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Communiqué de presse 

 

Le nouveau Comité des Programmes Scientifiques 
(CPS) du CNES s’est réuni pour la première fois 

 
Le nouveau Comité des Programmes Scientifiques (CPS ) du CNES vient de se réunir 
pour la première fois, en présence de son Président  Jean-Loup Puget, après sa 
nomination par les ministères de tutelle sur propos ition du CNES, pour un mandat de 
cinq ans. Le précédent CPS, présidé par Catherine C ésarsky, avait vu son mandat se 
terminer à la fin de l’année 2013. 
 
Le Comité des Programmes Scientifiques (CPS) du CNES a pour rôle de conseiller le Conseil 
d’Administration du CNES sur les sujets relatifs à la recherche scientifique spatiale ; son rôle est donc 
essentiel pour identifier les priorités scientifiques pour le CNES. Les avis émanant du Comité permettent 
au CNES de dégager les axes de sa programmation scientifique à moyen terme afin de lancer des 
études d’avant-projet ou de recherche technologique susceptibles de déboucher sur de nouveaux 
projets spatiaux.  
 
La prochaine grande étape pour le CPS est le séminaire de prospective de La Rochelle, qui aura lieu du 
18 au 20 mars 2014, à la suite duquel le CPS se réunira à nouveau pour en examiner les conclusions et 
en tirer des recommandations. 
 
L’enjeu pour le CPS est de dégager des axes programmatiques dans un budget maîtrisé, en 
déterminant avec la communauté scientifique les nouvelles grandes orientations et en les planifiant. 
Entre autres priorités pour le CPS, le domaine des Sciences de l’Univers avec prioritairement le 
programme Cosmic Vision de l’ESA, la suite de la coopération internationale, notamment avec les Etats-
Unis pour l’exploration robotique de Mars et l’hydrographie, l’importance de mener à bien le programme 
Exomars, ou encore rappeler le rôle majeur du CNES dans les nouvelles thématiques spatiales comme 
la recherche fondamentale avec les programmes Pharao et Microscope. Au-delà de la programmatique, 
le CPS a aussi pour mission d’encadrer et de définir la façon de travailler avec les laboratoires qui ont un 
rôle central dans la conception des instruments scientifiques et l’utilisation des données produites. 
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