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Les infrastructures de recherche  

dans le contexte national 
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• 2012: Une stratégie nationale 

« Infrastructures de recherche » 

 

• 2016: Mise à jour de la feuille de route 

nationale en appui de la stratégie 

« Infrastructures de recherche » à la 

suite d’un travail collectif (Alliances, 

Etablissements, DGRI) 

 

• 2018: Mise à jour de la feuille de route 

nationale des infrastructures de 

recherche en parallèle avec la mise à 

jour de la roadmap ESFRI  

 

 

 

 Document disponible en français et en anglais: 

 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid70554/la-feuille-de-route-nationale-des-

infrastructures-de-recherche.html 



Feuille de route nationale 

 La feuille de route 2016 met en avant une diversité d’instruments et  

identifie de façon concrète les infrastructures existantes ou en projet 

(95 infrastructures), dans tous les domaines de recherche, listant les 

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

infrastructures européennes ESFRI 
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Feuille de route nationale 

 Toutes les infrastructures doivent répondre aux mêmes critères: 

 - d’excellence scientifique et technologique 

 - d’efficacité et de transparence de la gouvernance 

 - d’ouverture effective à une communauté large 

 Mise à jour 2018: 

 1.   Cohérence par rapport aux niveaux européen et international 

(projets candidats à l’ESFRI doivent être inscrits sur / ou candidats à 

la feuille de route nationale) 

 2.   Consolidation systématique de deux indicateurs clés : 

La problématique des données: un rôle pivot pour les 

infrastructures 

L’élaboration du coût complet: un enjeu pour tous 

 3. Evolution de la liste des infrastructures de recherche 

  

4 



Opération menée sous forme d’un projet en concertation avec les organismes 

de recherche, les établissements et les Alliances 
 

Pilotée par comité de projet (DGRI) 

 

 Coordinateur scientifique:  SSRI DGRI - Elisabeth Vergès  

 Chef du projet: SPFCO DGRI – Elena Hoffert 
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Méthodologie de la mise à jour 2018 

7 groupes pour 7 domaines scientifiques: 

  

 Energie, 

 Sciences physiques 

   A: Physique nucléaire et des hautes énergies, Grandes infrastructures 

 analytiques et matériaux;  

  B: Astronomie – Astrophysique 

  Environnement, 

 Biologie-Santé,  

 Numérique,  

 Sciences Humaines et Sociales 

 

 
+ groupes ad hoc: 

 

Démarche « coût complet » 

Données et gestion des données 

  

  



Méthodologie de la mise à jour 2018 

Concertation avec les acteurs de cette opération en amont : 

 - Elaboration du questionnaire « Infrastructures de recherche » (groupe ad hoc pour 

les aspects des données scientifiques, consultations concernant les critères 

identifiés dans le questionnaire) 

 - Travail plus approfondi sur le modèle économique et l’analyse budgétaire complète 

des infrastructures 

Deux niveaux traités en parallèle: national et européen (pour ESFRI 2018) 
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Méthodologie de la mise à jour 2018 

 

 Livrables: 

 Pour la feuille de route nationale 

 1. Questionnaire en format électronique : à partir de fin novembre 2016 

  (sera disponible et pré-rempli en ligne à partir de janvier 2017) 

 2. Document pour la démarche « coût complet » 

 Pour les projets candidats à la roadmap ESFRI :  

 1. Questionnaire adapté au contexte ESFRI avec des questions 

supplémentaires concernant les aspects budgétaires de l’infrastructure 
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Méthodologie de la mise à jour 2018 

Haut Conseil TGIR:  

Implication stratégique, avis scientifique sur la vision d’ensemble de la feuille de 

route nationale, avec deux rendez-vous importants :  

- avis concernant les projets candidats à la roadmap ESFRI,  

- en fin de travail, avis argumenté concernant la nouvelle feuille de route 

nationale  

Les avis du HC TGIR seront présentés au CD TGIR 

 Comité Directeur TGIR: 

Validation, arbitrage et adoption de la feuille de route nationale des 

infrastructures de recherche. 

Information régulière au CD TGIR et au HC TGIR, sur l’avancement des 

travaux 



Rappel : le système de pilotage national 
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 Comité-Directeur des TGIR: présidé par le DGRI, est composé des présidents 

d’Alliances, de l’AG du CEA, du Président du CNRS et d’un représentant du 

MAEDI. 

  

 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 TGIR (DGRI/MENESR) assure le secrétariat du CD-TGIR et du HC-

TGIR. 

  

   



Action 2016 2017 2018 

  10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6-7 

ESFRI 

update 

Call for projects Assesment Hearing Finalisation ESFRI 

2018 

Niveau national : 

Lancement national 10/11/17                                           

Remonté au MENESR de 

projets candidats à l’ESFRI 

retenus par les Alliances :  10 

mars 2017 

                                          

Dossier ESFRI pour HC TGIR : 

7/04/17 

                                          

Audition HC TGIR début mai                                           

Avis HC TGIR 

fin mai 

                                          

Validation projets ESFRI par le 

CD TGIR : 13/06/17 

                                          

Finalisation dossiers ESFRI                                       

Soumission dossiers ESFRI 

  

                                          

Fiche infrastructure avec les 

indicateurs pour la feuille de 

route nationale fin nov. 2016 

                                          

Liste des infrastructures 

validée par les Alliances + 

fiches pour 3/11/17 

                                          

Fiches infras pour HC TGIR 

11/12/17  

                                          

Avis HC TGIR fin janvier 2017                                           

Validation CD TGIR début 

mars 2018 (session 

extraordinaire) 

                                          

Publication feuille de route                                           



Calendrier mise à jour ESFRI 2018 
Action 2016 2017 2018 

  10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6-7 

ESFRI 

update 

Call for projects Assesment Hearing Finalisation ESFR

I 

2018 

Niveau national : 

Lancement national 

10/11/17 

                                          

Remonté au MENESR 

de projets candidats à 

l’ESFRI retenus par les 

Alliances :  10 mars 

2017 

                                          

Dossier ESFRI pour 

HC TGIR : 7/04/17 

                                          

Audition HC TGIR 

début mai 2017 

                                          

Avis HC TGIR 

fin mai 2017 

                                          

Validation projets 

ESFRI par le CD TGIR : 

13/06/17 

                                          

Finalisation dossiers 

ESFRI 

                                      

Soumission dossiers 

ESFRI 

  

                                          



Calendrier mise à jour feuille de route nationale 
Action 2016 2017 2018 

  10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6-7 

ESFRI 

update 

Call for projects Assesment Hearing Finalisation ESFR

I 2018 

Niveau national : 

Fiche infrastructure 

avec les indicateurs 

pour la feuille de route 

nationale fin nov. 2016 

                                          

Liste des 

infrastructures validée 

par les Alliances + 

fiches pour 3/11/17 

                                          

Etude des dossiers par 

Comité projet, infos 

aux porteurs de projets  

                                          

Fiches infras pour HC 

TGIR 11/12/17  

                                          

Avis HC TGIR fin 

janvier 2018 

                                          

Validation CD TGIR 

début mars 2018 

(session 

extraordinaire) 

                                          

Publication 2018                                           



  

  

 Merci pour votre attention! 
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