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Compte	rendu	des	élus	du	CSI	INSU	
CSI	INSU	du	10/01/2017	

	
Membres	élus	et	nommés	présents	:	Nabila	Aghanim,	Isabelle	Benezeth	(Ministère	écologie	
et	 développement	 durable),	 Philippe	 Bougeault	 (Météo-France),	 Fabienne	 Casoli	 (CNES),	
Alexandre	 Dano,	 Christine	 David-Beausire,	 Benoit	 Dubacq,	 Thierry	 Forveille,	 Jean-Marie	
Hameury,	 Yann	 Leredde,	 Maud	 Leriche	 (secrétaire	 scientifique,	 bureau),	 Roland	 Martin	
(bureau),	 Cyril	 Moulin	 (CEA),	 Henri-Claude	 Nataf	 (bureau),	 Franck	 Poitrasson	 (président,	
bureau),	 Ginette	 Saracco	 (bureau),	 Dominique	 Simon,	 Jean	 Surdej,	 Marie-Hélène	 Tusseau	
(IFREMER),	Jérôme	Viers.	
	
Membres	de	droit	ou	invités	présents	pour	cette	séance	:	
Direction	 INSU	:	Pascale	Delecluse,	Eric	Humler	 (DAS	–	directeur	adjoint	scientifique	–	TS	–	
terre	 solide),	 Guy	 Perrin	 (DAS	AA	 –	 astronomie	 astrophysique),	 Jean-Pierre	 Reyes,	 (DAA	 –	
directeur	adjoint	administratif),	Danièle	Hauser	(DAS	sites),	Céline	Boukili,	Sandra	Bergeaud.	
Représentants	 des	 sections	CNRS:	 Benoit	 Mosser	 (président	 section	 17),	 Philippe	 Cardin	
(président	section	18),	François	Lott	(président	section	19).		
Représentants	 des	 sections	 CNAP	:	 Jean-Pierre	 Chaboureau	 (président	 SCOA	 –	 surfaces	
continentales	 océan	 atmosphère),	 Alessia	 Maggi	 (présidentes	 TI	 –	 terre	 interne),	 Hervé	
Wozniak	(président	A	–	astronomie).	
Représentants	 des	 commissions	 spécialisés	:	 Stéphane	 Blain	 (président	 CSOA),	 Stéphane	
Charlot	(président	CSAA).	
Représentante	du	CS	du	CNRS	:	Sylviane	Chaintreuil	
Correspondante	Secrétariat	du	Comité	National	:	Amina	Mialet	
	
✓ Point	1.	Accueil	des	nouveaux	élus	:		
Franck	Poitrasson	–	présentation	des	nouveaux	élus	:	
Trois	membres	élus	ont	démissionné	du	CSI	:	 Christian	Guillaume	 (IR,	 collège	C),	qui	 a	 fait	
valoir	 ses	 droits	 à	 la	 retraite,	 Jean-François	 Ghiglione	 (CR,	 collège	 B1),	 qui	 a	 été	 promu	
directeur	 de	 recherche	 CNRS	 et	Martin	 Giard	 (DR,	 collège	 A1),	 qui	 a	 été	 nommé	 délégué	
scientifique	pour	les	affaires	spatiales	de	l’INSU.	Suite	aux	élections	électroniques	à	distance	
organisées	à	l’automne	ont	été	élus	:	Dominique	Simon	sur	le	collège	C,	Benoît	Dubacq	sur	le	
collège	B1	et	Jean-Marie	Hameury	sur	le	collège	A1.	
Les	 trois	 nouveaux	 présidents	 élus	 des	 sections	 17,	 18	 et	 19	 du	 comité	 national	 se	 sont	
également	présentés	(la	présidente	de	la	section	30	étant	excusée)	ainsi	que	le	nouveau	DAS	
AA.	
Tour	de	table	des	membres	et	des	invités	:	
	Chaque	membre	 ou	 invité	 du	 CSI	 se	 présente	 rapidement	 suite	 à	 l’arrivée	 des	 nouveaux	
élus.	Seule	celles	des	nouveaux	élus	sont	reprises	ici	:	
Dominique	 Simon	:	 IE2	 CNRS	 BAP	 J.	 IUEM	 (institut	 universitaire	 européen	 de	 la	 mer),	
Plouzané.	 Communication	 et	 administration	 scientifique,	 membre	 de	 l’European	 Marine	
Board	 Communication	 Panel,	 chargée	 de	 mission	 pour	 la	 coordination	 du	 réseau	 des	
universités	marines.	
Benoît	 Dubacq	:	 CR2	 CNRS	 section	 18.	 ISTeP	 (institut	 des	 sciences	 de	 la	 terre	 de	 Paris).	
Pétrologie	 métamorphique	 et	 transport	 réactif,	 géodynamique	 et	 thermobarométrie,	
interactions	fluides-roches	et	séquestration	géologique	du	CO2.	
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Jean-Marie-Hameury	:	DRCE1	CNRS	 section	17.	Observatoire	de	 Strasbourg.	Astrophysique	
des	hautes	énergies,	évolution	des	systèmes	stellaires	binaires	serrés.		
	
✓ Point	2.	Approbation	du	compte-rendu	de	la	réunion	plénière	du	CSI	du	19/09/2016	
En	 reprenant	 le	 CR	 de	 la	 présente	 séance,	 il	 est	 précisé	 par	 Maud	 Leriche	 et	 Franck	
Poitrasson	 que,	 concernant	 la	 fusion	 du	 LTHE	 et	 du	 LGGE	 et	 la	 création	 de	 l’institut	 des	
géosciences	de	l’environnement	résultant,	les	sections	19	et	30	ont	donné	un	avis	favorable	
lors	de	la	session	d’automne	du	comité	national.	Pour	mémoire,	le	CSI	n’avait	pu	donner	son	
avis	 sur	 les	 fusions/créations	d’unités	en	septembre	2016	par	défaut	des	avis	des	 sections	
concernés.	
	
✓ Point	 3.	 Examen	 statuaire	 des	 propositions	 de	 nominations	 au	 jury	 d’admission	 2017	

pour	les	CR	des	sections	relevant	de	l’INSU	
Présentation	des	propositions	de	la	direction	de	l’INSU	pour	les	jurys	d’admission	DR	et	CR	
par	Sandra	Bergeaud	:	

• Rôle	 des	 jurys	 d’admission	:	 ils	 arrêtent	 la	 liste	 des	 candidats	 admis	 sur	 liste	
principale	et	 sur	 liste	 complémentaire	à	partir	de	 la	 liste	des	 candidats	admissibles	
établie	 par	 les	 sections.	 Chaque	 membre	 du	 jury	 d’admission	 rapporte	 sur	 un	
candidat	admissible.	Les	membres	proposés	par	l’INSU	dans	les	jurys	d’admission	ont	
tous	 été	 contactés	 et	 ont	 donné	 leur	 accord	 pour	 y	 participer.	 Cette	 année,	 c’est	
l’INEE	qui	gère	la	section	30	(INSU	et	INEE	se	partagent	cette	tâche	sur	une	année	à	
tour	de	rôle).	Le	jury	d’admission	CR	INSU	n’inclut	donc	pas	cette	année	la	section	30	
qui	 est	 dans	 le	 jury	 admission	 CR	 de	 l’INEE.	 Pour	 le	 jury	 d’admission	 CR-CID,	 c’est	
l’INEE	qui	proposera	quelqu’un	de	la	section	30.	

• Jury	d’admission	DR	:	un	jury	pour	tous	les	postes	DR.	Le	CSI	ne	se	prononce	pas	sur	
ce	jury,	c’est	le	CS	du	CNRS	qui	donne	un	avis	pour	un	binôme	titulaire/suppléant	par	
institut	du	CNRS	choisi	parmi	les	membres	élus	du	comité	national.	Les	propositions	
de	l’INSU	pour	ce	jury	sont	présentées	au	CSI	pour	information.	Les	membres	doivent	
avoir	au	minimum	un	grade	équivalent	à	DR1	car	 il	y	a	des	postes	DR1	au	concours	
DR	cette	année.	C’est	le	collège	de	direction	du	CNRS	qui	arrête	la	composition	finale	
de	ce	jury.	

• Jury	d’admission	CR-CID	:	il	n’y	a	pas	de	postes	provenant	de	l’INSU	cette	année	dans	
les	concours	CR	des	CID,	il	n’y	aura	donc	au	final	probablement	qu’un	seul	membre	
de	l’INSU	dans	ce	jury.	C’est	le	collège	de	direction	du	CNRS	qui	arrête	la	composition	
finale	 de	 ce	 jury.	 La	 proposition	 de	 l’INSU	 est	 d’une	 CR1	 de	 la	 section	 19	 comme	
titulaire	 et	 une	 CR1	 de	 la	 section	 18	 comme	 suppléante.	 Le	 CSI	 vote	 pour	 cette	
proposition	à	l’unanimité.	

• Jury	d’admission	CR	:	 ce	 jury	 concerne	 tous	 les	 concours	CR	des	 sections	de	 l’INSU	
hors	la	30	(17,	18	et	19).	C’est	la	direction	de	l’INSU	qui	décide	de	sa	composition	qui	
est	 donnée	 pour	 information	 au	 collège	 de	 direction	 du	 CNRS.	 La	 proposition	 de	
l’INSU	 vise	 à	 équilibrer	 les	 hommes	 et	 les	 femmes	 et	 les	 différentes	 sections.	 Les	
présidents	 des	 trois	 sections	 sont	 proposés	 comme	 titulaires.	 La	 proposition	 de	
nomination	est	votée	à	l’unanimité.		

	
✓ Point	4.	 Information	de	la	direction	de	l’INSU	:	postes	mis	au	concours	et	en	mutation	

2017	
Concours	chercheurs	2017	à	l’INSU	(Céline	Boukili)	:	
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La	 répartition	 des	 postes	 CR	 et	 DR	mis	 au	 concours	 par	 institut	 du	 CNRS	 est	 décidée	 en	
collège	 de	 direction	 du	 CNRS.	 La	 décision	 politique	 de	 la	 direction	 du	 CNRS	 est	 d’avoir	
environ	300	postes	en	concours	externes	avec	une	priorité	scientifique	sur	l’INSMI	(institut	
nationale	 des	 sciences	 mathématiques	 et	 de	 leurs	 interactions)	 et	 l’INS2I	 (institut	 des	
sciences	de	l’information	et	de	leurs	interactions).	L’INSU	a	obtenu	18	postes	de	CR	(soit	un	
de	moins	par	 rapport	à	2016)	et	17	postes	de	DR	 interne	 (soit	un	de	moins	par	 rapport	à	
2016).	 Il	n’y	a	pas	de	DR	externe	à	 l’INSU	cette	année.	 La	 répartition	des	postes	CR	et	DR	
entre	les	sections	est	égale	soient	5	CR	et	5	DR	en	sections	17,	18	et	19.	Pour	la	section	30,	la	
contribution	de	l’INSU	est	de	3	CR	et	2	DR	(l’INEE	mettant	3	CR	et	3	DR).	Tous	les	postes	CR	
sont	banalisés	cette	année	du	fait	de	la	mise	en	place	des	nouvelles	sections	qui	ne	permet	
pas	d’avoir	du	recul	pour	d’éventuels	coloriages.	La	répartition	entre	les	concours	CR2	et	CR1	
est	proposée	par	les	sections,	la	direction	de	l’INSU	respectant	ce	choix.	Le	nombre	de	poste	
de	DR2	interne	est	en	baisse	de	37%	depuis	2011	suite	à	une	stabilisation	du	vivier.	Le	goulot	
d’étranglement	s’est	déplacé	sur	les	promotions	DR2-DR1	et	DR1-DRCE.		
Suite	 à	 cette	 présentation,	 une	 discussion	 s’engage	 au	 sein	 du	 conseil	 notamment	 sur	 les	
taux	de	pression	 très	 forts	des	sections	 INSU	sur	 les	promotions	DR2-DR1	en	comparaison	
des	 autres	 instituts.	 Le	 nombre	 de	 promotions	 DR1	 étant	 défini	 à	 partir	 du	 nombre	 de	
promouvables,	 ces	 différences	 de	 taux	 de	 pression	 indiquent	 des	 comportements	 très	
différents	 d’une	 section	 à	 l’autre,	 avec	 beaucoup	 de	 candidats	 sur	 les	 sections	 INSU	 en	
particulier.		
Un	autre	débat	a	lieu	suite	à	l’intervention	de	Yann	Lerrede	qui	estime	qu’il	n’est	pas	normal	
qu’il	existe	une	telle	dissymétrie	entre	 les	concours	DR	qui	sont	en	réalité	des	promotions	
internes	et	les	concours	PR	qui	sont	ouverts	éventuellement	en	externe.	Des	pistes	possibles	
sont	avancées	et	notamment	la	mise	en	débat	de	cette	question	à	la	CPCN	(conférence	des	
présidents	de	sections	et	de	CID).		
Campagne	de	mobilité	IT	:	NOEMI	d’hiver	et	FSEP	(Céline	Boukili)	:	
L’INSU	a	obtenu	39	NOEMI	(nouveaux	emplois	offerts	à	la	mobilité	interne)	d’hiver	dont	2	de	
compensations	 et	 20	 FSEP	 (fonctions	 susceptibles	 d’être	 pourvues).	 Le	 taux	 d’acceptation	
des	FSEP	sortantes	à	l’INSU	est	de	83%,	l’obligation	étant	de	60%.	Pour	mémoire,	la	BAP	J	est	
exclue	 des	 FSEP.	 Sur	 l’ensemble	 de	 ces	mobilités,	 les	 BAP	 les	 plus	 représentées	 sont	 la	 C	
pour	34%	et	la	J	et	la	E	pour	19%.	La	majorité	des	postes	sont	en	catégorie	A	avec	seulement	
8	techniciens	pour	59	postes.		
Perspectives	2017	pour	l’emploi	IT	à	l’INSU	(Céline	Boukili)	:	
L’INSU	espère	40	affichages	 IT	sur	concours	dont	25	concours	externes,	6	 tirages	sur	 listes	
complémentaires,	2	CDD	handicap,	5	examens	professionnels	réservés	 (EPR)	et	2	concours	
internes	affectés.	Seul	 les	5	EPR	et	 les	2	concours	 internes	sont	assurés,	 les	autres	chiffres	
sont	 des	données	prévisionnelles	 qui	 peuvent	 évoluer	 suivant	 le	 bilan	des	NOEMI	d’hiver.	
Côté	 campagne	 de	 mobilité	 via	 les	 NOEMI	 de	 printemps,	 l’INSU	 table	 sur	 15	 NOEMI.	 En	
ajoutant	ces	chiffres	aux	NOEMI	d’hiver	et	aux	FSEP,	le	bilan	serait	donc	de	114	affichages	de	
poste	 IT	 à	 l’INSU	 en	 2017.	 En	 considérant	 ¾	 d’occupation	 des	 postes	 proposés	 au	
recrutement,	on	arrive	à	une	prévision	de	83	entrées	IT	en	2017	à	l’INSU.	Les	prévisions	de	
départs	des	chercheurs	et	des	IT	de	l’INSU	en	2017	données	par	la	DRH	sont	de	16	départs	
de	chercheurs	et	de	78	départs	d’IT.	Le	bilan	serait	donc	de	101	recrutements	(18	chercheurs	
+	 83	 IT)	 pour	 94	 départs.	 Cependant	 les	 prévisions	 de	 départs	 de	 la	 DRH	 ne	 sont	
généralement	 pas	 très	 fiables	 et	 souvent	 sous-estimées	 notamment	 pour	 les	 sorties	
temporaires	d’IT.	
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✓ Point	5.	Lancement	du	groupe	de	travail	International/Europe	
Franck	 Poitrasson	 rappelle	 le	 contenu	 de	 la	 lettre	 de	mission	 de	 ce	 groupe	 qui	 avait	 été	
élaboré	par	le	bureau	du	CSI.	Les	membres	du	CSI	qui	s’étaient	déclarés	comme	participants	
à	ce	GT	sont	Jean	Surdej,	Martine	de	Mazière	et	Philippe	Bougeault.		
Après	 échanges	 entre	 les	 membres	 du	 CSI	 et	 la	 direction	 de	 l’INSU,	 il	 apparaît	 que	 la	
demande	 de	 la	 direction	 de	 l’INSU	 serait	 d’avoir	 un	 recensement	 des	 appels	 à	 projet	
possibles,	 des	UMI	 et	 des	GDRI	mais	 aussi	 de	 la	 participation	de	 la	 communauté	dans	 les	
associations	et	les	instances	internationales	et	européennes.	Cela	permettrait	de	réfléchir	à	
des	outils	pour	mieux	mettre	en	phase	 les	 initiatives	"bottom-up"	des	chercheurs	avec	 les	
démarches	"top-down"	institutionnelles.		
Afin	 que	 l’ensemble	 des	 domaines	 de	 l’INSU	 soit	 représenté,	 Henri-Claude	 Nataf	 pour	 la	
partie	 TS	 (terre	 solide,	 section	 18)	 et	 Jérôme	 Viers	 pour	 la	 partie	 SIC	 (surface	 interface	
continentale,	section	30)	acceptent	de	rejoindre	 le	groupe	de	travail.	Dominique	Simon	de	
par	ses	compétences	d’animation	de	réseau	européen	rejoint	également	le	GT.	
	
✓ Point	6.	Lancement	de	la	prospective	scientifique	du	CSI	de	l’INSU	
Franck	Poitrasson	introduit	la	discussion	en	rappelant	que	le	CSI	doit	produire	un	document	
de	 prospectives	 scientifiques	 à	 la	 fin	 de	 son	 mandat.	 Il	 reste	 actuellement	 4	 réunions	
plénières	 du	 conseil	 après	 la	 réunion	 d’aujourd’hui	 avant	 la	 fin	 du	 mandat.	 Il	 présente	
rapidement	le	document	produit	par	la	mandature	précédente	et	interroge	les	membres	du	
CSI	sur	le	type	de	document	à	produire	:	soit	le	nouveau	document	se	contente	de	reprendre	
la	trame	du	document	précédent	en	le	mettant	à	jour	soit	une	nouvelle	trame	est	définie.	
Les	 membres	 du	 CSI	 ayant	 fait	 partie	 de	 la	 précédente	 mandature	 indiquent	 que	 le	
document	précédent	avait	été	fait	dans	 l’urgence	et	qu’il	 leur	paraît	souhaitable	de	définir	
une	nouvelle	trame	avec	un	regard	neuf.	
Après	débat,	 il	apparaît	que	ce	document	aura	pour	vocation	d’être	accessible	à	tous	mais	
son	destinataire	principal	sera	la	direction	de	l’INSU.	L’idée	est	de	produire	un	document	de	
prospectives	transverses	utile	pour	l’INSU	qui	a	un	fonctionnement	plutôt	en	silos,	avec	des	
prospectives	 scientifiques	 séparées	 par	 domaine	 et	 élaborées	 par	 les	 différentes	
commissions	spécialisées	de	l’institut	(OA,	TS,	AA,	SIC).	Le	document	devra	aussi	intégrer	une	
synthèse	 des	 prospectives	 disciplinaires	 et	 des	 outils	 de	 l’INSU	 en	 terme	 de	 moyens	 et	
d’organisation	 en	 s’appuyant	 sur	 les	 groupes	 de	 travail	 du	 CSI	 ainsi	 que	 des	
recommandations	les	plus	concrètes	possibles.		
Pour	les	synthèses	des	prospectives	disciplinaires,	il	est	décidé	de	demander	aux	présidents	
des	 commissions	 spécialisées	de	 venir	 les	présenter	en	 séance	 sur	 les	deux	prochains	CSI.	
Concernant	 les	axes	transverses	définis	en	séance,	des	rédacteurs	sont	 identifiés	parmi	 les	
membres	du	CSI	et	sont	chargés	de	rédiger	un	premier	texte	en	amont	du	prochain	CSI.		
	
✓ Point	7.	Discussion	sur	le	rôle	de	l’INSU	en	tant	qu’opérateur	de	recherche	
Pascale	 Delecluse	 présente	 un	 diaporama	 résumant	 ce	 rôle	 et	 incluant	 les	 données	
budgétaires	de	l’institut.	Le	but	de	cette	présentation	est	d’indiquer	aux	membres	du	CSI	où	
sont	les	enjeux	en	termes	d’arbitrage	budgétaire	et	quelles	sont	les	réflexions	de	la	direction	
vis	à	vis	de	ces	enjeux.	
Pascale	Delecluse	rappelle	que	l’INSU	regroupe	4	grands	domaines	scientifiques	et	qu’il	est	
important	 pour	 la	 direction	 d’arriver	 à	 les	 faire	 travailler	 ensemble	 pour	 conforter	 la	
dynamique	et	la	position	de	l’INSU.	Les	outils	et	les	méthodes	sont	de	plus	en	plus	partagés	
entre	domaines,	notamment	sur	le	calcul,	le	développement	instrumental	et	la	R&D.		
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Depuis	2007,	il	y	a	eu	une	diminution	du	FEI	(fonctionnement,	équipement,	investissement)	
avec	 une	 stabilisation	 depuis	 2012.	 Cette	 ligne	 du	 budget	 inclut	 la	 dotation	 globale	 des	
unités	 INSU	 avec	 un	 ajout	 depuis	 2016-2017	 d’une	 ligne	 dotation	 à	 la	 performance	 qui	
correspond	à	la	dotation	liés	aux	programmes	nationaux	de	l’INSU	dans	les	unités	INSU	(hors	
chantier).	Cette	nouvelle	ligne	permet	de	protéger	ces	budgets	car	le	FEI	est	stable.		
Le	 budget	 des	 IR/TGIR	 (infrastructure	 de	 recherche/très	 grandes	 infrastructures	 de	
recherche)	à	l’INSU	ne	cesse	d’augmenter.	Le	budget	des	IR/TGIR	arrive	au	CNRS	du	MENESR	
(ministère	 de	 l’éducation	 nationale	 de	 l’enseignement	 supérieur	 et	 de	 la	 recherche)	
contraint	avec	un	gel.	L’enveloppe	du	MENESR	est	dans	l’ensemble	constante	:	 les	budgets	
des	IR/TGIR	sont	reconduits	au	même	niveau.	C’est	un	problème	car	les	porteurs	des	IR/TGIR	
demandent	un	budget	en	hausse,	cette	hausse	n’est	pas	prise	en	compte	dans	le	budget	du	
MENESR.	 De	 plus	 les	 nouvelles	 IR	 ajoutées	 en	 2016	 sur	 la	 feuille	 de	 route	 du	 MENESR	
(ACTRIS-FR	par	exemple)	n’ont	pas	eu	de	budget	alloué	par	le	MENESR.	La	majeure	partie	du	
budget	de	ces	nouvelles	IR	provient	des	organismes	partenaires	avec	une	gestion	en	multi-
organisme	 et	 d’ALLENVI	 qui	 a	 alloué	 un	 budget	 à	 ces	 IR	 en	 remplacement	 du	 budget	 des	
SOERE	qui	sont	maintenant	intégrés	dans	les	IR.	Pour	toutes	ces	raisons,	l’INSU	doit	abonder	
sur	le	budget	des	IR/TGIR	sur	ses	fonds	propres.	
Un	AO	mi-lourd	va	être	relancé	en	2017	avec	une	enveloppe	de	500k€.	Cette	enveloppe	est	
prise	sur	la	ligne	projet	du	budget.	
Pascale	Delecluse	indique	que	l’INSU	n’a	plus	de	capacité	d’investissement	dans	ce	budget	et	
que	la	direction	envisage	d’essayer	de	passer	par	des	financements	PIA	(plan	investissement	
d’avenir)	pour	ses	gros	investissements	futurs	(IRAM,	avion,	navire	côtier,	…).	
	
✓ Point	8.	Présentation	de	 l’initiative	RéGEF	par	Raphaël	Pik,	 responsable	du	groupe	de	

travail	RéGEF	du	CNRS-INSU	
RéGEF	 signifie	 réseau	 géochimique	 et	 expérimental	 français.	 Le	 réseau	 regroupe	
majoritairement	 des	 instruments	 de	 spectrométrie	 de	 masse,	 mais	 aussi	 d’autres	
instruments	 analytiques	 comme	 les	 microsondes	 électroniques,	 spectroscopies	 Raman,	
Infra-rouge,	 microscopes	 X	 appliquées	 aux	 thématiques	 de	 l’INSU.	 Il	 y	 a	 également	 des	
laboratoires	 d’expérimentation	 en	 minéralogie	 et	 pétrologie.	 L’idée	 de	 ce	 réseau	 vient	
notamment	des	réflexions	issues	de	la	première	réunion	du	CSI	sur	la	difficulté	de	financer	
des	équipements	intermédiaires	dans	les	unités.	Suite	à	cela	un	groupe	de	travail	a	été	mis	
en	place	à	l’INSU	sur	ces	questions.	Ce	groupe	a	notamment	proposé	de	créer	RéGEF	avec	un	
statut	 d’IR	 afin	 de	 sanctuariser	 un	 certain	 nombre	 d’équipements	 existants	 en	 suivant	
l’exemple	de	RéSIF	 (réseau	 sismologique	et	 géodésique	 français).	RéGEF	vise	à	devenir	un	
consortium	multi-tutelles,	sa	convention	est	en	cours	de	rédaction	pour	proposer	un	dossier	
d’IR	courant	2017	afin	d’intégrer	la	feuille	de	route	des	IR	du	MENESR	en	2018.	
Un	gros	travail	de	cartographie	des	moyens	existants	a	été	effectué	pour	la	mise	en	place	de	
RéGEF	qui	regroupe	348	instruments	sur	4	domaines,	distribués	sur	119	plateformes.	RéGEF	
aurait	 besoin	 à	 terme	 de	 5,5	 millions	 €	 de	 fonctionnement	 par	 an.	 Dans	 l’ensemble,	 les	
plateformes	intégrées	dans	RéGEF	ont	quelques	instruments	fonctionnant	avec	quelques	IT.	
Les	objectifs	principaux	de	RéGEF	seront	de	:	

• Fédérer	les	moyens	pour	rétablir	une	politique	d’instrumentation	nationale	soutenue	
par	les	tutelles.		

• Rendre	 visible	 l’instrumentation	 nationalement	 et	 internationalement	 vis	 à	 vis	 des	
financeurs	et	des	utilisateurs.	
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• Assurer	 le	 renouvellement	du	parc	 instrumental,	 en	mettant	en	place	des	AO	pour	
que	la	structure	soit	incontournable.	

• Donner	un	soutien	direct	aux	instruments	nationaux.	
• Maintenir	le	soutien	IT	aux	instruments	via	des	discussions	auprès	des	tutelles.	

	
A	Toulouse,	le	17.01.2017	
Maud	Leriche	pour	les	élus	présents	


