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Elaboration : enjeux, acteurs

• Reconnaissance de l’importance stratégique des infrastructures
- enjeux scientifiques, technologiques, sociétaux
- enjeux financiers
- enjeux européens, voire mondiaux

• Nécessité d’une structuration et de processus de décisions clairs pour 
les infrastructures de recherche, avec pilotage au plus haut niveau 
de l’Etat pour les plus importantes. 

• Stratégie élaborée par la DGRI au MENESR/DGRI sous deux angles :

- scientifique et programmatique : concertation avec groupes de travail 
thématiques, Alliances de recherche, les opérateurs ;

- financier, avec analyse des coûts et suivi sous la forme d’un dispositif 
budgétaire dédié.

Critères de définition d’une infrastructure 
de recherche

• Doit posséder des caractéristiques uniques reconnues par la communauté 
utilisatrice comme requises pour la conduite d’activités de recherche de haut 
niveau. 

• Peut conduire une recherche propre et/ou fournir des services à une 
communauté d’utilisateurs présents sur son site ou à distance.

• Doit disposer d’une gouvernance identifiée, centralisée et effective ainsi que 
d’instances de pilotage scientifique.

• Doit être ouverte et accessible sur la base de l‘excellence scientifique 
évaluée par les pairs au plan international et disposer d’instances 
d’évaluations scientifiques adéquates.

• Doit disposer d’un plan de financement et doit être en mesure de produire un 
budget consolidé.

• Doit être un lieu privilégié de collaboration avec le secteur économique en 
opération comme en phase de conception et de mise en service. Cela peut 
se concrétiser par de la formation et de la diffusion de connaissances. 
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Les différents types

Organisations internationales (OI) : participations françaises dans 
de grandes infrastructures pan-européennes voire internationales ; 
budget fléché dans le budget de l’Etat.
CERN, ESO, EMBL , …

Très Grandes Infrastructures de Recherche (TGIR) : infrastructures 
nationales, ou participations françaises dans des infrastructures 
Européennes à haut niveau d’engagement national sur le plan 
stratégique (coordination, excellence nationale, etc.) ou financier 
(montants, durée) ; budget fléché dans le budget de l’Etat.
GANIL, ESRF, GENCI, CFHT, Flotte Océanographique Fr ançaise, 
PROGEDO, … [20 TGIR]

Infrastructures de Recherche (IR) : infrastructures nationales ou 
participations françaises dans des infrastructures Européennes ; 
relevant du budget des organismes de tutelle.
ANTARES, LULI, RENATECH, ECOTRONS, ECRIN, RMSH… (~ 4 5 IR)

Des structures très différentes

Lourdes mono-site

Lourdes multi-sites

Distribuée

En réseau Plateformes
technologiques

Enquêtes sociales Distribuée

Avec parfois utilisation pour d’autres missions 
publiques, et partenariat / services aux 
industriels
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Les grands domaines 

• Physique Nucléaire et des Hautes Energies ( CERN, GANIL, 
FAIR, EGO-VIRGO, 1 IR: ANTARES )

• Sciences de la Matière et de l’Ingénierie ( ESRF, XFEL, ILL, 
ORPHEE-LLB, SOLEIL, ESS, 8 IR )

• Sciences du Numérique et Mathématiques ( GENCI, RENATER, 3 IR)

• Sciences de l’Univers ( ESO, CFHT, IRAM, 3 IR) 

• Sciences de la Terre et de l’Environnement ( CEPMMT, Concordia, 
Euro-Argo, Fl.Océan.Fr., IODP, ICOS, 12 IR )

• Sciences Biologiques et Médicales ( EMBL, 12 IR) 

• Sciences Humaines et Sociales ( Huma-Num, Progedo, 4 IR )

Le système de pilotage  (I)
Le Comité Directeur des TGIR

• Mission : propose au ministre en charge de la recherche des positions
ou des décisions qui sont ensuite arbitrées à un niveau inter-ministériel.

- Décisions structurantes pour les TGIR et les OI :
- engagements de la France dans des structures internationales

quel que soit leur statut (GmbH, AISBL, ERIC…)
- entrées de nouvelles TGIR (ICOS dernière en date)
- sorties de TGIR (dans le futur ?)

- Elaboration et révision de la feuille de route nationale

• Composition : 
- Directeur de la DGRI (président du comité)
- Administrateur général du CEA, Président du CNRS
- Présidents des cinq Alliances thématiques de recherche
- Représentant du Ministère des Affaires Etrangères
- Secrétariat par le chef du département TGIR de la DGRI.

• Deux réunions par an, janvier et juin (avec préparatoires un mois avant)
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• Mission : instance scientifique consultative, travaillant sur saisine du
CD TGIR.

Donne un avis circonstancié sur la 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.

Le système de pilotage (II)
Le Haut Conseil des TGIR

• Composition : 

Instance à spectre scientifique large et pluridisciplinaire représentatif 
des enjeux et des domaines scientifiques et technologiques qui 
concernent les TGIR.
- Une présidente (C. Césarsky)
- Une douzaine de scientifiques de haut niveau, rompu aux expertises, 
ayant managé des TGIR, des organisations, ou de grands projets 
scientifiques 
- Secrétariat par l’adjoint au chef du département TGIR de la DGRI.

• Quatre réunions plénières par an, plus des réunions de sous-groupes.

Travaux CD TGIR et HC TGIR
(jusqu’à aujourd’hui)

CD TGIR
• Deux sessions par an (28 février et 17 juin 2013, 27 janvier 2014)

• Publication finale de la feuille de route nationale

• Position de la France pour la participation au télescope ELT à l’ESO

• Position de la France pour la participation à ESS

• Engagement de la France dans de nouvelles structures internationales 
(ICOS, DARIAH, EMSO, BBMRI, etc.)

• Mise en place d’un Comité Structure Légale (instruction et préparation des 
décisions d’adhésion à des structures juridiques européennes ou internationales). 

HC TGIR
• Quatre sessions plénières par an, plus travail en sous-groupes par saisine

• Saisine Stratégie en matière de neutron (ESS, ILL, Orphée-LLB)

• Saisine Orientations pour la TGIR Flotte Océanographique Française

• Saisine Stratégie en matière de calcul intensif (PRACE)

• Saisine Stratégie en matière de lumière synchrotron (upgrade de l’ESRF)
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Le budget : OI et TGIR

• Lignes dédiées dans le 
budget de l’Etat, voté au 
parlement.

• Coûts complets.

• Suivi précis et arbitrages au 
niveau de la DGRI en 
concertation avec les 
opérateurs.

• Avantage : budget 
« sanctuarisé » ces 
dernières années.

Le poids des disciplines OI + TGIR
(budget 2014)

• Phys. Nucl. Hautes Energies (EGO-
VIRGO, GANIL, FAIR, CERN)

• Sci. Mat. Ing. (SOLEIL, ESRF, ILL, 
Orphée-LLB, ESS, XFEL) 

• Sci. Num. et Math. (GENCI, IDRIS, 
RENATER)

• Sci. Univers (CFHT, IRAM, ESO-ELT)

• Sci. Terre et Envirt (Fl.Oc.Fr. Concordia, 
Euro-Argo, ECORD, ICOS, CEPMMT)

• Sci. Bio. et Médicales (EMBL, EMBCO, 
CIRC, HFSPO)

• Sci. Hum. et Soc. (Progedo, Huma-Num)

177 M€ (dont 137 pour le CERN)

133 M€

38 M€

34 M€ (dont 26 pour l’ESO) 

78 M€ (dont 8 pour CEPMMT) 

22 M€ (toutes OI)

3 M€

Total : 485 M€
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Les difficultés devant nous

A coupler avec des « incontournables »…

Le futur

Dès aujourd’hui ( le quotidien du MESR)

- défendre partout l’importance des TGIR (dialogue avec Bercy) ;

- creuser les autres pistes de financement et l’optimisation des 
moyens ;

- continuer à œuvrer à l’Europe (ESFRI pour la stratégie, H2020 pour 
les finances) ;

- fortifier et développer les relations avec les industriels (argument de 
retour sur l’emploi très fort).

Le futur proche :

- mise à jour de la feuille de route ESFRI (publiée en 2016)

- mise à jour de la feuille de route nationale (publiée en 2015) 



13/10/2014

8

Merci


