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ETUDE D’IMPACT SOCIO-ÉCONOMIQUE

L’ESRF	a	réalisé	une	étude	en	interne	en	2013
~	2	équivalents	temps	plein	
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Enhancing scientifi c excellence

Engaging a new generation of scientists 

Training highly skilled staff 

Providing direct economic returns

Disseminating knowhow to national centres                   ESRF

The impact of

the ESRF and its Upgrade Programme 

A light
for Science

Promouvoir l’excellence scientifique
Attirer une nouvelle génération de scientifiques 
Former des personnels hautement qualifiés
Assurer des retombées économiques
Diffuser du savoir-faire vers les centres nationaux ESRF

Impact de l’ESRF
et de son programme de revalorisation 

A light
for Science
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L’ESRF EN BREF – UNE INFRASTRUCTURE POUR L’EXCELLENCE SCIENTIFIQUE 
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ESRF en bref:
• Production de faisceaux de rayons X intenses pour l’étude de la tructure

des matériaux,
• Une infrastructure de recherche financée par 22 pays,
• Plus de 7,000 utilisateurs du monde entier par an, dont ~4100 visiteurs 

uniques, 
• Plus de 17,500 articles scientifiques publiés pendant les 10 dernières 

années à partir de travaux à l’ESRF,
• Budget annuel ~ €104m sur les dernières 5 années,
• Coûts de construction ~ €660m (corrigé inflation).

L’ESRF a un impact dans tous les pays partenaires:
• Production d’excellence scientifique,

• Amélioration des performances dans l’industrie,

• Promotion de la formation et de l’éducation,
• Retours économiques essentiellement locaux



L’ESRF – IMPACT SCIENTIFIQUE – INFRASTRUCTURE EFFICIENTE POUR TOUS
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Impact de l’excellence scientifique – réalisation des projets – juste retour
• Toutes les communautés (nationales & scientifiques) bénéficient du 

temps de faisceau à l’ESRF,
• Sur les 10 dernières années, l’ESRF a produit plus de 46,000 jours-

instruments,
• Plus de 9,500 projets de recherche ont accédé aux instruments sur la 

base de l’excellence scientifique.

Excellence scientifique – ‘facile’
plusieurs métriques: publications, demande d’accès, prix …

Distribution par pays des porteurs de 
projets acceptés à l’ESRF sur la période 
2006-2015.
BENESYNC: BE, NL;
CENTRALSYNC: CZ, HU, SK;
NORDSYNC: DK, FI, NO, SE.



L’ESRF – PROMOTION DE L’INNOVATION
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L’ESRF a développé un important programme d’accès direct aux industriels:
• Plus de100 clients uniques clients impliqués,
• Création de revenus de €2m par an.
Actions du ‘Business Development Office’ pour faire le lien avec les 
partenaires industriels

Secteurs industriels représentés à l’ESRF
Revenus industriels par secteur in 2016

Impact direct sur la production de biens en Europe:
• Effort pionnier à l’ESRF en biologie structurale qui a essaimé vers les sources 

nationales dans le domaine de la pharmacologie,
• Rôle moteur pour des initiatives locales en micro- and nano-électronique (IRT 

NanoElec, H2020 CALIPSOplus & NFFA).

Indicateurs?  Confidentialité, contraintes statutaires, ….

Services,	0.2%
Matter	at	Extremes,	0.9%

Licence	Agreements,	
1.1%

CRG,	1.2%
Complex	Systems	&	Biomedical	…

BM05,	9.0%

X-Ray	Nanoprobe,	…

Manufacture	and	Sale	of	
Equipment,	17.9%Structure	of	Materials,	

21.2%

Structural	Biology,	30.5%



L’ESRF – PARTAGE DE TECHNOLOGIE ET D’INNOVATION
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La relevance de l’ESRF pour l’industrie va au-delà de l’accès propriétaire:
recherche académique financée par l’industrie

Sondage des utilisateurs de l’ESRF – 2012:
• 40% of réponses indiquent que les recherches ont des applications pour 

du R&D industriel,
• Presque 50% utilisateurs de l’ESRF ont des liens directs des centres R&D
• Dont 1/3 bénéficient de financement industriel.

Partage de technologie:
• L’ESRF a 25 ans d’expérience dans le développement de nouvelles 

techniques synchrotron, instrumentation, …
• Les technologies générées par l’ESRF sont partagées par les 

synchrotrons des pays membres (statuts)
• Celles-ci sont transférées progressivement aux autres centres de 

recherche et à l’industrie.



L’ESRF – IMPACT PAR LA FORMATION ET L’ÉDUCATION – 1 
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L’ESRF attire nouvelles générations de scientifiques et d’ingénieurs:
• Jeunes scientifiques et ingénieurs, thésards et post-docs représentent plus 

de15% du personnel de l’ESRF (formation – méthodes expériemntales)
• L’ESRF accueille plus de 170 thésards et post-docs (€31.5m) sur une 

période de 5 ans.
• Mais aussi 260 stagiaires260 (€2.2m).

Domaines d’activité des stagiaires, thésards et 
post-docs à l’ESRF. 

Contrats de collaboration de l’ESRF en 
2013 classés par domaines.

• Indicateur socio-économique.  Liens avec Education Nationale?



L’ESRF– IMPACT PAR LA FORMATION ET L’ÉDUCATION – 2 
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Universités et laboratoires ‘locaux’ bénéficient de la présence de l’ESRF:
§ Proximité
§ Collaborations
§ Echanges scientifiques

Accès au temps de faisceau à l’ESRF Allocation du temps de faisceau ESRF 
dans la région Rhône-Alpes

Cas particulier des infrastructures internationales – juste retour?
Plusieurs indicateurs peuvent être utilisés

mais difficilement quantifiable!



Isère
34%

Rhone
Alpes
17%

France 
26%

Europe 
& Israel

20%

World
4%

€15.6m
(of which €2.2m

in USA)

€66.4m

€86.2m 

€55.3m 

€114.5m 

L’ESRF – RETOUR SUR INVESTISSEMENT – 1 
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Contrats/achats, personnel,  emplois créés , ….

L’ESRF est une institution multi-gouvernementale:
forts retours vers la région hôte

Distribution des 
achats/contrats de l’ESRF sur 

la période 2008-2014
Total: €338m

Les salaires ‘restent’ dans la région hôte
Les impôts et taxes sont collectés par pays/région

Comparaison chiffrée contribution/retour donne un factor multiplicatif de 2.7
une contribution française de €10 ‘produit’ un retour de ~€27!

76% des achats/contrats sont placés 
dans le pays hôte



L’ESRF – RETOUR SUR INVESTISSEMENT – 2 
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Impact économique international
Distribution des achats/contrats 

Optical X-ray & Scientific 
equipment
Vacuum, & Mechanical
supplies

Engineering & Electrical
cabling

Civil Engineering & Building Computing & Networking

Safety

Printings, Office & Restaurant 
Supplies

Fournisseurs dans les pays partenaires (excl. 
France): €66.4m

€21m

€19m

€12.6m
€2.3m

€7m

Fournisseurs des autres pays: €15.6m

Distribution des commandes  ESRF en 2008-2014: €82m

€4.5m

€0.1m €0.7m €0.6m
€4.5m

€5m

€0.2m€3.2m

€0.9m



L’ESRF – RETOUR SUR INVESTISSEMENT – 3 
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Impact de l’ESRF  sur l’emploi

• Emplois directs: 620 e.t.p. à l’ESRF

Un total de ~2300 emplois créés dans le pays hôte (France)

Distribution des nationalités 
des scientifiques, ingénieurs

• Emplois indirects:
essentiellement en France

• Emplois induits: à partir de la valeur générée par l’ESRF



L’ESRF – UNE RESPONSABILITÉ DANS LA SOCIÉTÉ
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L’ESRF interagit avec le milieu environnant (local et national)

• Etudiants: 
cours HERCULES, écoles d’été ESRF pour étudiants de premier cycle.

• Lycéens:  plusieurs milliers de visites par an, Synchrotron@schools.

• Grand public: accord avec l’Office du Tourisme de Grenoble pour organiser des 
visites de groupe.

• Journées Portes Ouvertes, festivals de science et  expositions.
• Plus de 500,000 visites par an des pages web publiques de l’ESRF.



PERSPECTIVES – 1 
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L’impact des RI scientifiques (comme l’ESRF) est multiple:

§ Extension de  la science dans des territoires inconnus,
§ Lancement de programmes de recherche pour les jeunes scientifiques,
§ Développement de l’innovation,
§ Formation de très haut niveau,
§ Remobilisation pour la culture scientifique,
§ Dissémination de résultats et de méthodes.

Un ensemble d’indicateurs doit couvrir l’ensemble de tous les aspects

§ Cas très spécial des infrastructures internationales –
juste retour / impact socio-économique 



PERSPECTIVES – 2 
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Notre expérience: 
§ Impact scientifique: différentes métriques possibles (publications, 

propositions, prix, …), relativement facile à évaluer. 
§ Retours économiques: faciles à mesurer, résultats pas toujours 

reconnus.
§ Impact sur l’innovation et l’industrie: 

§ délicat et difficile à évaluer (confidentialité),
§ des effets à moyen terme, mais demande des efforts à long terme

§ Impact sur l’éducation et la société: effet à très long terme, et difficile à 
estimer:
§ attractivité pour les jeunes étudiants,
§ inspiration pour la culture scientifique,
§ promotion de la science et du savoir.


