
Bilan de l’AO 2021

Quelques chiffres sur l’AO 2021 (et évolution):

• Le PNCG a reçu 45 demandes,
dont une a été retirée avant la
réunion du CS.

• Le nombre de demandes reçues
est en forte diminution par
rapport à 2020. Cela peut être
dû à plusieurs facteurs dont
probablement la crise sanitaire,
avec une visibilité réduite sur
les activités qui seront possibles
en 2021 (et des crédits 2020
parfois non dépensés).

• Le budget définitif n’est pas
connu, mais nous comptons sur
177,7 k-euros1 en priorité P0
(~acquis) et 24,2 en priorité P1
(selon budget final).

• Le montant total demandé était
de 264 k-euros, soit une pression
de 1.6 sur le P0, 1.3 sur le total.

1 toute source de financement CNRS, CEA, CNES confondues
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Evolution du montant demandé (orange) et du budget du
PNCG (bleu pour P0 et vert pour P1).
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Distribution par thèmes

Les demandes étaient réparties selon les 4 thèmes du PNCG + le 5ème thème « Animation » comme
suit :

Les montants alloués pour les thèmes 1 à 5 représentent respectivement 81, 73, 68, 78, 78 pourcents
des montants demandés dans chaque thème.
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Distribution par « outil »
L’INSU a mis en place de nouveaux « outils » dans lesquels devaient s’inscrire les demandes. La 
répartition des montants demandés a été la suivante : 

La communauté PNCG ne se reconnaît manifestement pas dans le concept des outils « à risque » ou
« de rupture », mais préfère le concept de collaboration. L’INSU s’étant étonné de la faible 
proportion demandée pour des projets en liens avec les IR/TGIR, le CS du PNCG, à titre d’exercice,
a redistribué tous les projets émanant de cette catégorie dans cet outil. La distribution serait alors : 
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Sans surprise, la communauté utilise bien les TGIR. Le fait est que de nombreux projets sont à la 
fois « collaboratifs » et « utilisant les TGIR », l’exclusivité des outils ne permettant pas de 
visualiser cela. Le CS fera un retour à l’INSU à ce sujet. 

Une réunion inter PN + INSU est prévue pour discuter de ces outils, et le CS tiendra au courant sa 
communauté de leur évolution possible.

Document rédigé le 15 janvier 2021.
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