
INFRASTRUCTURES DE RECHERCHE: 
SFP RENCONTRE ACCELERATEURS

17 NOVEMBRE 2020

PASCALE DELBOURGO

1



Infrastructures de recherche (IR)
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• Présentation de la DGRI
• Instances de suivi des IR
• Feuille de route nationale des IR
• Valorisation industrielle des IR
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• Le service de la stratégie de la recherche et de l’innovation (SSRI) organisé en secteurs 
thématiques

• Le service de la performance, du financement et de la contractualisation avec les organismes de 
recherche (SPFCO) organisé en département dont le département des Infrastructures de 
recherche. Ce département est entre autres responsable de la feuille de route nationale des  
infrastructures de recherche et assure la représentation française dans les instances 
européennes de l’European Strategy Forum of Research Infrastructures : l’« ESFRI » et 
d’Horizon Europe 

• Le service de l’innovation, du transfert de technologie et de l’action régionale (SITTAR) 

En communs DGRI-DGESIP  
• La Délégation des Affaires Européennes et Internationales (DAEI) 
• Le service de la coordination des stratégies de l’enseignement supérieur et de la recherche 

(SCSESR)
• Les Délégués régionaux a la recherche et a la technologie (17 DRRT) 

La DGRI 
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Pilotage des infrastructures de recherche
Mener et poursuivre une politique de co-construction de la stratégie nationale des 
infrastructures de recherche
Veiller à une bonne articulation avec le niveau européen et  international
Pour optimiser les moyens de recherche au service de toutes les communautés 
scientifiques et de la société
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• Comité Directeur des IR:
o présidé par le Directeur général de la recherche et de l’innovation.

o réunit : CNRS, CEA, Alliances (ALLENVI, ALLISTENE, ANCRE, ATHENA, AVIESAN), 
ministère en charge des Affaires étrangères, ministère en charge du Budget.

o propose au DGRI les décisions structurantes concernant les infrastructures de recherche, 
en s’appuyant sur les avis scientifiques et stratégiques du Haut Conseil.

• Haut Conseil des IR :
o présidé par Jean-François Minster.

o Instance consultative indépendante qui réunit 15 personnalités scientifiques de haut 
niveau nommées par  le DGRI sur proposition des Alliances, du CNRS et du CEA

Instances de gouvernance stratégique nationale pour les 
infrastructures de recherche



La Feuille de route nationale des infrastructures de recherche
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• Explicite le paysage des infrastructures d’envergure nationale voire
européenne/internationale essentielles à la recherche et l’innovation françaises.

• Fruit d’un processus collectif piloté par le ministère chargé de la recherche, en
concertation avec les Alliances de recherche et les organismes / établissements
porteurs des infrastructures de recherche.

• 4 éditions jusqu’ici : 2008, 2012, 2016, 2018.

• L’inscription d’une infrastructure de recherche sur la Feuille de route nationale
représente un label de qualité et une reconnaissance de son importance
stratégique.



Objectifs principaux pour la nouvelle feuille 
de route nationale prévue pour mars 2022

1. Développer une véritable analyse
stratégique du paysage des
infrastructures de recherche.

2. Garantir une vision compréhensible,
globale mais non-pléthorique des
infrastructures essentielles pour la
recherche et l’innovation françaises.
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Quelques critères importants

Une infrastructure de la Feuille de route nationale …

• doit disposer d’une gouvernance identifiée, unifiée et effective, et d’instances de
pilotage stratégique et scientifique ;

• doit être ouverte aux communautés de recherche souhaitant l’utiliser, accessible sur
la base de l’excellence scientifique évaluée par les pairs ; elle doit donc disposer
d’instances d’évaluation adéquates ;

• peut conduire une recherche propre, et/ou fournir des services à une (ou plusieurs)
communauté(s) d’utilisateurs intégrant les acteurs du secteur économique. Ces
communautés peuvent être présentes sur le site, venir ponctuellement y réaliser des
travaux, ou interagir à distance ;

• doit disposer d’une programmation budgétaire pluriannuelle et soumettre aux
instances pertinentes un budget formalisé ;

• doit maîtriser le cycle de vie des données qu’elle produit ou utilise.
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•L'évaluation de l'impact socio-économique des infrastructures de recherche est un sujet qui 
préoccupe les pouvoirs publics qui financent projets, jouvences et fonctionnement de ces 
grands outils de la recherche.
L’avantage économique des grands instruments est reconnu mais il doit régulièrement être 
analysé et soutenu, 
ILO : 
• Cette fonction  existe pour le CERN, ITER,  l’ESO, l’ESRF et ESS
• Les ILOs français agissent pour promouvoir les entreprises françaises compétentes  sur le 

marché Big Science.
• Les ILOs ont une vocation « d’accompagnateurs » pour les entreprises mais ne sont, en 

aucun cas, des passages obligés.
• Les ILOs travaillent en lien étroit avec les laboratoires nationaux du CNRS et  du CEA 

notamment

« Industry liaison officer » (ILO )


