Paris le 5 Juillet 2016
à : Madame Chiara FERRARI, Observatoire de la Côte d'Azur

Objet : Lettre de mission SKA-France

Chère Chiara,
Le comité de pilotage de la coordination SKA-France, mis en place le 9 juin 2016
par l'INSU, l'Observatoire de Paris, l'Observatoire de la Côte d'Azur, l'Université
de Bordeaux et l'Université d'Orléans, a décidé de vous confier la responsabilité
de la coordination SKA-France, pour un mandat initial de 3 ans, à compter du 1er
juillet 2016.
Le document fondateur de SKA-France, dont vous disposez déjà, précise vos
responsabilités :
Le coordinateur SKA-France est nommé pour une durée de 3 ans,
renouvelable 1 fois. Son mandat est le suivant :
- Il anime le comité SKA-France.
- Il coordonne la préparation des contributions techniques françaises et des
relations industrielles.
- Assisté par les échanges avec le comité SKA-France et l’AS SKA-LOFAR,
il fait le lien entre les équipes françaises et le projet SKA au niveau
scientifique.
- Il rapporte devant le comité de pilotage sur les évolutions de SKA, les
activités de SKA France, et les activités de chacun des établissements.

Dans la phase initiale de votre mandat, qui va être dominée par la préparation
d'une proposition consolidée pour la participation nationale au projet SKA, vous
aurez à cœur de constituer rapidement le comité SKA-France réunissant les
représentants des unités engagées dans le projet, le directeur de l'Action
spécifique SKA-LOFAR et le délégué aux relations industrielles de l'INSU, pour
coordonner avec eux le travail nécessaire pour cette proposition.
Vous aurez la responsabilité d'organiser les ateliers qui permettront de construire
cette proposition, tant sur le volet technique et industriel que sur le volet
scientifique. Vous aurez pour les ateliers techniques l'aide du délégué aux
relations industrielles de l'INSU et le soutien des établissements porteurs de
SKA-France, et pour les ateliers scientifiques l'appui de l'AS SKA-LOFAR, et,
selon le besoin, des programmes nationaux.
Une attention particulière sera portée à une bonne coordination de SKA-France
avec l'AS SKA-LOFAR, cette dernière apportant à la mobilisation nécessaire
vers le projet SKA la caution scientifique des priorités définies pour
l'instrumentation radio par la communauté nationale.

Dans votre rôle de coordinatrice, vous serez en étroite relation avec le
représentant français auprès de l'Organisation SKA. Vous aurez pleine légitimité
pour porter les messages de la communauté et communiquer sur les actions de
SKA-France en direction des instances nationales, et de la communauté
internationale. Les messages institutionnels resteront de la responsabilité du
Comité de pilotage. Vous veillerez également à une bonne diffusion en France
des informations reçues des différents groupes participant au projet et à ses
précurseurs à travers le monde. Un site web consacré à SKA-France sera mis en
place dès que possible.
Votre équipe devrait être progressivement renforcée en fonction des besoins, et
bien sûr des possibilités des établissements porteurs de SKA-France.

Pour le Comité de pilotage SKA-France

Denis MOURARD
Directeur Adjoint Scientifique CNRS-INSU
Astronomie-Astrophysique

