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- Une dimension et un enjeu scientifique primordiaux 
- L’exigence d’un haut niveau d’excellence scientifique 

- Prise en compte de l’apport de nouvelles données, informations, 

technologies et modèles par et pour la recherche 

- Un positionnement national affirmé de nos communautés vis-à-

vis des grandes compétitions internationales (ELIXIR, LHC, 

SKA…) 

- Une enjeu géostratégique désormais majeur 
- Une présence au sein du « Group of  Senior Officials, GSO-infra » 

du G8 intervenant au G20 

- Une résonance particulière avec nos intérêts économiques & 

diplomatiques (ex: Méditerranée, Arctique…) 
 

Les exigences de la puissance publique en regard 
- Des engagements au plus haut niveau de l’état  

- Un impact prévisionnel sur les finances publiques (cadrage pluri-

annuel, engagements long terme au-delà du PIA) 

- Un impact « aval » réaffirmé (développement économique, 

politiques locales, sociétal, emploi) 
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Les infrastructures de recherche  

dans le contexte international 

Mise à jour feuille de route, Paris, le 7 juillet 2014 



Répond à la volonté de l’Europe de placer les infrastructures de 

recherche au cœur de la construction de l’espace européen de la 

recherche :   « tools…..for excellence and growth » 
                     aux côtés de l’ERC et des actions marie Curie 

 

Création de l’ESFRI en 2002 
        - concertation intergouvernementale 

        - élaboration de la liste idéale des IR européennes  

>>> feuilles de route ESFRI 2006, 2008 puis 2010 

>>> Mise en place du statut d’ERIC en 2009 (engagement de l’état)  

 

-Fonctionnement de l’ESFRI 
- - 2 délégués par pays au Forum ESFRI (Lavocat, Vergès) 

- - ESFRI Board (présence de P. Lavocat) 

- - Plusieurs « strategic working group » SWG thématiques 

 

Attention, toutes les infrastructures ne sont pas dans ESFRI. 
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Mise à jour feuille de route, Paris, le 7 juillet 2014 

Les infrastructures de recherche  

dans le contexte européen 



Les différents groupes et leurs 

représentants français 
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Représentants au Forum ESFRI 

Philippe Lavocat  MENESR  philippe.lavocat@recherche.gouv.fr  

Elisabeth Vergès  MENESR  elisabeth.verges@recherche.gouv.fr  
 

ESFRI SWG Physics Sciences & Engineering 

Pascale Delbourgo  MENESR  pascale.delbourgo@recherche.gouv.fr  
 

ESFRI Energy 

Xavier Montagne                                     MENESR  xavier.montagne@recherche.gouv.fr 

 

ESFRI SWG Environment 

Jean-Marie Flaud  MENESR  jean-marie.flaud@recherche.gouv.fr 
 

ESFRI SWG Health & Food 

Eric Guittet                       MENESR  eric.guittet@recherche.gouv.fr 
 

ESFRI SWG SSH 

Jacques Dubucs  MENESR  jacques.dubucs@recherche.gouv.fr 

 

 

 
 

ESFRI Implementation Group en cours de recomposition 

   

ESFRI Innovation Group 

Jean Pierre Caminade  MENESR  jean-pierre.caminade@gouv.fr 

 

e-IRG 

Mark Asch   MENESR  mark.asch@recherche.gouv.fr 

Françoise Genova  MENESR  francoise.genova@recherche.gouv.fr 
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45 Infrastructures actuellement dans la feuille de route 
-- Evaluation en 2013 (Objectif 60% d’infrastructures mises en œuvre en 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quatrième feuille de route en 2015 : 
- en cours : des analyses du paysage européen par les SWG 

- 25/26 sept 2014, Trieste : Lancement de la mise à jour feuille de route ESFRl  

- ouverture d’un  « call » le 25 septembre pour une clôture fin mars. 
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La feuille de route ESFRI 2010 

distributed 

Single site 

Mise à jour feuille de route, Paris, le 7 juillet 2014 



 

Une stratégie nationale « infrastructures de recherche » mise en place 

fin 2012 par le MENESR. 

 Une feuille de route accompagnant la stratégie + un tableau de bord 

listant les infrastructures de recherche qu’elles soient nationales ou 

internationales. 

  

  

  

 

Une vingtaine de pays membres ont réalisé leur feuille de route nationale 

et 4 ont été mises à jour ; 5 pays sont en préparation, seuls 7 pays n’ont 

pas commencé. 
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Mise à jour feuille de route 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recherche 

Les infrastructures de recherche  

dans le contexte national 



 La feuille de route en cours identifie de façon concrète les infrastructures 

prioritaires, existantes ou en projet, dans tous les domaines de recherche, 

listant les OI, les TGIR et IR nationales ainsi que les participations aux 

infrastructures européennes ESFRI (ou autres) et/ou aux grands programmes 

 Pourquoi une mise à jour ?  

 - Corrections/modifications sur les périmètres et/ou les statuts des infrastructures 

 - Optimisation du dispositif existant (pour un budget constant) 

 - Cohérence par rapport aux niveaux européen et international (groupes de    

coordination nationale homothétiques des SWG de ESFRI) 

 - Gain de visibilité (par ex : portail MERIL) et d’efficacité (par ex : pour les BDD)  

 

Articulation avec la Stratégie Nationale de Recherche : outils pour mieux 

répondre aux grands défis scientifiques, technologiques, économiques et 

sociétaux des années à venir 

  

Feuille de route nationale 

Mise à jour feuille de route, Paris, le 7 juillet 2014 



Les points nouveaux par rapport à 2012 : 
 

- une démarche partagée et concertée avec les alliances et les grands 

organismes 

 

- une mise à jour parallèle à celle du niveau européen 

 

- des réflexions complémentaires : 

 

 * une prise en compte renforcée des aspects « données », « bases & 

traitement de données » (Research Data Alliance, e-IRG au niveau européen) 

 * une vision Inter-thématiques et Prospective 

 * une ouverture vers le monde économique et la puissance publique 

 * une ouverture vers la formation 
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Spécificités de cette mise à jour 

Mise à jour feuille de route, Paris, le 7 juillet 2014 



 

Un travail au sein des alliances et des organismes (pour les domaines 

hors alliances) 
 - analyse du paysage et identification des manques/gaps 

 - positionnement clair par rapport à l’Europe (structures miroirs!) 

 - économies d’échelle et regroupements possibles (en lien avec les « clusters ») 

 - identification des retraits potentiels de la feuille de route 2012 

 - amélioration de la gouvernance (réseaux, infrastructures inter-secteurs…) 

 - pour les IR : tendre vers une connaissance et une vision en coût complet 

 

Une harmonisation au sein des groupes de coordination 

notamment par rapport à l’Europe avec calendrier et échéanciers 

 

Les points à garder à l’esprit : 
- la constance à moyen terme de la ressource publique institutionnelle (LOLF, 

FEDER/FSE, Régions, Horizon 2020) 

- la fin de la phase de fonctionnement des EQUIPEX (2016-2018) 

- le point critique du cycle d’installations coûteuses (flottes, nucléaire, ILL, ESRF…) 

- la croissance des engagements européens (ERIC + autres ESFRI, + 40% en 2 ans) 
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Ce que l’on attend de vous 

Mise à jour feuille de route, Paris, le 7 juillet 2014 



Rappel : le système de pilotage national 

 Comité-Directeur des TGIR: présidé par le DGRI, est composé des présidents 

d’Alliances, de l’AG du CEA, du PDG du CNRS et d’un représentant du MAE. 

  

 Mission : propose au ministre des positions ou des décisions qui sont ensuite arbitrées à 

un niveau inter-ministériel. Il se prononce sur la stratégie nationale des IR et sa 

programmation pluriannuelle ainsi que sur les décisions structurantes pour les TGIR et les 

OI au plan national et Européen: ex. l’engagement de la France dans un ERIC (LoI, MoU, 

statuts, etc). 

  

 Il s’appuie sur un Haut-Conseil aux TGIR, instance scientifique consultative 

constitué d’une dizaine de personnalités scientifiques de haut niveau ayant dirigé des 

TGIR, des organisations ou de grands projets scientifiques.  
 En interaction avec les Alliances ou les comités inter-organismes compétents,  

  

 La saisine du CD-TGIR se fait à la demande des directions d’organismes et/ou 

d’Alliances après analyse des dossiers par les Comités Infrastructures des alliances 

et par le Comité de Coordination Thématique CEA-CNRS des TGIR 

  

Le Département B4 (DGRI) assure le secrétariat du CD-TGIR et du HC-TGIR. 
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Rappel : composition du Haut conseil des TGIR 

Présidente : C. CESARSKY 

Membres :  

AM. BOUDET 

D. CHANDESRIS 

J. GRASSI 

PC. HAUTCOEUR 

S. JOUSSAUME 

P. LEVITZ 

A. LICHNIEWSKY 

JF. SOUSSANA 

P. ULTRE-GUERARD 

M. VAN DER REST 

L. VIGROUX 

J. ZINN-JUSTIN 

Expertise 

Spectre scientifique large 

Pluridisciplinaire 

Management des organisations scientifiques 

Management des grands projets scientifiques 

Proposés par les organismes de recherche 

et les alliances 

 

Composition arbitrée en CD TGIR 

 

 pertinence scientifique et stratégique des 
dossiers, en phase avec les priorités de la stratégie 
nationale en matière d’infrastructures de recherche et 
compatible avec les possibilités financières.  
 révision argumentée de la feuille de route des 
grands outils de recherche 

Mise à jour feuille de route, Paris, le 7 juillet 2014 



  

  

 Merci pour votre attention! 
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