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PROJET de Convention de coopération scientifique dans le cadre d’une 
cotutelle de l’UMS THETA 

 

Entre 
 
L’université de Franche-Comté, établissement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel , sis 1 rue Goudimel - 25000 Besançon, représentée par son président, 
Monsieur Jacques BAHI, 
ci-après dénommée « UFC » 

 

Et 
 
Le centre national de la recherche scientifique, établissement public national à 
caractère scientifique et technologique, dont le siège est 3 rue Michel Ange 75794 Paris 
cedex 16, représenté par son Président, Monsieur Alain FUCHS, lequel a délégué pour la 
présente convention sa signature à Monsieur Philippe Piéri, Délégué régional pour les 
régions Centre-est, 
 
ci-après dénommé « CNRS» 

 

 

agissant tant pour leur compte, que pour celui de l’Observatoire des Sciences de l’Univers 
Terre-Homme-Environnement-Temps-Astronomie de Franche-Comté- Bourgogne, sis 41 
bis avenue de l’Observatoire, BP 1615 , 25010 Besançon cedex, dirigé par Madame Céline 
REYLE, 
 
ci-après dénommé « OSU THETA » 

 
Et 

 
L’université de Bourgogne, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant 
son siège social, à la Maison de l'université, Esplanade Erasme, BP 27877 - 21078 DIJON CEDEX, 
représentée par son Président, Monsieur Alain Bonnin,  
 
ci-après dénommée « UB » 

collectivement dénommés « Parties » 

Préambule 

L’OSU THETA est une composante de recherche et d’enseignement de l’UFC ainsi 
qu'une structure fédérative. Il comprend des unités de recherche et équipes de l’UFC, l’UMR 
6213 UTINAM, l’UMR 6249 Chrono-Environnement, le département Temps-Fréquence de 
l’UMR   6174 FEMTO-ST, et de l’UB, l’UMR 5561 Biogéosciences, l’équipe SMPCA de 
l’UMR 6303 ICB, ainsi qu’une unité de service, UMS 3245 THETA. 

 

 

L'OSU THETA met en oeuvre des missions spécifiques qui concernent : 
- les sciences d'observation et les tâches de service dans le domaine des sciences de 

la planète,de l'univers et de l’environnement, 
- l'organisation  de  services  communs  au  bénéfice  des  laboratoires  qui  y  sont 

rattachés, 
- l'utilisation de données d'observation de la terre, de l’univers et de l’environnement 
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(spatiales ou terrestres), 
- le développement de bases de données et l’aide à la gestion et à la valorisation des 

données de la recherche, 
- le soutien à des pôles scientifiques transversaux aux laboratoires, 
- le soutien aux plateformes d’analyse des laboratoires, 
- la contribution à la formation d'étudiants dans le domaine des sciences de la 
planète et de l'univers, et de manière plus générale, toutes les actions à caractère 
fédératif dans le domaine des sciences de la planète et de l'univers mises en oeuvre en 
Franche-Comté et Bourgogne. 

 

 

L’UMS THETA a pour objet de mutualiser des moyens financiers, humains, et 
matériels, permettant d’assurer, au bénéfice des Unités et équipes de recherche de l’OSU 
THETA, toutes actions structurantes à caractère transversal, notamment pour développer les 
actions décrites dans l’article 2. L’Unité est placée sous la responsabilité conjointe des Parties 
qui lui attribuent des personnels et des moyens. Au sein de l’OSU THETA, chaque Unité ou 
équipe de recherche reste autonome, par rapport à l’UMS, et demeure régie par les textes qui 
ont présidé à sa création. 

 

 

Le laboratoire Biogéosciences s’attache à décrire et comprendre les mécanismes 
responsables de la dynamique adaptative des populations et des communautés. Les thèmes 
abordés  concernent  l’évolution  de  la  spécificité  des  relations  entre  hôtes  et  parasites, 
l’écologie évolutive des défenses immunitaires, la sélection sexuelle, l’évolution des régimes 
d’appariements, la dynamique des populations, la gestion et la conservation des espèces. Les 
problématiques portent également sur la compréhension de la structuration de la biodiversité, 
son maintien, sa caractérisation face à des perturbations biotiques ou abiotiques. Les membres 
du  laboratoire  travaillent  aussi  sur  la  détection,  l'attribution  et  la  prévision  du  signal 
climatique et de ses impacts dans l'actuel et le futur. Ses activités sont centrées autour du 
problème (aujourd'hui majeur) de la régionalisation du climat observé et modélisé. 

Les membres du laboratoire s’intéressent également à la compréhension des systèmes 
sédimentaires à travers trois axes transversaux : production et transfert de matières à la 
surface des continents ; paléoclimats ; architecture stratigraphique des réservoirs carbonatés. 

 

 

L’équipe SMPCA du laboratoire ICB analyse et modélise les spectres d’absorption 
infrarouge et de diffusion Raman à haute résolution de différentes molécules d’intérêt 
atmosphérique, planétologique et astrophysique. La problématique centrale est la molécule de 
méthane (CH4), en tant que gaz à effet de serre et que constituant de différentes atmosphères 
(Titan, planètes géantes, exoplanètes, … ). Les autres espèces étudiées sont différents gaz à 
effet de serre et polluants (SF6, CF4, SO2F2), de petits hydrocarbures (C2H4, adamantane, … ) 
ou encore des molécules d’intérêt industriel (RuO4, … ). 
L’équipe SMPCA fait partie du consortium européen VAMDC (Virtual Atomic and Molecular 
Data Centre). Dans ce cadre, elle a développé plusieurs bases de données de raies spectrales 
calculées. Elle contribue également aux bases de données spectroscopiques internationales 
HITRAN et GEISA. Les autres travaux de l’équipe concernent la dynamique quantique 
réactionnelle et les calculs de taux de réaction. A ce titre, l’équipe contribue également 
régulièrement à la base de données KIDA. 
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Article 1er : Objet de la convention 
 

 

La présente convention a pour objet de préciser les modalités particulières entre les 
Parties dans le cadre d'une cotutelle de l’UMS THETA. 
 

 

Article 2 : Engagements réciproques des Parties 
 

 

Article 2-1 : contributions de l’université de Bourgogne 
 

 

L’UB propose de mobiliser ses compétences et moyens de recherche en coopération avec les 
unités de recherche exerçant des activités scientifiques sur des thématiques voisines en 
Franche-Comté dans le domaine de l’écologie, de la recherche sur les climats actuels et passés 
et en sciences de la Terre (paléontologie, sédimentologie), et le domaine de l’astrophysique 
afin : 

 

 

* Observation : 
a)    de coordonner avec l’OSU THETA les réseaux d’observation émergents ou 

labellisés 
b)  d'optimiser les systèmes d’observation, mesure et calcul par des échanges de 

compétences techniques et scientifiques, par l’harmonisation et la mutualisation 
d’instrumentation et de systèmes d’observation et de traitement et gestion de données au 
sein de l’OSU, par le partage de moyens d’étalonnage et de calibration de systèmes de 
mesure ; par une contribution aux systèmes de gestion de l’information des réseaux 
d’observation concernés ; 

 

 

* Recherche: 
c)  de favoriser l’émergence et le développement de projets de recherche communs en 

Bourgogne Franche-Comté sur les thématiques du changement climatique, du cycle 
biogéochimique  des  gaz  à  effet  de  serre,  des  processus  de  transferts  à  la  surface  des 
continents, sur l’évolution de la biodiversité et des environnement sédimentaires actuels et 
anciens. Cette coopération s’opérera notamment par une co-construction de projets de 
recherche et d’observation interdisciplinaires auxquels UB et UFC contribueront par leurs 
moyens et ressources propres et par des réponses communes aux appels d’offres régionaux, 
nationaux et européens. 

 

 

* Formation : 
d) de contribuer au développement des enseignements concernant les disciplines 

représentées au sein des établissements fédérés au sein de l’OSU THETA. 
 

 

Dans ces trois domaines majeurs d'activité, l’UB attribuera pour l’année 2016 des moyens 
financiers et/ou humains. 

 
 
 

Article 2-2 contributions de l'OSU THETA  
 

 

* Observation : 
a) l'OSU THETA collabore à la mise en oeuvre et la gestion des moyens techniques 

nécessaires aux services d'observations communs, actuels, ou à venir, incluant des campagnes 
d'intercalibration, étalonnage, mise au point de capteurs. 
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b) l'OSU THETA mobilise les services et moyens humains mutualisés de l’UMS, dans 
le  cadre  de  projets  communs  spécifiques,  afin  d'aider  à  l'exploitation  des  données 
observationnelles. Il coordonne l’acquisition, la gestion, l'interopérabilité, la mise en ligne et 
la valorisation des données d’observation des laboratoires de l’OSU THETA. 

 

 

* Recherche: 
a) l'OSU THETA collabore au montage de projets de recherche transverses à plusieurs 

équipes, il promeut des programmes de recherche portés par les laboratoires de l’OSU, qu’ils 
soient interdisciplinaires ou monodisciplinaires. 

b) l'OSU THETA favorise la mise en place de projets élaborés en commun, qui seront 
soumis à des appels d'offres régionaux, nationaux, européens), la gestion financière de ces 
projets pouvant être assurée par l’UMS THETA. 

c) l'OSU THETA transmet aux Parties des demandes de moyens de financement pour 
les projets montés en collaboration aptes à renforcer les synergies entre les unités de l’OSU 
THETA; des co-financements (par exemple INRA) pourront alors être éventuellement 
recherchés. 

d) l’OSU THETA participe à la mise en place des équipements et des pôles 
scientifiques transversaux structurants au bénéfice des unités de l’OSU THETA (plateformes 
d’analyse, plateforme de mesure de la stabilité temporelle des oscillateurs). 

 

 

* Formation : 
L'OSU THETA souhaite apporter son label à plusieurs formations universitaires 

notamment au niveau Master de l’UB et de l’UFC dans le domaine des Sciences de la Terre et 
de l’Univers et de l’écologie. Il soutient au niveau Master et doctoral, la formation des 
étudiants dans tout domaine en rapport avec les domaines d’expertise scientifique et technique 
des Unités, en particulier à travers la participation aux gratifications de stages de Master et 
l’aide à la mobilité européenne et internationale des étudiants de Master et des doctorants 
dans le cadre de leur formation à et par la recherche. 

 

* Missions générales : 
a) l’OSU THETA utilise les ressources de l’UMS THETA pour accueillir et fournir un 

appui logistique et administratif à tout réseau, groupement ou projet scientifique, présentant 
un intérêt scientifique et stratégique pour l’OSU THETA et les Parties en termes de visibilité 
nationale, européenne et internationale, 

b) l’OSU THETA promeut les relations des Unités avec les acteurs de la sphère socio- 
économique, y compris les relations avec les collectivités locales, les PME, l’industrie, et les 
Pôles de Compétitivité, 

c) l’OSU THETA met à disposition de cette coopération ses différents outils de 
communication et d’animation scientifique notamment via son site Web. 

d) l’OSU THETA met en œuvre une politique de médiation et diffusion de la culture 
scientifique, 

e) l’OSU THETA doit conserver, entretenir et mettre en valeur le patrimoine protégé 
au titre des monuments historiques de l'OSU. 

 

 
Article 3 : Durée 
 

La présente convention entre en vigueur à la date de sa signature par les parties et jusqu’au 31 
décembre 2016 
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Pour l’université de Franche-Comté 
Le président 
Jacques BAHI 

 
 
 
 
 

Pour l’Université de Bourgogne 
Le président 
Alain BONNIN 

 

 
 
 
 

Pour le centre national de la recherche scientifique 
Le Délégué régional pour les Régions Centre-Est 
Philippe PIERI 

 

 
 
 
 

Visa du directeur de l’OSU THETA 
Céline REYLE 
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