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LES PROBLèMES RENCONTRéS  

Aujourd’hui, un(e) chercheur(se) ou chef de mission (appelé CM ci-dessous) qui veut monter une 
campagne en mer dans le cadre d’un projet scientifique doit théoriquement faire les parcours 
suivant, avec une légère distinction entre campagne « hauturière » et « côtière ».  

1- Plus spécifique aux campagnes hauturières  

Automne année N-2 () 

- CM soumet un dossier auprès du CNRS-INSU pour obtenir un label et un soutien qui peut 
permettre, dans les meilleurs cas, de financer les envois de matériel au point de départ du 
navire (volume qui peut représenter 8 containers 20 pieds) ainsi que les transports de 
scientifiques embarquant. Les budgets CNRS/INSU étant en chute libre, cette fonction n’est 
cependant plus assurée que très partiellement…CM court aussi après les labels 
internationaux afin d’en renforcer poids et rayonnement. 

- CM soumet un dossier  auprès de la commission d’évaluation de la flotte hauturière (CNFH)  
- CM soumet un pré-projet à l’ANR 

Ces 3 instances évaluent la pertinence du projet et  sa qualité scientifique (qui est le premier 
critère) et la CNFH évalue aussi  de façon très rigoureuse les moyens demandés (type de navire, 
équipements, opérations à la mer…). A l’issue de ces évaluations : 

- l’INSU propose de soutenir (ou pas) le projet 
- la CNFH classe en priorité 1 (à programmer), 2 (programmable sous réserve) ou 3 (rejetée) la 

campagne 
- l’ANR accepte de voir (ou pas) le projet complet 

Printemps année N-1 

CM soumet un dossier complet à l’ANR.  A noter que les CNF ont modifié leurs calendriers 
d’évaluation pour s’adapter à ceux de l’ANR, mais le système est totalement grippé pour autant. 

Pour certains navires (ex Marion Dufresne, certains cas Ifremer), le budget inclut des «  frais de 
bord » c’est-à-dire une participation au cout du navire (fioul, salaires…). Dans la majorité des cas, 
sauf négociation très tendue,  l’ANR refuse de prendre en charge ces couts. Cette logique de 
« frais de bord » a été mise en place entre 2009 et 2010, malgré un avis contraire des experts 
consultés. En outre, selon la localisation de la campagne, les coûts peuvent varier d’un facteur 6 
pour la même durée, ce qui est particulièrement inégalitaire. Cette opacité dans la capacité ou 
non à décrocher un financement est extrêmement handicapante. La France est le seul pays à 
mener cette politique. 



Il est fréquent que l’ANR considère que les campagnes, qui en majorité s’inscrivent dans des 
grands programmes mondiaux (vu sa taille, il est inimaginable d’explorer l’océan seuls et sans se 
coordonner), ne sont ni originales (on fait des choses similaires aux voisins), ni compétitives (on 
essaye justement d’être totalement collaboratifs). Deux critères majeurs qui justifient un refus 
de soutien alors qu’ils sont la base du métier. Les équipes se retrouvent donc « classées P1 » 
(sésame pour accéder à du temps navire), mais sans argent pour acheter, expédier le matériel, 
puis faire les analyses, publier, congrès… 

Dans le meilleur des cas (rare), le chef de mission peut réussir à rassembler le budget complet 
nécessaire pour réaliser sa campagne et la science qui en dépend en répondant à de multiples 
appels d'offre (INSU pré et post campagne, ERC, ANR, Région, IDEX, BQR, RTRA, etc...) et des 
financements de thèse via ces projets ou les Ecoles Doctorales. A chaque demande correspond 
un conseil/comité d’évaluation, ce qui ajoute au coût complet de la campagne. 

Les différents financements n’arrivent jamais synchrones, ce qui conduit fréquemment à des 
situations « navire sans financement » ou « financement sans navire ». En outre, chaque sous-
enveloppe est ponctionnée pour frais de gestion. Bilan, le CM passe plus de temps à lever des 
fonds qu’à préparer la campagne. 

2-  Plus spécifique aux « côtières » 

Pour les campagnes côtières, l’évaluation des demandes de campagnes se déroule de la même 
manière avec un calendrier différent et plus court pour garder une bonne réactivité de 
programmation. L’accès aux sources de financement est également multiple ((Fonds propres des 
organismes : Ifremer, IRD, CNRS INSU et INSEE), EU, ANR, Collectivités Territoriales, EDF, …) 
nécessitant le dépôt de plusieurs dossiers. 

Conclusion : CM devient vite un CA (chercheur d’argent), qui coûte très cher à l’état quand 
il ne fait plus de recherches, peu de campagnes soutenues malgré la grande qualité des 
dossiers, déprime générale de la communauté, incompréhension par l’étranger car la FOF 
est de grande qualité mais gravement sous-utilisée pour la recherche, le temps entre le 1er 
dossier et la campagne est si long que des partenaires étrangers abandonnent en route, 
recul de la communauté nationale au plan international. Enfin il est fréquent qu’une 
campagne hauturière qui réunit tous les critères attende plusieurs années (jusqu’à 6 ans) 
pour être programmée parce qu’on attend « un affrètement privé » qui permettra 
d’amener le navire à moindre frais sur le lieu de campagne.  

Recommandation : 

Un guichet unique de financement national de la Flotte  (pré-campagne + frais logistiques 
+ missions+ analyses et traitements) permettrait d’augmenter de 35% le nombre de jours 
de campagne financés simplement grâce aux économies réalisées sur le processus 
d'évaluation (calcul avec une moyenne de 3 réponses à des appels d'offres différents : 
CNFH/CNFC, INSU, ANR, ou autres) sans injecter plus d'argent dans le financement. Et cela 
sans tenir compte du temps et de l'énergie gagnée par le chercheur, ni du caractère 
incitatif du système pour les jeunes collègues. 

Il est plus qu’urgent aussi de recadrer le budget global consacré à la Flotte 
Océanographique Française pour que le 2eme pays maritime du monde ne demande plus à 
ses chercheurs (et aux agences/organismes de recherche) de participer au fonctionnement 
des navires, ce qu’il est le seul à faire au monde. 
 


