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RVX2-A1 
(données non 

spatiales) 

Le comité de revue demande que le CD Icare définisse les orientations  politiques à 
suivre pour l’intégration de données d’observations non spatiales ainsi que les critères 
de choix qui lui permettront de faire l’évaluation d’un projet candidat. 
Le Groupe de travail stratégique « Pôles thématiques » CNES-INSU (qui se penchera 
notamment sur cette question) est constitué et a commencé son travail.     

CD Icare 
  
  
  
G. Campan 
F. Vial 

Revex 2013 
  
  
  
En cours 
  

RVX1-R6 
(relations 

interpôles) 

Le CNES et l’INSU mettront en place un portail commun aux pôles Icare, Ether, Satmos 
(recom Revex R6). 
Le comité de liaison Ether-Icare-Satmos répond à l’autre partie de la demande. 

P.Veyre & JM. 
Flaud 

En cours 

RVX1-R7 
(stratégie 
Europe) 

Le pôle Icare devra proposer à ses tutelles une analyse stratégique à moyen terme 
prenant en compte l’évolution du contexte national, européen et international. Le pôle 
(avec ses tutelles) définira une feuille de route pour gagner en visibilité au niveau 
européen et mondial et identifiera les pôles équivalents en Europe. Voir aussi l’action 
F6. 

GT Pôles 
thématiques 
(RVX2-A1) 
+ Resp. 
scientifique  

2012 

RVX2-A8 
(projets 

européens et 
nationaux) 

Le comité de revue demande que le CD Icare précise les moyens et procédures à 
mettre en œuvre pour atteindre cet objectif de participation et de reconnaissance 
formelle du pôle en tirant, en particulier, toutes les leçons de la façon dont 
l’implication du pôle Icare dans le projet ESA CCI/Aérosols a été conduite. L’objectif 
doit être de préparer au mieux les réponses aux sollicitations dont le pôle Icare 
pourrait faire l’objet dans le cadre des prochains AO GMES (FP7) et ESA (2e tranche 
CCI, produits Sentinelle…). 
Le CD Icare mandate F. Vial et D. Renaut (puis P.Veyre) pour lui faire des propositions 

CD Icare 
  
  
  
  
  
F. Vial 
D. Renaut 
puis P.Veyre 

Voir aussi 
stratégie 
Europe 
(RVX1-R7) 
  
  
  
Action 
ouverte 

>> Sera traité dans le cadre du groupe de travail sur les pôles thématiques (cf présentation F.Vial) 
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http://atmosweb.ipsl.jussieu.fr/joomla/ 

Proto Portail commun ETHER-ICARE-SATMOS 
http://atmosweb.ipsl.jussieu.fr/joomla/ 

Plaquette commune ETHER-ICARE 
Mai 2013 
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RVX2-A3 
(projets 
utilisat.) 

Le comité de revue demande qu’un bilan des projets utilisateurs a posteriori soit effectué. Ce 
bilan doit mentionner le temps estimé au début du projet et le temps effectif pour le réaliser 
ainsi que les principales difficultés rencontrées. Un tableau récapitulatif sera présenté 
annuellement en CD. 

G. Sèze 
J Descloitres 

CD fin de 
chaque année 

RVX2-A4 
(projets 
utilisat.) 

Le comité de revue demande que le CU et le CGTD étudient la possibilité de mettre en place 
une boucle plus formelle entre le porteur du projet et le responsable du développement du 
projet au CGTD afin d’assurer une communication plus régulière sur l’avancement du projet et 
éventuellement une mise à jour des dates de livraison intermédiaire ou de fin du projet en 
fonction des aléas rencontrés. 

G. Sèze 
J Descloitres 

Ouverte 

2 actions concernent le Comité Utilisateurs 

A3 = action  pérenne 
A4 : cf Organisation UMS  
1 poste suivi des projets + cellule communication/valorisation  
Suivi des tâches sur l’I/F web 


