
Avis de vacance des fonctions de directeur de l’Observatoire  
de Lyon – Université Claude Bernard Lyon 1 

 
 
Les fonctions de directeur.trice de l’Observatoire de Lyon sont déclarées vacantes à compter du 10 avril 
2022.  
 
L’Observatoire de Lyon est un Observatoire des Sciences de l’Univers (article L713-9 du Code de 
l’éducation) et une école interne de l’Université Claude Bernard Lyon1 au sens de l’article L. 713-1 du 
même code. Dans sa configuration actuelle depuis 2013, l’OSU de Lyon assure plusieurs missions : 
l’intégration d’instruments optiques pour les télescopes de l’ESO, le développement de méthodes 
spectroscopiques pour la communauté, différentes missions d’observation en planétologie et en matière 
de risque naturels (plateforme de drônes) ; la collecte, l’archivage, le traitement et la diffusion, au plan 
national et international, des données d’observation. Il assure également la mutualisation de moyens 
au bénéfice des unités de l’observatoire et de ses partenaires. Il contribue à la formation initiale et 
continue, et à la diffusion des savoirs dans ces mêmes domaines, notamment auprès du grand public.  
Pour l’Observation, l’OSU de Lyon porte et/ou coordonne l’intégration de deux instruments du VLT 
(Vista-4MOST) et de l’e-ELT (HARMONI) ; il porte la responsabilité scientifique et technique du Portail 
des Surfaces Planétaires (PSuP) ; il est associé à plusieurs SNO dédiés à la gestion des données 
d’observation en astrophysique (JMMC MOIO, SPHERE data centre) et en planétologie (SSHADE), au 
suivi de l’érosion aux Antilles (ObsErA), à la géodésie (RENAG, ISDEFORM). 
 
L’OSU de Lyon fédère une Unité d’Appui et de Recherche 3721 - Observatoire de Lyon (COMET), le 
Centre de Recherche en Astrophysique de Lyon (UMR 5574) et le Laboratoire de Géologie de Lyon : 
Terre, Planètes, Environnement (UMR 5276). Ses locaux sont situés sur le campus LyonTech La Doua 
à Villeurbanne, et sur le site historique de Saint-Genis-Laval, avec une antenne à l’Ecole Normale 
Supérieure de Lyon, à Lyon. L’effectif est de 260 personnels environ, toutes catégories confondues, et 
le budget annuel est d’environ 440 000 €uros (Université Claude Bernard Lyon 1, CNRS-INSU, ENS de 
Lyon, MESR). L’UAR de l’OSU de Lyon est composé d’une équipe opérationnelle de 21 personnels 
affectés aux tâches administratives et techniques (gestion financière et des données d’observation, 
communication et diffusion des savoirs, logistique, etc) 
 
Le directeur(trice) de l’OSU de Lyon assure le développement de l’observatoire et veille à la cohérence 
de ses activités : observation, production et diffusion des connaissances, formation. Il favorise les 
échanges entre les différentes communautés représentées dans l’OSU. On attend du directeur(trice) 
qu’il(elle) fasse fructifier et reconnaître les activités de recherche et d’observation soutenue par l’OSU 
de Lyon dans les réseaux régionaux, nationaux et européens d’observation. 
 
Le directeur(trice) est responsable de la préparation et de l’exécution du budget et dirige l’organisation 
des services communs de l’observatoire. Le directeur(trice) est assisté d'un Comité de Direction 
constitué des directeurs des unités porteuses. Il préside également le Conseil Scientifique. Les 
commissions Formation, Observation, Hygiène & Sécurité et Budget complètent le dispositif 
d’assistance à la gouvernance. On attend en particulier du directeur(trice) une animation scientifique 
favorisant les synergies entre les unités de l’OSU de Lyon et un accompagnement des projets liés au 
déménagement du CRAL sur le campus Lyon Tech La Doua à l’horizon 2027. 
 
Le.la directeur.trice est nommé.e pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois, par arrêté de la 
ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, sur proposition du 
Conseil de l’Observatoire de Lyon. Avant de formuler sa proposition de nomination, le conseil prend 
l’avis du Président de l’Université Claude Bernard Lyon 1 qui consulte le Directeur de l’INSU.  
 
Le.la directeur.trice a autorité sur l’ensemble des personnels affectés à l’Unité d’Appui à la Recherche 
3721 de l’Observatoire de Lyon et est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il.elle nomme le(s) 
directeur.trice(s) adjoint.e(s) et les membres du comité de direction et en informe le conseil.  
 
Le(s) candidat.e.(s) sont choisi.e.(s) parmi les personnels, fonctionnaires ou non, ayant vocation à 
exercer une activité scientifique à l’Observatoire, sans condition de nationalité. 
 
Les dossiers de candidatures comprenant un curriculum vitae détaillé et une notice des titres et travaux 
devront être adressés, en double exemplaire à Monsieur le Président de l’Université Claude Bernard 



Lyon 1, direction des affaires juridiques et institutionnelles – 43, boulevard du 11 novembre 1918 – 
Maison de l’Université – 69622 VILLEURBANNE CEDEX. Ils seront adressés par voie électronique à 
affaires.juridiques@adm.univ-lyon1.fr avec copie à Madame Isabelle DANIEL, Directrice de 
l’Observatoire de Lyon, à l’adresse suivante : 

- isabelle.daniel@univ-lyon1.fr 
 

dans un délai de trente jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de 
la République française (le cachet de la poste faisant foi) soit le vendredi 17 décembre 2021. 
 
Pour tous renseignements complémentaires, il est possible de contacter la direction administrative de 
l’Observatoire de Lyon, en adressant un mail à l’adresse suivante : beatrice.meziere@univ-lyon1.fr 
 
Chaque candidat.e sera invité.e à présenter son programme de direction devant le Conseil de 
l’Observatoire de Lyon.  
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