86 83 70, fax: 04 78 86 83 86
1
2
3
4
5
6

Partenaires de la recherche publique et de la recherche privée
7
SAp (Teyssier Romain)
8
OBSPM (Combes Françoise)
9
IAP (Colombi Stéphane)
10
11
12
CRAL (Devriendt Julien)

Durée du projet (en mois) : 36

Montant total du projet (HT) :

dont laboratoires publics EPIC (ADEME, BRGM, CEA, CNES, CSTB, IFREMER, ONERA, …) :
dont laboratoires publics EPST (CNRS, INRA, INRETS, INRIA, INSERM, Universités, .. …) :
et :
72 hommes-moisi

dont partenaires privés :

812k€
492k€
320k€
0k€

Cadre réservé à l'administration

Résumé du contexte et de la motivation du projet (voir B2) (maximum 10 lignes) :
L’accroissement prodigieux des moyens de calcul dans le monde permet des percées scientifiques
toujours plus spectaculaires. Les architectures actuelles, dites « architectures massivement parallèles
», permettent d’atteindre des mémoires et des vitesses toujours plus grandes, et par là même de
résoudre des problèmes scientifiques toujours plus ambitieux. La complexité de ces machines croît
malheureusement au même rythme : les simulations deviennent de plus en plus lourdes, l’analyse en
local devient de plus en plus difficile, et demande une organisation complexe et efficace des
ressources. Ainsi, pour bénéficier pleinement de l’essor des moyens de calcul, il est nécessaire de
mettre en commun des moyens humains, matériels et logiciels. C’est l’objectif du projet Horizon :
regrouper les forces de plusieurs instituts au sein d’un même projet, afin d’exploiter au mieux les
ressources informatiques centralisées en France (CCRT, IDRIS, CINES) et en Europe (appel d'offre
DECI) et de permettre à la communauté astrophysique d’accéder facilement à des résultats de
simulations de niveau international centrées autour d'un projet scientifique précis: la formation et
l'évolution des galaxies.

Résumé des retombées scientifiques et techniques attendues (voir B4) (maximum 10 lignes) :
Grâce à la réalisation de simulations très ambitieuses au niveau international, nous espérons obtenir
une description précise du processus de formation des galaxies, à grande et à petite échelle tout en
développant un savoir faire au niveau des codes et algorithmes pour machines massivement
parallèles. Nos résultats scientifiques seront tout d’abord mis en forme, puis mis à la disposition de la
communauté astrophysique au sein d’une base de données interactive. Cette base de données sera
en accès libre. Plus spécifiquement, les produits phares suivants, dont voici la liste, constituent un
engagement ferme de notre part:
1. Cônes d’espace-temps de relevés virtuels de galaxies avec leurs propriétés observationnelles et
physiques
2. Images de galaxies individuelles en plusieurs longueurs d’onde, ainsi que leurs propriétés
physiques
3. Cartes du ciel de l’effet Sunyaev-Zel’dovich
4. Cartes de cisaillement gravitationnel
5. Listes de photons X ou « event list ».

Résumé des retombées industrielles et économiques escomptées (le cas échéant) (voir B5)
(maximum 10 lignes) :

Tableau récapitulatif des délivrables (voir B.6) :

Travaux

Ingrédients physiques et
conditions initiales

Partenaires impliqués

OBSPM – CRAL – IAP - SAp

Programmation parallèle et SAp - CRAL - OBSPM - IAP
calcul distribué

Délivrables et date
prévisionnelle de fourniture
- Génération de conditions initiales
pour 20483 particules sur 800, 200,
50, 10 h-1 Mpc : 8 fichiers de
conditions initiales pour 4 tailles de
boîtes - Date : 01/05/2007
Catalogue
de
paramètres
d’impact, rapport de masse et
orientations de spins dans un
format utilisable par GalMer. - Date :
01/09/2006
- Développement d’une librairie de
physique atomique et moléculaire
en présence de rayonnement UV. Date : 01/05/2007
- Génération de conditions initiales
(gaz, matière noire ou étoiles) à
partir d’un modèle de halo et de
disque
analytique.
Date :
01/05/2007
- Génération de conditions initiales
multi résolution de type « zoom » à
partir d’une simulation « grande
échelle », et pour une région
donnée de l’espace. - Date :
01/05/2007
- Développement d’un ou plusieurs
algorithmes
pour
décrire
la
formation et l’évolution dynamique
de trous noirs massifs dans les
simulations du Projet Horizon. Date : 01/07/2007
- Développement d’un ou plusieurs
algorithmes de type « multiphase »
pour
décrire
l’évolution
thermodynamique
du
milieu
interstellaire (supernovae, cascade
turbulente,
formation
d’étoile,
collisions de nuages…). - Date :
01/07/2008
Parallélisation du code GRAFIC Date : 01/04/2007
Parallélisation du code SFT - Date :
01/04/2008
Parallélisation du code MZoom Date : 01/10/2008
Parallélisation du calcul semianalytique de la formation des
galaxies dans les halos - Date :
01/10/2008
Parallélisation de l’identification des
halos et de la construction des
arbres de fusion - Date : 01/10/2008
Parallélisation des algorithmes de
visualisation et couplage avec la
librairie OpenGL - Date : 01/10/2008

Travaux

Partenaires impliqués

Mathématique Appliquée à la IAP – SAp - CRAL - OBSPM
Formation des Galaxies

Observations virtuelles et
base de données

CRAL - OBSPM – IAP - SAp

Délivrables et date
prévisionnelle de fourniture
Développement d’un ou plusieurs
algorithmes de transfert radiatif
adapté à la ré- ionisation et à
l’environnement
proche
des
galaxies - Date : 01/07/2008
Développement d’un ou plusieurs
algorithme pour résoudre l’équation
d’induction du champ magnétique. Date : 01/07/2008
Développement d’un ou plusieurs
algorithmes pour résoudre la
dynamique de la matière noire
Simulations
cosmologiques
« grandes échelles » avec divers
ingrédients
physiques
(matière
noire, gaz et/ou formation d’étoile,
multi phase, trous noirs) - Date :
01/07/2008
Simulations de systèmes isolées
(des galaxies aux amas): 30 à 100
« snapshots » temporels montrant
la dynamique interne de ces objets
isolés avec positions et vitesses
pour la matière noire, les étoiles
et/ou le gaz - Date : 01/07/2008
Simulations
de
systèmes
en
interaction (des galaxies aux amas).
- Date : 01/01/2009
Simulations de galaxies ou d’amas
de galaxies dans un environnement
cosmologique réaliste avec la
technique du « zoom ». - Date :
01/10/2008
Simulations de disques galactiques
au sein de halos de matière noire
cosmologiques.
Formation des premières étoiles Date : 01/10/2008
Catalogues de halos, de sous-halos
et
des
arbres
de
fusion
correspondants: Date : 01/01/2009
Catalogues de halos, de soushalos et des arbres de fusion
correspondants
Catalogue de galaxies ponctuelles
avec leurs propriétés physiques et
leur SED - Date : 01/01/2009
Images panchromatiques d’un objet
(ou groupe d’objets) isolé. Date :
01/01/2009
Cartes du ciel sur un champ donné
(de quelques degrés carré à tout le
ciel). Date : 01/04/2007
Catalogue de galaxies à diverses
longueurs
d’ondes
Date :
01/04/2008
Développement d’outils d’analyse
statistiques des produits Horizon :
indicateurs
statistiques
Date :
01/01/2009
Base de données relationnelle en
ligne Date : 01/01/2009
Observations fictives : images et
spectres instrumentaux Date :
01/01/2009

Programme de Recherche
"Calcul Intensif et Grilles de Calcul"
Appel à projets 2005 – Présentation du projet

Ce document, établi sur papier libre (sa taille ne doit pas dépasser 7 à 8 pages au total),
comportera les rubriques successives suivantes :
B.1. Acronyme et titre du projet
B.2. Contexte et motivation du projet
Présenter la situation actuelle de la recherche dans le domaine visé par le projet en listant
les verrous majeurs à lever.
Expliquer comment le projet va contribuer à l'avancée de la recherche dans le domaine en
situant le projet par rapport à l'état actuel des connaissances scientifiques, de la technologie
et de la concurrence (caractère innovant) et en précisant notamment les verrous
susceptibles d’être levés et l’horizon temporel prévisible pour la mise en œuvre des résultats
dans la communauté scientifique ou industrielle
B.3. Description du projet
Décrire les objectifs du projet en montrant comment celui-ci contribue aux objectif du
programme.
Décrire les travaux qui vont être menés dans le cadre du projet.
B.4. Retombée scientifiques et techniques
Préciser les impacts escomptés concernant les retombées scientifiques et technique
directes, l’amélioration des capacités de simulation et de modélisation, l’amélioration du
potentiel de contribution au développement scientifique et technique.
Dans le cas de projets prévoyant l’exploitation des outils, codes ou méthodes dans la
communauté scientifique, expliciter la communauté concernée, les modalités prévues pour
l’impliquer et/ou lui permettre d’exploiter les résultats. Présenter les objectifs par rapport aux
projets similaires ou concurrents.
D'une manière plus générale, expliquer comment les retombées scientifiques et techniques
seront diffusées au sein de la communauté scientifique.
Expliquer comment la pérennité des retombées scientifiques et techniques sera assurée.
B.5. Retombées industrielles et économiques escomptées (le cas échéant)
Présenter la situation actuelle du marché qui pourrait bénéficier des retombées du projet en
termes de pertinence et portée possible par rapport à la demande économique.
Situer la place du projet dans la stratégie industrielle de (ou des) l’entreprises impliquées
dans le projet et notamment l’évaluation du risque et de la faisabilité industrielle.
Préciser les échéances et la nature des retombées technico-économiques attendues :
évaluation qualitative et quantitative du marché visé (marché potentiel à 5 ans, pour le
marché français et/ou le marché international) en situant l’entreprise par rapport à ses
concurrentes ainsi que l'incidence éventuelle sur l’emploi, création d’activités nouvelles,
transfert de connaissances scientifiques vers l’industrie ou le milieu professionnel

B.6. Organisation et pilotage du projet
Montrer l'intérêt pour le projet de l'implication des différents partenaires (compétences,
nombre de publications ou de brevets, qualité des collaborations engagées, …).
Préciser pour chacun des travaux prévus dans le cadre du projet leurs objectifs respectifs,
les délivrables produits et le contenu du travail.
Préciser la répartition des travaux entre les différents partenaires ainsi que ceux menés en
communs par plusieurs partenaires. Expliciter et justifier la stratégie adoptée en montrant la
valeur ajoutée attendue de la coopération. Indiquer les principales dépendances entre les
travaux.
La liste des travaux avec pour chacun la liste des partenaires impliqués, les délivrables et la
date prévisionnel de fourniture de ceux-ci sera présentée sous forme de tableau récapitulatif.
Fournir un organigramme de l'organisation du projet et décrire brièvement le mode de
gouvernance du projet.
B.7. Propriété intellectuelle :
Indiquer pour les apports au projet faits par les partenaires, l’état de la propriété industrielle
(brevets, licences d’exploitation, licence de type "Open Source"…) et la nature des apports
au projet.
Indiquer obligatoirement les principes de l’accord concernant la propriété intellectuelle et les
droits d'exploitation, notamment entre partenaires industriels eux-mêmes ainsi qu'entre les
partenaires industriels et les partenaires de la recherche publique. Préciser le statut de toute
propriété intellectuelle produite dans le cadre du projet. Tout dossier non explicite sur ce
point sera déclaré non recevable..
Préciser l'incidence éventuelle de normes, de brevets antérieurs, de la réglementation
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Appel à projets 2005 –
Fiche de synthèse des demande d'aide

Acronyme du projet : Horizon

1

Nom du partenaire Type
de Aide
partenaire demandée
(public ou Année 1
privé)
CRAL (Devriendt) public
59,3 k€

2

SAp (Teyssier)

public

215,3 k€

3

OBSPM (Combes) public

4

IAP (Colombi)

Total

public

Aide
demandée
Année 2
59,3k€

Aide
demandée
Année 3

Aide
demandée
Total

7,3 k€

125,9 k€

7,3 k€

7,3 k€

229,9 k€

7,3 k€

7,3 k€

7,3 k€

21,9 k€

59,3 k€

59,3 k€

7,3 k€

125,9 k€

341,2 k€

133,2 k€

29,2 k€

503,6 k€

Note : le tableau ci-dessus doit être fourni également sous forme d'une feuille de calcul
Excel.
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Fiche partenaire public

Acronyme du projet : Horizon

Numéro du partenaire : 1

Nom du laboratoire (sigle développé) : CRAL (Centre de Recherche Astronomique de Lyon)
Adresse : ENS Lyon , 46 Allée d'Italie, 69 364 Lyon cedex 07
Organisme(s) de rattachement (université, CNRS, INRIA, …) : CNRS, ENS, UCBL
Code du laboratoire : UMR 5574
Responsable scientifique ou technique du projet (contact pour l'instruction du dossier)
Nom : Devriendt
Prénom : Julien
Fonction : CR2 CNRS
Adresse postale : Observatoire de Lyon, 9 Avenue Charles André, 69561 Saint Genis Laval cedex
Tél : 04 78 86 83 70
Fax : 04 78 86 83 86
Mel : devriendt@obs.univ-lyon1.fr
Nombre de personnes affectées au projet : 6
Nombre et catégorie des salariés (Pr/PH/DR/MCU/MCUPH/IR/TR/Post doctorants, ..) : 1 CR2, 2 MCUs, 1 Postdoctorant, 2 thésards
Correspondant administratif et financier du projetii (contact pour l'instruction du dossier)
N° SIRET : 19693259400019
Adresse postale : ENS Lyon 46 Allée d'Italie, 69 364 Lyon cedex 07

Code APE : 803Z

Responsable administratif et financier :
Nom : Cantinat

Prénom : Nolwen

Fonction :Responsable administratif
direction recherche

Adresse postale :
ENS Lyon 46 Allée d'Italie, 69 364 Lyon cedex 07
Tél : 04 72 72 88 32

Fax : 04 72 72 80 80

Mel : marie-nolwen.cantinat@enslyon.fr
Visa d'un responsable ayant pouvoir de contracter et d'engager juridiquement l'organisme
Nom : Gillet
Prénom : Philippe
Fonction : directeur
Adresse postale :
ENS Lyon 46 Allée d'Italie, 69 364 Lyon cedex 07
Tél : 04 72 72 80 17
Fax : 04 72 72 80 80
Mel : directeur@ens-lyon.fr
Le signataire s’engage à mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’opération aidée
dans les conditions prévues par le document d'Appel à Projets et par le document "Règlement relatif aux
modalités d’attribution des aides du GIP Agence Nationale de la Recherche"iii, documents dont il reconnaît avoir
pris connaissance et souscrire aux obligations qui en découlent en ce qui le concerne.
Signature :
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Fiche partenaire public

Acronyme du projet : Horizon

Numéro du partenaire : 2

Nom du laboratoire (sigle développé) : Service d'Astrophysique (DSM/DAPNIA/SAp)
Adresse : CEA Saclay, Bt 709, 91191 Gif-sur-Yvette cedex
Organisme(s) de rattachement (université, CNRS, INRIA, …) : CEA, CNRS
Code du laboratoire : UMR 7158
Responsable scientifique ou technique du projet (contact pour l'instruction du dossier)
Nom : Teyssier
Prénom : Romain
Fonction : Ingénieur/chercheur CEA
Adresse postale : CEA Saclay, Bt 709, 91191 Gif-sur-Yvette cedex
Tél : 01 69 08 99 87
Fax : 01 69 09 65 77
Mel : romain.teyssier@cea.fr
Nombre de personnes affectées au projet : 8
Nombre et catégorie des salariés (Pr/PH/DR/MCU/MCUPH/IR/TR/Post doctorants, ..) : 4 Ingénieurs/chercheurs
CEA, 2 thésards, 1 post-doc, 1 administratif
Correspondant administratif et financier du projetiv (contact pour l'instruction du dossier)
N° SIRET : 77568501900488
Adresse postale : CEA Saclay, Bt 141, 91191 Gif-sur-Yvette cedex

Code APE : 731 Z

Responsable administratif et financier :
Nom : Boyer

Prénom : Muriel

Fonction : Assistante chargée des
affaires budgétaires au DAPNIA

Adresse postale : CEA Saclay, Bt 141, 91191 Gif-sur-Yvette cedex
Tél : 01 69 08 77 88
Fax : 01 69 08 74 01
Mel : boyer@dapnia.cea.fr
Visa d'un responsable ayant pouvoir de contracter et d'engager juridiquement l'organisme
Nom : Caristan
Prénom : Yves
Fonction : Directeur de la DSM
Adresse postale : CEA Saclay, Bt 774, 91191 Gif-sur-Yvette cedex
Tél : 01 69 08 75 15
Fax : 01 69 08 40 04
Mel : caristan@dsmdir.cea.fr
Le signataire s’engage à mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’opération aidée
dans les conditions prévues par le document d'Appel à Projets et par le document "Règlement relatif aux
modalités d’attribution des aides du GIP Agence Nationale de la Recherche"v, documents dont il reconnaît avoir
pris connaissance et souscrire aux obligations qui en découlent en ce qui le concerne.
Signature :
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Fiche partenaire public

Acronyme du projet : Horizon

Numéro du partenaire : 3

Nom du laboratoire (sigle développé) : OBSPM (OBServatoire de Paris-Meudon)
Adresse : Observatoire de Paris, 61 Avenue de l'Observatoire, 75014 Paris
Organisme(s) de rattachement (université, CNRS, INRIA, …) : Obs. de Paris, Min. de la Recherche et de
l’Education, CNRS, Univ. Paris VI, ENS
Code du laboratoire : UMR 8112
Responsable scientifique ou technique du projet (contact pour l'instruction du dossier)
Nom : Combes
Prénom : Françoise
Fonction : Astronome
Adresse postale : Observatoire de Paris, 61 Avenue de l'Observatoire, 75014 Paris
Tél : 01 40 51 20 77
Fax : 01 40 51 20 02
Mel : francoise.combes@obspm.fr
Nombre de personnes affectées au projet : 6
Nombre et catégorie des salariés (Pr/PH/DR/MCU/MCUPH/IR/TR/Post doctorants, ..) : 1 Astronome, 2 MCUs
1 thésard, 1 DR2, 1 Post-doctorant
Correspondant administratif et financier du projetvi (contact pour l'instruction du dossier)
N° SIRET : 19753496900013
Code APE : (NAF) 803Z
Adresse postale : Observatoire de Paris, 61 Avenue de l'Observatoire, 75014 Paris
Responsable administratif et financier :
Nom : Routhe
Prénom : Anne-Marie
Fonction : Agent comptable
Adresse postale : Observatoire de Paris, 61 Avenue de l'Observatoire, 75014 Paris
Tél : 01 40 51 21 68
Fax : 01 40 51 23 51
Mel : anne-marie.routhe@obspm.fr
Visa d'un responsable ayant pouvoir de contracter et d'engager juridiquement l'organisme
Nom : Egret
Prénom : Daniel
Fonction : Président
Adresse postale : Observatoire de Paris, 61 Avenue de l'Observatoire, 75014 Paris
Tél : 01 40 51 21 57

Mel
:
president.observatoire@obspm.fr
Le signataire s’engage à mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’opération aidée
dans les conditions prévues par le document d'Appel à Projets et par le document "Règlement relatif aux
modalités d’attribution des aides du GIP Agence Nationale de la Recherche"vii, documents dont il reconnaît avoir
pris connaissance et souscrire aux obligations qui en découlent en ce qui le concerne.
Signature :

Fax : 01 47 54 18 04
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Fiche partenaire public

Acronyme du projet : Horizon

Numéro du partenaire : 4

Nom du laboratoire (sigle développé) : IAP (Institut d'Astrophysique de Paris)
Adresse : 98 bis Boulevard Arago, 75014 Paris
Organisme(s) de rattachement (université, CNRS, INRIA, …) : CNRS, Univ. Paris VI
Code du laboratoire : UMR 7095
Responsable scientifique ou technique du projet (contact pour l'instruction du dossier)
Nom : Colombi
Prénom : Stéphane
Fonction : CR1 CNRS
Adresse postale : 98 bis Boulevard Arago, 75014 Paris
Tél : 01 44 32 81 20
Fax : 01 44 32 81 01
Mel : colombi@iap.fr
Nombre de personnes affectées au projet : 6
Nombre et catégorie des salariés (Pr/PH/DR/MCU/MCUPH/IR/TR/Post doctorants, ..) : 2 CR1, 1 CR2, 1 thésard
Correspondant administratif et financier du projetviii (contact pour l'instruction du dossier)
N° SIRET : 18008901300320
Code APE : 732 Z
Adresse postale : CNRS - Délégation Paris A, 27 rue Paul Bert, 94204 IVRY Cedex
Responsable administratif et financier :
Nom : Roulot
Prénom : Tony
Fonction : Délégué Régional
Adresse postale : CNRS-Délégation Paris A, 27 rue Paul Bert, 94204 IVRY Cedex
Tél : 01 49 60 40 40
Fax : 01 45 15 01 66
Mel : tony.roulot@dr1.cnrs.fr
Visa d'un responsable ayant pouvoir de contracter et d'engager juridiquement l'organisme
Nom : Roulot
Prénom : Tony
Fonction : Délégué Régional
Adresse postale : CNRS-Délégation Paris A, 27 rue Paul Bert, 94204 IVRY Cedex
Tél : 01 49 60 40 40
Fax : 01 45 15 01 66
Mel : tony.roulot@dr1.cnrs.fr
Le signataire s’engage à mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’opération aidée
dans les conditions prévues par le document d'Appel à Projets et par le document "Règlement relatif aux
modalités d’attribution des aides du GIP Agence Nationale de la Recherche"ix, documents dont il reconnaît avoir
pris connaissance et souscrire aux obligations qui en découlent en ce qui le concerne.
Signature :

Programme de Recherche
"Calcul Intensif et Grilles de Calcul"
Appel à projets 2005 –
Fiche de demande d'aide partenaire public

Acronyme du projet : Horizon

Numéro du partenaire : 1

Nom du laboratoire (sigle développé) : CRAL (Centre de Recherche Astronomique de Lyon)

Estimation du coût marginal du projet pour le laboratoire :
Année 1

Dépenses de personnel (1)
(catégorie 1) 1 post-doc
(catégorie 2)
…
Equipements de R&D (3)
Achats de petits matériels, de
consommables etc. (3)
Prestations (2) (3) :
Information scientifique et
technique
Propriété industrielle
Faisabilité technique
Conception, analyse de la
valeur
Essais, tests, caractérisation
Prototypage
Etudes économiques
Autres prestations
Frais de missions (3)
Frais généraux
(4 % des dépenses)

Total (Euros)
Aide demandée (Euros)

Année 2

Nbre
d’unités

Coût
unitaire

Coût
total

Nbre
d’unités

12

4,2k€ 50k€ 12

Coût
unitaire

Total

Année 3
Coût
total

Nbre
d’unité
s

Coût
unitaire

(Euros)
Coût
total

4,2k€ 50k€

100k€

4 k€

4 k€

4 k€

12 k€

3 k€
2,3k€

3 k€
2,3k€

3 k€
0,3k€

9 k€
4,9k€

59,3 k€
59,3 k€

59,3 k€
59,3 k€

7,3 k€
7,3 k€

126k€
126k€

(1) Personnel non statutaire directement affecté au projet exprimé en hommes mois. Les dépenses éligibles
se limitent aux salaires et aux charges sociales.
(2) Chiffré par type de prestation
(3) Y compris TVA non récupérable.

Evaluation (pour information) du coût complet du projet pour le laboratoire
EQUIPEMENT

(1)

FONCTIONNEMENT

(2)

Dépenses de
personnel (3)

14 k€

220 k€

Prestations de
service (1)

TOTAL

Autres dépenses de
fonctionnement (1)

Total fonctionnement

50 k€

270 k€

(1) Coût HT majoré le cas échéant de la TVA non récupérable
(2) Équipement : matériel dont la valeur unitaire est supérieure à 4 000 euros HT
(3) Dépenses de personnel y compris les charges sociales.

284 k€

Programme de Recherche
"Calcul Intensif et Grilles de Calcul"
Appel à projets 2005 –
Fiche de demande d'aide partenaire public

Acronyme du projet : Horizon

Numéro du partenaire : 2

Nom du laboratoire (sigle développé) : Service d'Astrophysique (DSM/DAPNIA/SAp)

Estimation du coût marginal du projet pour le laboratoire :
Année 1
Nbre
d’unités

Dépenses de personnel (1)
(catégorie 1)
(catégorie 2)
…
Equipements de R&D (3)
Achats de petits matériels, de
consommables etc. (3)
Prestations (2) (3) :
Information scientifique et
technique
Propriété industrielle
Faisabilité technique
Conception, analyse de la
valeur
Essais, tests, caractérisation
Prototypage
Etudes économiques
Autres prestations
Frais de missions (3)
Frais généraux
(4 % des dépenses)

Total (Euros)
Aide demandée (Euros)

Coût
unitaire

Année 2
Coût
total

Nbre
d’unités

Coût
unitaire

Total

Année 3
Coût
total

Nbre
d’unité
s

Coût
unitaire

(Euros)
Coût
total

200 k€
4 k€

4 k€

4 k€

200k€
12 k€

3 k€
8,3k€

3 k€
0,3k€

3 k€
0,3k€

9 k€
8,9k€

215,3 k€
215,3 k€

7,3 k€
7,3 k€

7,3 k€
7,3 k€

230k€
230k€

(1) Personnel non statutaire directement affecté au projet exprimé en hommes mois. Les dépenses éligibles
se limitent aux salaires et aux charges sociales.
(2) Chiffré par type de prestation
(3) Y compris TVA non récupérable.

Evaluation (pour information) du coût complet du projet pour le laboratoire
EQUIPEMENT

(1)

FONCTIONNEMENT

(2)

Dépenses de
personnel (3)

334 k€

110 k€

Prestations de
service (1)

TOTAL

Autres dépenses de
fonctionnement (1)

Total fonctionnement

48 k€

158 k€

(1) Coût HT majoré le cas échéant de la TVA non récupérable
(2) Équipement : matériel dont la valeur unitaire est supérieure à 4 000 euros HT
(3) Dépenses de personnel y compris les charges sociales.

492 k€

Programme de Recherche
"Calcul Intensif et Grilles de Calcul"
Appel à projets 2005 –
Fiche de demande d'aide partenaire public

Acronyme du projet : Horizon

Numéro du partenaire : 3

Nom du laboratoire (sigle développé) : OBSPM (OBServatoire de Paris-Meudon)

Estimation du coût marginal du projet pour le laboratoire :
Année 1
Nbre
d’unités

Coût
unitaire

Année 2
Coût
total

Dépenses de personnel (1)
(catégorie 1)
(catégorie 2)
…
Equipements de R&D (3)
Achats de petits matériels, de 4 k€
consommables etc. (3)
Prestations (2) (3) :
Information scientifique et
technique
Propriété industrielle
Faisabilité technique
Conception, analyse de la
valeur
Essais, tests, caractérisation
Prototypage
Etudes économiques
Autres prestations
Frais de missions (3)
3 k€
Frais généraux
0,3k€
(4 % des dépenses)

Total (Euros)
Aide demandée (Euros)

7,3 k€
7,3 k€

Nbre
d’unités

Coût
unitaire

Total

Année 3
Coût
total

Nbre
d’unité
s

Coût
unitaire

(Euros)
Coût
total

4 k€

4 k€

12 k€

3 k€
0,3k€

3 k€
0,3k€

9 k€
0,9k€

7,3 k€
7,3 k€

7,3 k€
7,3 k€

22 k€
22 k€

(1) Personnel non statutaire directement affecté au projet exprimé en hommes mois. Les dépenses éligibles
se limitent aux salaires et aux charges sociales.
(2) Chiffré par type de prestation
(3) Y compris TVA non récupérable.

Evaluation (pour information) du coût complet du projet pour le laboratoire
EQUIPEMENT

(1)

FONCTIONNEMENT

(2)

Dépenses de
personnel (3)

14 k€

70 k€

Prestations de
service (1)

TOTAL

Autres dépenses de
fonctionnement (1)

Total fonctionnement

40 k€

110 k€

(1) Coût HT majoré le cas échéant de la TVA non récupérable
(2) Équipement : matériel dont la valeur unitaire est supérieure à 4 000 euros HT
(3) Dépenses de personnel y compris les charges sociales.

124 k€

Programme de Recherche
"Calcul Intensif et Grilles de Calcul"
Appel à projets 2005 –
Fiche de demande d'aide partenaire public

Acronyme du projet : Horizon

Numéro du partenaire : 4

Nom du laboratoire (sigle développé) : IAP (Institut d'Astrophysique de Paris)

Estimation du coût marginal du projet pour le laboratoire :
Année 1

Dépenses de personnel (1)
(catégorie 1) 1 post-doc
(catégorie 2)
…
Equipements de R&D (3)
Achats de petits matériels, de
consommables etc. (3)
Prestations (2) (3) :
Information scientifique et
technique
Propriété industrielle
Faisabilité technique
Conception, analyse de la
valeur
Essais, tests, caractérisation
Prototypage
Etudes économiques
Autres prestations
Frais de missions (3)
Frais généraux
(4 % des dépenses)

Total (Euros)
Aide demandée (Euros)

Année 2

Nbre
d’unités

Coût
unitaire

Coût
total

Nbre
d’unités

12

4,2k€ 50k€ 12

Coût
unitaire

Total

Année 3
Coût
total

Nbre
d’unité
s

Coût
unitaire

(Euros)
Coût
total

4,2k€ 50k€

100k€

4 k€

4 k€

4 k€

12 k€

3 k€
2,3 k€

3 k€
2,3k€

3 k€
0,3k€

9 k€
4,9k€

59,3 k€
59,3 k€

59,3 k€
59,3 k€

7,3 k€
7,3 k€

126k€
126k€

(1) Personnel non statutaire directement affecté au projet exprimé en hommes mois. Les dépenses éligibles
se limitent aux salaires et aux charges sociales.
(2) Chiffré par type de prestation
(3) Y compris TVA non récupérable.

Evaluation (pour information) du coût complet du projet pour le laboratoire
EQUIPEMENT

(1)

FONCTIONNEMENT

(2)

Dépenses de
personnel (3)

14 k€

160 k€

Prestations de
service (1)

TOTAL

Autres dépenses de
fonctionnement (1)

Total fonctionnement

38 k€

198 k€

(1) Coût HT majoré le cas échéant de la TVA non récupérable
(2) Équipement : matériel dont la valeur unitaire est supérieure à 4 000 euros HT
(3) Dépenses de personnel y compris les charges sociales.

212 k€

NOTES :

i Les coûts salariaux des EPST ne sont pas inclus dans le montant du projet
ii Dans le service de partenariat, de valorisation, de relations industrielles … de l'Université, de la Délégation
Régionale, de l'organisme, …
iii Disponible sur le site WEB du GIP ANR (http://www.gip-anr.fr)
iv Dans le service de partenariat, de valorisation, de relations industrielles … de l'Université, de la
Délégation Régionale, de l'organisme, …
v Disponible sur le site WEB du GIP ANR (http://www.gip-anr.fr)
vi Dans le service de partenariat, de valorisation, de relations industrielles … de l'Université, de la
Délégation Régionale, de l'organisme, …
vii Disponible sur le site WEB du GIP ANR (http://www.gip-anr.fr)
viii Dans le service de partenariat, de valorisation, de relations industrielles … de l'Université, de la
Délégation Régionale, de l'organisme, …
ix Disponible sur le site WEB du GIP ANR (http://www.gip-anr.fr)

