
Réseau Géochimique et Expérimental Français

• Organisme(s)/établissement(s) porteur(s) de l’infrastructure : 
-> CNRS

• Autre(s) tutelle(s) ou partenaire(s) de l’infrastructure : 

-> 25 univ., CEA, IRD, IFREMER, BRGM (+ région/CPER) 

• Label demandé (IR*, IR, projet) : 

-> IR en construction (réponse au questionnaire en ligne du MESRI)

• Autres domaines de rattachement : 
-> Sciences Humaines et Sociales (archéologie)

-> Biologie et Santé (traçage isotopique pour suivi physiologie, médicolégal)



Descriptif de l’infrastructure
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Descriptif de l’infrastructure
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Livre blanc 2020

Bilan & vision stratégique

+ site web : www.regef.fr

• 12 réseaux spécialisés (16 animateurs) +  12 Instruments Nationaux (INSU)

• maillage du territoire homogène (-> bonne régionalisation de l’offre)

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

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

• ~ 105 données produites

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

• Parc analytique : 150 M€ (projections renouvellement ~ 6 M€/an)

■ Grands chiffres (activité 2020) :

http://www.regef.fr/


Positionnement à l’échelle nationale, 
européenne et internationale
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Gouvernance
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Gouvernance
à mettre en place en 2021 (engagement des tutelles pour accord de consortium) 

à créer formellement en 2021 (-> GT données de RéGEF)

fonctionne depuis 2018



Excellence scientifique et/ou technologique -
Production scientifique - Formation 
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• > 1100 publications / an

• 550 doctorants & M2 en formation

• nombreuses Ecoles Thématiques 

• Nombreuses publications de très 
haut niveau qui valorisent les 
données dans différents domaines 
scientifiques -> page « impact » 
sur site web

■ Excellence scientifique :

■ Excellence innovation :

Parc analytique exceptionnel (150 M€) :

• maillage territorial très complet

• grands instr. (IN) & compétition internationale

• continuum production/innovation 



Services et données
• Type(s) : 

-> accès instruments & mesures : experts & collaborations
-> prestations

• Eléments d’ouverture :
-> très largement ouverte à la communauté (~ 1500 utilisateurs réguliers)

• Gestion des données : 
->  GT données : 

R. Pik + P.Y. Arnould + 4 experts RéGEF + 3 président.e.s CS INSU + 4 experts DataTerra

-> CDD 12 mois (financement INSU) pour coordination, stratégie :
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Relations industrielles, innovation et impact 
socio-économique

• Activité de R&D : 
-> ~ 20 % du flux annuel (mesures | projets | bourses CIFRE)

(ORANO, TOTAL, EDF, Saint-Gobain, 45-8 Energy, ...)

-> nombreuses actions avec : BRGM, IFPEN, CEA, Inst.  
Carnots (ICEEL, ISIFOR) et Extra&Co

-> co-développements d’instruments (Thermo Fischer, Elementar, ...)

• Développements :
-> projet de filiale parallèle pour prestations industrielles, 

sur l’exemple de SEDISOR (S. Revillon, Brest)

(optimisation temps morts instruments | relations pour R&D |relations innovation |débouchés doct.)
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Perspectives d’évolution/trajectoire à 
court/moyen/long termes
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prospective
TS – INSU

commission de réflexion

candidature du projet sur
FdR MESRI

engagement des plateformes
création du ComEx

début du fonctionnement des 12 Réseaux

bilan et coût complet 2019

bilan et coût complet 2020
création du "GT Données"

bilan données & stratégie

archivage effectif systématique des données

création du comité d’utilisateurs
création du comité de pilotage 

1er congrès “innovation technologique“

candidature FdR IR MESRI

accord de consortium
début du fonctionnement stratégique :
plateformes | tutelles |politiques de sites & nationale

"reconcentration" de moyens financiers significatifs 
pour optimiser le fonctionnement de l’IR

Communauté et instrumentation
reconnues internationalement

pour leur excellence 

Structuration
en réseau Fonctionnement en Infrastructure de Recherche

publication FdR IR MESRI

?

engagement des tutelles pour évoluer vers une IR

publication du "livre blanc 2020"
initiatives pour structuration européenne (i.e. Geochronology)



Commentaire libre
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Détails sur les moyens des sites de RéGEF


