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Méthodologie
Opération menée sous forme d’un projet en concertation avec les organismes de
recherche et les Alliances avec maitrise d’ouvrage et chef de projet DGRI
- organisée au sein de sept groupes de coordination pilotés par comité de
projet
-

- avec un calendrier, livrables, et « reporting » bien identifiés.



Coordinateur scientifique du projet:
Membre du forum ESFRI, du service SSRI DGRI - Elisabeth Vergès


L’animation et le suivi des stratégies scientifiques proposées, leur cohérences
avec les projets ESFRI


Chef du projet:
Département GRI, service SPFCO DGRI – Elena Hoffert


L’organisation du travail de l’ensemble des participants, la mise en place des
groupes de coordination, l’élaboration des « work packages », du calendrier de
travail et de la coordination de la production des livrables du projet

Pour toute information merci de vous adresser
aux deux pilotes du projet ensemble:
elisabeth.verges@recherche.gouv.fr , elena.hoffert@recherche.gouv.fr
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Mise à jour feuille de route

Groupes de coordination
Mission : réaliser la remontée des propositions pour la feuille de route
nationale Infrastructures de recherche qui résulteront des analyses et
réflexions prospectives scientifiques conduites par les Alliances et
les organismes pour les domaines hors Alliances.
7 groupes pour 7 domaines scientifiques:
Energie,
Sciences physiques
sous-groupe A: Physique nucléaire et des hautes énergies,
Grandes infrastructures analytiques et matériaux;
sous-groupe B: Astronomie – Astrophysique
Environnement,
Biologie-Santé,
Numérique,
Sciences Humaines et Sociales
+ groupe intersectoriel «prospective TGIR»
+ autres groupes transverses éventuels (numérique,
collections scientifiques, …?)
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Mise à jour feuille de route

Groupes de coordination
Composition : 4 personnes par groupe
- Deux représentants DGRI/SSRI dont le membre du SWG ESFRI du domaine (animateur du groupe)
- Deux représentants du groupe infrastructure de l’Alliance concernée
- Pour les domaines hors Alliance, un représentant CNRS, un CEA.
+ Invités permanents : membres du comité de projet, département GIR, chef du service SSRI
Groupe de coordination
Energie
Physique nucléaire et
hautes énergies + TGIR
analytiques et matériaux
Astronomie –
Astrophysique
Environnement
Biologie-Santé
Numérique

Sciences Humaines et
Sociales
Groupe transversal
Prospective
Infrastructures

Représentants DGRI SSRI
Xavier Montagne (animateur)
Tbd
Pascale Delbourgo (animateur)
Jean Vannimenus

.

Françoise Genova (animateur)
Tbd
Jean-Marie Flaud (animateur)
Simon Tillier
Eric Guittet (animateur)
Tbd
Mark Asch (animateur)
Tbd
Jacques Dubucs (animateur)
Tbd
Ralf Engel + animateurs des
groupes thématiques

Représentants Alliances / Organismes
Franc Carré – ANCRE
Tbd
Patricia Roussel-Chomaz – CEA
Tbd
Anne Decourchelle – CEA
Tbd
Benoit Faucconneau – ALLENVI
Tbd
Tbd
Tbd
Stéphane Ubéda – ALLISTENE
Michel Daydé - ALLISTENE
Françoise Thibault – ATHENA
Bertrand Jouve – ATHENA
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Mise à jour feuille de route

Comité de projet

Mission : pilotage général du projet
- aspects scientifiques dont définition d’éléments globaux (e.g. fiches descriptives
et indicateurs infrastructures)
- aspects opérationnels (planning, livrables, suivi de projet)
Composition :

- Coordinateur scientifique du projet, SSRI DGRI
- Chef de projet, GIR DGRI
- Chef de la mission « Prospective, analyse stratégique et intelligence
économique », SSRI DGRI
- Animateurs des groupes de coordination, SSRI DGRI
+ Invités permanents DGRI: département GIR, chef du SSRI, responsables des
secteurs scientifiques SSRI
Information aux: chef du service SPFCO DGRI, chef du service SITTAR DGRI
Réunion mensuelle, avec « reporting » à chaque réunion par les animateurs des
groupes de coordination
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Mise à jour feuille de route

Rôle du HC et du CD TGIR

Information régulière au CD TGIR et au HC TGIR, sur l’avancement des
travaux
Haut Conseil TGIR:
Implication stratégique, avis scientifique sur la vision d’ensemble de la feuille de
route nationale, avec deux rendez-vous importants :
-à mi-parcours, avis sur l’état préliminaire de la feuille de route nationale,
-en fin de travail, avis argumenté sera présenté au CD TGIR.

Comité Directeur TGIR:
Validation, arbitrage et adoption de la feuille de route nationale des
infrastructures de recherche.
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Mise à jour feuille de route

Livrable attendu

Contenu du livrable

Responsable

Date limite

Liste des infrastructures pour
la feuille de route ESFRI 2015

Les infrastructures proposées et
soutenues par la France pour la
feuille de route ESFRI + un
document argumenté (max. 20 p.).

Groupes de
coordination

Décembre

Document scientifique par
thématique étayant la feuille
de route nationale

Réflexion scientifique du domaine
(20-25 p.) sur les infrastructures
proposées pour la feuille de route
nationale et pour ESFRI

Groupes de
coordination

Fiches détaillées de
présentation de chaque
infrastructure
Document du bilan de chaque
groupe de coordination.

Un recto-verso par Infrastructure

Groupes de
coordination

Début juillet
2015

Les éléments de « reporting »
réalisés au long du projet

Groupes de
coordination

Début juillet
2015

Synthèse stratégique pour
chaque domaine scientifique

Un document succinct: 4-5 pages
par domaine scientifique

Début
septembre
2015

Tableau de bord validé des
infrastructures pour la feuille
de route nationale et la feuille
de route ESFRI

La liste des infrastructures à mettre
dans la nouvelle feuille de route
nationale et dans la feuille de route
ESFRI

Animateurs
des groupes
de
coordination
Animateurs
des groupes
de
coordination
Comité de
projet

Mi-octobre
CD TGIR
2015
extraordinaire
Début 2016

Maquette finale de la feuille de
route
Publication de la feuille de
route nationale
« Infrastructures de
recherche »

Comité de
projet

2014

Jalons

CD TGIR janvier
2015

CD TGIR juin
Début juillet 2015

2015

Début
septembre
2015

novembre 2015
CD TGIR janvier
7
2016

Processus de la mise à jour de la feuille de route nationale
Infrastructures de recherche , articulation avec l’ESFRI
Juin/
Juille
t 2014

Septembre
2014

Landscape
analysis

Octobre
2014

Novembre
2014

Décembre
2014

Janvier
2015

Call for new projects

Mars
2015

Juillet
2015

ESFRI
board to SWG

Septembre
2015

Octobre
2015

SWG analysis, report,
strategy elaboration

Novembre
2015

Janvier/
Février
2016

ESFRI roadmap
2015

Lancement
CD TGIR 16/06/2014
Réunion
d’information
7/07/2014
CD TGIR

Liste de projets ESFRI

CD TGIR/
CD TGIR/
Session
HC TGIR
extraordinaire Adoption

HC TGIR

Document
scientifique par
thématique

Synthèse
stratégique

Maquette

Finalisation

Publication
Février
8 2016

Merci pour votre attention!
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