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Les enjeux de la structuration des instruments de Géochimie :  

le point sur le montage de l'IR RéGEF



! Le point sur la mise en place de RéGEF :

• Prospective TS de novembre 2014 (M. Diament, E. Humler, Commmission des IN TS) :

Structurer la communauté autour des instruments de géochimie / Minéralogie / Pétrologie 
dans une Infrastructure de recherche nationale : 

-> structuration nécessaire pour pérenniser les moyens et continuer l'investissement 

-> répondre aux exigences des IR du ministère : organisation de la production de données, 
accéssibilité des instruments, modèle économique des plateformes, archivage des données, …

-> ET maintenir l'innovation technologique au plus haut niveau 



! Le point sur la mise en place de RéGEF :

•  2015 : réflexion sur le concept à l’INSU (commission TS des IN et E. Humler)

• 2016 : mise en place d’une nouvelle commission trans-domaine à l’INSU :
-> cartographie des moyens & présentation d’un projet

• 2017 : communication du projet ver la communauté 
-> mise en place d’une structure opérationelle 

• 2018 :  engagement des plateformes dans la structure 

• 2019 & 2020 : fonctionement des réseaux, stabilisation du périmètre
-> candidature sur la feuille de route de IR du MESRI



! Les objectifs & la stratégie de RéGEF pour la communauté

- (i) maintenir l'innovation et le développement technologique au plus haut niveau pour
faire avancer nos capacités de traçage et de caractérisation et faire reculer les frontières de notre
investigation (plus précis & petit, nouveaux traceurs, miniaturisation, etc …)

-> Excellence scientifique

- (ii) organiser et assurer l'accès aux mesures et données pour l’ensemble de la
communauté, en organisant le transfert des outils et méthodes de géochimie et pétrologie vers les
scientifiques travaillant dans le domaine des géosciences et de leurs implications sociétales
(environnement, climat, risques, santé, …)

-> visibilité - accéssibilité - archivage

• Pour ceci :

-> évolution couplée des deux objectifs au sein d'une même communauté, d'une même IR



! Quelle gouvernance et quel pilotage pour RéGEF ?

Instruments 
Nationaux INSU

• 12 instruments labéllisés
• ~ 30 % du parc analytique
•  ~ 20 % des IT
• infrastructures exceptionnelles
• service à la communauté

Réseaux 
d'Instruments

• 12 réseaux qui rassemblent 140 
plateformes opérées par les UMRs
• production de données
• veille technologique & 
renouvellemnt des instruments
• formation & transfert expertise

• Infrastructures 
de Recherche, SNO …

• réseaux d’utilisateurs
• programmes de 

recherches …
• analyse des besoins
• lien avec la gestion des 
échantillons et collections

Comité EXECUTIF : directeur + responsables des 12 réseaux 

Comité de PILOTAGE inter-organismes représentant les partenaires
(CNRS, Universités, CEA, IRD, IPGP, IFREMER, BRGM)

Comité d’utilisateurs 
des données 



■ Quels partenaires  
pour l’IR RéGEF ? :

•les organismes partenaires actuels  
de certains IN (gestion inter-org.) :

-> CNRS, CEA, IRD

•les organismes tutelles des UMRs  
de RéGEF :

-> CNRS, CEA, IRD, IFREMER,  
BRGM, …

•les universités & établissements  
univ. tutelles des UMRs :

-> politiques de sites sur les  
plateformes analytiques :  Panoply, 
Pangée, PARI, OTELoGeoChem
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Instruments 

Nationaux

12 
Réseaux 
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spectrométrie
Gaz Rares 

spectrométrie
Stables

spectrométrie
TIMS, MC-ICPMS, La-ICPMS

spectrométrie
SIMS

GéoChimie Organique

Microscopies & Micro-analyses 
électroniques

Spectroscopie et imagerie RX

Pétrologie Expérimentale et 
Minéralogie

spectrométrie
AMS 

! La structure de RéGEF Géochimie Elémentaire

Bio-géocimie Expérimentale 

spectrométrie
Gamma & Alpha

• 12 instruments labéllisés
• ~ 30 % du parc analytique
•  ~ 20 % des IT
• infrastructures exceptionnelles
• service à la communauté

• 12 réseaux qui rassemblent 140 
plateformes opérées par les UMRs
• production de données
• veille technologique & 
renouvellemnt des instruments
• formation & transfert expertise



! Quels sont les délivrables opérationnels annuels 
attendus pour RéGEF ?

12 
Instruments 

Nationaux

12 
Réseaux 

d'Instruments

ouverture à la communauté &   • 
production de données

transfert d'expérience   •

formation des utilisateurs   •

planification du renouvellement des 
équipements ( ~ 110 M€)  • 

mise à disposition des personnels   •
(~ 200 IT, ~ 60% CNRS)

archivage des données   •

• dégager les moyens
pour les grands défis analytiques

• services de production de données

• 12 instruments labéllisés
• ~ 30 % du parc analytique
•  ~ 20 % des IT
• infrastructures exceptionnelles
• service à la communauté

• 12 réseaux qui rassemblent 140 
plateformes opérées par les UMRs
• production de données
• veille technologique & 
renouvellemnt des instruments
• formation & transfert expertise



■ Grands chiffres et affinage du coût complet (activité 2019)

• ~ 105 données produites / > 1000 publications / 550 doctorants & M2

• infra. distribuée : 25 Univ. + 5 organismes (CNRS, CEA, IRD, IFREMER, BRGM)

• 140 plateformes / 16 000 m2 / 261 ETP tech-ing / ~ 62 ETP C - EC

• coût complet de fonctionnement : 27,5 M€ (20 M€ salaires + 7,5 M€)

• Parc analytique: 145 M€ (projections renouvellement ~ 8 M€/an)



■ Activité et fonctionnement en 2019 :

• Réunions des 12 réseaux et mise en place des objectifs communs  
(modèles économiques, animation scientifique, gestion des donneés)

• 2 réunions du Comité Executif : bilan de l’activité et synthèse des objectifs

• évolution du périmètre : 2 nouveaux réseaux

• affinage des chiffres RH et des modèles économiques

• bilan de l’étât de la communauté et prospectives : livre blanc 2020

• site web & newsletter



■ Cahier des charges et enjeux de l’année à venir

• mettre en ligne le site web et envoyer la première newsletter

•transmettre le « livre blanc » aux tutelles pour initier et mettre en place une
stratégie long-terme globale, mais aussi spécifique aux sites (politique multi-
tutelles & partenaires)

•travailler sur certains enjeux spécifiques avec les réseaux : modèles économiques,
archivage des données, …

• Réflechir au statut d’Instruments nationaux (IN)

•préparer et formaliser l’engagement des tutelles (CIO) pour terminer  la mise en 
place de la gouvernance : accord de conssortium

• préparer la candidature sur la prochaine feuille de route des IR du MESRI





M
ise à disposition /

Production
Archivage  
Pôles
de données :

Communautés utilisatrices :

Réseaux  
d'utilisateurs :  

IceInt
ReCAE

ThermoNet
…

SNO-INSU Volcanologie

des moyens analytiques qui produisent  

les données pour comprendre

l'évolution du système  

Terre - Univers - Homme

Mise en œuvre / Innovation

140 plateformes
261 ETP tech./Ing.

~ 60 ETP chercheurs



Réseaux de RéGEF Animateurs Contacts

Géochimie Élémentaire
Thierry Labasque (IR CNRS / INSU SIC)
Rémi Freydier (IR CNRS / INEE-SIC)

thierry.labasque@univ-rennes1.fr
remi.freydier@umontpellier.fr

Géochimie Organique
Arnaud Huguet (CR CNRS/INSU-SIC)
Catherine Lorgeoux (IR CNRS/INSU-TS)

arnaud.huguet@sorbonne-universite.fr
catherine.lorgeoux@univ-lorraine.fr

Spectrométrie SIMS Etienne Deloule (DR CNRS/INSU-TS) deloule@crpg.cnrs-nancy.fr

Spectrométrie AMS Christine Hatté (DR CEA/INSU-OA) christine.hatte@lsce.ipsl.fr

Spectrométrie Gaz Rares Cécile Gautheron (Pr Univ. Paris Sud/INSU-TS) cecile.gautheron@u-psud.fr

Spectrométrie TIMS & ICPMS
Pierre Deschamps (CR IRD/INSU-OA)
Jérôme Chmeleff (IR CNRS / INSU-TS)

deschamps@cerege.fr
Jerome.CHMELEFF@Get.omp.eu

Spectrométrie Stables
François Fourel (CNRS/INEE-SIC)
Mathieu Daeron (CR CNRS/INSU-OA)

francois.fourel@univ-lyon1.fr
mathieu.daeron@lsce.ipsl.fr

Spectrométrie Gamma et Alpha Olivier Evrard (CR CEA/INSU-OA) Olivier.Evrard@lsce.ipsl.fr

Spectroscopie et imagerie RX Jérôme Rose (DR CNRS/INSU-SIC) rose@cerege.fr

Microscopie et Micro-analyse 
électronique

Anne-Magali Seydoux-Guillaume
(CNRS/INSU-TS)

anne.magali.seydoux@univ-st-etienne.fr

Pétrologie expérimentale et minéralogie Chrystèle Sanloup (Pr Sorbonne Univ./INSU-TS) chrystele.sanloup@upmc.fr

Bio-géochimie expérimentale Mélanie Davranche (Pr. Univ. Rennes /INSU-SIC) melanie.davranche@univ-rennes1.fr

F/G = 6/16 ; IR/C = 4/16 ; SIC = 6 | TS = 6 |OA = 4 ; CNRS = 10 | CEA = 2 | Univ. = 3 | IRD = 1
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■ Affinage du potentiel humain en soutien à l’infrastructure

-> en cours : estimation des départs à la retraite 2020-2026

-> bilan en appui aux politiques de site et à l’engagement des différents partenaires

Autres tutelles
= 31 %

CDD = 13 %

CNRS = 56 %
(64 % des statutaires)

1:1
moyenne



■ Affinage du potentiel humain en soutien à l’infrastructure

-> en cours : estimation des départs à la retraite 2020-2026

-> bilan en appui aux politiques de site et à l’engagement des différents partenaires

Autres tutelles
= 31 %
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CEA + IPGP + IRD
+ MNHN + IFREMER
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■ Affinage du modèle économique des plateformes
7,5 M€ de fonctionnement distribué sur : 1/3 soutien récurrent + 2/3 tarif.-projet

tutelles + labos + PIA (28 %, dont PIA ~ 5 %)  
projets de recherche (38 %)

tarification prestation/accés (34 %)

Plateformes analytiques de RéGEF

-> dérive inquiétante
du coût des contrâts
de maintennace



■ Consolidation de l’historique d’équipement & prospective 2020-2026

-> bilan sur l’origine & la stratégie de financement long-terme en cours


