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Introduction 
Les enquêtes bibliométriques internationales 
récentes1 montrent que les sciences couvertes 
par l’INSU font partie des domaines 
scientifiques français les plus visibles en 
termes de nombre de publications et d’impact 

                                                 
1 Rapport MENESR sur l’Etat de l’ESR en France, 
Avril 2017, 46, pp. 104-105 ; Rapport OST-HCERES 
sur la position scientifique de la France dans le monde 
2000-2015, Mars 2018, pp. 45-49. 

normalisés à la production mondiale. Comme 
80% des laboratoires du domaine relèvent de 
l’INSU, on peut considérer que ceci est le 
résultat d’une dynamique positive et d’une 
structuration favorable de l’INSU au cours 
des précédentes décennies. Mais dans un 
monde scientifique en constante évolution 
concernant, par exemple, les attendus 
sociétaux de plus en plus forts dans le 
domaine des sciences des océans, de 
l’atmosphère et de l’environnement, ou 
encore un mode de financement de la 
recherche qui a profondément changé 
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puisqu’il laisse à présent une large place au 
financement par projet, il est opportun de 
s’interroger si l’organisation et l’utilisation 
des moyens humains, matériels et financiers 
de l’INSU restent adaptées à ces nouvelles 
contraintes. L’enjeu est de permettre aux 
générations actuelles et futures de 
scientifiques de l’INSU de poursuivre, voire 
d’amplifier la dynamique imprimée par leurs 
ainés. 
 
L’objectif de l’INSU étant la production de 
connaissances scientifiques nouvelles, le CS 
INSU (CSI) a choisi de faire un état des lieu 
concis des connaissances dans le vaste 
champ des sciences de l’univers et de mettre 
en évidence les verrous scientifiques propres 
à chaque discipline, et surtout à l’interface de 
chacune d’entre elles. Les différentes parties 
ont donc été rédigées par des spécialistes du 
domaine, qui se sont notamment appuyés sur 
les rapports de prospective les plus récents 
des quatre Commissions Spécialisées de 
l’INSU et du rapport de conjoncture des 
sections du Comité National de la Recherche 
Scientifique paru en 2014 (sections 17, 18, 
19 et 30 pour l’INSU). Le CSI s’est aussi 
appuyé sur des groupes de travail qui ont 
abordé plus précisément les questions 
soulevées par la direction de l’INSU au début 
du mandat du CSI. Enfin, trois après-midi de 
présentation et discussion de chacun des 
domaines disciplinaires (hors le domaine 
Astronomie-Astrophysique, dont la séance 
dédiée ayant malheureusement dû être 
annulée en fin de mandat) ont permis 
d’enrichir la réflexion du CSI en présence de 
la direction de l’INSU lors des séances 
plénières et de discuter en direct de premières 
recommandations prospectives. 
 
Ce document est donc la synthèse d’une 
partie des quatre ans de travaux du Conseil 
Scientifique de l’INSU. Il présente, pour la 
communauté INSU et pour la direction de 
l’INSU, les verrous scientifiques actuels, des 
recommandations pour l’organisation de 
l’Institut dans le futur et pointe vers les 
domaines et approches scientifiques qui 
nécessiteraient d’être particulièrement 

soutenus. Il n’a pas vocation à traiter de 
manière exhaustive tous les sujets sur la 
science ou les questions d’organisation 
concernant l’INSU, mais il reflète les points 
que les membres du Conseil Scientifique de 
l’INSU considéraient devoir traiter en 
priorité. Il n’a pas non plus vocation à traiter 
de sujets plus généraux sur lesquels la 
direction de l’INSU n’a que peu ou pas de 
prise, comme par exemple l’évolution du 
budget global du CNRS ou au delà, de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
en France. La question du nombre de postes 
chercheurs ou Ingénieurs et Techniciens (IT) 
mis au concours chaque année va également 
au-delà des attributions du CSI qui relèvent 
plutôt du CS CNRS. Néanmoins, ces sujets 
ont pu être traités par le biais de 
recommandations lorsque la spécificité des 
activités des laboratoires de l’INSU 
l’exigeait, comme par exemple sur 
l’importance de maintenir les effectifs de 
personnels IT pour permettre le bon 
fonctionnement des instruments souvent 
complexes et nécessaires aux recherches 
conduites dans les laboratoires de l’INSU. Le 
CS INSU a aussi émis une recommandation 
pour attirer l’attention sur le problème du 
Corps National des Astronomes et Physiciens 
particulièrement réduit dans le domaine 
SCOA (Surfaces Continentales – Océans 
Atmosphères). Ceci complique 
singulièrement la tâche des Services 
d’Observation intervenant dans ces 
domaines. Ces effectifs très réduits rendent 
également les perspectives de recrutements 
pour les jeunes et de promotions pour les 
personnels en place quasi-inexistantes pour 
les années qui viennent. Au cours du mandat 
2014-2018 du CS INSU, l’accent a surtout 
été mis sur les échanges en séance, en 
présence systématique de la direction de 
l’INSU, plutôt qu’en la production de 
nombreux écrits. Il s’est avéré que c’était le 
moyen le plus efficace d’apporter les avis 
fréquemment attendus par la direction à 
brève échéance pour des raisons 
opérationnelles. Néanmoins, une version plus 
exhaustive des sujets abordés par le CS INSU 
a été consignée dans les comptes rendus, 
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expurgés de leurs contenus confidentiels, de 
séance plénière systématiquement envoyés 
aux directeurs de la centaine d’unités 
relevant de l’INSU pendant les 4 années de 
mandat du CSI. 
 
 

A : Les 4 domaines disciplinaires de 
l’INSU 
 

A-1 : Astronomie-Astrophysique (Jean-
Marie Hameury)  
Les grandes priorités scientifiques dans le 
domaine de l’astrophysique ont été discutées 
et réaffirmées lors de prospectives nationales 
(INSU, CNES) et européennes (Astronet, 
ESA Cosmic Vision), et peuvent s’organiser 
autour de quatre grands thèmes : 
- Formation des planètes et émergence de 

la vie : il s’agit d’une part de comprendre 
comment notre système solaire, et plus 
généralement les systèmes planétaires, se 
sont formés et ont évolué, en lien avec 
leur étoile, et d’autre part d’étudier 
l’habitabilité des planètes et de leur 
satellite, afin de savoir si la vie a pu 
apparaître ailleurs que sur Terre et si oui, 
dans quelles conditions. 

- Fonctionnement du système solaire : il 
s’agit de comprendre la diversité des 
objets du système solaire, leurs 
interactions avec le Soleil, les processus 
physiques à l’œuvre, etc., avec une 
attention particulière portée aux planètes 
telluriques et géantes, et aux relations 
Soleil-Terre qui ont des répercussions 
sociétales importantes. 

- Lois physiques qui gouvernent l’Univers : 
les conditions extrêmes qui règnent dans 
l’Univers très jeune ou au voisinage de 
trous noirs permettent de tester les lois de 
la physique dans des régimes 
inaccessibles sur Terre. Un bel exemple 
en est donné par l’observation directe des 
ondes gravitationnelles qui a permis de 
tester et de valider la relativité générale à 

un niveau inégalé. Par ailleurs, la nature 
de la matière noire et de l’énergie noire 
reste toujours un mystère malgré des 
progrès significatifs récents. 

- Origine et évolution de l’Univers : 
comment s’est formé l’Univers ? 
Comment s’est-il structuré pour donner 
naissance aux grandes structures (amas 
de galaxies, etc.), aux galaxies, aux 
étoiles que nous observons aujourd’hui, 
et quel est son devenir ? Les questions 
prioritaires concernent la phase 
d’inflation primordiale, pendant laquelle 
la taille de l’Univers a crû 
exponentiellement de plusieurs dizaines 
d’ordres de grandeur en une fraction de 
seconde, la sortie des âges sombres 
pendant laquelle se sont formées les 
premières étoiles et galaxies, et, plus 
récemment, la formation de notre galaxie, 
des étoiles et le cycle de la matière dans 
le milieu interstellaire. 

Répondre à ces questions nécessite une 
approche observationnelle, théorique (avec 
un poids important de la simulation 
numérique), et expérimentale ; cela suppose 
aussi le concours de chercheurs et de moyens 
d’autres disciplines (physique, chimie, 
sciences de la planète, etc.). L’astrophysique 
doit pouvoir s’appuyer sur des moyens 
d’observations couvrant l’ensemble du 
domaine électromagnétique, mais aussi non 
électromagnétiques (ondes gravitationnelles, 
neutrinos, etc.), installés au sol ou embarqués 
à bord de satellites ou de sondes planétaires, 
et disposer des moyens nécessaires pour 
gérer les flots de données correspondants. 
 

A-2 : Océan-Atmosphère (Marie-Hélène 
Tusseau & Cyril Moulin) 
Le domaine océan-atmosphère est 
profondément marqué par l'enjeu sociétal du 
changement climatique et global et 
l'exigence d'expertise associée. L'effort 
important consenti en termes d'observation et 
de modélisation numérique a permis de 
mettre en évidence, qu'il s'agisse de l'océan 
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ou de l'atmosphère, l'importance des fines à 
très fines échelles (< 100 km) dans les 
processus de dissipation de l'énergie, 
d'interactions aux interfaces et plus 
généralement dans la structuration spatio-
temporelle de la variabilité des phénomènes. 
Dans le même temps, le recul historique 
acquis sur les chroniques temporelles 
environnementales, océaniques en particulier, 
a permis d'identifier des variations à basse 
fréquence (décennale), qui rendent difficile 
le diagnostic du changement climatique et 
restent incomprises. De même qu'un 
événement de type caniculaire ou pollution 
atmosphérique se produit dans un contexte 
synoptique, avec un facteur déclenchant, la 
variabilité à basse fréquence pourrait 
également être mue par des événements de 
très haute fréquence. 
La prospective met donc l'accent sur le rôle 
des processus océaniques et atmosphériques 
sur les différents modes de variabilité, dans 
un continuum inédit des échelles à prendre 
en compte. 
La caractérisation de l'atmosphère comme 
exposome des populations humaines aux 
pollutions particulaires est rapidement 
devenue un enjeu complémentaire au 
précédent, appelant des recherches sur 
différents aspects de la physico-chimie 
atmosphérique, l'étude des sources et des 
transformations des espèces, en interface 
naturelle avec le domaine SIC, voire TS. Là 
encore, l'exigence d'expertise associée aux 
questionnements scientifiques amène à 
considérer des échelles très variées (de la rue 
au global).  
 
Il est désormais acquis que les cycles 
biogéochimiques ne peuvent être étudiés et 
compris qu'au moyen d'une approche 
pluridisciplinaire impliquant aussi les 
biologistes et écologues. L'usage généralisé 
des "omiques", y compris dans le domaine 
environnemental 2 , ouvre la possibilité de 
caractériser des communautés planctoniques, 
d'identifier des fonctionnalités, des 
dynamiques de l'ordre de quelques heures à 
                                                 
2  cf. Prospective INEE "Génomique 
environnementale",  octobre 2013. 

quelques jours... mais le verrou majeur de 
convergence de ces approches - dont 
l'échelle première reste moléculaire - avec 
l'établissement de flux de matière demeure et 
doit être abordé en mobilisant toutes les 
disciplines nécessaires. La complexité des 
interactions entre vivant et espèces 
géochimiques (biodisponibilité des 
nutriments, formation et érosion des 
particules, aérosols... ) doit également être 
pleinement abordée, sans privilégier un 
champ disciplinaire a priori. 
 
La prise en compte du temps long dans la 
compréhension du système Terre constitue 
une autre façon de mobiliser des disciplines 
parfois éloignées, au cœur desquelles se 
trouve la communauté OA. L'étude de 
l'émergence du vivant, des liens de 
rétroaction entre biosphère et système Terre 
depuis le Protéozoïque ancien jusqu'au 
Carbonifère, transcende évidemment les 
frontières actuelles des domaines (AA, TS, 
SIC) voire des instituts (INEE). Plus proches 
de nous, les transitions climatiques 
anciennes (dernières périodes glaciaires et 
périodes plus anciennes) sont des objets 
riches d'enseignement pour l'ensemble de la 
communauté, accessibles grâce à un travail 
conjoint TS-OA-SIC. 
 

A-3 : Surfaces et Interfaces 
Continentales (François Chabaux et Jérôme 
Viers) 
Les recherches dans le domaine des Surfaces 
et Interfaces Continentales (SIC) s’appuient 
sur des thèmes fondateurs ; ces derniers ont 
pour objectif majeur l’étude des flux de 
matière (eau, sédiments, nutriments, 
contaminants...) et d’énergie au sein des 
écosystèmes continentaux et littoraux qu’ils 
soient sous contrainte naturelle ou 
anthropique. Ces travaux sont conduits en 
mobilisant des outils spécifiques de 
recherche, tels les services nationaux 
d’observations dont une grande partie est 
aujourd’hui regroupée au sein de 
l’Infrastructure de Recherche OZCAR 
(Observatoire de la Zone Critique : 
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Applications et Recherches). Elles se sont 
structurées et continuent à se structurer aussi 
grâce au programme de financement EC2CO 
(ECosphère Continentale et Côtière), qui est 
une action nationale interdisciplinaire et 
inter-organismes, coordonnée par le CNRS-
INSU. Ce programme permet de fédérer la 
communauté scientifique nationale travaillant 
autour des grandes questions 
environnementales qui impliquent des 
approches interdisciplinaires aux interfaces 
entre hydrologie, hydrodynamique, écologie 
et bio-géochimie. 
Lors de la dernière prospective SIC (2013), 
la communauté avait clairement identifié des 
axes/orientations prioritaires à étudier dans 
ses thématiques fondatrices. Elle avait aussi 
noté un certain nombre de défis aux 
interfaces entre les grands compartiments du 
domaine SIC : sol, paysages urbains, littoral ; 
ou pour l’articulation temps longs/temps 
courts. La prospective 2017-2018 en cours 
permettra de faire un premier état des lieux 
assez complet des différentes avancées qui 
ont été faites dans chacun de ces axes et défis 
au cours de ces 5 derniers années. On peut 
ainsi noter à titre d’exemple que les sols ont 
fait l’objet d’un livre blanc (2013-2015) par 
la communauté mettant en exergue certaines 
des questions majeures portées par « la zone 
critique ». 
La prospective de 2013 avait aussi insisté sur 
la nécessaire intégration des services 
d’observation au niveau national, puis de leur 
appariement avec des structures équivalentes 
au niveau international. Ceci devait permettre 
1) une meilleure visibilité de ces 
observatoires en homogénéisant les données 
produites afin qu’elles permettent de 
constituer un corpus cohérent propre à un 
soutien par une infrastructure européenne, 2) 
la mise en place d’un suivi de qualité des 
données produites validé au niveau 
international et finalement, 3) de permettre la 
constitution d’un réseau d’observatoires de 
recherche en environnement de long terme 
soutenu par la CE. 
S’appuyant sur les prospectives antérieures et 
sur les enjeux scientifiques actuels de la 
communauté, la prospective SIC 2017-2018 

en cours a été structurée en un nombre 
relativement limité d’ateliers thématiques qui 
ont pour objectif de faire émerger les 
orientations fortes à définir pour les 
prochaines années. En particulier, la 
communauté réaffirme la nécessité de porter 
les efforts sur la modélisation, le changement 
d’échelle, l’articulation temps courts/temps 
longs, la matière organique, ou encore les 
méthodes et les outils d’analyse et 
d’observation. Il apparaît également et très 
fortement que les verrous dans de nombreux 
domaines ne pourront être levés que par des 
approches pluridisciplinaires et intégrées. 
Ceci peut être illustré par les études de 
l’interface entre la basse atmosphère et les 
surfaces continentales (communautés SIC et 
Océan Atmosphère), le continuum homme-
terre-mer (communautés SIC, Océan 
Atmosphère, Sciences Humaines et Sociales, 
Ecologie et Environnement), ou les liens 
entre les cycles géochimiques et la 
biodiversité (communautés SIC et Ecologie 
et Environnement). 
 

A-4 : Terre Solide (Benoît Dubacq) 
Prospective scientifique fondamentale et 
grandes questions 
La communauté française « Terre Solide » 
(TS) est très active et livre une recherche de 
pointe, vibrante et toujours d’actualité. 
L’interdisciplinarité est une composante 
essentielle de cette recherche, de par la 
nature des objets et phénomènes étudiés en 
TS – des origines à l’actuel, des planètes 
telluriques à l’atome. Nombre de grandes 
questions scientifiques fondamentales restent 
à résoudre, englobant plusieurs disciplines et 
leurs interfaces ; on citera en priorité : 
 

• la formation et l’évolution de la 
Terre, mêlant intimement études 
géologiques (géochimique, 
minéralogique, géophysique et 
géodynamique), biologiques, 
paléontologiques et climatiques ; 

• les structures et dynamiques des 
enveloppes internes de la Terre, ainsi 
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que leurs couplages spatiaux et 
temporels, à l’aide d’observations, 
d’expérimentation et de modélisations 
géophysiques fondamentales et 
appliquées, géochimiques et 
pétrologiques ; 

• les processus volcaniques, sismiques, 
gravitaires et magnétiques, leur 
prédiction et celle de leur 
combinaison, vers une meilleure 
définition des aléas et une gestion 
optimale des risques naturels. 

La révolution numérique a changé le visage 
de la recherche en TS, qui s’appuie 
désormais largement sur la simulation 
numérique et le traitement de données. Son 
développement a été conjoint de celui d’une 
recherche plus instrumentale et quantitative, 
qui fait émerger des axes de recherche 
nouveaux parfois intrinsèques aux sciences 
numériques (entre autres : analyse en temps 
réel, ‘big data’ en imagerie géophysique, 
modélisation géodynamique et couplage des 
enveloppes internes). L’instrumentation 
spatiale permet une observation satellitaire 
globale qui complémente fortement les 
observations au sol en 
positionnement/déformation et plus 
globalement en géophysique (gravité et 
magnétisme). La recherche produite en TS 
profite ainsi des avancées dans les autres 
disciplines (ainsi la tomographie muonique 
en volcanologie, ou calcul ab initio en 
minéralogie) comme elle profite aux autres 
disciplines, telles les techniques isotopiques 
TS maintenant appliquées à la biologie et la 
médecine. 
L’interdisciplinarité vaste des thématiques 
TS confère une souplesse certaine à la 
communauté dans les questions de recherche 
abordées et permet d’apporter une réponse 
pertinente aux attentes sociétales, notamment 
en termes de risques naturels, de ressources 
géologiques et de changement climatique. 
Elle exige cependant une expertise forte, 
reposant sur des bases disciplinaires solides 
et dont la robustesse doit être assurée sur le 
temps long. 

Dans cette optique, les comités thématiques 
promeuvent la diversité des expertises et 
encouragent les projets fédérateurs et 
structurants au sein de TS, en particulier en 
volcanologie et en renforcement des liens : 
modélisation – terrain ; Terre primitive – 
Terre interne – exoplanètes; paléontologie – 
paléogéographie – paléoclimat – minéralogie 
– géochimie ; ressources minières et 
énergétiques telluriques – risques naturels – 
impacts sociétaux et gestion durable. Hors 
TS, il est conseillé de fortifier les 
collaborations vers l’astrophysique et la 
biologie (notamment microbiologie, biologie 
moléculaire et biogéochimie, en particulier 
dans le contexte de l’étude de l’origine de la 
vie). De même, intensifier les interactions 
avec le domaine SIC profiterait aux deux 
communautés. 
 
Recommandations pratiques, moyens et 
organisation 
Répondre justement aux questions 
scientifiques en suspens demande de 
conserver un équilibre entre études de terrain, 
observations à long-terme du milieu naturel, 
analyses, expériences et modélisations ; 
toutes coûteuses en investissement, 
fonctionnement et temps humain. La 
problématique récente de la gestion des 
données rejoint celle, plus ancienne, de la 
conservation des collections, et les demandes 
d’une stratégie nationale coordonnée sont 
fortes dans les deux cas. Le maintien des 
moyens voués aux observatoires (SNO) et 
aux matériels analytiques et expérimentaux 
(initiative RéGEF) apparaît critique à 
l’ensemble des comités thématiques, pour 
sauvegarder et développer un parc 
instrumental crucial, pour éviter la perte 
d’expertise et pour garder une recherche qui 
combine au meilleur niveau la connaissance 
du milieu naturel, la compréhension des 
processus et la quantification des 
mécanismes à l’œuvre. 
Les comités thématiques s’accordent à 
soutenir le maintien des petits projets 
financés par l’INSU, employés à la fois 
comme incubateurs de projets risqués et 
ambitieux et comme compléments d’un 
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soutien de base insuffisant. En ce qui 
concerne les gros projets, la part décroissante 
de l’ANR dans la recherche TS inquiète, et la 
difficulté d’obtention de projets ANR au Défi 
de tous les savoirs est soulignée. De même 
que la faible représentation de TS dans la 
SNR, l’orientation trop marquée des appels 
d’offres vers les impacts socio-économiques 
se fait au détriment du développement des 
thématiques perçues trop fondamentales. Le 
soutien du transfert de la recherche 
fondamentale vers l’industrie est appelé à se 
faire sans créer de dépendance à l’industrie, 
notamment pétrolière. 
 

B : Questions scientifiques transverses: 
 

B-1 : Lien entre l’astronomie et la physique 
pour les questions scientifiques en suspens 
(Nabila Aghanim, Jean-Marie Hameury & 
Jean Surdej) 
Les observations de l’Univers lointain, à 
diverses longueurs d’onde et au moyen de 
techniques différentes, ont permis de 
répondre à plusieurs questions de physique 
fondamentale et en soulèvent de nouvelles. 
Les avancées récentes en cosmologie 
observationnelle indiquent que le contenu 
matière-énergie de l'Univers s’établit comme 
suit : 30% de matière, dont environ 85% de 
matière noire dont nous ignorons encore tout 
pour seulement 15% de matière ordinaire, et 
de façon encore plus surprenante, 70% d'une 
composante appelée énergie sombre dont la 
nature reste un mystère encore plus grand. 
96% du contenu matière-énergie de l'Univers 
échappent donc à notre compréhension, alors 
que la nature et les propriétés de ce contenu 
sont intimement liées à l’origine et à 
l’évolution des structures de l’Univers 
observable. En adoptant les modèles 
standards cosmologiques et des particules 
élémentaires, des questions fondamentales à 
l’interface entre l’astrophysique et la 
physique se posent ainsi : 
 
Quelle physique lors de la phase 
d’inflation de l’Univers primordial ?  

L'inflation se réfère à une phase d’expansion 
exponentielle de l’univers durant un temps 
infiniment court (10-35s) après le « Big 
Bang ». Dans ce scénario, des fluctuations 
quantiques ont crû et sont à l’origine des 
graines qui ont donné naissance aux galaxies 
et aux autres objets célestes que nous 
observons. Les résultats du satellite Planck 
qui a mesuré avec une précision extrême le 
fond diffus cosmologique micro-onde 
confortent le scénario d'inflation cosmique. 
L’objectif de la communauté des 
cosmologistes et des physiciens est 
maintenant de détecter le signal de 
polarisation primaire traçant directement le 
fond d’ondes gravitationnelles générées 
pendant l’inflation. Un programme 
observationnel international, auquel la 
communauté française participe activement, 
alliant des télescopes au sol à des missions 
spatiales se met en place dans cette 
perspective.  
 
Que vont révéler les mesures des ondes 
gravitationnelles ? 
La détection spectaculaire des ondes 
gravitationnelles générées par la coalescence 
de deux trous noirs ouvre des perspectives 
uniques pour observer la gravité en action. 
Ces mesures ont permis de conforter avec 
une précision inégalée les prédictions de la 
relativité générale en champ fort. Le futur 
observatoire spatial LISA dans lequel les 
astrophysiciens et les physiciens sont 
activement engagés permettra d’observer les 
processus à l’œuvre dans la formation des 
galaxies. 
 
De quelles particules élémentaires la 
matière noire est-elle constituée ? 
Outre les données de Planck, différentes 
observations indiquent qu'il doit y avoir 
beaucoup plus de masse permettant d’assurer 
la cohésion des galaxies que celle que nous 
pouvons voir. L’hypothèse principale est que 
cette masse manquante est composée d'un 
nouveau type de "matière noire", constituée 
d’un ou plusieurs types de particules 
élémentaires qui devraient être détectables au 
moyen d’expériences. Cette détection directe 
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n’ayant pas encore abouti à des résultats 
probants, les astronomes et physiciens se sont 
tournés vers des méthodes indirectes telles 
que la recherche d’une émission gamma 
produite par l’annihilation de particules de 
matière noire. Les observations du fond 
diffus cosmologique et des distorsions dues à 
l’effet de lentille gravitationnelle permettent 
de déterminer certaines des propriétés des 
neutrinos : les résultats de Planck confortent 
l’existence de trois familles de neutrinos 
uniquement, tandis que l’engagement 
d’équipes d’astrophysiciens, cosmologistes et 
physiciens dans des expériences telles que 
Euclid et LSST permettra de mesurer la 
masse des neutrinos et d’en déduire leur 
contribution au budget de matière noire. 
 
Quelles sont l’origine et la nature de 
l’énergie sombre ? 
Cette composante serait responsable de 
l’expansion accélérée de l’Univers depuis 5 à 
7 milliards d’années. Elle pourrait être 
associée à une énergie du vide (similaire à 
celle responsable de l’inflation cosmique) ou 
à un nouveau champ scalaire invisible. Il 
n’est cependant pas exclu que l’accélération 
de l’expansion doive nous amener à des 
remises en cause plus fondamentales, par 
exemple des lois de la gravité. Ce domaine 
de recherche est très actif. L’adoption par 
l’ESA de la mission Euclid, appuyée sur des 
données complémentaires au sol (LSST, 
CFHT, etc.) permet à la communauté 
scientifique française de prendre une place de 
choix.  
 
Quelle est l’origine des rayons cosmiques ? 
Les particules les plus énergiques qui nous 
frappent de l'espace, parmi lesquelles les 
neutrinos ainsi que les rayons gamma et 
d’autres particules subatomiques, constituent 
les rayons cosmiques. Elles peuvent atteindre 
des énergies extrêmes (plus de 1020 eV, soit 
10 joules). Les sites de production de ces 
particules restent mystérieux (restes de 
supernovæ, noyaux actifs de galaxies, 
sursauts gamma, etc.). En outre, les énergies 
atteintes dépassent de loin ce qu’il est 
possible de réaliser en accélérateur, et 

l’observation des rayons cosmiques permet 
de tester la physique des particules 
élémentaires au-delà du modèle standard de 
la physique des particules, par exemple de 
détecter une possible violation de 
l’invariance de Lorentz. 
 

B-2 : Planétologie et planètes extrasolaires 
(Thierry Forveille, Henri-Claude Nataf & 
Fabienne Casoli) 
 
Quelles sont les conditions favorables à 
l’apparition de la vie sur les planètes et les 
satellites ? 
En d’autres termes, comment pouvons-nous 
définir une planète habitable ? Dans le 
système solaire, grâce notamment aux 
mesures in-situ du rover Curiosity (NASA), 
on peut affirmer que la planète Mars a dans 
le passé été habitable, avec dans certaines 
régions de l’eau douce et de pH neutre 
pendant des périodes assez longues. Y avait-
il dans ces milieux une chimie prébiotique ? 
La vie y est-elle apparue ? Ce sont là des 
questions pour les missions ExoMars 2020 
(ESA/Roskosmos) et Mars2020 (NASA). 
Mais l’habitabilité et l’existence d’une 
chimie prébiotique sont aussi des motivations 
importantes de la mission européenne JUICE 
vers les satellites glacés de Jupiter, dont 
deux, Europe et Ganymède, possèdent des 
océans sous-glaciaires en contact avec une 
surface rocheuse. Deux satellites de Saturne, 
Encelade et Titan, ont également un fort 
intérêt exobiologique.  
L’exobiologie commence à faire son entrée 
dans le domaine des exoplanètes, et 
questionne la définition de la notion 
d'habitabilité de ces systèmes exoplanétaire. 
En effet la détection et l’étude des 
exoplanètes situées dans la « zone habitable » 
de leur étoile sont l’objectif de nombreux 
projets au sol comme spatiaux 
(SPIROU/CFHT, E-ELT, TESS, CHEOPS, 
Plato, etc.). Mais comment définir 
l’habitabilité en allant au-delà de la seule 
notion de distance à l’étoile, en prenant aussi 
en compte les paramètres physiques et 
environnementaux de la planète (masse, 
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structure interne, synchronisme spin-orbite, 
obliquité, activité stellaire, sa magnétosphère, 
etc.) ? Les réponses à ces questions 
nécessiteront une collaboration entre 
planétologues, astronomes, géologues, 
chimistes et biologistes. 
 
Composition et structure interne de Mars 
: chamboulement en perspective ? 
La mission INSIGHT (2018) ambitionne de 
fournir de précieuses informations sur la 
structure interne de Mars. Cela peut 
constituer un formidable test de nos scénarios 
de formation et d’évolution des planètes 
telluriques, ainsi que des équations d’état de 
leurs constituants. 
Par ailleurs, certains scénarios de formation 
de la Lune par impact géant conduisent à 
revoir les conditions dans lesquelles la Terre 
et la Lune se sont accrétées et différenciées. 
Une partie des réponses peut provenir d’une 
meilleure connaissance de certains rapports 
isotopiques de Mars et de Vénus, qui 
deviennent des objectifs (atteignables ?) de 
futures missions. 
Ici encore, une large coopération entre 
planétologues, géochimistes, astronomes et 
géophysiciens doit être encouragée. 
 
Que nous apprennent les champs 
magnétiques des planètes ? 
Le champ magnétique figure parmi les 
observables d’environnement que l’on peut 
espérer mesurer autour des exoplanètes. Une 
telle observation apporterait des contraintes 
importantes sur la dynamique et l’évolution 
de ces planètes. Il a en effet été proposé que 
l’intensité du champ magnétique puisse être 
reliée à la chaleur interne disponible. 
Cependant, le système solaire montre de 
nombreuses exceptions à ces lois d’échelle, 
en particulier pour les champs fossiles (tels 
que ceux de la Lune et de Mars). Les 
missions spatiales passées ou en cours vers 
Jupiter et Saturne, et les simulations 
numériques les plus récentes, ouvrent la 
perspective de mieux comprendre les 
phénomènes dynamo à l’œuvre dans 
différents contextes. C’est une opportunité à 
saisir pour réaliser une avancée significative 

dans ce domaine. 
 

B-3 : Terre primitive, origine de la vie 
(Franck Poitrasson & Thierry Forveille) 
L’étude de la nature et de l’évolution de la 
Terre primitive ainsi que des conditions et 
des mécanismes qui ont permis l’émergence 
de la vie requiert le croisement de plusieurs 
disciplines. Elle s’appuie sur l’étude 
pétrologique et minéralogique des roches les 
plus anciennes. De tels échantillons ne sont 
pas nécessairement identifiables a priori sur 
le terrain et leur mise en évidence requiert 
des analyses géochronologiques et de 
géochimie isotopique nécessitant des 
procédures longues de purification chimique 
et de spectrométrie de masse au laboratoire. 
Au delà des travaux géologiques, les 
hypothèses sur la composition globale de 
notre planète et de sa différenciation précoce 
se basent sur l’étude minéralogique et 
géochimique des météorites de diverses 
classes, à leur confrontation à des modèles de 
formation des systèmes planétaires et à 
l’observation de planètes extrasolaires et de 
disques d’accrétion protoplanétaires d’étoiles 
proches du Soleil. 
L’émergence de la vie reste une énigme qui 
est abordée par l’étude des roches 
sédimentaires très anciennes permettant de 
reconstituer les conditions passées à la 
surface de notre planète. L’étude de la 
surface de la Lune et de Mars peut nous 
donner des indications sur l’état de la Terre à 
ses origines et des conditions qui auraient 
prévalu lors de l’émergence de la vie 
primitive dans le cas martien. Ces recherches 
sont fortement basées sur la chimie et 
nécessiteraient un investissement plus 
important des microbiologistes, notamment 
spécialistes des bactéries extrèmophiles. 
Dans ce contexte, les questions plus 
précises à traiter concernent la 
chronologie et les mécanismes impliqués 
pour (1) l’accrétion de la Terre, ainsi que 
la nature des briques de bases mises en 
jeu, (2) la différentiation de la planète en 
noyau, manteau et croûte, (3) l’origine des 
océans, (4) l’oxygénation de l’atmosphère, 
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des océans et du manteau de la Terre et (5) 
les étapes prébiotiques qui ont permis le 
basculement vers des espèces vivantes, 
puis leur évolution et leur diversification 
au cours des temps géologiques. Des 
questions connexes concernent l’existence 
ou non d’un océan magmatique primitif, la 
chronologie et les modalités du démarrage 
de la tectonique des plaques que nous 
connaissons aujourd’hui. 
Au delà de la planétologie comparée et de 
l’étude des planètes extrasolaires qui offrent 
un éclairage de plus en plus précis sur ces 
questions, les sciences de la Terre qui traitent 
de ces sujets utilisent depuis longtemps et de 
façon croissante des approches et concepts 
venant de la physique (par exemple en 
sismologie, les matériaux aux conditions 
extrêmes), de la chimie (par exemple la 
chimie de coordination ou la chimie 
analytique), de la microbiologie, des 
mathématiques et du calcul haute 
performance. Un renforcement des liens des 
chercheurs de l’INSU vers ces communautés, 
par exemple par le biais de colloques joints et 
de programmes incitatifs associés serait utile 
pour développer ces domaines. 
 

B-4 : Composants de la Terre inaccessibles 
dans le temps et/ou dans l’espace (Henri-
Claude Nataf & Franck Poitrasson) 
Les composants inaccessibles de la Terre 
dans le temps sont les premières roches 
cristallisées représentatives de l’océan 
magmatique primitif hypothétique ou les 
premières roches sédimentaires formées 
lorsque l’eau est devenue liquide sur 
Terre. L’activité géologique continue de 
notre planète depuis 4,5Ga les a depuis 
complètement transformées et recyclées, 
rendant l’étude de ces périodes primitives 
particulièrement ardue par manque 
d’archives. Les composants inaccessibles 
dans l’espace sont les échantillons de 
manteau profond et du noyau de la Terre 
situés au delà de ce que les forages les plus 
profonds (~32km de profondeur), ou de ce 
que les phénomènes géologiques (enclaves 
remontées par les volcans ou roches 

profondes remontées à la faveur de 
processus tectoniques) nous permettent 
d’échantillonner. Il s’agit donc de 
composants dont les caractéristiques ne 
peuvent être estimées que par les approches 
indirectes de la géophysique, de la géochimie 
et de l’expérimentation minéralogique aux 
conditions extrêmes de pression et de 
température représentatives de l’intérieur de 
la Terre. 
Malgré les progrès importants réalisés par la 
communauté INSU sur cette dernière 
décennie, les constitutions chimiques et 
minéralogiques du manteau profond et du 
noyau restent mal connues. Les progrès 
attendus dans ce domaine nécessitent la mise 
en œuvre de nouvelles techniques 
expérimentales de très haute pression et 
température (par exemple par impact laser). 
Ils requièrent également le développement de 
nouveaux modèles, algorithmes et moyens de 
calculs pour le traitement des mesures 
géophysiques et la modélisation numérique 
des processus, comme par exemple les 
interactions entre le manteau inférieur, le 
noyau externe et la graine cristallisée, ainsi 
que la nature et l’évolution du champ 
magnétique associé. Clairement, ces 
domaines bénéficieraient d’une interaction 
renforcée avec des spécialistes de physique 
des matériaux, de mathématiques et 
d’informatique appliquées. 
La quantité et la répartition des éléments 
radioactifs produisant de la chaleur à 
l’intérieur de la Terre sont encore 
inaccessibles, bien qu’ils conditionnent 
l’histoire thermique de la Terre. Le comptage 
de géoneutrinos amorcé dans les grands 
détecteurs de neutrinos ouvre de fantastiques 
perspectives pour l’étude de la terre interne. 
La communauté INSU pourrait s’impliquer 
davantage dans cette aventure. 
La matière noire, composant inaccessible 
et inconnu, pourrait être présente dans la 
Terre. Les géophysiciens n’ont encore 
jamais exploré quelles en seraient les 
conséquences, alors même qu’ils pourraient 
peut-être ainsi éclairer la nature de cette 
conjecture. Les physiciens des particules 
utilisent la chaleur sortant de la Terre comme 
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contrainte sur l’éventualité et la quantité de 
certaines sortes de matière noire, mais la 
communauté des sciences de la Terre est 
encore absente de ces spéculations. 
La recherche de témoins les plus précoces de 
l’histoire de la Terre requiert des 
développements analytiques en minéralogie, 
géochronologie et géochimie isotopique (par 
exemple des isotopes stables non-
traditionnels). Ceci passe par l’amélioration 
de la précision des spectroscopies et des 
techniques de caractérisation ponctuelles qui 
nécessitent l’intervention de chimistes et de 
physiciens dans cette activité très 
interdisciplinaire qu’est la chimie analytique. 
Au sein de l’INSU, notre compréhension de 
la Terre primitive bénéficie beaucoup de 
l’étude d’autres planètes et astéroïdes du 
système solaire et il faut renforcer les 
opportunités de collaborations entre 
« géologues terrestres » et « extra-
terrestres ». Plus loin de nous, l’étude de la 
Terre primitive et des autres planètes du 
système solaire permet aux astronomes qui 
découvrent des planètes extrasolaires de 
caractéristiques variées de mieux comprendre 
la nature des objets qu’ils détectent mais sur 
lesquels ils ne disposent encore que 
d’observations limitées. 
 

B-5 : Interactions entre les enveloppes 
externes et internes de la Terre ; Grands 
cycles (Benoît Dubacq & Marie-Hélène 
Tusseau-Villemin) 
Comprendre les interactions entre les 
enveloppes externes de la Terre 
(atmosphère, cryosphère, océans), les 
enveloppes internes (lithosphère, 
asthénosphère, noyau) et leurs interfaces 
(zone critique, discontinuités) est 
fondamental à la modélisation de 
l’évolution des compartiments terrestres, 
avec de fortes implications pour les autres 
planètes telluriques. Ces interactions 
affectent les enveloppes terrestres à la fois 
individuellement (composition des océans, 
structure des bassins et chaînes de montagne, 
biodiversité, hétérogénéités mantelliques) et 
de manière globale (climat, tectonique, 

grands cycles géochimiques) avec des 
phénomènes de rétroaction nombreux et 
complexes, dans et entre des environnements 
mouvants aux dynamiques variées. La 
diversité des questions à résoudre et celle de 
leurs échelles spatio-temporelles impliquent 
une interdisciplinarité large dans les 
méthodes d’observations, d’analyses et de 
modélisation, au laboratoire, sur le terrain 
comme au sein d’observatoires. La 
combinaison des sources d’information, la 
pluralité des méthodes de traitement et la 
collaboration avec les mathématiques 
appliquées permettent une vision intégrée des 
systèmes, un meilleur traitement statistique et 
une extrapolation plus robuste en évitant le 
cloisonnement. Cette interdisciplinarité 
permet de plus d’élargir le champ des 
réponses et des applications directes et 
indirectes aux préoccupations sociétales 
(aléas – notamment volcaniques, gestions des 
ressources et des déchets, développement 
durable). 
 
Des avancées marquantes dans la mesure du 
temps (pétrochronologie, isotopie 
cosmogénique), dans l’imagerie 
géophysique, dans les méthodes et capacités 
de modélisation soutenues par une 
compréhension plus fine des grands cycles 
géochimiques (notamment du carbone, du 
soufre et des volatils) ont permis d’ouvrir de 
nouveaux champs de recherche en paléo-
environnement, paléo-climat, reconstitutions 
géodynamiques et structure des planètes en 
explorant la variabilité des phénomènes 
mêmes lointains dans le temps et dans 
l’espace ou bien laissant une empreinte 
ténue. La compréhension des mécanismes 
contrôlant la rhéologie, la déformation de la 
lithosphère et du manteau et l’évolution 
lithosphérique depuis la Terre primitive a 
également profité de ces avancées. Les 
grandes questions en suspens incluent 
l’adaptation au changement climatique, 
l’habitabilité des exoplanètes, la 
compétition entre érosion physique et 
altération chimique, la variabilité spatio-
temporelle des flux entre compartiments 
géochimiques et l’impact des interactions 
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entre croûte et manteau sur la tectonique ; 
autant de questions qui s’inscrivent dans une 
logique de recherche de continuum entre les 
dynamiques des enveloppes terrestres sur des 
échelles de temps variables et 
complémentaires. Dans ce cadre les 
interactions entre les communautés Terre 
Solide et Océan-Atmosphère sont à 
promouvoir. 
 

B-6 : Climats et changement 
environnementaux (Fabienne Casoli, 
Christine David, Philippe Bougeault, 
Isabelle Benezeth & Yann Leredde) 
Ce domaine correspond au Défi 1 de la 
Stratégie Nationale de Recherche (SNR). La 
société est aujourd’hui largement soumise 
aux changements environnementaux globaux 
d'origine anthropique que sont le 
réchauffement climatique, les changements 
d'occupation des sols, la perte de 
biodiversité, les perturbations des cycles 
biogéochimiques, du cycle de l’eau, l’érosion 
littorale, l’acidification des océans... Tous ces 
changements sont maintenant largement 
reconnus et ont fait l'objet de plusieurs 
accords internationaux. Les gouvernements 
soulignent l'urgence de mettre en place des 
politiques publiques d'atténuation et 
d'adaptation. Pour optimiser ces politiques 
publiques et répondre aux enjeux 
considérables pour nos sociétés, il est 
absolument nécessaire de continuer à faire 
progresser la science du système Terre. 
 
L'INSU est particulièrement bien armé pour 
répondre à ces attentes, en mobilisant 
conjointement les communautés OA et SIC. 
Les principaux objectifs de la décennie à 
venir sont: 
 
1) Réduire l'incertitude résiduelle sur la 
sensibilité climatique globale par une 
meilleure connaissance des mécanismes 
gouvernant les aérosols, les nuages, 
l’interface océan atmosphère, le bilan 
global de carbone, et l'évolution de la 
cryosphère, notamment la vitesse de fonte 
des calottes polaires. Cela nécessite non 

seulement de mieux comprendre les 
équilibres actuels, mais aussi d'évaluer les 
modifications qui seront apportées par le 
changement climatique lui-même aux cycles 
du carbone, de l'eau, à la composition 
chimique de l'atmosphère (notamment la 
qualité de l'air dans les villes et le trou 
d'ozone stratosphérique), à celle de l'océan 
(notamment acidification) et à l’identification 
et la surveillance des points de rupture 
(« tipping points »).  
2) Faire la part entre la variabilité 
naturelle et le changement d'origine 
anthropique dans les évolutions observées, 
et évaluer la prévisibilité des fluctuations 
naturelles aux différents horizons saisonniers, 
décennaux et séculaires, qui est la clé de 
politiques d'adaptation efficaces.  
3) Explorer les conséquences de l’évolution 
du climat et les futurs (ou adaptations) 
associés possibles à l'échelle régionale en 
prenant pleinement en compte toutes les 
rétroactions locales et les dimensions 
économiques et humaines. Ce dernier 
objectif est notamment poursuivi dans le 
cadre de chantiers ciblés sur quelques zones 
géographiques particulières, comme la 
Méditerranée ou l'Arctique.  
4) Evaluer les risques d’augmentation de 
la récurrence et de l’importance des 
événements hydro-climatiques extrêmes 
(tempêtes, crues, sécheresses…) et leurs 
impacts sur les écosystèmes et la société. 
5) Etudier les possibilités d'atténuation du 
changement climatique par la capture de 
carbone dans les écosystèmes continentaux 
(y compris agroécosystèmes) et 
océaniques. 
6) Analyser la faisabilité, les impacts et les 
risques des autres techniques de géo-
ingénierie climatique qui ont été proposées 
par certains acteurs, notamment les diverses 
techniques de gestion du rayonnement 
solaire. 
 
Pour réaliser ces objectifs, l'INSU s'appuie 
sur deux piliers: l'observation et la 
modélisation. Les Services d'Observation 
seront progressivement intégrés au sein 
d'Infrastructures de Recherche (IR) de plus 
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grande taille et mis en réseau à l’échelle 
internationale. Les pôles de données seront 
activement développés vers l’interopérabilité 
des bases de données européennes, et 
regroupés dans une IR. L'exploitation des 
grands jeux de données composites en point 
de grille qui retracent l'histoire de 
l'atmosphère, de l'océan et des surfaces 
continentales sera encouragée, notamment les 
"variables climatiques essentielles" produites 
à partir des satellites d'observation de la 
Terre, et les diverses "réanalyses 
climatiques" des centres météorologiques et 
de Copernicus, qui utilisent en plus toutes les 
données conventionnelles. Les modèles 
numériques globaux et régionaux du Système 
Terre seront développés dans le cadre de l’IR 
CLIMERI, avec un effort considérable pour 
adapter en permanence ces modèles à 
l'évolution des calculateurs et favoriser des 
synergies européennes.  
 

B-7 : Aléas et risque naturels : Glissements 
de terrain, séismes et volcans (Ginette 
Saracco, Roland Martin & Alexandre Dano) 
Indépendamment du type de risque, les 
grands enjeux scientifiques sont ceux liés à 
la construction de modèles ou de méthodes 
dans la prévision temporelle du risque, sa 
récurrence, sa localisation spatiale et 
l'estimation de son amplitude et de sa 
durée. 
Les aléas et risques naturels couvrent un 
large spectre de domaines et de 
communautés scientifiques (INSU/SIC) 
comme aussi celles des mathématiciens, 
physiciens ou informaticiens. Cela nécessite 
le recours à des sociétés civiles dans la 
gestion et prévision des risques, de 
partenaires institutionnels (CEA, BRGM, 
IRSN, IFSTTAR, CEREMA,..) et des 
partenaires universitaires français, européens 
et/ou internationaux s'appuyant sur les 
observatoires et instruments nationaux (e.g. 
OSU-SNO, RESIF, RENASS, SARM, 
ASTER, LN2C…) et/ou internationaux via 
des chantiers et programmes à différentes 
échelles. 
 

1- Aléas sismique et volcanique. 
Si sur le plan national les communautés 
(géodésique, sismologique, tectonique et 
volcanologique) françaises sont bien 
structurées, permettant d'assurer des 
responsabilités dans des instances 
internationales et dans de nombreux projets 
scientifiques nationaux et internationaux, 
l’intégration de la «gestion du risque» 
nécessite en France encore des efforts. 
Notamment, il est nécessaire: 
- de renforcer un partenariat avec les 
pouvoirs publics régionaux et nationaux;  
- d’établir des discussions en amont avec les 
tutelles ministérielles pour une meilleure 
structuration de la gestion d'un état de crise 
(par exemple par des exercices de simulation 
d'un risque éruptif). 
Sur le plan scientifique une meilleure prise 
en compte dans les aléas: 
- des effets de site en sismologie; 
- de l'influence des phénomènes 
volcaniques dans l’atmosphère (éruption de 
gaz/fluides) et ses retombées sur les 
populations;  
- de l’étude de la dynamique des systèmes 
hydrothermaux de volcans actifs, 
précurseurs des éruptions volcaniques de 
type phréatique (par exemple, volcans 
antillais, ou de l’Océan Indien (Réunion)) et 
des possibles retombées en géothermie; 
- des effets induits selon les aléas (par 
exemple instabilités de pentes (versants), 
glissement de terrain, réactivation de 
failles, volcans de boue, tsunamis). 
 

2- Aléa gravitaire: 
Processus tectonique, il a un rôle clef dans 
les mécanismes d’érosion sur terre, comme 
sur les côtes et fonds marins. Il est en lien 
direct avec les activités volcaniques et 
climatiques. Si la modélisation de ces 
processus a fait des avancées importantes ces 
derniers temps, le défi aujourd'hui est la 
prise en compte des interactions entre les 
phases fluides et solides (granulaires), les 
processus d’érosion et la fragmentation. 
 

3- Aléas climatiques et phénomènes 
induits (raz de marée, inondation, 
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incendie, pollution de l’atmosphère, 
érosion des côtes, érosion fluviale,…) 

Concernant les variations climatiques 
(accentuation de périodes de sécheresse, 
tempêtes, ou gel,..), les données satellitaires 
ont permis de mieux quantifier les hauteurs 
d'eau et débits et donc de mieux cerner les 
risques d'inondation, ou de submersion des 
côtes. La modélisation des crues est en nette 
progression grâce au traitement d'images et 
une meilleure prise en compte des 
caractéristiques hydrodynamiques des sols et 
sous-sols, mais d'autres facteurs doivent 
encore être intégrés pour améliorer ces 
modèles. A l'inverse, les fortes périodes de 
sécheresse entraînant des modifications des 
écosystèmes et de l’atmosphère nécessitent 
des recherches pluridisciplinaires et inter-
instituts. 
 
La nécessaire amélioration des modèles 
numériques de ces processus passe par: 
- le couplage des données issues de 
différents instruments i) géophysiques 
(données satellitaires, Lidar, GPS, résistivité, 
gravimétrique, PS, optique, IR, sismomètres, 
hydrophones, muon, bruits sismiques), ii) 
géochimiques et études géologiques couplées 
(modèles numériques de terrains, forages, 
balises géodésiques, etc..), iii) multi-capteurs, 
antennes ou réseaux,.. 
- la prise en compte des couplages terre-
mer, des processus gravitaires ou des effets 
de sites, ... 
- la prise en compte des conditions initiales 
ou environnementales (climat,..) 
Enfin pour valider des modèles à différentes 
échelles spatiales et temporelles, il faut un 
lien étroit entre modélisateurs et 
expérimentateurs (terrain et labo) et SNO; 
entre expérimentations numériques et 
analogiques, données simulées et données 
d'observatoires ou de campagnes de mesures. 
 
Une passerelle entre les SNO-OSU, les 
maisons de la science et les laboratoires de 
recherche inter-instituts permettrait de 
renforcer le coté modélisation/prévision que 
nécessite la thématique aléas et risques 
naturels. Un autre point serait de renforcer 

les liens entre laboratoires travaillant sur les 
nouvelles technologies et les sociétés 
développant de nouveaux outils numériques, 
et celles développant de nouveaux 
instruments de mesures ou capteurs THR 
(capteurs, détecteurs, cellules, sondeurs, 
hydro etc..). 
 

B-8 : Ressources et énergies d’aujourd’hui 
et de demain (Anne-Sylvie Andre-Mayer) 
Les verrous scientifiques associés à ces 
thématiques entrent en résonance avec de 
nombreux défis sociétaux, économiques, 
industriels et environnementaux : 
changement climatique et adaptation 
nécessaire de nos sociétés, 
approvisionnement en métaux 
stratégiques, ressources énergétiques et 
leur raréfaction, vision intégrée du cycle 
de la matière (cycle de vie)… 
Ces problématiques socio-centrées sont 
mises en avant par les instances françaises 
(LabEx RESSOURCES21 et LabEx 
Voltaire) et européennes (H2020, KIC Raw 
Materials, KIC InnoEnergy,…) traduisant 
l’internationalisation des acteurs et des 
terrains de jeu. 
 
Notre institut est au cœur de ces débats et les 
ressources naturelles sont clairement un 
champ d’investigation largement couvert par 
les chercheurs de notre institut, car porteuses 
de nombreux problèmes géologiques 
fondamentaux depuis les échanges manteau-
croûte jusqu’à l’atmosphère, en passant par la 
zone critique. Cette thématique s’appuie sur 
de nombreux outils (terrain, observation, 
analytiques, expérimentation, modélisation) 
pour aborder des systèmes complexes multi-
échelles (espace-temps) souvent sur des 
cibles naturelles ou industrielles (sol, eau, 
mines, champs géothermiques, site de 
stockage…).  
 
La forte tendance observée sur les dernières 
années est (i) la mutation d’une labellisation 
de micro-projets à des grands chantiers 
(LabEx, Projets européens notamment, portés 
par des financements multipartenaires), (ii) le 
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développement nécessaire de projets 
pluri/trans/multi disciplinaires transverses 
pour aborder ces systèmes complexes, 
transverses aux sections de l’INSU et 
mobilisant l’ensemble de la communauté, 
faisant également appel aux sciences du 
vivant et aux sciences de l’Homme et (iii) 
une recherche collaborative laboratoire-
société-industrie en allant vers des niveaux 
de maturité technologique (Technology 
Readiness Level : TRL) de 1 à 4, les TRL 
plus élevés étant notamment exigés dans les 
financements européens de type H2020.  
  

C : Moyens et organisation pour faire de 
la science : 
 

C-1 : Les Observatoires en Sciences de 
l’Univers (Henri-Claude Nataf et le GT OSU) 
Les OSU sont des structures spécifiques à 
l’INSU dont l’une des principales missions 
est d’assurer le bon fonctionnement des 
Services d’Observation pour la communauté 
scientifique nationale et internationale. 
Etablissements indépendants ou Ecole 
interne d’une Université, les OSU constituent 
un atout pour l’INSU dans un paysage 
universitaire en évolution, à condition qu’ils 
remplissent pleinement toutes leurs missions 
(recherche, observation, formation), et qu’ils 
combinent efficacement leurs 
positionnements local et national. 
L’INSU doit, avec ses partenaires, effectuer 
un pilotage ferme et éclairé pour que cela soit 
le cas. 
 
La tâche d’observation est essentielle aux 
Sciences de l’Univers, mais se retrouve 
également, sous diverses formes, dans bien 
d’autres disciplines. Il est essentiel que les 
tâches d’observation soient reconnues 
comme faisant partie des missions de tous les 
personnels qui les réalisent, y compris les IT, 
les chercheurs CNRS et les enseignants-
chercheurs. 
 
Supervisées par les OSU, les missions 
d’observation sont opérées dans les UMR, 

qui constituent le maillon pour la synergie 
recherche-observation-enseignement. On 
constate que certaines UMR n’ont plus les 
moyens humains et financiers de mener de 
front ces 3 missions. Des choix stratégiques 
doivent être effectués pour que la France 
tienne son rang dans la collecte et la 
diffusion des données d’observation; elle ne 
doit pas le faire au détriment de la recherche 
qui la valorise. 
 

C-2 : Le calcul scientifique et le traitement 
des bases de données en sciences de la 
Terre et de l’Univers (Roland Martin et le 
GT HPC/BD) 
Les capacités de calcul et de puissance 
installée ont décru ces 3 dernières années en 
France en comparaison d’autres pays 
européens (voir notamment la baisse du taux 
de présence de 5-6% à 3.6% dans la liste des 
calculateurs mondiaux du Top 500). En 
France les EPIC et EPST auraient 
globalement reculé contrairement à la 
machine TOTAL plutôt bien positionnée 
(machines Pangea/SGI/TOTAL 11e, Météo 
France/ Bull Atos 40e, CEA/Tera1000 44e, 
GENCI-CINES/Occigen/Bull Atos 53e, 
CEA/Curie thin nodes/Bull Atos 62e, CNRS-
IDRIS/Turing/IBM 81e) par rapport au 
Royaume-Uni (17e, 18e , 29e, 30e, 50e, 56e , 
82e, 87e,96e) et à l’Allemagne (9e , 13e , 27e , 
28e , 33e , 57e , 66e). Il serait important 
d’amplifier le soutien en calcul haute 
performance et gestion/traitement de bases de 
données massives, et ce notamment à l’INSU 
afin de soutenir nos efforts en France et en 
Europe. 
Dans l’ensemble de la communauté 
scientifique, le calcul intensif et les 
infrastructures relatives au numérique en 
général sont devenus des outils 
incontournables pour réaliser des avancées 
scientifiques significatives. Les défis à 
relever ne se cantonnent pas à la recherche 
mais demandent de répondre aussi aux 
questions sociétales, économiques et 
environnementales. Les recherches faisant 
intervenir différents aspects de la 
modélisation numérique, du calcul 
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scientifique et intensif, de la collecte, 
l’exploitation et le traitement/stockage de 
données observées ou simulées traversent 
les domaines de l’INSU et reposent 
essentiellement sur deux axes : 
 
1) Le traitement, l’inversion et 
l’assimilation de grands volumes de 
données observées ou simulées qui ne 
cessent de croître en raison de l’amélioration 
continue de la résolution spatio-temporelle 
des méthodes/outils d’acquisition, des 
algorithmes et codes de calcul.  
 
2) La modélisation physique qui doit 
intégrer des physiques multiples et des 
techniques de couplages entre codes divers. 
 
La liste non-exhaustive de thématiques 
suivantes fait intervenir du HPC et bases de 
données importantes : 1) en TS : imagerie 3D 
de la structure de la Terre, localisation des 
sources sismiques, géomagnétisme, 
modélisation de la dynamique et de 
l’évolution du système Terre aux différentes 
échelles de temps (échelles courtes ou 
géologiques), étude intégrée des 
environnements en proche surface, 
minéralogie et propriétés haute pression, 
exploration et gestion des géoressources, le 
stockage de CO2 ; 2) en SIC : la modélisation 
intégrée de l’évolution de la zone critique, la 
recherche de modèles adaptés à chaque 
échelle (du microscopique au système Terre) 
ou de modèles inter-échelle ; 3) en OA : la 
modélisation de l’évolution du climat, du 
fonctionnement de l’océan et de l’atmosphère 
et leurs interactions aux échelles locales et 
globales ; 4) en AA : imagerie de l’univers et 
du rayonnement cosmique diffus, la 
modélisation de l’évolution des processus 
d’accrétion et d’ionisation, l’imagerie 
sismique en planétologie (héliosismologie, 
Mars,…), phénomènes magnétiques (vents 
solaires, géomagnétisme, ….). Les sections 
OA, AA semblent très bien structurées en 
terme de HPC/Big Data, SIC débute et TS 
est très désorganisée. 
 

Pour les années à venir, l’INSU devrait se 
donner les objectifs suivants :  
 
I. Consolider et renforcer un réseau 
regroupant des experts du HPC/Big Data 
et Intelligence Artificielle des 4 domaines 
disciplinaires de l’INSU qui auront pour 
principaux objectifs: 
a) Mettre en commun leurs savoir-faire 
pour chercher à résoudre plus rapidement les 
verrous scientifiques liés au HPC/BD 
communs aux 4 domaines via les appels 
d’offre INSU ou des programmes 
régionaux/nationaux à définir. 
b) Mettre en place des formations 
regroupant des spécialistes des 4 domaines et 
notamment les plus jeunes pour créer une 
culture commune dans le domaine du 
HPC/BD et en intelligence artificielle 
(« deep » et « machine learning ») à l’INSU : 
mise en place d’écoles d’été, d’actions 
nationales de formation, de cours en 
Licence/Master sur ces thèmes, ou des 
tutoriels ou « trainings » sur des codes 
communautaires (INSU ou non) sur ces 
thèmes par le biais de formations à la 
programmation sur des machines de nouvelle 
génération (GPU, ARM, …), au 
développement de techniques d’intégration 
numériques et à l’utilisation de logiciels 
adaptés à ces infrastructures, ou à la bonne 
prise en main de codes communautaires par 
les chercheurs et ingénieurs. 
c) Mieux interagir et renforcer les 
relations entre domaines de l’INSU et avec 
d’autres instituts (via des appels d’offre 
communs) tels que l’INSMI, l’INSIS, 
l’IN2P3 via la Mission pour 
l’Interdisciplinarité (programme TELLUS, 
LEFE-MANU) ou la Maison de la 
simulation. Des discussions entre experts des 
différentes communautés doivent être 
renforcées dans le cadre de ces structures et 
de MiCaDo (Mission pour le Calcul et les 
bases de données). Les méthodes 
d’organisation de ces sections ou d’autres 
Instituts du CNRS devraient être partagées. 
Participer à des actions nationales ou 
européennes, notamment en intelligence 
artificielle (dans le cadre du plan « Villani »), 
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ou en HPC (« Extreme Earth »), avec les 
instituts INSMI et INSIS permettrait de bien 
positionner l’INSU dans ces domaines. 
 
II. Lever les verrous numériques suivants : 
a) Améliorer l’accélération des calculs par 
la parallélisation et l’optimisation des codes 
de modélisation physique. Il est 
indispensable de développer des solveurs 
optimisés performants pour résoudre les 
grands systèmes non-linéaires et adaptés aux 
nouvelles plateformes de calcul et 
paradigmes de programmation parallèle. b) 
Optimiser l’accès aux données par : 
communications asynchrones, recouvrements 
de communications, programmation hybride 
sur GPUs, transferts et copies entre différents 
niveaux de mémoire, équilibrage de charge 
(partitionneurs ParMETIS, PT-Scotch) c) 
Augmenter la résolution spatiale et 
temporelle des calculs en vue d’atteindre 
l’exaflop en augmentant l’ordre des 
opérateurs d’intégration numérique des 
équations. d) Augmenter la résolution en 
complexifiant la physique (processus multi-
physiques et transferts d’échelle par 
méthodes d’homogénéisation). e) Extraire, 
classer et filtrer les données pertinentes de 
différente nature et hébergées sur des 
bases de données diverses en automatisant 
leurs traitements via des outils 
d’Intelligence Artificielle et de 
« deep/machine learning » modernes 
(application aux problèmes inverses massifs 
en astrophysique, assimilation de données en 
hydrologie, sciences de l’environnement, 
météorologie, ou imagerie géophysique par 
exemple). f) Implémenter les couplages de 
processus multi-physiques en faisant 
communiquer les entrées-sorties de codes 
académiques ou commerciaux différents, les 
interpoler efficacement en temps et en espace 
si besoin, via une interface commune 
parallèle.  
 
III. Valoriser les carrières des chercheurs 
et des ingénieurs se situant à l’interface avec 
les nouvelles technologies de calcul et de 
traitement/stockage et reconnaître 
scientifiquement leurs travaux scientifiques 

associés. L’ensemble des instituts du CNRS 
(pas seulement l’INSU) doit renforcer en 
ressources humaines les centres de calcul et 
de données, ce qui est crucial. Les personnels 
dédiés à ces tâches devraient être valorisés en 
termes de carrière et de possibilités 
d’évolution dans leur métier et leur profil 
professionnel. 
 
IV. Renforcer prioritairement les moyens 
de calculs nationaux, puis régionaux, en 
veillant à ce que les moyens HPC soient 
associés à des moyens Big-Data et de 
stockage de données adaptés : 
 a) Créer une ou des infrastructures et 
services dédiés au développement, au 
maintien, au support des codes de calcul 
intensif ou de traitement de données à l’instar 
de la Maison de la Simulation.  
b) Rapprocher les données des centres de 
calcul nationaux et régionaux en 
connectant de manière dédiée les 
centres/pôles de données, les centres de 
calcul et les services nationaux 
d’observation. Les centres de données 
pourraient aussi se rapprocher physiquement 
des méso-centres pour éviter des temps de 
transferts de données trop longs dus à des 
bandes passantes trop restreintes compte tenu 
des volumes de données à déporter.  
c) Mettre en réseau des infrastructures de 
calcul et de données (HPC, cloud, grilles, 
centres/pôles de données), des accès 
« transparents » aux données via des portails 
virtuels doivent voir le jour.  
d) Veiller à ce que les IT et C spécialistes du 
domaine et très proches de la recherche 
restent majoritairement physiquement dans 
les laboratoires pour rester au plus près des 
problématiques scientifiques et ne pas perdre 
le contrôle au niveau scientifique. La bonne 
structure de gouvernance INSU de ces 
moyens de calculs HPC/BD au niveau 
régional serait l’OSU et il est nécessaire de 
les réinstaller au centre du jeu. 
e) Renforcer ou envisager des partenariats 
avec les « data centers » privés ou publics 
(comme cela se fait en recherche spatiale 
dans les laboratoires AA de l’INSU) qui ont 
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développé un savoir-faire dans le domaine du 
Big-Data/stockage de données.  
f) Les demandes de calcul sur les grands 
centres de calcul nationaux et européens 
(Tiers 0 et 1) vont être amplifiées dans les 
années à venir. Il est donc crucial 
d’optimiser les codes existants et la gestion 
des E/S et grands volumes de données 
avant de les déployer sur les machines. Il 
sera donc essentiel à l’avenir de se 
rapprocher des services de support de 
l’IDRIS, de la Maison de la Simulation et de 
créer des structures semblables au niveau des 
méso-centres et des Observatoires de l’INSU.  
g) Répartir les ressources locales en 
équipement (Tiers 2) de manière équilibrée 
dans les laboratoires en lien étroit avec les 
OSU et les pôles universitaires.  
 

C-3 : Europe/International (Jean Surdej, 
Martine de Mazières et le GTEI) 
Nous reprenons ci-dessous les conclusions et 
recommandations principales, extraites du 
rapport du Conseil Scientifique de l’INSU – 
Groupe de travail Europe/International 
(GTEI) et de ses annexes, visant à répondre à 
l’objectif tel que défini dans la lettre de 
mission du CSI : « Comment renforcer et 
optimiser la participation des laboratoires 
de l’INSU aux activités de recherche 
internationales ? ». 
 
Vient tout d’abord (I) une synthèse des 
recommandations issues des documents de 
prospective des quatre domaines de 
recherche de l’INSU concernant les 
collaborations européennes et internationales.  
Les quatre documents consultés3 insistent sur 
le fait que la dimension européenne et 
internationale est essentielle pour les quatre 
domaines de recherche de l’INSU, 
notamment pour (i) la construction et le 
partage des infrastructures d’observation à 
l’échelle européenne ou mondiale, (ii) le 
montage de campagnes de mesures à 
l’échelle régionale (incluant plusieurs pays), 
en notant les difficultés d’accès croissantes 
                                                 
3 Source : 
http://www.cnrs.fr/comitenational/csi/insu.htm 

au « terrain » dans certains pays, (iii) la 
conception, le développement et 
l’exploitation des missions spatiales, en 
relation avec les agences spatiales, (iv) la 
mutualisation des moyens de calcul pour 
aller vers la capacité exaflopique, (v) la 
réalisation de grands exercices de simulation 
numérique du climat et de l’environnement et 
(vi) la mutualisation et le partage des bases 
de données observées et simulées. 
Il est également recommandé de tirer parti au 
maximum des instruments de financement de 
l’Union Européenne : (i) en augmentant le 
nombre de soumission des candidatures des 
chercheurs de l’INSU aux H2020 et ERC. A 
cet effet, il faudrait renforcer encore les 
dispositifs d’accompagnement des 
chercheurs et mieux utiliser les instruments 
ANR existants, (ii) en poursuivant l’effort 
d’intégration des IR dans la feuille de route 
ESFRI, (iii) en soutenant les projets 
« Technologies Futures et Emergentes » 
(FET) dans H2020 pour les infrastructures 
numériques. 
Des recommandations plus spécifiques pour 
chacun des grands domaines de l’INSU, à 
savoir OA, TS, AA et SIC, figurent dans le 
rapport GTEI. 
 
Le GTEI a ensuite (II) sollicité la cellule 
Europe/International de l’INSU pour envoyer 
un questionnaire aux directeurs des UMR et 
OSU de l’INSU afin d’analyser l’importance 
de l’international dans les différentes unités 
et les difficultés rencontrées. Les trois quarts 
des unités contactées ont répondu à cette 
enquête.  
A partir des réponses fournies, on relève 
immédiatement la grande importance de 
l’international pour les domaines de 
recherche TS, AA, OA et SIC. La 
coopération internationale y est vue comme 
étant très importante à 71%, plutôt 
importante à 24%, peu importante à 5%.  
On remarque ici aussi que le nombre de 
missions à l’étranger effectuées par les 
chercheurs français est tout à fait appréciable 
pour les 4 domaines AA, TS, OA et SIC.  
Outre les nombreuses collaborations 
scientifiques avec la plupart des pays 
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européens limitrophes et semi-limitrophes, 
on voit que les principales collaborations à 
l’international ont lieu avec les USA, le 
Canada, la Chine, le Japon et certains pays 
d’Afrique, avec des spécificités liées aux 
différents domaines de recherche. Si les 
astronomes marquent une préférence pour 
renforcer les collaborations existantes avec le 
Chili, la Chine, le Japon et l’Australie, il en 
est un peu autrement pour les domaines OA 
(Chili, Argentine, Grèce), SIC (USA, Chine, 
Allemagne) et TS (Chine, USA, Japon, 
Suisse, Allemagne). 
Un inventaire des projets collaboratifs H2020 
et des lauréats ERC (Starting, Consolidator et 
Advanced Grant) au sein des unités de 
l’INSU a ensuite été dressé. On observe 
nettement plus de projets H2020 collaboratifs 
en OA, puis en AA et un nombre important 
de lauréats ERC en AA et TS. 
Nous résumons ci-dessous les freins 
potentiels et recommandations communs aux 
4 principaux domaines de recherche de 
l’INSU. Il va de soi qu’un grand nombre 
d’autres requêtes et remarques pertinentes 
ont été faites par les directeurs des différentes 
unités et que celles-ci méritent sans aucun 
doute d’être analysées avec plus d’attention 
pour un suivi efficace. Elles peuvent être 
consultées dans le rapport GTEI et dans 
l’annexe 4.  
De très loin, le frein le plus important a été 
identifié comme étant le manque de 
ressources techniques et administratives 
compétentes en vue de pouvoir répondre 
efficacement aux appels d’offres 
internationaux, européens (H2020, ERC, 
COST, …) et français (ANR, …).  
Une solution serait la présence d'un 
ingénieur-projet au sein de chaque 
laboratoire. 
Certains directeurs indiquent le manque 
d’une réelle aide des points de contact 
nationaux (PCN) pour les programmes 
H2020.  
Aussi en amont, il est proposé que des 
efforts soient menés pour essayer de 
converger vers un guichet unique pour la 
candidature aux aides européennes et 

françaises, avec si possible un format des 
dossiers simplifié et plus générique.  
Par ailleurs, vu le très faible taux de succès 
des ANRs, il est naturellement suggéré que 
leur financement soit augmenté de façon 
appréciable.  
Enfin, il est proposé que le CNRS encourage 
et apporte lorsque c’est nécessaire un soutien 
financier aux activités de représentation des 
experts français dans des instances 
internationales. 
Au niveau de la mobilité des chercheurs 
français et étrangers, la plus grande 
difficulté rencontrée est liée aux 
contraintes familiales (cf. perte de salaire 
du conjoint) et à la recherche du budget 
pour accompagner la mobilité du 
chercheur. 
Il serait donc idéal de pouvoir bénéficier 
d'une cellule (nationale ou régionale) qui 
puisse gérer l'ensemble des aspects 
pratiques de la mobilité des chercheurs 
français et étrangers et de leur famille.  
Diverses propositions sont faites dans le 
rapport GTEI pour encourager la mobilité 
des chercheurs français. Il est aussi noté 
qu’actuellement la France n’est 
malheureusement pas compétitive 
financièrement pour attirer les meilleurs 
chercheurs étrangers. 
 
Le GTEI a enfin (III) exploité l’étude 
bibliométrique réalisée par l’Institut de 
l’Information Scientifique et Technique 
(INIST) pour l’INSU, couvrant la période 
2009-2016, afin de quantifier et comprendre 
les interactions des différentes UMR INSU 
avec leurs partenaires étrangers. Une analyse 
complète figure dans le rapport GTEI et dans 
son annexe 5. Les principales conclusions 
sont qu’il faudrait désormais considérer la 
Chine comme un partenaire de premier 
plan. Il faudrait aussi accroître de façon 
significative les collaborations avec les 
chercheurs de pays d’Afrique et du monde 
musulman (Moyen-Orient, Indonésie, 
Malaisie), notamment en lien avec l’IRD. 
Après consultation de rapports statistiques 
récents de l’OCDE, ces derniers permettent 
de conclure que la France investit trop peu 
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dans la R&D. L’objectif d’atteindre 3% du 
PIB (contre 2,23% actuellement) pour les 
dépenses de R&D fait partie des 5 objectifs 
d’Europe 2020. Il a été réaffirmé pour la 
France en novembre 2016 par le Président de 
la République française qui a fixé un délai de 
10 ans pour atteindre cet objectif. 
L’INSU utilise les outils de collaboration 
internationale du CNRS pour mener à bien 
des actions internationales structurantes telles 
que les UMI, LIA et GDRI. Le GTEI a 
remarqué que celles-ci étaient distribuées sur 
à peu près tous les continents, hormis 
l’Afrique centrale et l’Afrique du nord, alors 
qu’on prévoit dans ces régions un 
développement important dans les décennies 
à venir. L’Afrique est un continent en 
émergence et on peut aussi recommander 
un renforcement de la coopération 
internationale avec la Chine et l’Inde qui 
figurent parmi les pays émergents (Chine, 
Inde, Brésil, Russie).  
Le GTEI souhaite aussi attirer l’attention des 
autorités de l’INSU sur les mesures 
éventuelles à prendre en ce qui concerne les 
collaborations internationales des chercheurs 
français avec leurs homologues britanniques 
au lendemain du Brexit.  
 
Quelques autres recommandations 
concernant les leviers de programmation de 
la recherche existants suivent :  
L’INSU devrait s’attacher à prévenir des 
situations de montage dans l’urgence de 
certaines coopérations internationales par 
une meilleure anticipation des pressions 
politiques. Ceci pourrait être obtenu par 
une meilleure concertation avec le CNES 
pour le domaine du spatial, avec le MAE 
et l’IRD pour les autres domaines.  
La coopération européenne (et parfois 
internationale) est devenue indispensable 
pour le développement de TGIR 
performants. Pour autant, il faut éviter 
une situation où des engagements 
internationaux excessifs sur des TGIR 
limiteraient la liberté de manœuvre de 
l’Institut et conduiraient à un assèchement 
des crédits des laboratoires. 

Par ailleurs, la France dispose d’un grand 
nombre de scientifiques actifs dans des 
instances scientifiques internationales 
multiples qui disposent d’un pouvoir de 
lobbying sur les agences de financement. 
Cependant, il semble qu’il n’existe aucun 
lieu où ces chercheurs pourraient échanger 
des informations sur le fonctionnement et les 
idées évoquées dans ces divers comités, voire 
coordonner leurs positions pour renforcer 
l’efficacité du lobbying. Nous suggérons 
que l’INSU se dote des moyens de créer un 
tel processus, en tenant à jour des listes 
des chercheurs français actifs dans les 
instances scientifiques internationales, en 
incitant ces chercheurs à communiquer 
sur les travaux de leurs comités et en les 
réunissant de temps à autre pour aligner 
les agendas. Le GTEI recommande aussi à 
l’INSU d’accroître sa politique d’influence 
en matière de recherche via des 
interactions plus soutenues avec le Bureau 
permanent du CNRS à Bruxelles. Tout ceci 
devrait permettre d’atteindre un niveau 
d’efficacité dans le lobbying comparable à 
celui de certains organismes français ou de 
certains pays européens.  
Un grand projet européen (FET Flagship), 
intitulé Extreme Earth, est en cours 
d’élaboration avec un portage au niveau 
français par une ancienne directrice de 
l’INSU. Ce projet entrera en concurrence 
avec le budget de GENCI. L’INSU devrait 
se préparer à donner un avis bien informé 
sur l’opportunité du co-financement d’un 
tel projet.  
Enfin, le groupe de travail rappelle aussi 
l’importance de Copernicus pour l’INSU.  
 

Conclusions 
Les quatre champs disciplinaires de l’INSU 
ont pour caractéristique commune d’étudier 
des systèmes naturels complexes qui 
impliquent souvent une approche 
pluridisciplinaire. Cela ne signifie pas que 
chaque chercheur doive devenir un praticien 
multidisciplinaire. Au contraire, les 
différentes communautés réaffirment la 
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nécessité de maintenir les domaines 
disciplinaires par le biais de spécialistes à la 
pointe de leur science. En revanche, ceux-ci 
doivent de plus en plus souvent prendre 
l’habitude de collaborer avec des collègues 
d’autres domaines pour traiter les sujets de 
recherche propres à l’INSU et apprendre à 
partager un langage commun. Il est 
également nécessaire de poursuivre cette 
source d’innovation constante en sciences de 
l’univers qui consiste à aller chercher les 
dernières découvertes des disciplines 
« socles » telles la chimie, la physique, les 
mathématiques, pour les utiliser en 
géochimie, astrophysique, géophysique et 
ainsi étudier les étoiles, les sols ou le noyau 
de la Terre selon un angle nouveau. Des 
allers-retours, constants et réguliers, comme 
illustré dans ce rapport entre la physique et 
l’astrophysique, permettent l’irrigation 
depuis les branches émergentes de disciplines 
de l’INSU vers d’autres domaines, telle la 
géochimie isotopique vers la biologie par 
exemple. 
 
La conséquence institutionnelle de ces 
constatations est que si les sections et 
commissions de recrutement de l’INSU 
doivent continuer d’embaucher 
préférentiellement des spécialistes 
disciplinaires, il est utile et nécessaire que 
l’INSU soutienne des programmes de 
financements, structures et équipements 
donnant la possibilité à ces spécialistes de 
différentes disciplines de travailler ensemble 
sur les objets complexes étudiés par les 
domaines de l’INSU. 
 
Ce rapport souligne l’importance des 
financements sur projet de l’INSU, largement 
appréciés comme incubateurs, tremplins et 
permettant aussi aux plus jeunes de conduire 
le projet de recherche pour lequel ils ont été 
recrutés, car tous n’obtiennent pas de 
financements sur appels d’offres compétitifs 
de plus grande ampleur, qui peuvent être 
orientés thématiquement. Il en va de la 
liberté de la communauté INSU de décider 
des choix des domaines de recherche à 
développer par le biais des recrutements de 

ses sections du Comité National. Dans ce 
contexte, l’annonce faite au printemps 2018 
par le Président du CNRS de réduire de 300 à 
250 postes de chercheurs mis au concours en 
2019 va singulièrement réduire la marge de 
manœuvre des sections du Comité National, 
au delà du signal négatif envoyé aux jeunes 
générations qui souhaiteraient s’engager dans 
la voie de la recherche scientifique. 
 
Les recherches à l’INSU requièrent une 
instrumentation toujours plus complexe à 
mettre en œuvre et beaucoup de ses 
programmes de recherche impliquent la 
participation indispensable d’ingénieurs et de 
techniciens de haut niveau pour leur bon 
fonctionnement. Des solutions pérennes 
doivent donc être proposées pour que les 
projets puissent bénéficier d’un support 
technique constant et de qualité. Ceci passe 
donc par la poursuite du recrutement et 
l’alignement du système indemnitaire sur les 
autres branches de la fonction publique pour 
au moins maintenir les effectifs à leur niveau 
actuel. Les solutions temporaires, basées sur 
l’emploi de personnels en contrat de CDD ne 
sont pas satisfaisantes. Au delà des 
conditions d’emploi moins avantageuses 
pour les personnels, cette gestion des 
ressources humaines pose le problème de la 
pérennité et du transfert des savoir-faire 
autour des instruments. C’est un problème 
propre à tous les instituts du CNRS, mais il 
est particulièrement aigu à l’INSU compte 
tenu du poids des très grands instruments, 
notamment en Astronomie-Astrophysique et 
en Océan-Atmosphère. 
 
La géo-ingénierie est l’un des sujets qui ont 
fait débat au sein du CS INSU. Cette activité 
selon laquelle on cherche à agir sur le climat, 
par exemple en captant le flux solaire, en 
changeant le cycle du carbone en le stockant 
ou en stimulant l’activité du phytoplancton 
océanique par dispersion de nutriments est un 
sujet que la communauté INSU ne peut 
ignorer. Même si ces solutions peuvent être 
sujettes à polémiques, servir certains groupes 
de pression et donc avoir des implications 
politiques, il est important de fournir une 
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expertise des effets de ces solutions sur les 
systèmes naturels, indépendante des avis de 
leurs promoteurs ou détracteurs. 
 
Une autre caractéristique des sujets d’étude 
de l’INSU est qu’ils concernent des échelles 
d’espace et de temps très variés, allant de 
l’atome à l’étoile et de la femtoseconde au 
milliard d’années. Toutes les disciplines 
scientifiques n’ont pas ces contraintes et cela 
nécessite le développement d’une 
organisation permettant des observations 
systématiques et régulières allant au delà de 
la durée de vie d’un projet de recherche (de 
quelques années maximum) pour 
appréhender au mieux le fonctionnement et 
l’évolution des systèmes étudiés. C’est le rôle 
des Observatoires en Science de l’Univers 
(OSU), qui ont par ailleurs un rôle sociétal 
clef dans le cas de la surveillance sismique 
ou volcanologique. Ces tâches 
d’observations spécifiques doivent être 
conduites par des personnels dédiés 
appartenant au Corps National des 
Astronomes et Physiciens (CNAP) des 
observatoires, mais des aménagements 
statutaires pourraient aussi être mis en place 
pour qu’un nombre accru de chercheurs des 
EPST, d’enseignants-chercheurs et de 
personnels IT participent, au moins 
temporairement au cours de leur carrière, aux 
tâches d’observation. Ce type de solution 
nouvelle doit être mis en place de façon 
particulièrement pressante, notamment dans 
les domaines Surfaces et Interfaces 
Continentales et Océan-Atmosphère où les 
personnels d’observation sont notoirement 
insuffisants en regard des missions définies 
par les observatoires et pour lesquels les 
attentes sociétales sont élevées du fait des 
changements climatiques et 
environnementaux en cours. 
 
Un point spécifique à l’organisation du 
CNRS concerne les domaines de 
recouvrement des sujets de recherche de 
l’INSU-SIC et de l’INEE. Si l’INEE se 
caractérise par des recherches restant dans le 
domaine du Quaternaire, avec une forte 
implication des sciences biologiques et 

humaines, beaucoup de recouvrements 
existent en ce qui concerne les sujets 
scientifiques traités. Ceci pose des problèmes 
institutionnels et organisationnels, par 
exemple pour l’observation de long terme. 
Celle-ci est pratiquée à l’INSU dans le cadre 
des Service d’Observation (SO), en partie 
opérés par des personnels CNAP trop peu 
nombreux. A l’INEE, l’observation est 
pratiquée par le biais de Zones Ateliers (ZA) 
qui ne bénéficient pas de personnels 
spécifiques dédiés. La structuration actuelle 
est le résultat d’évolutions scientifiques 
françaises des dernières décennies et elle 
correspond à des communautés d’origines 
différentes. D’un point de vue purement 
scientifique cependant, les directions de 
l’INSU et de l’INEE devraient veiller à une 
meilleure intégration de leurs activités, par 
exemple par le biais d’une gouvernance 
croisée de leurs outils d’observation (SO et 
ZA) pour faciliter le travail de la 
communauté scientifique française œuvrant 
dans le domaine de l’environnement. La 
communauté INSU-SIC, qui représente à peu 
près 10% des effectifs de chercheurs, 
enseignants-chercheurs et personnels IT de 
l’INSU devrait être à la pointe de cette 
synergie avec les laboratoires de l’INEE, qui 
est du reste un institut de taille comparable à 
l’INSU en termes d’effectifs. Cette 
coopération scientifique entre les deux 
instituts est nécessaire, notamment dans le 
domaine du changement environnemental et 
climatique qui concerne les surfaces 
continentales, y incluant la biosphère et 
l’anthroposphère (INEE) et les océans et 
l’atmosphère (INSU). 
 
L’analyse et la caractérisation des matériaux 
terrestres requièrent des instruments toujours 
plus précis, avec une résolution spatiale 
accrue et donc souvent plus coûteux et 
compliqués à faire fonctionner. Dans un 
contexte de moyens constants, il faut donc 
privilégier les initiatives de mutualisation 
entre les laboratoires et les organisations, tel 
RéGEF. Ce Réseau Géochimique et 
Expérimental Français permettra à la 
communauté scientifique concernée de 
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préserver un accès minimal à des instruments 
et des installations expérimentales de pointe 
maintenues en bon état de fonctionnement, 
notamment via le réseau des Instruments 
Nationaux. Cette mutualisation nationale 
devrait, à terme, devenir une Infrastructure 
de Recherche labellisée par le Ministère pour 
chercher ensuite à obtenir un financement 
européen récurrent. Dans l’immédiat, le CSI 
soutien l’initiative de l’INSU de relancer le 
financement « mi-lourds » des équipements 
scientifiques de quelques centaines de 
milliers d’euros via un appel d’offres dédié 
pour reconstruire une politique nationale 
dans ce domaine et rationaliser les dépenses 
d’argent public de façon pertinente et plus 
pérenne que dans le cadre de projets ne 
durant que quelques années au maximum. 
 
Les quatre domaines de l’INSU utilisent à 
présent les moyens de calcul haute 
performance et sont confrontés à des besoins 
croissants en termes de budget et de 
ressources humaines de ce secteur en pleine 
évolution. Dans un contexte budgétaire 
national globalement stable, la communauté 
concernée s’inquiète du décrochage observé 
par rapport à la Grande-Bretagne, 
l’Allemagne, et plus encore par rapport à la 
Chine, la Corée du Sud et le Japon. Au delà 
de l’optimisation des codes de calcul, la 
meilleure réponse possible paraît devoir 
passer par une mutualisation des calculateurs 
au niveau régional, national, voire européen, 
mais aussi des connaissances par le 
renforcement des « réseaux métiers » et le 
soutien aux écoles de formation dans un 
domaine en constante évolution. Comme 
pour l’observation, des mesures 
indemnitaires devraient être envisagées pour 
renforcer l’attractivité des postes dédiés à ces 
centres de calculs mutualisés et donc plus 
éloignés des lieux d’utilisation scientifique 
des calculs que sont les UMR. Par ailleurs, 
ces moyens de calculs de plus en plus 
performants produisent une quantité de 
données telle que le problème de leur 
stockage se pose à présent aux quatre 
domaines de l’INSU. Ici encore, la solution 
passera par une mutualisation des efforts au 

niveau national et européen. Nous pouvons 
cependant d’ores et déjà nous appuyer sur 
l’expérience des disciplines les plus en pointe 
en la matière, comme celles des domaines 
OA et AA mais aussi, au delà de l’INSU, par 
celles de la chimie et de la physique qui font 
également du calcul intensif et produisent des 
grandes bases de données. 
 
Au delà des besoins instrumentaux et de 
calcul très coûteux, la dimension européenne 
et internationale des activités de l’INSU est 
acquise depuis longtemps de par la nature des 
objets étudiés, qui nécessitent souvent des 
observations et mesures sur de vastes 
territoires, zones océaniques ou en des sites 
uniques permettant une observation 
astronomique ou géologique privilégiée. A 
côté des partenaires prépondérants des 
équipes INSU que sont les Etats-Unis, le 
Canada, le Japon et les pays européens 
limitrophes tels l’Allemagne, la Grande-
Bretagne ou l’Italie, d’autres pays avec 
lesquels le partenariat doit être renforcé ont 
été identifiés par les laboratoires INSU. 
Ceux-ci incluent les pays en forte croissance 
économique et scientifique tels la Chine ou 
l’Inde. On observe nettement plus de projets 
H2020 collaboratifs en OA, puis en AA et un 
nombre important de lauréats ERC en AA et 
TS. Il faudrait donc inciter les acteurs des 
autres domaines de l’INSU à déposer plus de 
projets à ces appels d’offres européens et à 
d’autres. Ceci passera par un meilleur 
accompagnement administratif pour aider les 
chercheurs à répondre à ces appels d’offres, 
dont certains sont de montage complexe, et 
ensuite pour la bonne exécution des projets 
financés en libérant les porteurs de projet des 
difficultés administratives et financières pour 
qu’ils se concentrent sur leur cœur de métier. 
Une meilleure synergie et échange 
d’information est aussi clairement requise 
entre la communauté scientifique, la 
direction de l’INSU et les personnes 
membres des comités visant au suivi des 
appels d’offres européens. Enfin, le CNRS 
est déjà très attractif pour les jeunes 
chercheurs étrangers puisque près du tiers 
des lauréats aux concours de chargés de 
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recherche ne sont pas français. Cette 
attractivité s’inverse cependant pour les 
chercheurs expérimentés susceptibles de 
construire des programmes de recherche 
importants financés par des appels d’offres 
compétitifs. Au delà de la solution 
indemnitaire mise en place par le CNRS pour 
les lauréats ERC, une meilleure attractivité 
passera par un meilleur accompagnement 
dans l’accueil des scientifiques, non-
nécessairement francophones, et de leur 
famille en France, et un accroissement de la 
qualité des infrastructures de recherche 
(laboratoires et équipements). 
 
Ce document présente donc les verrous 
scientifiques actuels, des recommandations 
pour l’organisation de l’Institut dans le futur 
et sur les domaines et approches scientifiques 
qui nécessiteraient d’être particulièrement 
soutenus. Les membres du Conseil 
Scientifique de l’INSU rappellent cependant 
que les plus grandes découvertes ne se 
décrètent pas. Elles sont permises par la 
liberté d’effectuer des recherches non 
planifiées à l’occasion d’un résultat 
inattendu. Ceci implique une organisation 
souple et spécifique du temps des équipes de 
recherche, ainsi que des moyens pérennes 
pour initier et conduire une telle activité de 
recherche. Face à la compétitivité des appels 
d’offres tels ceux de l’ERC et de l’ANR qui 
ne permettent pas à tous de conduire 
l’activité de recherche correspondant 
pourtant à l’une de leurs principales missions 
pour laquelle ils ont été recrutés, il est 
souhaitable de renforcer le soutien de base 
des laboratoires et le financement des appels 
d’offres de l’INSU avec des taux de succès 
acceptables (de l’ordre de 30%) compte tenu 
de la modestie des montants alloués. Il 
apparaît cependant que la forte structuration 
de l’INSU et l’espace important qui est laissé 
pour que la communauté puisse se concerter, 
notamment par le biais des Commissions 
Spécialisées, est un patrimoine qu’il est 
essentiel de préserver pour que les 
laboratoires de l’INSU conservent l’impact 
sur la science mondiale qui est le leur.  
 

Annexes 
Annexe 1 : Constitution du Conseil 
Scientifique de l’INSU pour le mandat 2014-
2018 
 
Annexe 2 : Recommandations du Conseil 
Scientifique de l’INSU émises lors du 
mandat 2014-2018 
 
Annexe 3 : Enquête du groupe de travail 
OSU. 
 
Annexe 4 : Rapport du groupe de travail 
Europe/International. 



25/09/2018 12:37Comité National de la Recherche Scientifique

Page 1 sur 2http://www.cnrs.fr/comitenational/contact/annuaire.php?inst=123

Instance : 
123 - institut national des sciences de l'univers

Nom Adresse Coordonnées

Mme Nabila AGHANIM
Membre nommée

Institut d'astrophysique spatiale
bat. 121
91405 ORSAY
France

Tél : 0169858646
Mél : nabila.aghanim@ias.u-psud.fr

Mme Anne-Sylvie ANDRE-
MAYER
Membre élue

GéoRessources
Faculté des Sciences
Campus des Aiguillettes
BP 70
54506 VANDOEUVRE LES NANCY
France

Tél : 03 72 74 55 66
Mél : anne-sylvie.andre@univ-
lorraine.fr

Mme Isabelle BENEZETH
Membre nommée

Ministère du Developpement Durable
Grande Arche
Tour Pascal A et B
92055 LA DEFENCE CEDEX

Tél : 01 40 81 21 22
Mél :
isabelle.benezeth@developpement-
durable.gouv.fr

M. Philippe BOUGEAULT
Membre nommé

Centre national de recherches météorologiques
UMR3589
AVENUE GASPARD CORIOLIS
31057 TOULOUSE
France

Tél : 05 61 07 93 70
Mél : philippe.bougeault@meteo.fr

M. Jean-Pierre BURG
Membre nommé

École polytechnique fédérale de Zurich
Rämistrasse 101
8092 ZURICH
Suisse

Tél : +41 44 632 11 11
Mél : jean-
pierre.burg@erdw.ethz.ch

Mme Fabienne CASOLI
Membre nommée

Laboratoire d'étude du rayonnement et de la matière en
astrophysique et atmosphères
61 avenue de l'Observatoire
75014 PARIS 14
France

Tél : 01 40 51 23 48
Mél : fabienne.casoli@obspm.fr

M. François CHABAUX
Membre nommé

Laboratoire d'Hydrologie et de Géochimie de Strasbourg
1 Rue Blessig
67084 STRASBOURG

Tél : 03 68 85 04 06
Mél : fchabaux@unistra.fr

M. Alexandre DANO
Membre élu

GEOAZUR
CNRS - CAMPUS AZUR
250 rue Albert Einstein
06560 VALBONNE

Tél : 04.83.61.87.81
Mél : dano@geoazur.unice.fr

Mme Christine DAVID
BEAUSIRE
Membre élue

Institut Universitaire Européen de la Mer
Dumont d'Urville
29280 PLOUZANE

Tél : 02.98.49.86.74
Mél : christine.davidbeausire@univ-
brest.fr

Mme Martine DE MAZIERE
Membre nommée

Institut d'Aéronomie Spatiale de Belgique - IASB
3 Avenue Circulaire
BE-1180 BRUXELLES
Belgique

Tél : 00 02 373 03 63
Mél : martine@oma.be

M. Benoit DUBACQ
Membre élu
Secrétaire Scientifique

Institut des sciences de la Terre Paris
4 place Jussieu
BP 12
75252 PARIS 05
France

Tél : 01-44-27-51-01
Mél : benoit.dubacq@upmc.fr

M. Thierry FORVEILLE
Membre élu
Membre du bureau

Institut de Planétologie et d'Astrophysique de Grenoble
Bâtiment OSUG A
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Conseil scientifique de l’institut 
national des sciences de l’univers (INSU) 

Recommandation 
Concernant la campagne de recrutement 2016 

Constatant que les laboratoires de l’INSU sont confrontés à une baisse continue de leurs effectifs en 
personnels ingénieurs et techniciens (IT) depuis plusieurs années, le CSI de l’INSU exprime son soutien à la 
politique de recrutement 2016 de la direction de l’INSU qui souhaite maintenir le niveau de recrutement des 
personnels IT par rapport à 2015. 

Ce soutien du CSI de l’INSU se justifie par le besoin vital de personnels IT dans les unités de recherche du 
domaine sciences de l’univers, notamment du fait de la mission nationale d’observation de l’INSU. 
L’érosion du nombre de ces personnels ces dernières années a conduit certains services à de graves 
difficultés de fonctionnement, régulièrement relayées par les directeurs d’unités à la direction de l’INSU 
(perte de 90 postes IT entre 2009 et 2014 pour l’INSU, soit déjà près de 6% des effectifs).  

Ce soutien s’inscrit dans l’inquiétude plus générale de la communauté scientifique française concernant la 
baisse de l’emploi scientifique, tous secteurs confondus, qui a été rappelée et analysée par le précédent 
Conseil Scientifique du CNRS. 

Franck POITRASSON 
Président du CSI INSU 

Recommandation adoptée le 1er septembre 2015 
21 votants : 20 oui, 1 non, 0 abstention 

Destinataires : 
− M. Alain FUCHS, Président du CNRS,
− M. Christophe COUDROY, Directeur Général Délégué aux Ressources du CNRS,
− M. Pierre COURAL, Directeur des Ressources Humaines du CNRS.

Copie à : 
− Mme Pascale DELECLUSE, Directrice de l’INSU, 
− M. Philippe BAPTISTE, Directeur Général Délégué à la Science du CNRS
− M. Bruno CHAUDRET, Président du Conseil Scientifique du CNRS,
− M. Philippe BÜTTGEN, Président de la CPCN.



Conseil scientifique de l’institut 
national des sciences de l’univers (INSU) 

Recommandation 
Concernant le corps des CNAP 

Constatant que le concours 2016 du Conseil National des Astronomes et Physiciens (CNAP) de la section 
Surfaces Continentales Océan Atmosphère (CSOA) n’aura pas lieu faute de poste, le CSI de l’INSU souhaite 
rappeler l’importance du corps des CNAP, essentiel aux missions d’observations de l’INSU. 

Dans ce contexte, le CSI rappelle que l’INSU, en tant qu’institut national du CNRS « coordonne les services 
d’observation de son domaine de compétence » (projet d’arrêté INSU en cours de finalisation). Les 
personnels CNAP sont des acteurs essentiels de ces services d’observations puisqu’un tiers de leur temps de 
travail est dévolu statutairement à une tâche de service dans le cadre des services d’observations de l’INSU. 
Sans l’investissement des personnels de ce corps, un certain nombre de services d’observation n’auraient pas 
pu évoluer en infrastructure de recherche européenne bénéficiant d’une implication majeure de la France (par 
exemple, IAGOS, ECORD-IODP, RESIF-EPOS, IRAM, CFHT….). 

Le corps des CNAP apparaît d’autant plus essentiel dans le cadre de la montée en puissance de nouvelles 
infrastructures de recherche, que ce soit au niveau national (labélisation de nouvelles IR) ou au niveau 
européen (feuille de route ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) et labélisation de 
nouvelles ERI). Au lendemain de la COP 21 et à l’heure où la compréhension des mécanismes et des effets 
du changement climatique global devient un enjeu sociétal majeur, notre infrastructure nationale 
d’observation et de suivi pérenne des systèmes naturels ne peut se contenter d’un maintien global des 
effectifs. Elle doit être notablement renforcée, et cela passe en particulier par un abondement de nouveaux 
ETPT dans les corps des CNAP. Il s’agit d’un effort national relativement modéré (création de quelques 
postes chaque année) compte tenu de l’importance de l’enjeu et du leadership déjà acquis par notre pays dans 
ce domaine.  

Le CSI demande à la direction du CNRS qu’elle mette tout en œuvre pour faire passer ce message essentiel 
au niveau décisionnel concerné. 

Franck POITRASSON 
Président du CSI INSU 

Recommandation adoptée le 26 janvier 2016 
21 votants : 17 oui, 0 non, 4 abstentions 

Destinataires : 
− M. Alain FUCHS, Président du CNRS,
− Mme Anne PEYROCHE, Directrice Générale Déléguée à la Science du CNRS, 
− M. Christophe COUDROY, Directeur Général Délégué aux Ressources du CNRS.

Copie à : 
− Mme Pascale DELECLUSE, Directrice de l’INSU. 



Conseil scientifique de l’institut 
national des sciences de l’univers (INSU) 

Recommandation 
Concernant le projet d’arrêté INSU et les commissions spécialisées de l’INSU 

Le CSI de l’INSU a eu connaissance lors de sa réunion du 26 janvier 2016 du projet d’arrêté INSU venant 
remplacer le décret n°85-218. 

Le CSI se réjouit que ce projet d’arrêté réaffirme le rôle de l’INSU en tant qu’animateur et coordinateur 
national dans les domaines des sciences de la terre, des surfaces et interfaces continentales, de l’océan, de 
l’atmosphère, de l’astronomie et de l’astrophysique.  

Cependant, le CSI regrette que l’instauration des commissions spécialisées par grands domaines scientifiques 
de l’INSU n’apparaisse plus dans ce texte alors qu’elles étaient instituées dans l’article 10 du décret n°85-
218. Le CSI tient à affirmer l’importance du rôle de ces commissions spécialisées dans le fonctionnement de
l’institut. Les commissions spécialisées, entre autres, organisent les prospectives de leur domaine
scientifique, évaluent la labélisation des services d’observation et des tâches de service, participent aux
programmes scientifiques de l’INSU.

Le CSI recommande que ces commissions spécialisées soient maintenues et qu’un texte soit rédigé pour 
instituer leur composition, leur fonctionnement et leur rôle dans les missions nationales de l’INSU. 

Franck POITRASSON 
Président du CSI INSU 

Recommandation adoptée le 26 janvier 2016 
21 votants : 21 oui, 0 non, 0 abstention 

Destinataires : 

− Mme. Pascale DELECLUSE, Directrice de l’INSU, 
− M. Denis MOURARD, Directeur adjoint scientifique Astronomie astrophysique,
− M. Eric HUMLER, Directeur adjoint scientifique Terre solide,
− M. Philippe BERTRAND, Directeur adjoint scientifique Océan atmosphère,
− M. Nicolas ARNAUD, Directeur adjoint scientifique Surfaces et interfaces continentales.

Copie à : 
− M. Alain FUCHS, Président du CNRS,
− Mme. Anne PEYROCHE, Directrice Générale Déléguée à la Science du CNRS, 
− M. Christophe COUDROY, Directeur Général Délégué aux Ressources du CNRS.



Conseil scientifique de l’institut 
national des sciences de l’univers (INSU) 

Recommandation 
Concernant le recrutement IT 

Une recherche de qualité avec un impact fort à l'international nécessite un équilibre des forces entre les 
personnels chercheurs, ingénieurs et techniciens. Cet équilibre est critique pour de nombreuses disciplines du 
CNRS et en particulier pour celles dans le périmètre de l'INSU. 

Constatant que les laboratoires de l’INSU sont confrontés à une baisse continue de leurs effectifs en 
personnels ingénieurs et techniciens (IT) depuis plusieurs années, le CSI de l’INSU a exprimé son fort 
soutien à la politique de recrutement 2016 proposée par la direction de l’INSU qui souhaitait maintenir le 
niveau de recrutement des personnels IT de 2016 au niveau 2015. 

Ce soutien du CSI de l’INSU se justifiait et se justifie toujours par le besoin vital de personnels IT dans les 
unités de recherche du domaine sciences de l’univers, notamment du fait de la mission nationale 
d’observation de l’INSU. L’érosion continue du nombre de ces personnels ces dernières années (perte de 90 
postes IT entre 2009 et 2014 pour l’INSU, soit déjà près de 6% des effectifs) conduit à de graves difficultés 
de fonctionnement, régulièrement relayées par les directeurs d’unités à la direction de l’INSU.  

Notre soutien à la politique de recrutement des IT proposée par l'INSU est resté lettre morte. Nous 
réaffirmons clairement notre position qui s’inscrit dans l’inquiétude plus générale de la communauté 
scientifique française concernant la baisse de l’emploi scientifique, tous secteurs confondus, qui a été 
rappelée et analysée par le précédent Conseil Scientifique du CNRS. 

Franck POITRASSON 
Président du CSI INSU 

Recommandation adoptée le 26 janvier 2016 
21 votants : 21 oui, 0 non, 0 abstention 

Destinataires : 
− M. Alain FUCHS, Président du CNRS,
− M. Christophe COUDROY, Directeur Général Délégué aux Ressources du CNRS,
− M. Pierre COURAL, Directeur des Ressources Humaines du CNRS.

Copie à : 
− Mme Pascale DELECLUSE, Directrice de l’INSU, 
− Mme Anne PEYROCHE, Directrice Générale Déléguée à la Science du CNRS, 
− M. Bruno CHAUDRET, Président du Conseil Scientifique du CNRS,
− M. Philippe BÜTTGEN, Président de la CPCN.



 
 
 

 
Conseil scientifique de l’institut national des sciences de l’univers (INSU) 
 
Recommandation 
 

A propos de l’accès aux revues scientifiques en ligne hors du domaine INSU 
 

 
Depuis Novembre 2016, le portail d’accès de l’INIST du CNRS aux revues périodiques et bases 
de données documentaires a changé. Pourtant, le passage de « biblioplanets » à « bibCNRS » 
n’a pas permis de fournir un accès moins restrictif à la littérature scientifique, qui reste limité aux 
revues relevant des champs de l’astronomie-astrophysique, géosciences-environnement et 
océans-atmosphère. Ceci est problématique pour les chercheurs et ingénieurs de l’INSU qui ont 
fréquemment besoin de consulter des revues dans les domaines de la chimie, physique, écologie, 
biologie, mathématiques appliquées, sciences pour l’ingénieur et informatique, géographie 
physique… et qui y publient également régulièrement. Les sujets d’étude des laboratoires de 
l’INSU impliquent souvent des travaux interdisciplinaires et un accès à l’ensemble des périodiques 
et bases de données scientifiques leur permettrait un travail plus efficace. 
 
 
 
 

Franck POITRASSON 
Président du CSI INSU 

 
Recommandation adoptée le 18 avril 2017 
14 votants : 14 oui, 0 non, 0 abstention 
 
Destinataires : 

− Mme Pascale DELECLUSE, Directrice de l’INSU, 
− M. Renaud FABRE, Directeur de la Direction de l’Information Scientifique et Technique, 
− Mme Dominique WOLF, Directrice de l’Institut de l’information scientifique et technique, 
− Mme Anne RENAULT, Directrice de la mission pour l’interdisciplinarité, 
− Mme Anne PEYROCHE, Directrice Générale Déléguée à la Science du CNRS 
− M. Alain FUCHS, Président du CNRS, 
− M. Bruno CHAUDRET, Président du Conseil Scientifique du CNRS. 

 
Copie à : 

− M. Olivier COUTARD, Président de la CPCN, 
− Mme Pascale LAUNOIS-BERNEDE, Présidente du CSI de l’INP, 
− Mme Christelle BAUNEZ, Présidente du CSI de l’INSB, 
− Mme Cécile MICHEL, Présidente du CSI de l’INSHS, 
− Mme Danièle ESCUDIE, Présidente du CSI de l’INSIS, 
− M. Bertram BLANK, Président du CSI de l’IN2P3, 
− M. Jean-Pierre DJUKIC, Président du CSI de l’INC, 
− M. Jose-Miguel SANCHEZ-PEREZ, Président du CSI de l’INEE, 
− M. Fabrice PLANCHON, Président du CSI de l’INSMI, 
− M. Christian BARILLOT, Président du CSI de l’INS2I. 

   



Page 1 sur 2 
 

 
 
 

 
Conseil scientifique de l’institut national des sciences de l’univers (INSU) 
 

Recommandation 

 

Sur « l’appel de Jussieu » et les évolutions de l’édition scientifique 
 
Le Conseil Scientifique de l’INSU appuie les principes généraux énoncés dans « l'appel de Jussieu »*, 
récemment signé par le CNRS. 
 
Il souligne la grande diversité des situations actuelles d'un domaine scientifique à l'autre, y compris lorsque 
ceux-ci sont voisins. Ceci concerne la nature des maisons d’édition, l’accessibilité des publications ou 
encore les modes d’expertises des manuscrits soumis pour publication. Concernant la nature des acteurs de 
l’édition, la gamme des situations au sein de l'INSU va de domaines, comme l’Astronomie-Astrophysique 
(AA), où les principaux journaux (90% des publications) sont entièrement contrôlés par des sociétés 
scientifiques, à d'autres où ils appartiennent tous aux quelques géants commerciaux de l’édition scientifique. 
En ce qui concerne l’accessibilité des publications, la quasi-totalité de la littérature récente de certains 
domaines scientifiques (comme AA) est accessible au travers d’archives ouvertes comme HAL et ArXiv, 
avec l’accord des journaux et avant même la publication officielle, alors que la littérature d'autres domaines 
n'est indéfiniment accessible que moyennant paiement. Enfin l’exemple des journaux de l’European 
Geosciences Union (EGU), dont les articles sont sous licence libre Creative Commons, mérite d’être cité 
comme approche éditoriale ouverte. Ces journaux, qui couvrent de larges pans de l’INSU, proposent une 
étape de discussion ouverte lors de l’évaluation des manuscrits soumis, qui permet la publication en ligne de 
commentaires nominatifs, des relectures anonymes classiques ainsi que des réponses des auteurs. Cette étape 
de discussion des articles reste accessible après acceptation et publication finale.  
 
Le Conseil Scientifique de l’INSU recommande à tous les acteurs, depuis les scientifiques jusqu’à leurs 
institutions, de chercher à généraliser les situations où un coût global modéré des publications est combiné 
au plus large accès possible aux articles scientifiques. Le fonctionnement et les pratiques du domaine 
Astronomie-Astrophysique, ainsi que la ligne éditoriale ouverte des journaux de l’EGU pourraient servir de 
modèle à l’évolution de l’édition scientifique que ce soit à l’INSU ou au-delà. 
 
 

* http://jussieucall.org/index-FR.html 
 
 

Franck POITRASSON 

Président du CSI INSU 

 
 
Recommandation adoptée le 12 février 2018 

18 votants : 17 oui, 0 non, 1 abstention 

 

 

Destinataires : 

− Mme Pascale DELECLUSE, Directrice de l’INSU, 
− M. Bruno CHAUDRET, Président du Conseil Scientifique du CNRS 
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− M. Olivier COUTARD, Président de la Conférence des Présidents du Comité National 
− Mme Pascale LAUNOIS-BERNEDE, Présidente du CSI de l’INP, 
− Mme Christelle BAUNEZ, Présidente du CSI de l’INSB, 
− Mme Cécile MICHEL, Présidente du CSI de l’INSHS, 
− Mme Danièle ESCUDIE, Présidente du CSI de l’INSIS, 
− M. Bertram BLANK, Président du CSI de l’IN2P3, 
− M. Jean-Pierre DJUKIC, Président du CSI de l’INC, 
− M. Jose-Miguel SANCHEZ-PEREZ, Président du CSI de l’INEE, 
− M. Fabrice PLANCHON, Président du CSI de l’INSMI, 
− M. Christian BARILLOT, Président du CSI de l’INS2I, 
− M. Bruno SCAILLET, Président de la Commission spécialisée Sciences de la Terre de l’INSU, 
− M. Cyrille FLAMANT, Président de la Commission spécialisée Océan Atmosphère de l’INSU, 
− M. Jean-Luc PROBST, Président de la Commission spécialisée Surfaces et interfaces continentales de 

l’INSU, 
− M. Stéphane CHARLOT, Président de la Commission spécialisée Astronomie Astrophysique de 

l’INSU, 
− M. Benoît MOSSER, Président de la Section 17 du Comité National, 
− M. Philippe CARDIN, Président de la Section 18 du Comité National, 
− M. François LOTT, Président de la Section 19 du Comité National,  
− Mme Gudrun BORNETTE, Présidente de la Section 30 du Comité National, 
− M. Jean-Pierre CHABOUREAU, Président de la Section Surfaces continentales, Océan, Atmosphère 

du Conseil National des Astronomes et Physiciens 
− Mme Alessia MAGGI, Présidente de la Section Terre Interne du Conseil National des Astronomes et 

Physiciens, 
− M. Hervé WOZNIAK, Président de la Section Astronomie du Conseil National des Astronomes et 

Physiciens.   
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Conseil scientifique de l’institut national des sciences de l’univers (INSU) 
 
 

Recommandation 

 

 

Sur le partage des données et des résultats de la recherche à l’INSU 
 
 
Le Conseil Scientifique de l’INSU prend note des recommandations du Conseil Scientifique du CNRS 
concernant le partage et l’archivage des données scientifiques. Il soutient ces recommandations pour la 
structuration, la mise à disposition et le partage le plus large possible des données et des résultats de la 
recherche, en notant que nombre de disciplines des domaines de l’INSU sont pionnières en la matière (par 
exemple en astronomie/astrophysique, sciences des océans et de l’atmosphère, géophysique, etc.). En effet, 
des données bien archivées et accessibles avec le contexte de leur acquisition peuvent être réutilisées pour 
d’autres travaux de recherche, optimisant ainsi le temps et les moyens mis en œuvre pour leur production 
initiale. 
 
Conscient de la variabilité des cultures et de la place des données au sein des différents domaines 
scientifiques de l’INSU, le Conseil Scientifique de l’INSU encourage l’intégration, par discipline, d’un volet 
de gestion des données dans les rapports de prospective et de conjoncture des Commissions Spécialisées de 
l’INSU, de ses sections du Comité National et des groupes de travail, afin de cartographier les besoins 
restants. Il souligne avec le Conseil Scientifique du CNRS que pour être pertinente, cette approche devra 
s’accompagner de l’émergence et du maintien de structures d’archivage sécurisé et de mise à disposition 
dédiées, dont le caractère pérenne ne pourra dépendre des seuls appels d’offres. 
 
Le Conseil Scientifique de l’INSU invite les sections relevant de l’INSU à prendre en compte les activités de 
partage et valorisation des données lors de l’évaluation de l’activité des chercheuses et chercheurs pour 
encourager les bonnes pratiques. 
 
 
 

Franck POITRASSON 

Président du CSI INSU 

 
 
Recommandation adoptée le 12 février 2018 

18 votants : 17 oui, 0 non, 1 abstention 

 

 

Destinataires : 

− Mme Pascale DELECLUSE, Directrice de l’INSU, 
− M. Bruno CHAUDRET, Président du Conseil Scientifique du CNRS 
− M. Olivier COUTARD, Président de la Conférence des Présidents du Comité National 
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− Mme Pascale LAUNOIS-BERNEDE, Présidente du CSI de l’INP, 
− Mme Christelle BAUNEZ, Présidente du CSI de l’INSB, 
− Mme Cécile MICHEL, Présidente du CSI de l’INSHS, 
− Mme Danièle ESCUDIE, Présidente du CSI de l’INSIS, 
− M. Bertram BLANK, Président du CSI de l’IN2P3, 
− M. Jean-Pierre DJUKIC, Président du CSI de l’INC, 
− M. Jose-Miguel SANCHEZ-PEREZ, Président du CSI de l’INEE, 
− M. Fabrice PLANCHON, Président du CSI de l’INSMI, 
− M. Christian BARILLOT, Président du CSI de l’INS2I, 
− M. Bruno SCAILLET, Président de la Commission spécialisée Sciences de la Terre de l’INSU, 
− M. Cyrille FLAMANT, Président de la Commission spécialisée Océan Atmosphère de l’INSU, 
− M. Jean-Luc PROBST, Président de la Commission spécialisée Surfaces et interfaces continentales de 

l’INSU, 
− M. Stéphane CHARLOT, Président de la Commission spécialisée Astronomie Astrophysique de 

l’INSU, 
− M. Benoît MOSSER, Président de la Section 17 du Comité National, 
− M. Philippe CARDIN, Président de la Section 18 du Comité National, 
− M. François LOTT, Président de la Section 19 du Comité National,  
− Mme Gudrun BORNETTE, Présidente de la Section 30 du Comité National, 
− M. Jean-Pierre CHABOUREAU, Président de la Section Surfaces continentales, Océan, Atmosphère 

du Conseil National des Astronomes et Physiciens 
− Mme Alessia MAGGI, Présidente de la Section Terre Interne du Conseil National des Astronomes et 

Physiciens, 
− M. Hervé WOZNIAK, Président de la Section Astronomie du Conseil National des Astronomes et 

Physiciens.   
 

 



 
 
 

 
Conseil scientifique de l’institut national des sciences de l’univers (INSU) 
 
 

Recommandation 

 

 

Sur l’Observatoire en Sciences de l’Univers « Mer » 
 
 
 
Le Conseil Scientifique de l’INSU émet un avis défavorable à la création de l’OSU « Mer » commun aux trois 
stations marines de Roscoff, Banyuls et Villefranche-sur-Mer sur la base du document d’ « Organisation des 
stations marines de Sorbonne Université » car ce texte ne lui attribue pas toutes les missions d’un OSU. 
 
Le CSI est prêt à examiner une proposition alternative dans l’intérêt des missions et des personnels des 
stations marines. 
 
 
 

Franck POITRASSON 

Président du CSI INSU 

 
 
Recommandation adoptée le 16 janvier 2018 

22 votants : 22 oui, 0 non, 0 abstention 

 

 

 

Destinataires : 

− M. Antoine PETIT, Président du CNRS par intérim, 
− M. Jean CHAMBAZ, Président de l’UPMC, 
− Mme Anne PEYROCHE, Directrice Générale Déléguée à la Science du CNRS 
− Mme Pascale DELECLUSE, Directrice de l’INSU, 
− M. Bruno BLANKE, DAS INSU Océan-Atmosphère (OA), 
− Mme Pascale LAUNOIS-BERNEDE, Présidente du CSI de l’INP, 
− Mme Christelle BAUNEZ, Présidente du CSI de l’INSB, 
− Mme Cécile MICHEL, Présidente du CSI de l’INSHS, 
− Mme Danièle ESCUDIE, Présidente du CSI de l’INSIS, 
− M. Bertram BLANK, Président du CSI de l’IN2P3, 
− M. Jean-Pierre DJUKIC, Président du CSI de l’INC, 
− M. Jose-Miguel SANCHEZ-PEREZ, Président du CSI de l’INEE, 
− M. Fabrice PLANCHON, Président du CSI de l’INSMI, 
− M. Christian BARILLOT, Président du CSI de l’INS2I. 
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Analyse	des	réponses	au	questionnaire	«	Tableau	de	bord	des	OSU	»	
proposée	par	le	Groupe	de	travail	«	OSU	»	du	Conseil	Scientifique	de	

l’INSU	

Septembre	2016	

	

L’INSU	 a	 réceptionné	 les	 réponses	 de	 22	 Directeurs	 d’OSU.	 Nous	 disposons	 donc	 de	
réponses	 de	 tous	 les	 OSU	 sauf	 OSUPS	 (Paris-Sud)	 et	 EFLUVE	 (Paris-Est	 Créteil).	 Les	
stations	marines	 (Roscoff,	Banyuls,	Villefranche),	dont	 le	 statut	a	évolué,	n’ont	pas	été	
questionnées.	 Pour	 l’OSU	 PYTHEAS	 (Aix-Marseille),	 nous	 ne	 disposons	 que	 d’une	
réponse	partielle,	fournie	lors	de	la	phase	de	test.	

Analyse	des	différentes	rubriques	:	

Fiche d’identité 

On	trouve	un	total	déclaré	de	11	022	personnes	(tout	statut	confondu)	au	sein	des	OSU,	
dont	766	(soit	7%)	affectés	à	leur	UMS1.	Comme	le	montre	le	graphique	ci-dessous,	les	
OSU	 sont	 de	 taille	 très	 variable	:	 plusieurs	 très	 gros	 OSU	 en	 province	 (Grenoble,	
Montpellier,	 Toulouse,	 Aix-Marseille,	 mais	 aussi	 Besançon),	 quelques	 très	 petits	 OSU	
(Strasbourg,	Nancy,	La	Réunion).	

Le	bras	armé	des	OSU,	l’effectif	de	leur	UMS,	est	plutôt	chétif	(<	5%)	dans	plusieurs	OSU,	
entre	autres	les	plus	récents	(EcceTerra,	Nantes,	Besançon,	Montpellier),	mais	aussi	de	
plus	anciens	(Grenoble,	Rennes,	Versailles,	Bordeaux).	

	

																																																								
1	L’INSU-CNRS	estime	qu’environ	30%	de	ses	ITA	sont	affectés	à	l’UMS	d’un	OSU.		
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Trois	 OSU	 ne	 comportent	 qu’une	 seule	 UMR	 (IPGP	 Paris,	 OAS	 Strasbourg,	 IAP	 Paris).	
Presque	tous	les	autres	en	comptent	entre	3	et	8.	Quelques	OSU	ont	jusqu’à	7	 ‘équipes	
associées’	(Rennes,	Grenoble).	L’OSU	EcceTerra	emporte	la	palme	avec	14	UMR,	2	FR	et	
2	équipes	associées…	

6	OSU	sont	dirigés	par	une	femme,	contre	16	par	un	homme.	

Positionnement 

Universitaire	
Tous	les	Directeurs	des	OSU	de	statut	 ‘Ecole	Interne’	siègent	au	Conseil	des	Directeurs	
de	Composantes,	comme	l’exige	leur	statut,	à	2	exceptions	près	:	l’OASU	de	Bordeaux	et	
l’OPGC	à	Clermont-Ferrand	(mais	son	Directeur	est	invité	au	Conseil	d’Administration	de	
l’Université).	Les	Directeurs	de	7	OSU	sont	 invités	au	Conseil	d’Administration	de	 leur	
Université	 de	 rattachement,	 et	 8	 à	 sa	 Commission	 Recherche.	 Seulement	 3	 sont	
représentés	à	la	Commission	Formation.	

Les	Directeurs	des	3	Grands	Etablissements	 (Obs	Paris,	 IPGP,	OCA)	 siègent	 au	Conseil	
d’Administration	et	au	Conseil	des	Membres	de	leur	COMUE	respective.	

Six	OSU	sont	reconnus	comme	‘Pôles	de	Recherche’	de	leur	Université	(Toulouse,	Rennes,	
Orléans,	 Clermont-Ferrand,	 Nancy,	 La	 Réunion).	 Parmi	 les	 autres,	 seulement	 3	
participent	au	pilotage	du/des	Pôle(s)	qui	les	concerne(nt).	

La	plupart	des	OSU	participe	à	la	définition	et	au	classement	des	profils	Recherche	des	
postes	 d’Enseignant-Chercheurs	 dans	 leurs	 Unités,	 à	 l’exception	 notable	 de	 Bordeaux,	
Montpellier,	Nantes	et	Grenoble.	Le	 tableau	est	 sensiblement	 le	même	pour	 les	postes	
BIATOS.		

Malgré	 cette	 prise	 en	 considération	 contrastée,	 presque	 tous	 les	 Directeurs	 d’OSU	
estiment	 que	 leur	 Université	 de	 rattachement	 considère	 leur	 OSU	 comme	 un	 acteur	
important	de	ses	missions	et	de	son	rayonnement.	

Huit	 Directeurs	 émettent	 des	 réserves	 quant	 à	 la	 reconnaissance	 de	 l’OSU	 par	 les	
personnels	qu’il	regroupe.	

Très	peu	de	Directeurs	(hors	Grands	Etablissements)	souhaitent	un	rattachement	direct	
à	leur	COMUE	à	ce	stade.	

Régional	
Les	Régions	 apportent	un	 soutien	 aux	missions	des	OSU	dans	 la	plupart	des	 cas	 (sauf	
Montpellier,	Lyon	et	Versailles),	principalement	à	 travers	des	allocations	de	recherche	
et/ou	des	appels	d’offre	‘recherche’.	

Avec	les	autres	collectivités	territoriales,	elles	apportent	également	une	aide	financière	
importante	 à	 travers	 les	CPER2.	 Les	différents	OSU	auraient	 ainsi	 bénéficié	d’une	 aide	

																																																								
2	NB	:	il	semble	que	certains	OSU	ait	inclus	la	part	Etat	ou	FEDER	(UE)	dans	leurs	chiffres.	
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territoriale	 globale	 de	 50M€	 pour	 le	 CPER	 2015-2020.	 On	 constate	 une	 très	 forte	
corrélation	 entre	 les	 montants	 obtenus	 et	 la	 participation	 directe	 de	 la	 Direction	 de	
l’OSU	 aux	 négociations	 du	 CPER.	 Ainsi,	 les	 11	 OSU	 qui	 ont	 participé	 aux	 discussions	
obtiennent-ils	tous	un	financement	(en	bleu	dans	le	graphique	ci-dessous)	sauf	l’OPGC,	
tandis	que	ceux	qui	n’ont	pas	participé	n’obtiennent	aucun	financement,	à	l’exception	de	
Brest	(en	rouge	dans	le	graphique).	A	noter	que	l’OVSQ,	qui	n’a	pas	participé,	bénéficie	
de	la	construction	d’un	bâtiment	pour	le	LSCE.	

	

Seulement	6	OSU	ne	sont	pas	 interlocuteurs	de	 la	Région.	A	contrario,	5	OSU	estiment	
que	leur	visibilité	est	plus	grande	au	plan	régional	que	national.	

National	
De	nombreux	OSU	ont	 la	co-tutelle	d’organismes	et	établissements	en	plus	du	CNRS	et	
de	leur	Université	de	rattachement	(le	cas	échéant).	Quand	elles	existent,	ces	co-tutelles	
sont	 considérées	 importantes	ou	 très	 importantes.	Les	principales	 co-tutelles	des	OSU	
sont	 l’IRD	 (5+4	 souhaitées),	 IRSTEA	 (3+1	 souhaitée),	 CNES	 (2+2	 souhaitées),	 Météo-
France	(2+1	souhaitée).	La	co-tutelle	de	l’INRA	est	souhaitée	par	3	OSU	(Nancy,	Rennes,	
Orléans),	celle	d’	l’IFREMER	par	1	OSU	(IUEM	à	Brest)3.	

En	ce	qui	concerne	les	Instituts	du	CNRS,	la	très	grand	majorité	des	OSU	(16)	considère	
que	plus	de	10%	de	leur	activité	entre	dans	le	champ	disciplinaire	de	l’INEE,	et	que	l’aide	
apportée	 par	 ce	 dernier	 est	 inexistante	 ou	 insuffisante.	 Seulement	 5	 OSU	 jugent	
l’accompagnement	apporté	par	l’INSU	insuffisant.	

La	 grande	 majorité	 des	 Directeurs	 d’OSU	 (16)	 considère	 que	 la	 première	 priorité	
d’amélioration	 du	 pilotage	 national	 effectué	 par	 l’INSU	 concerne	 les	moyens	 humains.	
Les	commentaires	fournissent	des	suggestions	intéressantes	à	analyser	au	cas	par	cas.	

Ce	sont	à	nouveau	les	moyens	humains	(postes	CNAP)	qui	ressortent	nettement	comme	
la	première	priorité	d’amélioration	de	l’accompagnement	attendu	du	Ministère.	
																																																								
3	L’OSUNA	de	Nantes	déclare	disposer	de	la	co-tutelle	d’IFREMER,	qu’il	juge	très	
importante,	mais	IFREMER	n’a	en	fait	pas	souhaité	signer	la	convention	de	co-tutelle.	
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Programme	d’Investissements	d’Avenir	
Les	sites	de	 la	moitié	des	OSU	bénéficient	d’un	 IDEX,	mais	seulement	5	d’entre	eux	en	
reçoivent	une	contribution	importante	à	leurs	missions.	

17	OSU	sont	partenaires	d’un	ou	plusieurs	LabEx,	et	la	Direction	de	l’OSU	participe	à	leur	
pilotage	 dans	 la	 plupart	 des	 cas.	 La	 pérennisation	 des	 financements	 apportés	 par	 ces	
LabEx	est	généralement	envisagée	via	un	IDEX	ou	un	I-SITE,	mais	il	 flotte	une	certaine	
incertitude.	

Thématique	
16	OSU	rencontrent	des	difficultés	liées	à	leur	périmètre	thématique,	principalement	en	
ce	qui	concerne	le	lien	recherche-formation	(9),	mais	aussi	pour	le	lien	avec	les	tutelles	
(7)	et	la	mutualisation	des	moyens	(7).	

Observation 

Résumé	:	La	vision	d'ensemble	fournie	par	les	réponses	sur	l'aspect	«	Observations	»	est	
celle	d'OSU	qui	n'ont	pas	toujours	la	visibilité	ni	le	contrôle	sur	les	SNO	qu'ils	abritent	en	
tant	qu'OSU	responsable	ou	participant.		

Les	OSU,	qui	sont	en	majorité	pluri-domaines,	participent	tous	(sauf	une	exception)	aux	
SNO	 de	 l'INSU,	 et	 sont	 généralement	 responsables	 d'au	 moins	 un	 SNO.	 Une	 grande	
fraction	participe	aussi	à	des	services	locaux,	régionaux	ou	internationaux	ainsi	qu'aux	
zones	Atelier	INEE.	

Les	OSU	ne	 semblent	pas	 avoir	 la	 visibilité	 complète	 sur	 les	RH	affectés	 aux	 SNO.	 Les	
effectifs	CNAP	en	SCOA	sont	distribués	sur	un	grand	nombre	d'OSU.	Le	plus	souvent,	des	
personnels	 non	 CNAP	 complètent	 le	 dispositif	 en	 soutien	 aux	 SNO	 dans	 tous	 les	
domaines	(AA,	TS,	SIC,	OA).	On	peut	néanmoins	se	demander	quelle	est	 l'efficacité	des	
contributions	des	personnels	lorsqu'elles	sont	de	l'ordre	de	quelques	pourcent.	

La	 LRU	 semble	 n'avoir	 pas	 créé	 trop	 de	 difficultés	 sauf	 sur	 deux	 aspects	 signalés	 par	
certains	OSU	:	dans	 le	cas	de	personnel	détaché	depuis	 le	corps	du	CNAP	vers	d’autres	
organismes,	l’appropriation	par	l’université	du	support	de	poste,	et	surtout	la	difficulté	
de	 reconnaissance	 de	 certaines	 tâches	 d'enseignement	 et	 de	 leur	 modulation	 qui	
deviennent	 plus	 compliquées	 depuis	 la	 LRU.	 Les	 autres	 difficultés	 mentionnées	
concernent	le	fait	que	pour	certains	OSU,	la	gestion	des	personnels	BIATSS	est	faite	par	
un	département	de	l’université	et	non	par	l’OSU.	

Parmi	les	différents	acteurs	intervenant	dans	la	répartition	des	taches	pour	les	services,	
il	apparaît	que	les	personnels	concernés	et	les	directions	des	SNO	sont	ceux	dont	le	rôle	
est	 le	 plus	 important,	 suivi	 par	 les	 directions	 d'UMR	 porteuse	 et	 d'OSU.	 On	 note	
qu'étrangement	2	réponses	jugent	le	rôle	de	l'UMR	marginal	et	3	que	celui	de	l'OSU	est	
marginal.	 Les	 rôles	de	 la	Direction	de	 l’INSU	et	de	 la	 Section	du	CNAP	sont	 en	grande	
partie	 jugés	marginaux.	 Pour	 finir,	 à	 part	 dans	 le	 cas	 de	 deux	OSU,	 les	 universités	 ne	
contribuent	 pas	 aux	 Services	 d'Observation	 par	 une	 convention	 pluriannuelle.	 Une	
majorité	d'OSU	souhaitent	la	mise	en	place	d'une	telle	convention.	
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Services	Nationaux	d’Observation	(SNO)	
1.	A	combien	de	SNO	labélisés	votre	OSU	contribue-t-il	?	

1	OSU	ne	participe	à	aucun	SNO	(OTELo	Nancy);	seuls	5	OSU	sont	mono-domaine.	

	

2.	Combien	de	SNO	labélisés	sont	dirigés	par	un	membre	de	votre	OSU	?	

2	OSU	ne	sont	responsables	d'aucun	SNO.	6	OSU	sont	responsables	d'un	seul	SNO.	
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3.	Votre	OSU	contribue-t-il	à	d’autres	services	d’observation?	 	

7	OSU	ne	répondent	pas	à	la	question.	9	OSU	participent	aux	zones	Atelier	INEE	et	autres	
services.	5	OSU	participent	à	d'autres	services	mais	pas	aux	zones	Atelier	INEE.	

4.	La	contribution	de	votre	Université	aux	Services	d’Observation	est-elle	définie	dans	une	
convention	pluriannuelle	?	Si	oui	:	quel	est	le	montant	annuel	total	de	cette	contribution	?	
Si	non	:	souhaitez-vous	que	ça	soit	le	cas	?	

Seuls	2	OSU	ont	une	contribution	université	définie	par	une	convention	pluriannuelle.	
Les	 autres	 OSU	 souhaitent	 une	 telle	 convention	 sauf	 1	 OSU	 qui	 ne	 répond	 pas	 à	 la	
question	et	2	OSU	qui	répondent	non.	

5.	En	tant	que	Directeur	d’OSU,	avez-vous	une	visibilité	sur	le	périmètre	complet	des	SNO	
auquel	votre	OSU	contribue	(ressources	budgétaires,	RH,	équipements,	etc)	?	

La	 moitié	 des	 OSU	 déclarent	 disposer	 d’une	 mauvaise	 visibilité	 sur	 les	 SNO	 qu'ils	
abritent.	On	ne	voit	pas	de	différence	significative	entre	les	différentes	sections	(AA,	TS,	
OA,	SIC).	

Astronomes	et	Physiciens	
1.	Quels	sont	les	effectifs	Astronomes	et	Physiciens	(et	Adjoints)	dans	votre	OSU	?	

1	 OSU	 n'a	 aucun	 personnel	 CNAP.	 La	moitié	 des	 OSU	 (11)	 ont	 au	moins	 1	 personnel	
SCOA	 (éclatement/éparpillement	 d'une	 petite	 population).	 On	 dénombre	 au	 total	 335	
personnels	CNAP	affectés	dans	les	OSU	(soit	environ	110	ETP	sur	SNO	en	principe).	

La	moyenne	du	ratio	CNAP	par	SNO	contribué4	tourne	autour	de	0.7	(SCOA),	0.8	(TS)	et	
0.9	(AA)	si	l’on	enlève	2	gros	‘outliers’	(IPGP	avec	9.8	CNAP/SNO	et	PYTHEAS	avec	4).		

	

																																																								
4	Mais	rien	n’indique	que	tous	les	SNO	exigent	un	volume	de	travail	comparable.		
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2.	Depuis	la	LRU,	avez-vous	rencontré	des	difficultés:	

Certains	 OSU	 signalent	 des	 problèmes	 liés	 à	 la	 LRU	 notamment	 sur	 la	 gestion	 des	
personnels,	 les	 détachements	 et	 les	 services	 d'enseignement.	 Pour	 la	 gestion	 des	
personnels,	 il	est	noté	 l'abandon	de	 la	gestion	BIATSS	au	profit	des	Départements;	des	
problèmes	de	reconnaissance	de	 l'école	ou	encore	des	études	de	procédure	au	cas	par	
cas.	 Pour	 le	 détachement	 des	 personnels,	 les	 problèmes	 ont	 concerné	 l'affectation	 au	
CFHT	(réglé)	et	l’impossibilité	d’utiliser	pour	l’OSU	le	support	de	poste	temporairement	
libéré.	Quant	 au	 service	d'enseignement	des	personnels,	 la	modulation	 statutaire	 avec	
tache	de	 service	 est	 apparue	 impossible	 dans	 certains	 cas	 indiquant	 l'inadaptation	du	
statut	CNAP	dans	 les	universités.	Par	ailleurs,	certaines	tâches	d'enseignement	ne	sont	
pas	reconnues	dans	les	tableaux	de	service.	

Personnels	d’Observation	
1.	En	plus	des	Astronomes	et	Physiciens	évoqués	ci-dessus,	pouvez-vous	estimer	le	nombre	
de	personnels	et	ETP	affectés	au	Services	Nationaux	d’Observation	?	

Deux	OSU	(OREME	et	PYTHEAS)	ne	déclarent	pas	les	personnels	non	CNAP	affectés	aux	
SNO.	Les	autres	OSU	dénombrent	les	ETP	non	CNAP;	pour	les	services	en	SIC	et	OA	10	
OSU	annoncent	des	ETP	complétant	le	dispositif.	Le	ratio	ETP/personne	est	très	variable	
de	100%	a	6%.	On	dénombre	un	total	de	329	ETP	non-CNAP	affectés	aux	SNO5.	

	

																																																								
5	On	obtient	un	total	de	439	ETP	affectés	aux	SNO,	bien	inférieur	aux	740	ETP	obtenus	
dans	notre	première	étude	reposant	sur	les	déclarations	des	SNO…	
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2.	 Quel	 rôle	 jouent	 ces	 différents	 acteurs	 dans	 la	 répartition	 des	 tâches	 requises	 pour	
chaque	 Service	 de	 Référence	 aux	 différents	 personnels	 (y	 compris	 Astronomes	 et	
Physiciens)	?	 	

La	Direction	de	 l’OSU	 joue	un	rôle	principal	pour	11	OSU	et	 secondaire	pour	6	autres.	
Seuls	3	OSU	estiment	le	rôle	de	la	direction	comme	marginal.	Le	rôle	d'une	Commission	
de	l’OSU	est	jugé	marginal	(7	OSU)	ou	secondaire	(7	OSU).	Ces	réponses	indiquent	peut-
être	 l'absence	de	 ce	 type	de	 commission	dans	 les	OSU.	Le	 rôle	de	 la	 commission	n'est	
considéré	 comme	 principal	 que	 pour	 2	 OSU.	 La	 Direction	 de	 l’UMR	 porteuse	 est	
considérée	majoritairement	comme	principal	(13	OSU	sur	22).	Seuls	3	OSU	estiment	que	
son	rôle	est	marginal	et	4	OSU	qu'il	est	secondaire.	Les	rôles	du	personnel	concerné	et	
de	la	direction	du	SNO	semblent	être	encore	plus	importants.	Seuls	3	OSU	estiment	que	
le	personnel	 est	 secondaire	;	 3	OSU	partagent	 cet	 avis	pour	 la	direction	du	SNO.	Deux	
OSU	 ne	 répondent	 pas	 à	 la	 question	 du	 rôle	 du	 personnel	 et	 un	 à	 celle	 relative	 à	 la	
direction	de	l'OSU.	Quant	à	la	Direction	de	l’INSU	et	la	Section	du	CNAP,	leurs	rôles	sur	la	
répartition	des	taches	au	sein	des	services	sont	en	grande	partie	jugés	marginaux	;	seuls	
4	OSU	les	estiment	principaux	ou		secondaires.	

Recherche 

Services	communs	
Les	OSU	disposent	chacun	de	0	à	11	Services	Communs.	Les	plus	fréquents	sont	Gestion	
(15),	 Informatique	 Réseaux	 (15),	 Communication	 (14),	 Information	 Scientifique	 et	
Technique	 (12),	 Ressources	Humaines	 (9).	Un	 seul	OSU	 (OMP	Toulouse)	 dispose	d’un	
Service	Commun	‘Contrôle	Qualité’.	

	

537	 personnes,	 soit	 511	 ETP	 font	 fonctionner	 ces	 86	 Services	 Communs.	 94%	 sont	
affectées	à	l’UMS.	La	ventilation	du	temps	de	travail	de	ces	personnels	sur	les	différents	
projets	 est	 le	 plus	 souvent	 géré	 conjointement	 par	 le	 Responsable	 du	 Service	 et	 la	
Direction	de	l’OSU,	ou	par	le	Conseil	Scientifique	(5).	
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Plateformes	mutualisées	
Les	 OSU	 disposent	 de	 0	 à	 9	 Plateformes	 Mutualisées.	 Les	 plus	 fréquentes	 sont	 les	
Moyens	de	Mesure	ou	Analytique	(13),	Centre	de	Données	(12),	et	Calcul	Scientifique	(9).	
Le	détail	des	 intitulés	des	Plateformes	Mutualisées	 reflète	 les	diverses	 colorations	des	
OSU.	

	

398	personnes,	soit	266	ETP	font	fonctionner	ces	65	Plateformes	Mutualisées.	58%	sont	
affectées	à	l’UMS.	La	ventilation	du	temps	de	travail	de	ces	personnels	sur	les	différents	
projets	 est	 le	 plus	 souvent	 géré	 par	 le	 Responsable	 de	 la	 Plateforme	 (17),	 parfois	
secondé	 par	 la	 Direction	 de	 l’OSU	 (9),	 ou	 par	 une	 Commission	 spécifique	 (5)	 ou	 le	
Conseil	Scientifique	(3).	
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Le	QCM	indique	le	détail	des	Unités	dans	et	hors	OSU	utilisatrices	de	chaque	Plateforme,	
ainsi	 que	 le	 financement	 annuel	 par	 des	 utilisateurs	 extérieurs.	 C’est	 une	 source	
d’information	qu’il	sera	utile	d’analyser	en	détail	au	cas	par	cas.	

Animation	Scientifique	et	Interdisciplinarité	
La grande majorité des OSU anime des événements scientifiques interdisciplinaires : journées 
scientifiques (18), séminaires généraux (13). Un peu plus de la moitié (13) anime des Ateliers 
Scientifiques transversaux, mais seuls Toulouse et Grenoble ont un bouquet d’ateliers 
interdisciplinaires conséquent. 
 
Presque	 tous	 les	 OSU	 pluri-domaines	 (15)	 financent	 des	 recherches	 aux	 interfaces,	 le	
plus	souvent	par	appel	d'offres	spécifiques	(11).	

Tous	 les	OSU	sous	 co-tutelle	 IRD	 (6)	 financent	des	 recherches	pour	 le	développement	
(au	Sud),	 de	même	que	3	 autres,	mais	 seuls	Brest,	Grenoble	 et	Marseille	 y	dédient	un	
appel	d’offres	spécifique.		

Valorisation	
Environ	 la	moitié	 des	 OSU	 déclarent	 soutenir	 des	 actions	 de	 valorisation	 industrielle.	
Plusieurs	 indiquent	 que	 ce	 sont	 plutôt	 les	 UMR	 qui	 gèrent	 ces	 questions.	 Néanmoins,	
expertise	(9)	et	contrats	(8)	sont	parfois	mentionnés	par	les	OSU.	

Aucun	OSU	ne	gère	de	numéro	de	contribution	globalisé	des	publications	scientifiques	
de	ses	membres,	à	l’exception	de	l’IPGP	(qui	est	aussi	une	UMR	unique).	Étonnamment,	
seuls	7	OSU	déclarent	gérer	une	base	de	données	des	publications	scientifiques	de	ses	
membres.	
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Formation et diffusion des connaissances 

Que	ce	soit	pour	la	formation	initiale	(licence	master)	ou	la	formation	doctorale	le	rôle	
des	OSU	est	assez	variable	d’un	site	à	l’autre	:		

Pour	 la	 formation	 initiale,	 sur	 les	 22	 OSU	 labellisés,	 6	 seulement	 sont	 porteurs	 d’une	
licence	et	d’un	master	alors	que	6	ne	sont	porteurs	d’aucune	de	ces	deux	formations.	Les	
10	OSU	restants	portent	soit	une	licence	soit	un	master.	Deux	OSU	(EOST	et	OTELO)	sont	
également	Ecole	d’Ingénieur	(Ecole	d’ingénieur	en	géophysique	à	Strasbourg,	et	ENSG	à	
Nancy).	De	 façon	surprenante	 il	est	affiché	que	 l’OSU	de	Montpellier	n’est	pas	autorisé	
par	l’université	à	porter	des	formations	universitaires.	

Concernant	les	ED,	5	OSU	revendiquent	d’être	épine	dorsale	ou	porteur	principal	d’une	
Ecole	Doctorale,	même	si	le	lien	exact	entre	ED	et	OSU	n’est	pas	clair	(rattachement	de	
l’ED	à	l’OSU	?	gestion	de	l’ED	par	l’OSU	?).	La	majorité	des	OSU	(13/22)	a	par	ailleurs	ses	
unités	de	recherche	qui	relèvent	d’une	même	ED,	dont	le	contour	est	plus	large	que	celui	
de	l’OSU.	

Les	enseignements	portés/dispensés	par	 les	OSU	sont	assez	éclectiques,	avec	de	 façon	
quasi	 systématique	 une	 participation	 des	 enseignants	 des	OSU	 aux	 disciplines/filières	
d’enseignement	de	physique,	sciences	de	la	terre,	sciences	de	l’environnement		et	assez	
souvent	d’écologie	et	de	géographie.	À	cela	peut	être	ajouté	un	assez	large	panel	d’autres	
disciplines	 allant	 des	 mathématiques	 à	 l’économie	 et	 l’archéologie	 en	 passant	 par	
l’informatique,	les	sciences	de	l’ingénieur,	le	traitement	du	signal,	la	chimie,	la	biologie,	
l’anthropologie,	les	sciences	humaines	et	sociales,	le	droit,	…	selon	les	OSU,	marquant	la	
diversité	disciplinaire	hébergée	par	les	OSU.	

Une	majorité	des	OSU	est	impliquée	dans	la	formation	des	enseignants	du	secondaire	et	
quelques	 uns	 dans	 ceux	 du	 primaire.	 Les	 différents	 OSU	 affichent	 par	 ailleurs	 une	
mission	 dans	 la	 diffusion	 des	 connaissances	 auprès	 du	 public,	 que	 ce	 soit	 par	
l’organisation	de	conférences,	d’expositions,	de	partenariats	avec	les	musées	ou	encore	
d’accueil	de	scolaire.	La	grande	majorité	des	OSU	revendique	une	 implication	dans	ces	
différentes	formes	de	diffusion	des	connaissances.	

	 	



	

	
Conseil	Scientifique	de	l’INSU	 Groupe	de	travail	OSU	 Septembre	2016	
	 Contact	:	Henri-Claude.Nataf@univ-grenoble-alpes.fr	

Debriefing QCM 
	

Ce	QCM	apporte-t-il	un	
éclairage	utile	sur	votre	

OSU	?	

Combien	de	temps	pour	remplir	ce	
QCM	?	

Quel	rythme	souhaité	de	
renseignement	du	QCM	?	

	 	
	

	

Tous	les	Directeurs	souhaiteraient	recevoir	une	synthèse	des	réponses	des	autres	OSU.	
Les	 Directeurs	 des	 3	 OSU	 ‘Grand	 Etablissement’	 trouvent	 que	 le	 QCM	 n’est	 pas	 très	
adapté	à	 leur	situation.	Certains	ont	rencontré	des	problèmes	techniques	pour	remplir	
ce	formulaire	pdf.	

Pour	le	groupe	de	travail	OSU	du	CSI,	

	

Henri-Claude	Nataf	
Membre	du	Bureau	du	Conseil	Scientifique	

de	l’Institut	National	des	Sciences	de	l’Univers	
	

	

Composition	du	groupe	de	travail	«	OSU	»	:	H-C.	Nataf,	F.	Chabaux,	G.	Saracco,	C.	Moulin,	C.	
Guillaume,	M-H.	Tusseau,	N.	Aghanim,	Y.	Leredde,	J-F.	Ghiglione.	
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de	  travail	  Europe/International	  
Membres	  du	   groupe	  de	   travail	  :	  Philippe	  BOUGEAULT,	  Martine	  DE	  MAZIERE,	  Henri-‐Claude	  NATAF,	  
Laura	  SEDAINE,	  Dominique	  SIMON,	  Jerôme	  VIERS,	  Jean	  SURDEJ	  
	  
Le	  présent	   rapport	  présente	   l’état	  des	   lieux	  des	  actions	  de	  coopération	   internationale	  de	   l’INSU	  et	  
des	  recommandations	  du	  groupe	  de	  travail	  Europe/International	  (GTEI)	  visant	  à	  répondre	  à	  l’objectif	  
tel	  que	  défini	  dans	  la	  lettre	  de	  mission	  du	  CSI	  :	  «	  Comment	  renforcer	  et	  optimiser	  la	  participation	  des	  
laboratoires	  de	  l’INSU	  aux	  activités	  de	  recherche	  internationales	  ?	  ».	  
	  
La	  feuille	  de	  route	  suivie	  par	  les	  membres	  du	  GTEI	  a	  tout	  d’abord	  :	  	  
	  
(I)	  consisté	  à	  faire	  une	  synthèse	  des	  recommandations	  basées	  sur	   les	  documents	  de	  prospective	  de	  
l'INSU	   reçus	   pour	   les	   4	   grands	   domaines	   de	   recherche	   Astronomie-‐Astrophysique	   (AA),	   Océan-‐
Atmosphère	  (OA),	  Terre	  Solide	  (TS)	  et	  Surfaces	  et	  Interfaces	  Continentales	  (SIC).	  
	  
(II)	  Le	  GTEI	  a	  ensuite	  sollicité	  la	  cellule	  Europe/International	  de	  l’INSU	  pour	  envoyer	  un	  questionnaire	  
aux	  directeurs	  des	  UMR	  et	  OSU	  de	  l’INSU.	  Cette	  enquête	  sur	  l’implication	  des	  chercheurs	  français	  au	  
niveau	   international	   a	   rencontré	   un	   vif	   succès	   étant	   donné	   qu’environ	   trois	   quarts	   des	   unités	  
contactées	  ont	  répondu.	  Ceci	  a	  permis	  d’avoir	  une	  vision	  exhaustive	  des	  actions	  menées	  au	  sein	  des	  
unités,	  et	  aussi	  de	  recevoir	  des	  recommandations	  et	  un	  éventail	  des	  difficultés	  rencontrées.	  	  
	  
(III)	   Le	   GTEI	   a	   par	   ailleurs	   exploité	   l’étude	   bibliométrique	   réalisée	   par	   l’Institut	   de	   l’Information	  
Scientifique	   et	   Technique	   (INIST)	   pour	   l’INSU,	   couvrant	   la	   période	   2009-‐2016,	   afin	   de	   quantifier	   et	  
comprendre	  les	  interactions	  des	  différentes	  UMR	  INSU	  avec	  leurs	  partenaires	  étrangers.	  	  
	  
(IV)	   Le	  GTEI	   a	   jeté	   un	   regard	   sur	   les	   analyses	   de	   la	   recherche	   au	   niveau	   international	  menées	   par	  
l’OCDE	  et	  divers	  organismes	  de	  recherche	  étrangers	  pour	  voir	  comment	  se	  situe	  la	  France	  au	  niveau	  
international.	  	  
	  
(V)	  Le	  GTEI	  a	  enfin	  passé	  en	  revue	  les	  leviers	  de	  programmation	  de	  la	  recherche	  existants	  et	  analysé	  
l’implication	   de	   l’INSU	   dans	   les	   grands	   programmes	   et	   projets	   internationaux	   (cf.	   JPI	   (Climat	   et	  
Océan),	   EMB	   (European	  Marine	   Board),	   Polar	   Board,	   les	   panels	   ESFRI,	   le	   GIEC	  …).	   Le	   GTEI	   a	   aussi	  
investigué	  l’importance	  du	  rôle	  du	   lobbying	  mené	  par	  l'INSU	  et	  d'autres	  instances	  françaises	  auprès	  
des	  institutions	  européennes	  et	  internationales	  pourvoyeuses	  de	  fonds.	  Quelques	  recommandations	  
générales	  sont	  aussi	  rappelées.	  
	  
Le	  résumé	  de	  ces	  investigations	  est	  présenté	  ci-‐après	  suivant	  le	  plan	  décrit	  ci-‐dessus.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  (I)	  Synthèse	  des	  recommandations	  issues	  des	  documents	  de	  prospective	  des	  quatre	  domaines	  de	  
recherche	  de	  l’INSU	  concernant	  les	  collaborations	  européennes	  et	  internationales	  	  	  

Le	   GTEI	   a	   pris	   connaissance	   des	   prospectives	   publiées	   par	   les	   quatre	   domaines	   de	   l’INSU.	   Il	   en	   a	  
extrait	   de	   nombreux	   éléments	   pertinents	   pour	   le	   positionnement	   international	   de	   l’institut	   (voir	  
annexes	  1,	  2	  et	  3	  respectivement	  pour	  AA,	  OA	  et	  TS)	  résumés	  ci-‐après.	  Il	  faut	  noter	  que	  certains	  de	  
ces	  éléments	  peuvent	  avoir	  évolué	  depuis	  la	  publication	  des	  documents.	  	  

Points	  communs	  

Les	  quatre	  documents	  consultés1	  insistent	  sur	  le	  fait	  que	  la	  dimension	  européenne	  et	  internationale	  
est	  essentielle	  pour	  les	  quatre	  domaines	  de	  l’INSU,	  notamment	  pour	  :	  

-‐ La	   construction	   et	   le	   partage	   des	   infrastructures	   d’observation	   à	   l’échelle	   européenne	   ou	  
mondiale.	  

-‐ Le	   montage	   de	   campagnes	   de	   mesures	   à	   l’échelle	   régionale	   (incluant	   plusieurs	   pays),	   en	  
notant	  les	  difficultés	  d’accès	  croissantes	  au	  «	  terrain	  »	  dans	  certains	  pays.	  

-‐ La	  conception,	  le	  développement	  et	  l’exploitation	  des	  missions	  spatiales,	  en	  relation	  avec	  les	  
agences	  spatiales.	  

-‐ La	  mutualisation	  des	  moyens	  de	  calcul	  pour	  aller	  vers	  la	  capacité	  exaflopique.	  	  	  
-‐ La	  réalisation	  de	  grands	  exercices	  de	  simulation	  numérique	  du	  climat	  et	  de	  l’environnement.	  
-‐ La	  mutualisation	  et	  le	  partage	  des	  bases	  de	  données	  observées	  et	  simulées.	  

Il	  est	  également	  souhaitable	  de	  tirer	  parti	  au	  maximum	  des	  instruments	  de	  financement	  de	  l’Union	  
Européenne	  :	  

-‐ En	  augmentant	  le	  nombre	  de	  soumission	  des	  candidatures	  des	  chercheurs	  de	  l’INSU	  aux	  ERC.	  
A	  cet	  effet,	   il	  faudrait	  renforcer	  encore	  les	  dispositifs	  d’accompagnement	  des	  chercheurs	  et	  
mieux	  utiliser	  les	  instruments	  ANR	  existants.	  	  	  

-‐ En	  poursuivant	  l’effort	  d’intégration	  des	  IR	  dans	  la	  feuille	  de	  route	  ESFRI.	  
-‐ En	  soutenant	  les	  projets	  FET	  pour	  les	  infrastructures	  numériques.	  

Les	  prospectives	  de	  domaines	  expriment	  enfin	  un	  souci	  relatif	  au	  décrochage	  des	  moyens	  de	  calculs	  
lourds	   français	   par	   rapport	   aux	   autres	   grands	   pays	   européens.	   Il	   faudrait	   renforcer	   GENCI	   et/ou	  
lancer	  des	  initiatives	  disciplinaires	  comme	  Extreme	  Earth	  (voir	  section	  V).	  	  	  

Océan-‐Atmosphère	  	  

La	  prospective	  OA	  insiste	  sur	  la	  nécessaire	  intégration	  des	  SNOs	  et	  des	  pôles	  de	  données	  au	  sein	  de	  
grandes	   infrastructures	   de	   recherche	   nationales	   et	   européennes.	   	   C’est	   le	   cas	   notamment	   pour	  
ACTRIS,	   IAGOS,	   ICOS,	  SAFIRE-‐EUFAR,	  EUROFLEET,	  EUROCHAMP,	  JERICO,	  SEADATANET,	  EURO-‐ARGO.	  
Il	  faudrait	  aussi	  maintenir	  le	  soutien	  de	  l’INSU	  au	  GRUAN	  (GCOS	  Reference	  Upper	  Air	  Network).	  

Il	   est	   important	   de	   remplacer	   rapidement	   le	   jet	   de	   SAFIRE	  par	   un	   jet	   de	  nouvelle	   génération	  pour	  
permettre	  une	  bonne	  intégration	  de	  cet	  IR	  dans	  le	  réseau	  européen	  EUFAR	  des	  avions	  de	  recherche,	  
où	   l’on	   note	   un	   réel	   déséquilibre	   entre	   le	   nombre	   de	   jets	   et	   le	   nombre	   d’avions	   basse	   altitude	  
disponibles	  pour	  les	  chercheurs	  européens.	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Source	  :	  http://www.cnrs.fr/comitenational/csi/insu.htm	  



Les	   produits	   de	   prévision	   météorologique	   opérationnelle	   sur	   l’Afrique	   de	   l’Ouest	   dérivant	   du	  
programme	  AMMA	  constituent	  une	  retombée	  opérationnelle	  très	  intéressante	  qu’il	  faut	  promouvoir.	  	  

Il	  faut	  poursuivre	  le	  soutien	  aux	  chantiers	  internationaux	  MISTRALS	  et	  Arctique,	  mais	  ceci	  ne	  doit	  pas	  
se	  faire	  au	  détriment	  des	  recherches	  sur	  l’Antarctique	  où	  la	  communauté	  française	  occupe	  une	  place	  
de	  choix.	  	  

Enfin	   l’INSU	  devrait	  attacher	  une	  grande	  importance	  à	   la	  bonne	  articulation	  des	   labos	  français	  avec	  
les	   différents	   services	   Copernicus.	   Plusieurs	   recommandations	   sont	   formulées	   à	   cet	   effet	  :	   il	   faut	  
notamment	  contribuer	  plus	  activement	  aux	  User	  Forums	  de	  Copernicus	  ;	   	  travailler	  à	  une	  meilleure	  
prise	  en	  compte	  des	  domaines	  côtier	  et	  littoral	  dans	  le	  service	  Marine	  ;	  pérenniser	  les	  personnels	  clés	  
des	   laboratoires	   impliqués	   dans	   des	   services	   Copernicus	   ;	   encourager	   l’utilisation	   des	   données	  
Copernicus	  par	   les	   labos	  français	  ;	  mettre	  en	  place	  un	  réseau	  sur	   les	  services	  climatiques	  autour	  de	  
l’IPSL	  et	  Météo-‐France,	  en	  liaison	  avec	  les	  autres	  organismes	  impliqués	  ;	  utiliser	  Copernicus	  pour	  les	  
rapports	  sur	  l’environnement.	  	  

Terre	  Solide	  

La	  prospective	  TS	  a	  notamment	  souligné	  l’importance	  de	  quelques	  actions	  internationales	  en	  cours	  :	  	  

• EPOS	   (European	   Plate	   Observing	   System),	   dans	   lequel	   s’intègre	   RESIF.	   EPOS	   entrera	   en	   phase	  
opérationnelle	  en	  2020.	  

• Les	  programmes	  de	  forage	  internationaux	  IODP	  et	  ICDP,	  l’INSU	  jouant	  un	  rôle	  moteur	  dans	  leur	  
composante	  européenne	  ECORD.	  	  

• L’ERIC	   EMSO	   (observatoires	   sous-‐marins	   pour	   l’environnement)	   qui	   couvre	   des	   thématiques	  
terre	  solide,	  écosystèmes	  marins	  profonds	  et	  climat.	  

Astronomie-‐Astrophysique	  

La	   prospective	   AA	   rappelle	   d’abord	   le	   fort	   soutien	   de	   la	   communauté	   française	   aux	   plans	  
Astronet/ESFRI	   notamment	   avec	   ses	   documents	   de	   Science	   Vision	   et	   d’Infrastructure	   Roadmap,	  
ESA/Cosmic	  Vision	  et	  de	  l’ESO.	  
	  
Elle	   souligne	   la	   nécessité	   d’optimiser	   la	   programmation	   des	   observatoires	   terrestres	   pour	   bien	  
soutenir	   les	  observatoires	  spatiaux,	  ce	  qui	  appelle	  une	  meilleure	  coordination	  entre	   l’ESA,	   le	  CNES,	  	  
l’ESO	  et	  les	  observatoires	  terrestres	  nationaux.	  L’INSU	  devrait	  jouer	  un	  rôle	  de	  conciliateur	  en	  cette	  
matière.	  

Elle	   invite	   la	   communauté	   AA	   et	   l’INSU	   à	   se	   mobiliser	   pour	   la	   préparation	   des	   missions	   spatiales	  
ATHENA	  et	  eLISA.	  

Pour	  le	  VLTI,	  l’objectif	  d’imagerie	  est	  réaffirmé	  ainsi	  que	  la	  nécessité	  de	  mettre	  en	  place,	  avec	  l’ESO,	  
une	  feuille	  de	  route	  (cf.	  ATs	  supplémentaires)	  en	  s’appuyant	  sur	  le	  retour	  d’expérience	  de	  GRAVITY	  
et	   MATISSE	   et	   conformément	   aux	   récentes	   recommandations	   de	   la	   feuille	   de	   route	   des	  
infrastructures	  par	  Astronet.	  
	  
Elle	   rappelle	   la	   forte	   priorité	   de	   la	   communauté	   AA	   pour	   la	   construction	   de	   l’E-‐ELT,	   nouveau	   très	  
grand	  télescope	  européen,	  et	  sa	  participation	  à	  SKA,	  ce	  qui	  semble	  avoir	  été	  suivi	  d’effet.	  	  

Elle	  rappelle	  que	  le	  projet	  CTA	  est	  aussi	  prioritaire	  parmi	  les	  infrastructures	  lourdes	  ;	  NOEMA	  (projet	  



d’extension	  de	  l’interféromètre	  millimétrique	  de	  l’IRAM	  reste	  bien	  sûr	  une	  forte	  priorité	  et	  doit	  donc	  
être	  mené	  à	  son	  terme)	  et	  LSST	  (l’IN2P3	  du	  CNRS	  contribue	  fortement	  au	  projet	  et	  il	  est	  recommandé	  
que	   cette	   contribution	  permette	   à	   des	   chercheurs	   INSU	  d’accéder	   au	   LSST)	   comme	   infrastructures	  
moyennes,	  SPIRou	  et	  MOS	  (spectrographe	  multi-‐objets)	  Gaia	  comme	  moyens	  instrumentaux.	  
	  
Elle	   souligne	   l’importance	   du	   soutien	   au	   développement	   instrumental,	   grande	   force	   de	   la	  
communauté	  française.	  	  

Elle	   rappelle	   la	   demande	   récurrente	  d’un	   chargé	  de	  mission	   INSU	  dédié	   à	   l’analyse	  du	  paysage	  de	  
financement	  	  international	  ;	  ceci	  est	  à	  mettre	  en	  relation	  avec	  la	  proposition	  de	  la	  section	  Europe	  et	  
International	  de	  l’INSU	  de	  créer	  un	  poste	  de	  DA	  de	  l’INSU	  pour	  les	  affaires	  internationales.	  	  	  	  

Surfaces	  et	  Interfaces	  Continentales	  

Le	  rapport	  de	  prospective	  de	  la	  CS	  SIC	  insiste	  sur	  la	  nécessité	  de	  renforcer	  l’intégration	  internationale	  
des	  activités	  du	  domaine,	  notamment	  au	  niveau	  européen,	  pour	  renforcer	  la	  place	  de	  la	  France	  dans	  
ce	  domaine	  de	  recherche.	  

Comme	   pour	   les	   autres	   domaines,	   l’extension	   des	   activités	   d’observation	   de	   SIC	   nécessite	   de	  
chercher	  à	  obtenir	  un	  soutien	  au	  niveau	  européen	  au	  travers	  de	  programmes	  tel	  GMES/COPERNICUS.	  
Ceci	   permettra	   un	   soutien	   financier	   et	   humain	   accru	   pour	   les	   actions	   de	   recherche	   SIC	   et	   un	  
renforcement	  du	  dynamisme	  et	  de	  l’exigence	  de	  qualité	  pour	  les	  observations	  réalisées.	  La	  difficulté	  
est	  que	   l’Europe	  cherche	  plus	  à	  soutenir	   les	  bases	  de	  données	  (cf.	   la	  directive	  européenne	   INSPIRE	  
qui	  vise	  à	  établir	  une	  infrastructure	  d’information	  géographique)	  que	  les	  systèmes	  d’observation,	  tels	  
que	  les	  Services	  d’Observation	  de	  l’INSU.	  

Les	   recommandations	   seraient	   donc	   de	   chercher	   plutôt	   à	  mutualiser	   au	   plan	   national	   les	   services	  
d’observation	  existant	  pour	   leur	  donner	  une	  meilleure	  visibilité	  et	  chercher	  à	  :	  1)	  homogénéiser	   les	  
données	   produites	   afin	   qu’elles	   répondent	   aux	   attentes	   de	   l’Europe	   en	   termes	   de	   volume	   et	   de	  
cohérence	  ;	   2)	   mettre	   en	   place	   un	   suivi	   de	   la	   qualité	   des	   données	   produites,	   reposant	   sur	   des	  
protocoles	  validés	  au	  niveau	   international	  et	  3)	  chercher	  des	  observatoires	  équivalents	  à	   l’étranger	  
pour	  pouvoir	  construire	  un	  réseau	  d’observatoires	  international	  de	  recherche	  en	  environnement	  de	  
long	  terme	  (de	  type	  SOERE).	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



(II)	  Réponses	  au	  questionnaire	  envoyé	  aux	  directeurs	  des	  UMR	  et	  OSU	  de	  l’INSU	  
	  
Un	  questionnaire	  a	  été	  envoyé	  lors	  du	  printemps	  2017	  aux	  directeurs	  des	  UMR	  et	  OSU	  de	  l’INSU	  
en	  vue	  de	  faire	  l’état	  des	  lieux	  des	  collaborations	  scientifiques	  au	  niveau	  international.	  	  
 
Au	   total,	   103	  unités	  ont	   été	   sollicitées.	   6	  d’entre	   elles	  ont	   estimé	  qu’il	   n’était	   pas	  pertinent	  de	  
répondre	   au	   questionnaire.	   Il	   s’agit	   principalement	   d’OSUs,	   pour	   lesquels	   les	   coopérations	  
internationales	  sont	  assurées	  par	  les	  UMR	  qui	  les	  composent,	  et	  non	  directement	  par	  l’OSU.	   
	  
73	   laboratoires	   ont	   rempli	   le	   questionnaire,	   soit	   un	   taux	   de	   retour	   de	   plus	   de	   70%.	   Certains	  
directeurs	  d’unité	  ont	  mené	  un	  long	  travail	  de	  consultation	  de	  leurs	  équipes	  afin	  de	  répondre	  le	  
plus	  précisément	  possible	  aux	  questions	  posées.	   
	  
Les	   derniers	   questionnaires	   ont	   été	   reçus	   en	  octobre	  2017.	   Les	   réponses	   au	   questionnaire	   sont	  
assez	  bien	  réparties	  entre	  les	  domaines	  INSU.	  	  
	  
Suivent	  tout	  d’abord	  les	  caractéristiques	  des	  73	  unités	  de	  recherche	  (domaine	  scientifique,	  voir	  
les	  détails	  relatifs	  à	  la	  taille	  des	  unités	  en	  fonction	  du	  nombre	  de	  personnels,	  etc.	  dans	  l’annexe	  
4)	  qui	  ont	  répondu	  : 
	  

	  

Des	  questions	  d’ordre	  assez	  général	  ont	  d’abord	  été	  posées	  et	  nous	  proposons	  ci-‐dessous	  un	  résumé	  
des	  réponses	  associées	  qui	  ont	  été	  reçues	  :	  

Questions	  :	  
	  
1.	  Selon	  vous,	  quelle	  place	  occupe	  la	  coopération	  internationale	  dans	  votre	  unité	  /	  votre	  domaine	  
de	  recherche	  (en	  termes	  de	  temps	  d’implication,	  de	  méthode	  de	  travail,	  …)	  ?	  	  
○	  Très	  importante	  	  
○	  Plutôt	  importante	  	  
○	  Peu	  importante	  	  
	  



	  
	  

	  
	  

	  
	  
A	   partir	   des	   réponses	   fournies,	   on	   relève	   immédiatement	   la	   grande	   importance	   de	   l’international	  
pour	   les	  domaines	  de	  recherche	  TS,	  AA,	  OA	  et	  SIC.	  La	  coopération	   internationale	  y	  est	  vue	  comme	  
très	  importante	  à	  71%,	  plutôt	  importante	  à	  24%,	  peu	  importante	  à	  5%.	  	  
	  	  
2.	  Quel	  est	  approximativement	   le	  volume	  annuel	  de	  missions	  à	   l’étranger	  dans	  votre	  unité	   (hors	  
participation	  à	  des	  congrès	  internationaux)	  ?	  	  
○	  Moins	  de	  10	  par	  an	  	  
○	  Entre	  10	  et	  30	  par	  an	  	  
○	  Entre	  30	  et	  60	  par	  an	  	  
○	  Plus	  de	  60	  par	  an	  	  
	  



	  
	  

	   	  

	   	  
	  
On	  remarque	   ici	  aussi	  que	   le	  nombre	  de	  missions	  à	   l’étranger	  est	  tout	  à	  fait	  appréciable	  pour	   les	  4	  
domaines	  AA,	  TS,	  OA	  et	  SIC.	  Le	  nombre	  de	  missions	  effectuées	  annuellement	  est	  logiquement	  corrélé	  
à	  la	  taille	  de	  l’unité,	  les	  plus	  petites	  unités	  effectuant	  peu	  de	  missions	  internationales	  (30	  maximum)	  ;	  
c’est	  le	  cas	  tout	  particulièrement	  pour	  les	  domaines	  AA,	  TS	  et	  SIC.	  
	  
Viennent	  ensuite	  deux	  questions	  croisées	  :	  
	  
3.	  Quels	  sont	  les	  pays	  avec	  lesquels	  les	  équipes	  de	  votre	  unité	  collaborent	  le	  plus	  ?	  	  
1	  	  
2	  	  
3	  
	  
4.	  Quels	  sont	  les	  pays	  avec	  lesquels	  vous	  souhaiteriez	  initier	  ou	  renforcer	  votre	  collaboration	  ?	  
1	  
2	  
3	  
	  
Pour	  répondre	  à	  ces	  deux	  questions,	  chaque	  unité	  avait	   la	  possibilité	  d’indiquer	  plusieurs	  pays	  
pour	   chaque	  catégorie.	  Afin	  de	   faciliter	   la	   lecture	  des	   résultats,	  nous	  avons	  donc	   recensé	  pour	  



chaque	  domaine	   le	  nombre	  d’occurrences	  de	   chaque	  pays,	   pour	   les	   collaborations	  prioritaires	  
(1,	  2	  ou	  3,	   en	  bleu)	  et	   les	   collaborations	  que	   l’unité	   souhaiterait	  voir	   renforcées	   (1,	  2	  ou	  3,	   en	  
rouge). 
Il	   en	   ressort	   pour	   chaque	   domaine	   un	   certain	   nombre	   de	   pays	   cibles,	   récurrents	   au	   sein	   de	  
plusieurs	  unités,	  comme	  le	  montrent	  les	  graphiques	  suivants: 
	  

	  
	  

	  

	  
	  

	  



	  
	  
	  

	  
	  
Outre	  les	  nombreuses	  collaborations	  scientifiques	  avec	  la	  plupart	  des	  pays	  européens	  limitrophes	  et	  
semi-‐limitrophes,	  on	  voit	  que	  les	  principales	  collaborations	  à	  l’international	  ont	  lieu	  avec	  les	  USA,	  le	  
Canada,	   la	   Chine,	   le	   Japon	   et	   certains	   pays	   d’Afrique.	   Bien	   entendu,	   des	   spécificités	   liées	   aux	  
différents	   domaines	   de	   recherche	   existent.	   	   Si	   les	   astronomes	   marquent	   une	   préférence	   pour	  
renforcer	  les	  collaborations	  existantes	  avec	  le	  Chili,	   la	  Chine,	  le	  Japon	  et	  l’Australie,	  il	  en	  est	  un	  peu	  
autrement	  pour	  les	  domaines	  OA	  (Chili,	  Argentine,	  Grèce),	  SIC	  (USA,	  Chine,	  Allemagne)	  et	  TS	  (Chine,	  
USA,	  Japon,	  Suisse,	  Allemagne).	  
	  
Un	   inventaire	   des	   projets	   collaboratifs	   H2020	   et	   des	   lauréats	   ERC	   (Starting,	   Consolidator	   et	  
Advanced	  Grant)	  au	  sein	  des	  unités	  de	  l’INSU	  a	  ensuite	  été	  dressé.	  	  

	  



	  
	  

	  

	  

On	  observe	  nettement	  plus	  de	  projets	  H2020	  collaboratifs	  en	  OA,	  puis	  en	  AA	  et	  un	  nombre	  important	  
de	  lauréats	  ERC	  en	  AA	  et	  TS.	  
	  



En	  vue	  de	  recevoir	  des	  recommandations	  plus	  spécifiques	  de	  la	  part	  des	  directeurs	  des	  UMR	  et	  
des	  OSU	  de	  l’INSU,	  nous	  leur	  avons	  demandé	  quels	  étaient	  les	  freins	  potentiels	  rencontrés	  en	  vue	  
de	   renforcer	   les	   actions	   internationales	   au	   sein	   de	   leur	   unité	   de	   recherche	   ?	  Quels	   étaient	   les	  
besoins	   de	   leur	   unité	   en	   matière	   d’accompagnement	   technique,	   scientifique,	   identification	  
d’appels	   à	   proposition,	   aide	   à	   la	   construction	   de	   consortium,	   etc.	   ?	   Comment	   aussi	   améliorer	  
l’implication	   des	   chercheurs	   en	   termes	   de	   mobilité	   ?	   Comment	   accroître	   l’attractivité	   de	   la	  
recherche	  française	  auprès	  des	  chercheurs	  étrangers?	  	  
 
Nous	  résumons	  ci-‐dessous	  les	  freins	  potentiels	  et	  recommandations	  communs	  aux	  4	  principaux	  
domaines	   de	   recherche	   de	   l’INSU.	   Il	   va	   de	   soi	   qu’un	   grand	   nombre	   d’autres	   requêtes	   et	  
remarques	   pertinentes	   ont	   été	   faites	   par	   les	   directeurs	   des	   différentes	   unités	   et	   que	   ceux-‐ci	  
méritent	   sans	   aucun	   doute	   d’être	   analysés	   avec	   plus	   d’attention	   pour	   un	   suivi	   efficace.	   Ils	  
peuvent	  être	  consultés	  dans	  l’annexe	  4.	   
 
Freins	  potentiels,	  mobilité	  et	  recommandations	  communs	  aux	  4	  grands	  domaines	  de	  la	  recherche	  
de	  l’INSU	  :	  

1.	  Freins	  potentiels	  et	  recommandations	  :	  
	  
De	   très	   loin,	   le	   frein	   le	   plus	   important	   a	   été	   identifié	   comme	   étant	   le	   manque	   de	   ressources	  
techniques	  et	  administratives	   compétentes	  en	  vue	  de	  pouvoir	   répondre	  efficacement	  aux	  appels	  
d’offres	  internationaux,	  européens	  (H2020,	  ERC,	  COST,	  ESFRI,	  etc.)	  et	  français	  (ANR,	  etc.).	  	  
	  
Les	  raisons	  sont	  multiples.	  On	  note	  tout	  d’abord	  qu’il	  est	  devenu	  difficile	  et	  très	  prenant	  en	  temps	  de	  
pouvoir	   répondre	   aux	   appels	   d’offre	   à	   cause	   de	   la	   lourdeur	   et	   la	   complexité	   bureaucratique	   et	  
technique	  spécifique	  à	  chaque	  appel.	  Il	  en	  est	  de	  même	  au	  niveau	  de	  la	  gestion	  des	  contrats	  une	  fois	  
que	   ceux-‐ci	   sont	   accordés.	   On	   remarque	   aussi	   le	   manque	   de	   lisibilité	   des	   appels	   d'offres	   dû	   à	   la	  
multiplication	  des	  appels	  souvent	  par	  des	  opérateurs	  différents,	  y	  compris	  les	  opérateurs	  français.	  
	  
Il	  est	  aussi	  très	  important	  de	  comprendre	  que	  comme	  chaque	  métier,	  celui	  de	  chercheur	  est	  difficile	  
en	   vue	   de	   maintenir	   l'excellence.	   Il	   devient	   impossible	   s'il	   faut	   en	   plus	   avoir	   une	   connaissance	  
approfondie	   des	   potentiels	   de	   co-‐financement	   dont	   la	   visibilité,	   la	   disparité	   et	   la	   complexité	  
administrative	  et	  comptable	  est	  dissuasive	  pour	  un	  grand	  nombre	  d'entre	  eux.	  	  
	  
Il	  en	  résulte	  un	  réel	  besoin	  de	  support	  administratif	  et	  technique	  compétent	  (cf.	  parfaite	  maîtrise	  de	  
l’anglais,	  compétence	  en	  management)	  lors	  du	  montage	  des	  dossiers	  de	  projets	  pour	  augmenter	  de	  
façon	  significative	  le	  taux	  de	  succès	  dans	  les	  réponses.	  Une	  aide	  similaire	  est	  aussi	  essentielle	  lors	  de	  
la	  gestion	  des	  contrats	  et	  de	  leur	  suivi.	  	  
	  
Une	   solution	   serait	   la	   présence	   d'un	   ingénieur-‐projet	   au	   sein	   de	   chaque	   laboratoire	   en	   vue	  
d’identifier	  les	  différents	  appels	  d’offres	  scientifiques	  auxquels	  il	  serait	  pertinent	  de	  répondre,	  de	  
rassembler	  les	  forces	  vives	  (construction	  d’un	  consortium),	  de	  participer	  au	  montage	  du	  projet	  et	  
du	  contrat,	  à	  leurs	  suivis,	  etc.	  Ainsi,	  une	  fonction	  d’ingénieur	  de	  projet	  Europe	  a	  été	  très	  bénéfique	  
au	   LOV	   (domaine	  OA)	  par	   le	  passé	   (Projet	   EPOCA,	   aide	   au	  montage	  d’ITN	  et	  de	  projet	   INTERREG).	  
Notons	  aussi	  qu’une	  aide	  partielle	  au	  montage	  de	  projets	  ANR	  et	  européens	  existe	  pour	  un	  très	  petit	  
nombre	   d’unités	   de	   recherche	   (cf.	   l'IUEM,	   la	   DR17	   et	   l’unité	   de	   service	   au	   sein	   de	   l'OSU	  OMP,	   le	  
RESOMAR	  pour	  les	  laboratoires	  et	  stations	  des	  zones	  côtières).	   
 
Il	  est	  aussi	  important	  que	  l’INSU	  puisse	  porter	  à	  la	  connaissance	  des	  directeurs	  des	  UMR	  et	  OSU	  de	  
l’INSU	  l’existence	  des	  Ingénieurs	  Projets	  Européens	  (IPE)	  qui	  sont	  en	  charge	  de	  monter	  des	  projets	  
européens	  collaboratifs	  (hors	  ERC)	  en	  coordination	  CNRS.	  Ils	  peuvent	  accompagner	  les	  porteurs	  en	  
fonction	   de	   leurs	   besoins	  :	   montages	   administratif	   et	   financier,	   adéquation	   avec	   l’appel	   à	  



propositions,	  aide	  à	  la	  construction	  et	  à	  l’animation	  du	  consortium,	  voire	  au	  suivi	  du	  projet	  une	  fois	  
que	  celui-‐ci	  est	  accepté.	  Il	  y	  en	  a	  10	  au	  total	  au	  CNRS,	  qui	  dépendent	  de	  la	  DERCI	  mais	  sont	  intégrés	  
aux	  SPV	   (Services	  Partenariats	  et	  Valorisation)	  de	  certaines	  délégations.	   La	  DERCI,	  via	   le	  bureau	  de	  
Bruxelles,	  recueille	  en	  fait	  les	  demandes	  d’IPE	  qui	  doivent	  être	  validées	  par	  l’institut	  concerné.	  

Certains	  directeurs	   indiquent	   aussi	   le	  manque	  d’une	   réelle	   aide	  des	  points	  de	   contact	  nationaux	  
(PCN)	   pour	   les	   programmes	  H2020.	  En	   amont	   de	   l'écriture	   des	   appels	   d'offre,	   les	   PCN	   pourraient	  
organiser	   une	   collecte	   d’idées	   dans	   les	   communautés	   scientifiques	   pour	   l'élaboration	   des	   appels	  
d'offres	   européens	   notamment	   pour	   optimiser	   les	   réponses	   des	   laboratoires	   à	   ces	   appels	   (e.g.	  
s'assurer	  que	  les	  thèmes/mot	  clés	  des	  appels	  d'offres	  correspondent	  bien	  aux	  attentes	  des	  labos).	  Ils	  
pourraient	  ensuite	  remonter	  à	  la	  CE	  leurs	  besoins	  et	  identifier	  les	  thématiques	  prioritaires	  (possible	  
lobbying).	  Une	  fois	  que	  les	  appels	  d'offre	  sont	  définis,	  ils	  pourraient	  aider	  à	  identifier	  et	  à	  contacter	  le	  
plus	  tôt	  possible	   les	  consortia	  qui	  se	  montent	  pour	  répondre	  aux	  appels	  à	  projet.	  Un	  effort	  devrait	  
être	  mené	  pour	  s’assurer	  que	   les	  PCN	  disposent	  du	   temps	  nécessaire	  en	  vue	  d’accomplir	  une	   telle	  
mission	   et	   d’aussi	   pouvoir	   contacter	   les	   labos.	   En	   ce	   qui	   concerne	   le	   domaine	  OA,	   on	   dénonce	   le	  
manque	  de	  lien	  entre	  la	  base	  et	  leurs	  représentants	  à	  ALLENVI.	  
	  
Aussi	   en	   amont,	   il	   est	   proposé	   que	   des	   efforts	   soient	  menés	   pour	   essayer	   de	   converger	   vers	   un	  
guichet	  unique	  pour	  la	  candidature	  aux	  aides	  européennes	  avec	  un	  format	  des	  dossiers	  simplifié	  et	  
plus	  générique.	  Une	  même	  initiative	  est	  proposée	  au	  niveau	  français	  :	  réduire	  le	  nombre	  de	  guichets	  	  
et	  donc	  diminuer	  le	  co-‐financement,	  c'est-‐à-‐dire	  revenir	  à	  des	  appels	  d’offre	  qui	  financent	  100%	  des	  
coûts.	  
	  
Par	   ailleurs,	   vu	   le	   très	   faible	   niveau	   de	   succès	   des	   ANRs,	   il	   est	   naturellement	   suggéré	   que	   leur	  
financement	  soit	  augmenté	  de	  façon	  appréciable.	  	  
	  
Enfin,	   il	   est	   aussi	   proposé	   que	   le	   CNRS	   encourage	   et	   apporte	   lorsque	   c’est	   nécessaire	   un	   soutien	  
financier	  aux	  activités	  de	  représentation	  des	  experts	  français	  dans	  des	  instances	  internationales.	  
	  

2.	  Mobilité	  	  et	  recommandations	  :	  

Nous	   en	   venons	   maintenant	   aux	   difficultés	   rencontrées	   au	   niveau	   de	   la	   mobilité	   des	   chercheurs	  
français	  et	  étrangers.	  
	  
Une	  première	  difficulté	  est	  souvent	   liée	  aux	  contraintes	  familiales	   (cf.	  perte	  de	  salaire	  du	  conjoint)	  
qui	  bloquent	  la	  mobilité	  de	  l'agent.	  Pour	  rendre	  le	  chercheur	  mobile,	  la	  difficulté	  est	  aussi	  de	  réunir	  
le	   budget	   d'accompagnement.	   Il	   y	   a	   en	   plus	   toute	   la	   préparation	   au	   voyage	   et	   au	   séjour	   qui	   très	  
souvent	   incombe	   au	   chercheur	   en	   question.	   Dans	   les	   deux	   sens,	   on	   notera	   l’absence	  
d'accompagnement	   des	   familles	   (voyage,	   visa,	   titre	   de	   séjour,	   logement,	   scolarisation	   des	   enfants,	  
emploi	   du	   conjoint,	   cours	   de	   langue,	   ...).	   Il	   serait	   donc	   idéal	   de	   pouvoir	   bénéficier	   d'une	   cellule	  
(nationale	   ou	   régionale)	   qui	   puisse	   gérer	   l'ensemble	   des	   aspects	   pratiques	   de	   la	   mobilité	   d'un	  
chercheur	  étranger	  et	  de	  sa	  famille	  (ainsi	  que	  la	  mobilité	  des	  chercheurs	  et	  enseignants	  chercheurs	  
au	  niveau	  national).	  
	  
Pour	  les	  séjours	  d’une	  durée	  d’au	  moins	  3	  mois	  (minimum	  pour	  développer	  des	  actions	  ambitieuses),	  
il	   est	   suggéré	   de	   financer	   des	   bourses	   de	   mobilité	   pour	   les	   chercheurs	   français	   ou	   étrangers	  
souhaitant	  effectuer	  des	  séjours	  dans	  les	  laboratoires	  CNRS.	  
	  
Pour	   les	   enseignants-‐chercheurs,	   l'instauration	   d'années	   sabbatiques	   recherche	   quasi	   obligatoire	  
tous	   les	   6	   ou	   7	   ans,	   comme	   au	   Canada,	   USA,	   Australie,	   etc.	   contribuerait	   sans	   aucun	   doute	   au	  
développement	  de	  projets	  de	  collaborations	  internationales	  les	  impliquant	  davantage.	  



	  
Pour	   les	  doctorants	  étrangers,	  on	  notera	   la	   grave	   insuffisance	  des	   financements;	   trop	   rares,	   trop	  
faibles	  et	  pas	  adaptés	  (i.e.,	  bourse	  ambassade	  trop	  faible	  ~780	  €	  alors	  que	  l'Université	  demande	  au	  
minimum	  1000€	  pour	  l'inscription	  d'un	  doctorant).	  
	  
Au	  niveau	  des	  post-‐docs,	  il	  serait	  intéressant	  et	  bénéfique	  de	  développer	  un	  programme	  d'accueil	  et	  
d'échange	  de	  post-‐docs	  étrangers,	  pérenne	  et	  organisé	   sur	   le	   long	   terme,	   cf.	   le	  programme	  de	   la	  
JAXA	  (Japon)	  qui	  permet	  en	  permanence	  de	  financer	  un	  chercheur	  européen	  pour	  travailler	  sur	  une	  
mission	  Japonaise.	  	  
	  
En	  ce	  qui	  concerne	  les	  chercheurs	  de	  haut	  niveau	  international,	  y	  compris	  des	  post-‐docs,	  il	  est	  noté	  
de	  façon	  générale	  le	  manque	  cruel	  de	  moyens	  financiers	  et	  dispositions	  contractuelles	  attractifs	  pour	  
les	   recruter	   (cf.	   durée	   des	   contrats,	   montant	   des	   salaires).	   Il	   est	   proposé	   de	   ré-‐instituer	   le	  
programme	  des	  "postes	  rouges"	  (chercheurs	  étrangers	   invités,	  avec	  aide	  à	   l’accueil	  de	  sa	  famille)	  
pour	  séjour	  jusqu'à	  3	  mois	  et	  le	  programme	  de	  "post-‐doc"	  CNRS	  12	  mois	  (renouvelable	  une	  fois).	  	  
	  
La	  France	  n’est	  actuellement	  pas	  compétitive	  financièrement	  pour	  attirer	  les	  meilleurs	  chercheurs	  
étrangers.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



(III)	  Données	  bibliométriques	  des	  chercheurs	  français	  au	  cours	  de	  la	  période	  2009-‐2016	  
	  
Un	   rapport	   d’analyse	   très	   détaillé	   fait	   partie	   de	   l’annexe	  5.	   Suivent	   quelques	   constatations	   et	  
recommandations	  générales.	  

En	  terme	  de	  publications	  mondiales,	  les	  Sciences	  de	  l’Univers2	  sont	  restées	  stables	  à	  environ	  7%	  du	  
total	  de	  2000	  à	  2015.	  En	  SDU,	  la	  part	  des	  publications	  signées	  ou	  co-‐signées	  par	  des	  entités	  de	  l’INSU3	  
représente	  0.27%	  de	  cette	  même	  production	  mondiale	  (période	  2009-‐2016).	  

Une	  toute	  récente	  note	  du	  MESRI	  à	  propos	  de	   l’impact	  des	  SDU	  Françaises	  à	   l’échelle	  mondiale	  en	  
comparaison	   des	   autres	   disciplines	   indique	   que	   les	   publications	   françaises	   ont	   un	   indice	   d’impact	  
supérieur	   à	   la	   moyenne	   mondiale	   en	   Biologie	   appliquée	   (1,41),	   Sciences	   de	   l’Univers	   (1,19)	   et	  
Physique	  (1.12)4.	  	  
	  

Chine	  :	  changer	  de	  paradigme	  

L’explosion	  scientifique	  de	  la	  Chine	  a	  été	  tellement	  rapide	  que	  nous	  n’avons	  pas	  encore	  réalisé	  son	  
ampleur.	  Partie	  de	  dépenses	  en	   recherche	  et	  développement	  du	  niveau	  de	   la	  France	  en	  2000,	  elle	  
dépense	  10	   fois	  plus	   en	  2016	  :	  elle	  a	  dépassé	   l’Union	  Européenne	  et	  est	  en	  passe	  de	   rejoindre	   les	  
USA5.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Rapport	  HCERES,	  section	  2.2.	  
3	   Source	  :	   rapport	   «	  Production	   scientifique	  de	   l’Institut	  National	   des	   Sciences	  de	   l’Univers	  
pour	   les	   années	   2013-‐2016	  »,	   par	   l’Institut	   de	   l’Information	   Scientifique	   et	   Technique	   du	  
CNRS,	  12	  janvier	  2018.	  p.153.	  
4	  L’état	  de	  l’Enseignement	  supérieur	  et	  de	  la	  Recherche	  N°10	  (édition	  2017)	  
5	  Source	  :	  OCDE	  à	  www.oecd/sti/msti.htm	  	  



	  

Cet	   investissement	   est	   payant	   en	   termes	   de	   résultats	   scientifiques6,	   puisque	   la	   Chine	   contribue	  
désormais	  à	  près	  de	  20%	  des	  publications	  scientifiques,	  contre	  3.6%	  en	  2000.	  Dans	  le	  même	  temps,	  
la	   part	   des	  USA	  a	  baissé	  de	  30%	  à	  20%,	   celle	  de	   la	   France	  de	  5%	  à	  3.2%.	   La	  Chine	  est	   devenue	   la	  
deuxième	  puissance	  publiant	  le	  plus	  en	  2006.	  

La	  qualité	  est	  également	  au	   rendez-‐vous,	  puisqu’en	  ce	  qui	  concerne	   le	  centile	  des	  publications	   les	  
plus	  citées7,	  la	  Chine	  a	  bondi	  de	  la	  12ème	  place	  en	  2000	  à	  la	  2ème	  place	  en	  2010.	  Sa	  part	  est	  de	  13%	  en	  
2013.	  A	  noter	  que	  la	  France	  a	  conservé	  sa	  5ème	  place,	  stable	  à	  environ	  3%.	  

En	  France,	  de	  toutes	  les	  disciplines,	  les	  Sciences	  de	  l’Univers	  sont	  celles	  qui	  co-‐publient	  le	  plus	  (52%	  
des	  publications	  SDU)	  avec	  des	  partenaires	  hors-‐UE8.	  L’INIST	  a	  calculé	  le	  ratio	  des	  co-‐publications	  de	  
l’INSU	  sur	  les	  publications	  totales	  du	  partenaire9,	  pour	  la	  période	  2009-‐16.	  Il	  devrait	  tourner	  autour	  
de	  0.27%	  pour	  un	  partenariat	  moyen.	   Il	  est	   largement	  supérieur	  à	  cette	  valeur	  pour	   la	  plupart	  des	  
pays	  de	  l’UE,	  signe	  d’une	  réelle	  intégration	  européenne	  de	  la	  France,	  mais	  il	  n’atteint	  que	  0.09%	  pour	  
la	   Chine,	   et	   a	   peu	   évolué	   au	   cours	   de	   la	   dernière	   décennie.	   Autrement	   dit,	   les	   SDU	   françaises	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	   Source	  :	   rapport	   «	  La	   position	   scientifique	   de	   la	   France	   dans	   le	  Monde	   2000-‐2015	  »	   par	  
l’Observatoire	  des	  Sciences	  et	  Techniques	  du	  HCERES,	  2018.	  Section	  2.1.	  
7	  Rapport	  HCERES,	  section	  2.4.2.	  
8	  Rapport	  HCERES,	  graphique	  24.	  
9	  Rapport	  INIST,	  p.153.	  



n’occupent	  en	  Chine	  que	   le	   tiers	  de	   la	  place	  qu’elles	  devraient	  avoir.	  A	  noter	  que	   la	   situation	  est	  
semblable	  ou	  pire	  dans	  les	  autres	  disciplines10.	  

Recommandations	  :	  

-‐ Mobilisation	   et	   changement	   de	   paradigme	  :	   la	   Chine	   doit	   être	   considérée	   comme	   un	  
partenaire	  de	  premier	  plan.	  

-‐ Programme	  d’échange	  de	  post-‐docs	  :	  la	  France	  et	  la	  Chine	  doivent	  se	  connaître	  davantage.	  
-‐ Projets	  communs	  de	  Grandes	  Infrastructures	  (sol	  et	  espace).	  
-‐ Identification	  de	  partenaires	  clefs	  dans	  les	  domaines	  SDU.	  

	  

Monde	  musulman	  et	  Afrique	  :	  porter	  la	  Science	  

Parmi	   les	  40	  pays	  publiant	   le	  plus11,	  ne	   figurent	  que	  3	  pays	  «	  musulmans	  »	  :	   l’Iran,	   la	  Turquie	  et	   la	  
Malaisie,	   et	   un	   seul	   pays	   Africain	  :	   l’Afrique	   du	   Sud.	   Chacun	   de	   ces	   2	   blocs	   compte	   environ	   1,2	  
milliards	  d’habitants.	  

Sans	   prétendre	   à	   une	   analyse	   socio-‐politique,	   on	   peut	   s’inquiéter	   des	   dangers	   que	   fait	   courir	   à	  
l’humanité	  cette	  faiblesse	  scientifique.	  

De	  par	   leurs	   thématiques	  à	   l’échelle	  de	   la	  planète,	   les	  Sciences	  de	   l’Univers	  assurent	  une	  présence	  
sur	   tous	   les	   points	   du	   globe.	   Elles	   peuvent	   jouer	   un	   rôle	  moteur	   dans	   la	   progression	   des	   Sciences	  
dans	  ces	  deux	  blocs.	  

Recommandations	  :	  

-‐ Partenariat	  renforcé	  avec	  l’Institut	  de	  Recherche	  pour	  le	  Développement.	  
-‐ Evaluer	   l’impact	   sur	   le	   long	   terme	   des	   grandes	   opérations	   telles	   qu’AMMA	   (Afrique	   de	  

l’Ouest),	  et	  MISTRALS	  (Méditerranée).	  
-‐ Quel	  impact	  pour	  le	  télescope	  HESS	  en	  Namibie	  ?	  
-‐ En	  partenariat	   avec	   l’IRD	   et	   les	  Universités,	   accompagner	   les	   opérations	   scientifiques	   dans	  

ces	  pays	  par	  un	  volet	  formation.	  
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Rapport	  HCERES,	  graphique	  25.	  
11	  Rapport	  HCERES,	  p.12.	  



(IV)	  Analyses	  de	  la	  recherche	  au	  niveau	  international	  menées	  par	   l’OCDE	  et	  divers	  organismes	  de	  
recherche	  étrangers	  
	  
1.	  OCDE	  
	  
Après	  consultation	  de	  rapports	  statistiques	  récents	  de	  l’OCDE,	  les	  derniers	  permettent	  de	  conclure	  
(voir	  les	  graphes	  ci-‐dessous)	  que	  la	  France	  investit	  trop	  peu	  dans	  la	  R&D.	  L’objectif	  d’atteindre	  3%	  
du	  PIB	   (contre	  2,23%	  actuellement)	  pour	   les	  dépenses	  de	  R&D	   fait	   partie	  des	  5	  objectifs	   d’Europe	  
2020.	  Il	  a	  été	  réaffirmé	  pour	  la	  France	  en	  novembre	  2016	  par	  le	  Président	  de	  la	  République	  française	  
qui	  a	  fixé	  un	  délai	  de	  10	  ans	  pour	  atteindre	  cet	  objectif.	  

Les	   dernières	   données	   disponibles	   montrent	   que	   l’intensité	   de	   R-‐D	   –	   dépenses	   de	   recherche-‐
développement	  (R-‐D)	  en	  pourcentage	  du	  Produit	  Intérieur	  Brut	  (PIB)	  –	  dans	  la	  zone	  OCDE,	  est	  restée	  
relativement	  stable	  à	  2.3%	  en	  2016.	   Israël	  et	   la	  Corée	  se	  maintiennent	  aux	  deux	  premières	  places,	  
avec	  des	   intensités	  de	  4.25%	  et	  4.23%	   respectivement.	   L’intensité	  de	  R-‐D	  décroît	   légèrement	  dans	  
l’Union	  Européenne,	  de	  1.96%	  en	  2015	  à	  1.93%	  en	  2016.	  Elle	   reste	  stable	  à	  2.7%	  aux	  États	  Unis	  et	  
diminue	  pour	  la	  deuxième	  année	  consécutive	  au	  Japon,	  atteignant	  3.1%.	  En	  Chine,	  l’intensité	  de	  R-‐D	  
a	  continué	  d’augmenter	  pour	  s’établir	  à	  2.11%	  en	  201612.	  

	  

En	  2016,	   les	  dépenses	  de	  R-‐D	  dans	   l’OCDE	  ont	  augmenté	  de	  0.9%	  (en	  termes	  réels).	  Le	  secteur	  des	  
entreprises,	  qui	   représente	  69%	  du	  total	  des	  dépenses,	  a	  vu	  sa	  croissance	  ralentir	   (+0.9%).	  Dans	   le	  
même	   temps,	   les	   dépenses	   de	   R-‐D	   du	   gouvernement	   ont	   stagné	   mais	   celles	   de	   l’enseignement	  
supérieur	  ont	  cru	  de	  1%.	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  source	  http://www.oecd.org/fr/sti/inno/pist.htm	  	  

	  



	  

	  

	  

2.	  Allemagne	  
	  
Le	  plan	  d’action	  du	  Ministère	  Fédéral	  Allemand	  de	  l’Eduction	  et	  de	  la	  Recherche	  (BMBF)	  a	  ensuite	  
été	  consulté.	  Ceci	  s’est	  avéré	  être	  intéressant	  car	  il	  contient	  de	  nombreuses	  références	  à	  la	  France.	  

La	   lecture	   d’un	   tel	   document	   nous	   indique	   cependant	   qu'un	   plan	   stratégique	   en	   matière	   de	  
recherche	   et	   éducation	   doit	   émerger	   d'une	   initiative	   nationale	   (incluant	   tous	   les	   ministères	  
concernés)	  …	  	  et	  pas	  seulement	  d'une	  agence	  de	  financement,	  comme	  l'INSU.	  

Dans	   le	   cadre	   de	   ses	   acquisitions	   de	   financements	   européens	   dans	   le	   contexte	   du	   7e	   programme	  
cadre	  pour	  la	  recherche	  (7e	  PC),	  l'Allemagne	  a	  confirmé	  sa	  position	  de	  force	  dans	  l'UE10.	  La	  part	  de	  
l’Allemagne	   dans	   les	   financements	   accordés	   par	   l’UE	   dans	   le	   cadre	   du	   programme	   «Coopération»	  
s’élève	  à	  19,3%	  (à	  titre	  de	  comparaison:	  Royaume-‐Uni:	  14,1%;	  Italie:	  10,0%;	  France:	  12,7%).	  En	  ce	  qui	  
concerne	  tous	  les	  domaines	  d’activité,	  la	  part	  de	  financement	  de	  l’Allemagne	  est	  de	  16,1%.	  

Parmi	   les	   États	   membres	   ayant	   acquis	   des	   allocations	   du	   programme,	   l’Allemagne	   a	   maintenu	   sa	  
position	  de	   leader,	  à	  environ	  6,93	  milliards	  d’euros,	  devant	   le	  Royaume-‐Uni	   (environ	  6,64	  milliards	  
d’euros)	  et	  la	  France	  (environ	  4,86	  milliards	  d’euros).	  



Le	  taux	  de	  réussite	  des	  candidatures	  allemandes	  au	  7e	  PC	  était	  en	  moyenne	  de	  24,04%	  (à	  titre	  de	  
comparaison:	   France:	   24,97%;	   Royaume-‐Uni:	   22,67%;	   Italie:	   18,25%),	   niveau	   similaire	   à	   celui	   des	  
demandes	  allemandes	  dans	  de	  nombreux	  programmes	  de	  financement	  nationaux	  (tels	  que	  ceux	  de	  
la	  Fondation	  allemande	  de	  recherche	  DFG).	  

Une	   comparaison	   des	   28	   pays	   de	   l'UE	  montre	   que	   les	   institutions	   allemandes,	   avec	   une	   part	   de	  
17,7%,	  occupent	  la	  première	  place	  parmi	  les	  coordinateurs	  des	  projets	  de	  recherche	  collaborative	  
financés	  dans	  le	  cadre	  du	  programme	  spécifique	  «Coopération»	  (à	  titre	  de	  comparaison:	  Royaume-‐
Uni:	  13,7%;	  Italie:	  11,9%;	  France:	  11,2%).	  Les	  institutions	  allemandes	  assument	  souvent	  la	  fonction	  
de	   coordinateur	   projets	   transnationaux.	   Cela	   renforce	   non	   seulement	   considérablement	   les	  
compétences	  des	  institutions	  allemandes	  en	  matière	  de	  gestion	  de	  projets	  européens	  couronnés	  de	  
succès,	  mais	  garantit	  également	  que	   les	   institutions	  allemandes	   sont	   constamment	  en	   réseau	  avec	  
des	  partenaires	  internationaux,	  dans	  des	  liens	  souvent	  maintenus	  après	  la	  fin	  des	  projets	  spécifiques	  
qui	   les	   ont	   créés.	   Il	   faut	   absolument	   encourager	   d’une	   manière	   ou	   d’une	   autre	   les	   chercheurs	  
français	  à	  coordonner	  davantage	  de	  programmes	  au	  niveau	  européen.	  

L'Allemagne	   entretient	   des	   relations	   intensives,	   en	   particulier	   avec	   les	   pays	   industrialisés	   d'Europe	  
occidentale	   -‐	   tels	   que	   la	   France,	   le	   Royaume-‐Uni	   et	   l'Italie	   -‐	   et	   avec	   les	   États-‐Unis	   et	   le	   Canada.	  
Compte	  tenu	  de	  la	  qualité	  et	  de	   l'étendue	  des	  secteurs	  de	   l'éducation	  et	  de	   la	  recherche	  impliqués	  
dans	   chaque	   cas,	   ces	   relations	   sont	   extrêmement	   diverses	   et	   s'appuient	   sur	   des	   engagements	  
généraux	   pris	   par	   les	   universités,	   les	   organismes	  de	   recherche	   et	   intermédiaires	   et	   les	   sociétés	   de	  
recherche.	  .	  

D’une	  part,	   le	  BMBF	  s’efforcera	  d’intensifier	  sa	  coopération	   -‐	  y	  compris	   les	  efforts	  déployés	  depuis	  
longtemps	   -‐	   avec	   les	   pays	   industrialisés	   axés	   sur	   l’excellence,	   tels	   que	   les	   États-‐Unis	   et	   la	   France.	  
D'autre	   part,	   il	   cherchera	   à	   établir	   une	   coopération	   axée	   sur	   la	   qualité	   et	   sur	   l'excellence	   avec	   les	  
pays	   dotés	   de	   nouveaux	   départements	   scientifiques	   et	   à	   développer	   cette	   coopération	   là	   où	   elle	  
existe	  déjà.	  

La	   France	   est	   le	   principal	   partenaire	   de	   coopération	   de	   l’Allemagne	   en	   Europe.	   Depuis	   2012,	   les	  
deux	  pays	   se	  consultent,	  dans	   le	   cadre	  d'un	  plan	  de	  mesures	   conjoint,	   sur	   les	  moyens	  d'intensifier	  
encore	  leur	  coopération	  stratégique.	  La	  coopération	  en	  matière	  de	  recherche	  intensive	  et	  fructueuse	  
qu’ils	  ont	  menée	  pendant	  des	  décennies	  va	  maintenant	  s’appliquer	  de	  plus	  en	  plus	  à	  l’innovation.	  	  

Au	   cours	   des	   dernières	   années,	   le	   BMBF	   s’est	   employé	   à	   «européaniser»	   les	   programmes	   de	  
recherche	  nationaux,	   c’est-‐à-‐dire	  à	   les	  ouvrir	  aux	  participants	  d’autres	  États	  membres,	  notamment	  
pour	   renforcer	   la	   compétitivité	   des	   parties	   prenantes	   allemandes.	   Des	   exemples	   de	   telles	   actions	  
comprennent	   la	   promotion	   de	   la	   mise	   en	   réseau	   européenne	   des	   institutions	   de	   recherche	  
alimentaire	   et	   de	   recherche	   océanographique	   et	   la	   coopération	   bilatérale	   avec	   la	   France	   dans	   le	  
domaine	  de	  la	  recherche	  sur	  les	  matières	  premières.	  

3.	  Russie	  

Malgré	   sa	   quatrième	   force	   de	   travail	   mondiale	   (450	  000	   chercheurs,	   selon	   l’OCDE,	   720	  000,	   selon	  
l’Unesco),	   derrière	   les	   Etats-‐Unis,	   le	   Japon	   et	   la	   Chine,	   la	   Russie	   ne	   comptabilise	   que	   1,6	  %	   des	  
publications	  mondiales,	  contre	  3,5	  %	  pour	  la	  France	  et	  21,4	  %	  pour	  les	  Etats-‐Unis	  (en	  2013).	  



Toutefois,	   ses	   dépenses	   de	   recherche	   et	   développement	   progressent	   lentement	   et	   ne	   comptent	  
que	  pour	  à	  peine	  plus	  de	  1	  %	  du	  PIB,	  contre	  2,2	  %	  en	  France,	  par	  exemple.	  

	  

	  	  	  	  	  	   	  

Pour	   se	   hisser	   au	   sommet,	   la	   Russie	   a	   entamé	   la	   révolution	   de	   son	   système	   qui	   était	  
traditionnellement	   séparé	   entre	   les	   instituts	   de	   recherche	   de	   l’Académie	   des	   sciences	   et	   les	  
universités.	  Les	  premiers	  faisaient	  essentiellement	  de	  la	  recherche	  ;	  les	  secondes	  de	  l’enseignement.	  
Désormais	  ces	  dernières	  doivent	  augmenter	  leur	  capacité	  de	  recherche	  (pour	  produire	  plus	  d’articles,	  
attirer	   de	   grands	   noms,	   etc.)	   afin	   de	   grimper	   dans	   les	   statistiques.	   L’Ecole	   des	   hautes	   études	   en	  
sciences	  économiques,	   créée	  en	  1992	  sur	   ce	  modèle,	   compte	  désormais	  30	  000	  étudiants	  et	  étend	  
ses	  domaines	  d’intérêt.	   La	   France,	  qui	  partait	  d’une	   situation	  moins	   contrastée,	   a	   suivi	   depuis	  une	  
quinzaine	  d’années	  le	  même	  mouvement	  :	  regroupement	  d’établissements,	  volonté	  de	  favoriser	  des	  
universités	  d’excellence	  visibles	  à	   l’international,	  appels	  d’offres	  multiples…	  Conséquences	  dans	   les	  
deux	  cas,	  un	  système	  à	  deux	  vitesses	  au	  moins	  et	  des	  moyens	  en	  baisse	  pour	  la	  recherche	  elle-‐même,	  
en	  l’occurrence,	  en	  Russie,	  pour	  les	  anciens	  instituts	  de	  l’Académie.	  	  



	  

	  
4.	  Autres	  recommandations	  
	  
Par	  ailleurs,	  le	  GTEI	  recommande	  très	  vivement	  la	  poursuite	  du	  fort	  engagement	  de	  la	  France	  dans	  
les	   TGIR	   et	   grands	   organismes	   de	   recherche	   européens,	   cf.	   CERN,	   ESA,	   EMBL,	   ESO,	   CFHT,	   IRAM,	  
CEPMMT.	  Dans	  ce	  contexte,	   l’INSU	  devrait	  continuer	  à	  encourager	   le	  développement	  de	  nouveaux	  
outils	   structurants	   appuyés	   sur	   les	   synergies	   entre	   équipes/	   laboratoires	   (ex:	   montage	   de	   projets	  
internationaux	  appuyés	  sur	  un	  réseau	  de	  labos)	  et	  s’impliquer	  dans	  des	  programmes	  instrumentaux	  
d’ampleur	  permettant	  d’être	  au	  plus	  près	  des	  données.	  

L’INSU	   utilise	   les	   outils	   de	   collaboration	   internationale	   du	   CNRS	   pour	   mener	   à	   bien	   des	   actions	  
internationales	  structurantes	  telles	  que	  les	  UMI,	  LIA	  et	  GDRI.	  Le	  GTEI	  a	  remarqué	  que	  celles-‐ci	  étaient	  
distribuées	   sur	  à	  peu	  près	   tous	   les	   continents,	  hormis	   l’Afrique	   centrale	  et	   l’Afrique	  du	  nord,	   alors	  
qu’on	  prévoit	  dans	  ces	  régions	  un	  développement	  important	  dans	  les	  décennies	  à	  venir.	  L’Afrique	  est	  
un	  continent	  en	  émergence	  (voir	  la	  figure	  ci-‐dessous).	  
	  
Si	  par	  ailleurs	   les	  priorités	  scientifiques	  doivent	  primer	  sur	  des	  considérations	  plus	  «géopolitiques»,	  
on	  peut	  recommander	  un	  renforcement	  de	  la	  coopération	  internationale	  avec	  la	  Chine	  et	  l’Inde	  qui	  
figurent	  parmi	  les	  pays	  émergents	  (Chine,	  Inde,	  Brésil,	  Russie).	   

 



 
	  

Pour	   information	   ou	   rappel,	   une	   Stratégie	   nationale	   française	   de	   recherche	   a	   été	   remise	   au	  
Premier	   ministre	   le	   14	   décembre	   2015.	   Elle	   comporte	   41	   orientations	   scientifiques	   prioritaires,	  
structurées	  selon	  10	  défis	  sociétaux	  et	  5	  programmes	  d’action	  prioritaire.	  Parmi	  ceux-‐ci,	  on	  retiendra	  
tout	   spécialement	  à	   l’attention	  des	  chercheurs	  des	  quatre	  grands	  domaines	  de	   l’INSU	   les	  Défis	  1-‐1	  
(Suivi	   intelligent	  du	  système	  Terre),	  1-‐2	  (Gestion	  durable	  des	  ressources	  naturelles),	  1-‐3	  (Evaluation	  
et	   maîtrise	   du	   risque	   climatique	   environnemental),	   1-‐5	   (Le	   laboratoire	   littoral),	   3-‐15	   (Capteurs	   et	  
instrumentation),	  7-‐28	  (Exploitation	  des	  grandes	  masses	  de	  données),	  9-‐34	  (Chaîne	  de	  services	  dans	  
l’observation	  de	  la	  Terre),	  9-‐37	  (Technologies	  pour	  l’observation	  et	  l’exploration	  de	  l’Univers),	  10-‐39	  
(Prévention	  et	  anticipation	  des	  risques	  et	  des	  menaces).	  Parmi	  les	  actions	  considérées	  comme	  devant	  
être	  traitées	  avec	  une	  urgence	  particulière	  figurent	  les	  Programmes	  d’Action	  1	  (Données	  massives	  et	  
ingénierie	  de	  la	  connaissance)	  et	  5	  (Système	  Terre	  :	  connaissance,	  surveillance,	  prévisions).	  	  

Autre	  information	  intéressante:	  la	  révision	  de	  la	  stratégie	  nationale	  des	  infrastructures	  de	  recherche	  
est	   en	   cours	   pour	   2018,	   afin	   de	   rester	   en	   phase	   avec	   la	   feuille	   de	   route	   européenne	   ESFRI.	   Cette	  
feuille	  de	  route	  européenne	  sera	  à	  nouveau	  révisée	  en	  2020.	  Cette	  révision	  est	  d’ores	  et	  déjà	  lancée,	  
en	  concertation	  avec	  les	  organismes	  de	  recherche,	  les	  établissements	  et	  les	  Alliances.	  Outre	  bien	  sûr	  
la	   cohérence	   avec	   les	   niveaux	   européen	   et	   international,	   deux	   indicateurs	   clés	   seront	  
particulièrement	  examinés	   :	   (i)	   la	  problématique	  des	  données	  et	   (ii)	   l’élaboration	  du	  coût	  complet.	  
Bien	  entendu,	  le	  système	  de	  pilotage	  national	  décrit	  plus	  haut	  demeure,	  avec	  en	  particulier	  le	  rôle	  clé	  
du	  comité	  directeur	  des	  TGIR	  qui	  propose	  au	  ministre	  les	  positions	  et	  les	  décisions	  qui	  sont	  ensuite	  
arbitrées	  au	  niveau	  interministériel.	  

Le	   GTEI	   souhaite	   aussi	   attirer	   l’attention	   des	   autorités	   de	   l’INSU	   sur	   les	   mesures	   éventuelles	   à	  
prendre	   en	   ce	   qui	   concerne	   les	   collaborations	   internationales	   des	   chercheurs	   français	   avec	   leurs	  
homologues	  britanniques	  au	  lendemain	  du	  Brexit.	  	  
 

	  
	  
	  
	  



(V)	  Leviers	  de	  programmation	  de	  la	  recherche,	  importance	  du	  rôle	  du	  lobbying	  mené	  par	  l’INSU	  et	  	  
recommandations	  générales	  
	  

L’INSU	  est	  devenu	  de	   fait	  un	  des	  acteurs	  de	   la	  «	  diplomatie	   scientifique	  »	  de	   la	   France.	   Il	   faut	   s’en	  
réjouir.	   Toutefois	   des	   craintes	   sont	   régulièrement	   exprimées	   sur	   le	   montage	   dans	   l’urgence	   de	  
certaines	   coopérations	   internationales	   pour	   répondre	   aux	   agendas	   politiques.	   L’INSU	   devrait	  
s’attacher	  à	  prévenir	  de	  telles	  situations	  par	  une	  meilleure	  anticipation	  des	  pressions	  politiques.	  Ceci	  
pourrait	  être	  obtenu	  par	  une	  meilleure	  concertation	  avec	  le	  CNES	  pour	  le	  domaine	  du	  spatial,	  avec	  le	  
MAE	  et	  l’IRD	  pour	  les	  autres	  domaines.	  	  	  

La	   coopération	   européenne	   (et	   parfois	   internationale)	   est	   devenue	   indispensable	   pour	   le	  
développement	  de	  TGIR	  performants.	  	  Pour	  autant,	  il	  faut	  éviter	  une	  situation	  où	  des	  engagements	  
internationaux	   excessifs	   sur	   des	   TGIR	   limiteraient	   la	   liberté	   de	   manœuvre	   de	   l’Institut	   et	  
conduiraient	  à	  un	  assèchement	  des	  crédits	  des	  laboratoires.	  Il	  faut	  être	  conscient	  que	  l’engagement	  
de	  nos	   Instituts	  dans	  de	  nouveaux	  TGIR	   implique	  nécessairement	  de	  nouveaux	  besoins	  notamment	  
en	  matière	  de	  ressources	  humaines	  et	  que	  réaliser	  l’un	  sans	  l’autre	  n’a	  pas	  beaucoup	  de	  sens.	  	  	  

La	   France	   dispose	   d’un	   grand	   nombre	   de	   scientifiques	   actifs	   dans	   des	   instances	   scientifiques	  
internationales	  multiples	   (European	  Marine	  Board,	   Polar	   Board,	   Programme	  mondial	   de	   recherche	  
sur	  le	  climat	  et	  ses	  sous-‐actions,	  groupes	  de	  travail	  des	  JPIs,	  Future	  Earth,	  etc…),	  qui	  disposent	  d’un	  
pouvoir	  de	  lobbying	  sur	  les	  agences	  de	  financement.	  Cependant,	  il	  semble	  qu’il	  n’existe	  aucun	  lieu	  où	  
ces	   chercheurs	  pourraient	  échanger	  des	   informations	   sur	   le	   fonctionnement	  et	   les	   idées	  évoquées	  
dans	   ces	   divers	   comités,	   voire	   coordonner	   leurs	   positions	   pour	   renforcer	   l’efficacité	   du	   lobbying.	  
Nous	   suggérons	   que	   l’INSU	   se	   dote	   des	  moyens	   de	   créer	   un	   tel	   processus,	   en	   tenant	   à	   jour	   des	  
listes	  des	   chercheurs	   français	   actifs	  dans	   les	   instances	   scientifiques	   internationales	   (JPI,	   ERA-‐net,	  
ESFRI,	   …),	   en	   incitant	   ces	   chercheurs	   à	   communiquer	   sur	   les	   travaux	   de	   leurs	   comités	   et	   en	   les	  
réunissant	   de	   temps	   à	   autre	   pour	   aligner	   les	   agendas.	   Le	   GTEI	   recommande	   aussi	   à	   l’INSU	  
d’accroître	   sa	   politique	   d’influence	   en	  matière	   de	   recherche	   via	   des	   interactions	   plus	   soutenues	  
avec	  le	  Bureau	  permanent	  du	  CNRS	  à	  Bruxelles.	  Tout	  ceci	  devrait	  permettre	  d’atteindre	  un	  niveau	  
d’efficacité	  dans	  le	  lobbying	  comparable	  à	  celui	  de	  certains	  organismes	  français	  ou	  de	  certains	  pays	  
européens.	  	  

Un	  grand	  projet	  européen	  (FET	  Flagship),	  intitulé	  Extreme	  Earth,	  est	  en	  cours	  d’élaboration	  avec	  un	  
portage	  au	  niveau	  français	  par	  une	  ancienne	  directrice	  de	  l’INSU.	  Il	  s’agit	  de	  développer	  des	  logiciels	  
performants	   sur	   machine	  massivement	   parallèles	   et	   de	   contribuer	   à	   l’acquisition	   d’un	   calculateur	  
exaflopique	  pour	   les	   sciences	  de	   la	  planète.	  Ce	  projet	   intéresse	  donc	   les	  divisions	  OA,	  SIC	  et	  TS	  de	  
l’INSU.	  Le	  budget	  de	  ce	  projet	  serait	  d’environ	  1	  milliard	  d’euros,	  dont	  la	  moitié	  devrait	  être	  apportée	  
(en	  cash	  et	  en	  nature)	  par	   les	  Etats	  membres	  participants.	  Ce	  projet	  entrera	  donc	  en	  concurrence	  
avec	   le	   budget	   de	   GENCI.	   L’INSU	   devrait	   se	   préparer	   à	   donner	   un	   avis	   bien	   informé	   sur	  
l’opportunité	  du	  co-‐financement	  d’un	  tel	  projet	  par	  la	  France.	  	  

Le	  groupe	  de	  travail	  rappelle	  l’importance	  de	  Copernicus	  pour	  l’INSU.	  En	  plus	  des	  recommandations	  
rappelées	  dans	  la	  section	  consacrée	  à	  la	  prospective	  OA,	  on	  peut	  noter	  que	  la	  DG	  Grow	  de	  la	  CE	  a	  mis	  
en	   place	   en	   2018	   un	   Framework	   Partnership	   Agreement	   on	   Copernicus	   User	   Uptake	   (FPA-‐CUP).	  
L’objectif	   est	   de	   co-‐financer	   des	   actions	   promouvant	   une	   utilisation	   et	   exploitation	   accrue	   des	  
données	   et	   services	   Copernicus	   («	   user	   uptake	   »),	   ainsi	   que	   le	   développement	   d’applications	  



commerciales	   innovantes	   reposant	   sur	   les	   données	   Copernicus.	   Le	   FPA,	   signé	   entre	   la	   CE	   et	   49	  
partenaires	   (tous	  établissements	  publics)	  de	  23	  pays,	  dont	   la	  France,	  couvre	   la	  période	  2018-‐2021.	  
Les	   signataires	   français	   sont	   le	   CNRS,	   le	   CNES,	   le	   Ministère	   de	   l’Enseignement	   Supérieur,	   de	   la	  
Recherche	  et	  de	  l’Innovation	  (MESRI),	  et	  le	  Ministère	  de	  la	  Transition	  Ecologique	  et	  Solidaire	  (MTES).	  
En	  2018,	   le	   FPA	  a	  permis	  de	   financer	  4	   actions	  CNRS-‐INSU,	  pour	  un	   total	   de	  73k€	  :	   des	   actions	  de	  
formation	   et	   école	   d’été,	   une	   traduction	   de	   cours	   en	   anglais,	   et	   une	   journée	   d’échanges	  
laboratoire/entreprises	   autour	   des	   données	   d’observation.	   En	   2019,	   il	   est	   attendu	   que	   les	   unités	  
INSU	  bénéficient	  d’environ	  100k€. 


	Prospective scientifique 2018 du Conseil Scientifique INSU 20-11-2018 2col
	Introduction
	A : Les 4 domaines disciplinaires de l’INSU
	A-1 : Astronomie-Astrophysique (Jean-Marie Hameury)
	A-2 : Océan-Atmosphère (Marie-Hélène Tusseau & Cyril Moulin)
	A-3 : Surfaces et Interfaces Continentales (François Chabaux et Jérôme Viers)
	A-4 : Terre Solide (Benoît Dubacq)

	B : Questions scientifiques transverses:
	B-1 : Lien entre l’astronomie et la physique pour les questions scientifiques en suspens (Nabila Aghanim, Jean-Marie Hameury & Jean Surdej)
	B-2 : Planétologie et planètes extrasolaires (Thierry Forveille, Henri-Claude Nataf & Fabienne Casoli)
	B-3 : Terre primitive, origine de la vie (Franck Poitrasson & Thierry Forveille)
	B-4 : Composants de la Terre inaccessibles dans le temps et/ou dans l’espace (Henri-Claude Nataf & Franck Poitrasson)
	B-5 : Interactions entre les enveloppes externes et internes de la Terre ; Grands cycles (Benoît Dubacq & Marie-Hélène Tusseau-Villemin)
	B-6 : Climats et changement environnementaux (Fabienne Casoli, Christine David, Philippe Bougeault, Isabelle Benezeth & Yann Leredde)
	B-7 : Aléas et risque naturels : Glissements de terrain, séismes et volcans (Ginette Saracco, Roland Martin & Alexandre Dano)
	B-8 : Ressources et énergies d’aujourd’hui et de demain (Anne-Sylvie Andre-Mayer)

	C : Moyens et organisation pour faire de la science :
	C-1 : Les Observatoires en Sciences de l’Univers (Henri-Claude Nataf et le GT OSU)
	C-2 : Le calcul scientifique et le traitement des bases de données en sciences de la Terre et de l’Univers (Roland Martin et le GT HPC/BD)
	C-3 : Europe/International (Jean Surdej, Martine de Mazières et le GTEI)


	Conclusions
	Annexes

	Annexe 1 Constitution CS INSU
	Annexe 2 Recommandations CS INSU
	Annexe 3 Analyse_QCM_GT_OSU_160919_vf
	Annexe 4 Rapport_Final_GTEI_24_9_2018

