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Opportunités de financement  

d’activités scientifiques 

■  Bourses de thèse 
 

■  Bourses de Post-Doc 

 

■  Appel à projets scientifiques (projets « TOSCA ») 
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Sep – Nov Dec Jan – Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sep/Oct 

Thèse 
Appel aux 

sujets 

Sélection 

CNES 

Appel à 

candidatures 
Candidats sélectionnés par les labos Démarrage 

Bourses de thèse 

■  Bourses de thèse (cofinancement) 
 Appel aux sujets en novembre 

 La commission des bourses du CNES sélectionne les sujets   

 Appel à candidatures (jan – mars) 

 Les labos sélectionnent les candidats 

 

Date limite proposition  

des sujets de thèse 
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Sep – Nov Dec Jan – Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sep/Oct 

Post-Doc 
Appel à 

candidatures 

Sélection et notification 

par le CNES 
Démarrage 

Date limite de  

candidature post-doc 

Bourses Post-Doc 

■ Bourses de Post-Doc 

Appel à candidatures (candidats+sujet) jan – mars 

Candidats sélectionnés par le CNES en juin 
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TOSCA 

■  Quatre groupes d’experts couvrant les thèmes de  

Terre Solide,  

Océan,  

Surfaces Continentales,  

Atmosphère 

  

 

Calendrier de l’appel à propositions 

  Ouverture : mi-janvier 

 Date de dépôt : mi-avril 

 Évaluations en mai et début juin 

 Retour d’évaluation septembre 

 Financement disponible en janvier n+1 
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Un projet TOSCA peut financer 

 

• Équipement, moyens de fonctionnement 

  

• CDD et vacations (stagiaires) 

 

• Missions 

TOSCA 

Quelques chiffres 

  

 ~5 m€ annuel 

 ~150 projets financés 

 ~50 laboratoires/organismes 
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Projets sur l’hyperspectral déposés  

■ 2008 – MAGHREB-HY (financé partiellement) 

■ 2009 – …. 

■ 2010 – SFTH   

■ 2011 – …. 

■ 2012 – HYPXIM SOL 

 

 

 Constat : communauté hyperspectral fait peu appel aux financements 

CNES jusqu’à aujourd’hui 

 Point faible pour la mission Hypxim (« visibilité » et « poids » de la communauté )  

 

 


