
Les sites de RéGEF et les tutelles associées 
 

 
 Les 135 plateformes de RéGEF sont distribuées sur 25 sites au sein d’UMRs qui sont gérées par 
les partenaires universitaires et un ou plusieurs organismes nationaux (EPST, EPIC).  
 Ces partenaires se sont engagés (voir lettres dans la suite de ce document) à accompagner 
RéGEF vers le statut d’IR inscrite sur la feuille de route du MESRI, et à mettre en place un comité de 
pilotage organisé autour d’un accord de consortium courant 2021. 
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A l’attention de Monsieur Raphaël PIK 
UMR 7358/CNRS-Université de Lorraine 
15 rue ND des pauvres- BP 20 
54501 Vandœuvre-Lès-Nancy Cedex   

   
 
Objet : Lettre de mission concernant le fonctionnement du Réseau Géochimique et Expérimental Français 

(RéGEF) et son évolution vers une Infrastructure de Recherche labellisée par le MESRI. 

 

 

Cher collègue, 

 

Le Réseau Géochimique et Expérimental Français (RéGEF) a été mis en place à l’initiative du 

CNRS-INSU pour structurer la communauté scientifique mettant en œuvre les moyens analytiques et 

expérimentaux de géochimie et minéralogie dans le champ disciplinaire des Sciences de la Terre et 

de l’Univers. RéGEF est une infrastructure distribuée qui rassemble en 2020 des instruments de 

mesure, d’imagerie et d'expérimentation, implantés dans 141 plateformes analytiques au sein des 

unités que le CNRS partage avec les Universités et les autres organismes de recherche. RéGEF est 

organisé autour de 12 réseaux spécifiques d’instruments qui couvrent le parc analytique. 

 

Cette lettre a pour but de clarifier les missions et l’organisation du réseau constituant RéGEF et de 

vous en nommer directeur. 

 

 

Missions Générales du réseau : 

 

RéGEF a pour missions et objectifs généraux de : (i) maintenir l'innovation et le développement 

technologique au plus haut niveau, (ii) organiser l’accès aux instruments et la production de données 

pour la communauté scientifique, et (iii) construire une stratégie pour l’archivage de ces données dans 

le cadre de la Science Ouverte, dans un effort de pérennisation et de partage de l'information 

scientifique. 

Au sein des 141 plateformes de RéGEF, 12 sont labellisées en 2020 comme « Instruments 

Nationaux du CNRS-INSU ». La gestion de ces Instruments Nationaux, ainsi que la réflexion sur leur 

évolution future, sont confiées par le CNRS-INSU à RéGEF. 

 

 

Gouvernance : 

 

Par la présente vous êtes nommé directeur de de l’infrastructure RéGEF. 

 

Sont également nommés animateurs de réseaux et membres du « Comité Exécutif » : 

 • Thierry Labasque (IR CNRS / réseau Géochimie Elémentaire) 

 • Rémi Freydier (IR CNRS / réseau Géochimie Elémentaire) 

 • Arnaud Huguet (CR CNRS/ réseau Géochimie Organique) 

 • Catherine Lorgeoux (IR CNRS/ réseau Géochimie Organique) 

 • Etienne Deloule (DR CNRS/ Réseau Spectrométrie SIMS) 

 • Christine Hatté (DR CEA/ réseau Spectrométrie AMS) 

 • Cécile Gautheron (Pr Univ. Paris Sud/ réseau Spectrométrie Gaz Rares) 

 • Pierre Deschamps (CR IRD/ réseau Spectrométrie TIMS, MC-ICPMS, LA-ICPMS) 

 • Jérôme Chmeleff (IR CNRS / réseau Spectrométrie TIMS, MC-ICPMS, LA-ICPMS) 



 

 

 

 • François Fourel (IR CNRS/ réseau Spectrométrie Isotopes Stables) 

 • Mathieu Daeron (CR CNRS/ réseau Spectrométrie Isotopes Stables) 

 • Olivier Evrard (CR CEA/ réseau Spectrométrie Gamma)  

 • Jérôme Rose (DR CNRS/ réseau Spectroscopie et Imagerie RX) 

 • Anne-Magali Seydoux-Guillaume (CR CNRS/ Microscopie et Micro-Analyse Electronique) 

 • Chrystèle Sanloup (Pr Sorbonne Univ./ Pétrologie Expérimentale et Minéralogie) 

 • Mélanie Davranche (Pr. Univ. Rennes / Bio-Géochimie Expérimentale) 

 

 

Le fonctionnement opérationnel de RéGEF est assuré par un « Comité Exécutif » composé du 

directeur de RéGEF et des animateurs des 12 réseaux internes. Le Comité Exécutif a pour missions 

de :  

(i) assurer la réflexion collective pour maintenir l'accessibilité aux instruments et leur 

renouvellement, ainsi qu’entretenir la veille technologique pour garantir l'excellence des plateformes 

(ii) favoriser et optimiser le transfert d'expérience et d'expertise entre les plateformes et équipes, 

ainsi que la formation des utilisateurs via les écoles thématiques et les réseaux de métiers et de 

compétences 

(iii) assurer la réflexion collective pour entretenir la dynamique autour du renouvellement des 

grands instruments ou l'émergence de nouveaux services de production de données 

(iv) analyser et transmettre aux tutelles partenaires de l’infrastructure les besoins des instruments 

et réseaux pour que ceux-ci puissent assurer leurs missions de développement technologique et 

production de données  

(v) mettre en œuvre en retour auprès des réseaux et des instruments la stratégie des tutelles 

 

 

Missions pour l’évolution de la structuration de RéGEF : 

 

Mission est donnée au directeur de RéGEF et au Comité Exécutif de préparer : 

- la mise en place d’un « Comité de Pilotage inter-organismes » et un accord de consortium 

entre partenaires (Universités / EPST / EPIC) au cours de l’année 2021 

- la mise en place en étroite collaboration avec les différentes Commissions Spécialisées de 

l’INSU d’un « Comité d’Utilisateurs », pour venir épauler et conseiller les deux autres 

comités dans leurs actions et décisions 

- la candidature du réseau RéGEF pour la mise à jour de la feuille de route des Infrastructures 

de Recherche du MESRI. 

 

 

La direction de l’INSU vous remercie pour tout le travail accomplis et votre très fort investissement 

au service de RéGEF et de la communauté.  

 

Bien cordialement, 

 

 

 

Fait à Paris, le 16 décembre 2020 

 

 

 

 

 

Nicolas ARNAUD 

Directeur du CNRS-INSU 





 
 

 

Institut français de Recherche 
pour l'Exploitation de la Mer 
Etablissement public à caractère  
industriel et commercial 

Siège Social 
1625 route de Sainte-Anne 
CS 10070  
29280 Plouzané  
France 
R.C.S. Brest B 330 715 368  
APE 7219Z  
SIRET 330 715 368 00032 
TVA FR 46 330 715 368 
+33 (0)2 98 22 40 40 
 
www.ifremer.fr 
 

 

Chers collègues, 

En tant que tutelle investissant des moyens humains et financiers dans la plateforme 

Pôle de Spectrométrie Océan plateforme analytique faisant partie du Réseau 

Géochimique et Expérimental Français (RéGEF), l'Institut Français de Recherche pour 

l'Exploitation de la Mer (IFREMER) est partie prenante de la réflexion actuelle pour 

l'évolution de ce réseau de plateformes vers une Infrastructure de Recherche qui aura 

pour missions générales de : (i) organiser la production de données en soutien aux 

Sciences du Système Terre (ii) optimiser le transfert d'expertise et maintenir 

l'innovation technologique au plus haut niveau, (iii) améliorer le fonctionnement et les 

modèles économiques spécifiques à chaque type d'instrument/plateforme, (iv) mettre 

en place une stratégie effective pour archiver les données produites. 

L’IFREMER accompagne cette évolution vers une Infrastructure de Recherche, pour : (i) 

participer à sa gouvernance en tant que tutelle aux côtés des autres organismes et 

universités via un accord de consortium à mettre en place en 2021, et ainsi (ii) bénéficier 

de la réflexion et de l'activité de RéGEF pour aider son action de soutien auprès des 

plateformes dont il est directement tutelle. 

Je soussigné Patrick VINCENT, représentant de l'Institut Français de Recherche pour 

l'Exploitation de la Mer en tant que Directeur Général Délégué, apporte donc mon 

soutien à RéGEF pour sa candidature et son inscription sur la prochaine feuille de route 

des Infrastructure de Recherche du MESRI. 

Cordialement, 

 

Patrick VINCENT  
Directeur Général Délégué de l’Ifremer 

Plouzané, le  

Objet:  soutien de l’IFREMER pour l'évolution de RéGEF vers une Infrastructure de 
Recherche du MESRI 
N/Réf. : DG 2021 - 113 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Objet : 
Soutien du CEA pour l'évolution de RéGEF vers une Infrastructure de Recherche du MESRI 

 

 

Chers collègues, 

En tant que tutelle investissant des moyens humains et financiers dans plusieurs 

plateformes analytiques du Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement (LSCE) 

faisant partie du Réseau Géochimique et Expérimental Français (RéGEF), le CEA est partie 

prenante de la réflexion actuelle pour l'évolution de ce réseau de plateformes vers une 

Infrastructure de Recherche qui aura pour missions générales de : (i) organiser la production 

de données en soutien aux Sciences du Système Terre (ii) optimiser le transfert d'expertise et 

maintenir l'innovation technologique au plus haut niveau, (iii) améliorer le fonctionnement et 
les modèles économiques spécifiques à chaque type d'instrument/plateforme, (iv) mettre en 

place une stratégie effective pour archiver les données produites. 

Le CEA accompagne cette évolution vers un projet d’Infrastructure de Recherche, pour : (i) 

participer à sa gouvernance en tant que tutelle aux côtés des autres organismes et universités 

via un accord de consortium à mettre en place en 2021, et ainsi (ii) bénéficier de la réflexion et 

de l'activité de RéGEF pour aider son action de soutien auprès des plateformes dont le CEA 

est directement tutelle. 

Je soussignée Elsa Cortijo, représentant le CEA en tant que Directrice de la Recherche 
Fondamentale apporte donc mon soutien à RéGEF pour sa candidature en tant que projet en 

vue de son inscription sur la prochaine feuille de route des Infrastructure de Recherche du 

MESRI. 

Cordialement, 

 
Elsa Cortijo, Directrice de la Recherche Fondamentale 

 

Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives 
Centre CEA Paris-Saclay l 91191 Gif-sur-Yvette Cedex 
Tél. +33 (0)1 69 08 75 15 l Fax +33 (0)1 69 08 40 04 
elsa.cortijo@cea.fr 
Etablissement public à caractère industriel et commercial l RCS Paris B 775 685 019 

  

Direction de la recherche fondamentale 
 
 
 
 



 
 
 

       Paris le 12 février 2021, 

 
 
 
 

Objet : soutien du Muséum national d’Histoire naturelle pour l'évolution de RéGEF vers une 

Infrastructure de Recherche du MESRI 

 

 

Chers collègues, 

 

En tant que tutelle investissant des moyens humains et financiers dans 18 plateaux analytiques 

dont certains font parti du Réseau Géochimique et Expérimental Français (RéGEF), le 

Muséum national d’Histoire naturelle est partie prenante de la réflexion actuelle pour 

l'évolution de ce réseau de plateformes vers une Infrastructure de Recherche qui aura pour 

missions générales de : (i) organiser la production de données en soutien aux Sciences du 

Système Terre (ii) optimiser le transfert d'expertise et maintenir l'innovation technologique au 

plus haut niveau, (iii) améliorer le fonctionnement et les modèles économiques spécifiques à 

chaque type d'instrument/plateforme, (iv) mettre en place une stratégie effective pour archiver 

les données produites. 

 

Le Muséum national d’Histoire naturelle accompagne cette évolution vers une Infrastructure 

de Recherche, pour : (i) participer à sa gouvernance en tant que tutelle aux côtés des autres 

organismes et universités via un accord de consortium à mettre en place en 2021, et ainsi (ii) 

bénéficier de la réflexion et de l'activité de RéGEF pour aider son action de soutien auprès des 

plateformes dont elle est directement tutelle. 

 

 



 
 
 
Je soussignée Joëlle Dupont, représentante du Muséum national d’Histoire naturelle en tant 

que Directrice Générale Déléguée à la Recherche, à l’Expertise, à la Valorisation et à 

l’Enseignement apporte donc mon soutien à RéGEF pour sa candidature et son inscription sur 

la prochaine feuille de route des Infrastructure de Recherche du MESRI. 

 

Cordialement,  

 
 

 

 

 

 

      











 
 
 

 
A Saint-Aubin, le 24 novembre 2020 

 
 
 
OBJET : Soutien de l'Université Paris-Saclay pour l'évolution de RéGEF vers une 
infrastructure de recherche du MESRI 
 
 

A qui de droit, 
 
En tant que tutelle investissant des moyens humains et financiers dans cinq plateformes 
analytiques faisant partie du Réseau Géochimique et Expérimental Français (RéGEF), 
l'Université Paris-Saclay est partie prenante de la réflexion actuelle pour l'évolution de ce 
réseau de plateformes vers une infrastructure de recherche. Les missions générales de cette 
infrastructure seront : (i) organiser la production de données en soutien aux Sciences du 
système Terre, (ii) optimiser le transfert d'expertise et maintenir l'innovation technologique au 
plus haut niveau, (iii) améliorer le fonctionnement et les modèles économiques spécifiques à 
chaque type d'instrument/plateforme, (iv) mettre en place une stratégie effective pour 
archiver les données produites. 
L'Université Paris-Saclay accompagne cette évolution vers une infrastructure de recherche, 
pour : (i) participer à sa gouvernance en tant que tutelle aux côtés des autres organismes et 
universités via un accord de consortium à mettre en place en 2021, et ainsi (ii) bénéficier de 
la réflexion et de l'activité de RéGEF pour aider son action de soutien auprès des 
plateformes dont elle est directement tutelle. 
J’apporte donc mon soutien à RéGEF pour sa candidature et son inscription sur la prochaine 
feuille de route des infrastructures de recherche du MESRI. 
 
Bien sincèrement, 
 

Sylvie RETAILLEAU 
 

 
 
 

Présidente de l’Université Paris-Saclay 



 
 

 

Université Grenoble Alpes - +33 (0)4 57 42 21 42  
N° SIRET 130 026 081 00013 
www.univ-grenoble-alpes.fr 

 
 
 
 

 
 
 
  Chrono : 21-008 
 
 

 

 

Objet : soutien de l'UGA pour l'évolution de RéGEF vers une Infrastructure de Recherche du MESRI 

 

 

Chers collègues, 

En tant que tutelle investissant des moyens humains et financiers dans plusieurs plateformes analytiques 
faisant parti du Réseau Géochimique et Expérimental Français (RéGEF), l'Université Grenoble Alpes est partie 
prenante de la réflexion actuelle pour l'évolution de ce réseau de plateformes vers une Infrastructure de 
Recherche qui aura pour missions générales de : (i) organiser la production de données en soutien aux 
Sciences du Système Terre (ii) optimiser le transfert d'expertise et maintenir l'innovation technologique au 
plus haut niveau, (iii) améliorer le fonctionnement et les modèles économiques spécifiques à chaque type 
d'instrument/plateforme, (iv) mettre en place une stratégie effective pour archiver les données produites. 

L'Université Grenoble Alpes accompagne cette évolution vers une Infrastructure de Recherche, pour : (i) 
participer à sa gouvernance en tant que tutelle aux côtés des autres organismes et universités via un accord 
de consortium à mettre en place en 2021, et ainsi (ii) bénéficier de la réflexion et de l'activité de RéGEF pour 
aider son action de soutien auprès des plateformes dont elle est directement tutelle. 

Je soussigné Hervé Courtois, représentant l'Université Grenoble Alpes en tant que Vice-président recherche 
et innovation, apporte donc mon soutien à RéGEF pour sa candidature et son inscription sur la prochaine 
feuille de route des Infrastructure de Recherche du MESRI. 

Cordialement, 

 

Saint-Martin-d’Hères, 11 janvier 2021 
 
 
 
 
 

 

vpcr@univ-grenoble-alpes.fr  
 
Hervé Courtois 
Vice-Président Recherche et Innovation 
Université Grenoble Alpes 











  

 
 

 

Objet : soutien de l'Université de Lille pour l'évolution de RéGEF vers une Infrastructure de Recherche du MESRI 

 

Chers collègues, 

 

En tant que tutelle investissant des moyens humains et financiers dans la plateforme de microscopie électronique de 

l’Institut Chevreul,  plateforme analytique faisant parti du Réseau Géochimique et Expérimental Français (RéGEF), 

ULille est partie prenante de la réflexion actuelle pour l'évolution de ce réseau de plateformes vers une Infrastructure de 

Recherche qui aura pour missions générales de : (i) organiser la production de données en soutien aux Sciences du 

Système Terre (ii) optimiser le transfert d'expertise et maintenir l'innovation technologique au plus haut niveau, (iii) 

améliorer le fonctionnement et les modèles économiques spécifiques à chaque type d'instrument/plateforme, (iv) mettre 

en place une stratégie effective pour archiver les données produites. 

 

En 2020, ULille a défini une nouvelle politique plateforme destinée à garantir l’accès pour la communauté scientifique 

à un parc d’équipements scientifiques de haut niveau. Cette feuille de route a conduit ULille à labelliser les plateformes 

technologiques relevant de son périmètre auxquelles elle souhaite apporter son concours. La plateforme de microscopie 

électronique de l’institut Chevreul, par ailleurs reconnue comme Instrument National par l’INSU fait ainsi partie des 

plateformes qu’ULille accompagne dans son développement, au travers notamment de l’attribution d’une dotation 

récurrente. 

 

ULille accompagne cette évolution vers une Infrastructure de Recherche, pour : (i) participer à sa gouvernance en tant 

que tutelle aux côtés des autres organismes et universités via un accord de consortium à mettre en place en 2021, et 

ainsi (ii) bénéficier de la réflexion et de l'activité de RéGEF pour aider son action de soutien auprès des plateformes 

dont elle est directement tutelle. 

 

Je soussigné Lionel Montagne, représentant ULille en tant que Vice-président Recherche, apporte donc mon soutien à 

RéGEF pour sa candidature et son inscription sur la prochaine feuille de route des Infrastructure de Recherche du 

MESRI. 

 

Cordialement, 

 

Pour le Président et par délégation 
Le Vice-Président Recherche 

 
 Lionel MONTAGNE 



 

 

   
   
 Lyon, 17 Décembre 2020 

 
 
Thierry DAUXOIS 
Vice-Président Recherche 
Thierry.Dauxois@ens-lyon.fr 
 
 

 
 

Objet : soutien de l'ENS de Lyon pour l'évolution de RéGEF vers une Infrastructure de Recherche du 
MESRI 

Chers collègues, 

En tant que tutelle investissant des moyens humains et financiers dans 3 plateformes 
analytiques faisant partie du Réseau Géochimique et Expérimental Français (RéGEF) : La plateforme 
MOGLY (Molecular Organic Geochemistry Lyon), la plateforme de Raman - PLECE et la plateforme 
MC ICP MS, l'ENS de Lyon est partie prenante de la réflexion actuelle pour l'évolution de ce réseau 
de plateformes vers une Infrastructure de Recherche qui aura pour missions générales de : (i) 
organiser la production de données en soutien aux Sciences du Système Terre (ii) optimiser le 
transfert d'expertise et maintenir l'innovation technologique au plus haut niveau, (iii) améliorer le 
fonctionnement et les modèles économiques spécifiques à chaque type d'instrument/plateforme, (iv) 
mettre en place une stratégie effective pour archiver les données produites. 

L'ENS de Lyon accompagne cette évolution vers une Infrastructure de Recherche, pour : (i) 
participer à sa gouvernance en tant que tutelle aux côtés des autres organismes et universités via un 
accord de consortium à mettre en place en 2021, et ainsi (ii) bénéficier de la réflexion et de l'activité 
de RéGEF pour aider son action de soutien auprès des plateformes dont elle est directement tutelle. 

Je soussigné Thierry Dauxois, représentant l'ENS de Lyon en tant que Vice-président 
recherche, apporte donc mon soutien à RéGEF pour sa candidature et son inscription sur la prochaine 
feuille de route des Infrastructure de Recherche du MESRI. 

 

Cordialement, 

 
Thierry DAUXOIS 
Vice-Président Recherche de l’ENS de Lyon 







Jean-François CARPENTIER 
Vice-Président Recherche et Innovation 

PRESIDENCE 
 

2, RUE DU THABOR 
CS 46510 
35065 RENNES CEDEX 
www.univ-rennes1.fr 

TÉL. 33 (0)2 23 23 36 05 
FAX 33 (0)2 23 23 36 00 
 
dri@univ-rennes1.fr 
 
 

 

Objet : soutien de l'Université de Rennes1 dans l'évolution de RéGEF vers une Infrastructure 
de Recherche du MESRI 
 
 
Chers collègues, 
 
En tant que tutelle investissant des moyens humains et financiers dans trois plateformes 
analytiques faisant partie du Réseau Géochimique et Expérimental Français (RéGEF), 
l'Université de Rennes1 est pleinement partie prenante de la réflexion actuelle pour l'évolution 
de ce réseau de plateformes vers une Infrastructure de Recherche, au sein de laquelle les 11 
réseaux d'instruments et les 12 Instruments Nationaux définiront une politique commune pour 
organiser la production de données en : (i) optimisant le transfert d'expertise et maintenant 
l'innovation technologique au plus haut niveau, (ii) améliorant le fonctionnement et les modèles 
économiques spécifiques à chaque type d'instrument/plateforme, (iii) mettant en place une 
stratégie effective pour archiver les données produites. 
 
L'Université de Rennes1 accompagne cette évolution vers une infrastructure de recherche dans 
le but de (i) participer à sa gouvernance en tant que tutelle aux côtés des autres organismes et 
universités, et ainsi (ii) bénéficier de la réflexion et de l'activité de RéGEF pour aider son action 
de soutien, de structuration et d’ouverture des plateformes dont elle est directement tutelle. 
 
Je soussigné Jean-François Carpentier, représentant l'Université de Rennes1, en tant que vice-
président Recherche apporte donc mon soutien à RéGEF pour son évolution vers une 
Infrastructure de Recherche et son inscription sur la prochaine feuille de route du MESRI. 
 
Bien cordialement, 
 

Le vice-président Recherche et Innovation 
de l’université de Rennes 1 
 
 

 
 
Jean-François CARPENTIER 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Rennes, le vendredi 14 juin 2019 
 

 



 

 

Adresse postale  
Université de Bordeaux 
351 cours de la Libération 
33405 Talence cedex 
www.u-bordeaux.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talence, le 25 février 2021 

 

 
Chers collègues, 

 

En tant que tutelle investissant des moyens humains et financiers dans les plates-

formes analytiques Platine, M&Ms, Isotopie et PACS faisant partie du Réseau 

Géochimique et Expérimental Français (RéGEF), l'université de Bordeaux est 

partie prenante de la réflexion actuelle pour l'évolution de ce réseau de plateformes 

vers une Infrastructure de Recherche qui aura pour missions générales de : (i) 

organiser la production de données en soutien aux Sciences du Système Terre (ii) 

optimiser le transfert d'expertise et maintenir l'innovation technologique au plus 

haut niveau, (iii) améliorer le fonctionnement et les modèles économiques 

spécifiques à chaque type d'instrument/plateforme, (iv) mettre en place une 

stratégie effective pour archiver les données produites. 

 

L'université de Bordeaux accompagne cette évolution vers une Infrastructure de 

Recherche, pour participer à sa gouvernance en tant que tutelle aux côtés des autres 

organismes et universités (via un accord de consortium à mettre en place en 2021), 

et ainsi bénéficier de la réflexion et de l'activité de RéGEF pour aider son action de 

soutien auprès des plateformes dont elle est directement tutelle. 

 

Représentant l'université de Bordeaux en tant que Vice-Président Recherche, 

j’apporte mon soutien à RéGEF pour sa candidature et son inscription sur la 

prochaine feuille de route des Infrastructure de Recherche du MESRI. 

 

Je vous prie de croire en l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 
 

Philippe MORETTO 

Vice-président Recherche 

 

Objet : lettre de soutien pour 
l'évolution de RéGEF vers une 
Infrastructure de Recherche du 
MESRI  
 
Réf : PM/MV-2021-002 
 
 

Vice-Présidence 
Recherche 

 





 

Direction de la recherche 
et de la valorisation 
 
 
Affaire suivie par 
Pierre Mirabel 
Directeur adjoint 
Tél. : +33 (0)3 68 85 15 49 
p.mirabel@unistra.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direction de la Recherche 
et de la Valorisation 
4 rue Blaise Pascal 
CS 90032 
F-67081 STRASBOURG cedex 
Tél. : +33 (0)3 68 85 15 80 
www.unistra.fr 

Catherine FLORENTZ 
Première Vice-présidente 
Vice-présidente Recherche et 
Formation Doctorale 
 
 

A qui de droit 
  

 
 

Strasbourg, 24 février 2021 
Objet : soutien de l'Université de Strasbourg pour l'évolution de RéGEF vers une 

Infrastructure de Recherche du MESRI 

 

 

Chers collègues, 

 

En tant que tutelle investissant des moyens humains et financiers dans six plateformes 

analytiques faisant parti du Réseau Géochimique et Expérimental Français (RéGEF), 

l'Université de Strasbourg est partie prenante de la réflexion actuelle pour l'évolution de 

ce réseau de plateformes vers une Infrastructure de Recherche qui aura pour missions 

générales de : (i) organiser la production de données en soutien aux Sciences du Système 

Terre (ii) optimiser le transfert d'expertise et maintenir l'innovation technologique au plus 

haut niveau, (iii) améliorer le fonctionnement et les modèles économiques spécifiques à 

chaque type d'instrument/plateforme, (iv) mettre en place une stratégie effective pour 

archiver les données produites. 

 

L'Université de Strasbourg accompagne cette évolution vers une Infrastructure de 

Recherche, pour : (i) participer à sa gouvernance en tant que tutelle aux côtés des autres 

organismes et universités via un accord de consortium à mettre en place en 2021, et ainsi 

(ii) bénéficier de la réflexion et de l'activité de RéGEF pour aider son action de soutien 

auprès des plateformes dont elle est directement tutelle. 

 

Je soussignée Catherine Florentz, représentant l'Université de Strasbourg en tant que 

Chargée de mission Recherche et Formation doctorale auprès de l’Administrateur 

provisoire, apporte donc mon soutien à RéGEF pour sa candidature et son inscription sur 

la prochaine feuille de route des Infrastructure de Recherche du MESRI. 

 

Cordialement, 

 
                                                                  Catherine Florentz 

Chargée de mission auprès de l’Administrateur 

provisoire 

 

      



 

 
 

 
 

Dijon, le 15 décembre 2020  
 
 
 Pascal Neige, vice-président délégué à la recherche de l’uB 
 
 
Objet : soutien de l'université de Bourgogne pour l'évolution de RéGEF vers une Infrastructure de 
Recherche du MESRI 
 
 
 
Chers collègues, 
 
En tant que tutelle investissant des moyens humains et financiers dans une plateforme analytiques intégrée 
au Réseau Géochimique et Expérimental Français (RéGEF), l'université de Bourgogne est partie prenante 
de la réflexion actuelle pour l'évolution de ce réseau de plateformes vers une Infrastructure de Recherche 
qui aura pour missions générales de : (i) organiser la production de données en soutien aux Sciences du 
Système Terre (ii) optimiser le transfert d'expertise et maintenir l'innovation technologique au plus haut 
niveau, (iii) améliorer le fonctionnement et les modèles économiques spécifiques à chaque type 
d'instrument/plateforme, (iv) mettre en place une stratégie effective pour archiver les données produites. 
 
L'université de Bourgogne accompagne cette évolution vers une Infrastructure de Recherche, pour : (i) 
participer à sa gouvernance en tant que tutelle aux côtés des autres organismes et universités via un accord 
de consortium à mettre en place en 2021, et ainsi (ii) bénéficier de la réflexion et de l'activité de RéGEF 
pour aider son action de soutien auprès des plateformes dont elle est directement tutelle. 
 
Je soussigné Pascal Neige, représentant l'université de Bourgogne en tant que vice-président recherche, 
apporte donc mon soutien à RéGEF pour sa candidature et son inscription sur la prochaine feuille de route 
des Infrastructure de Recherche du MESRI. 
 
Cordialement, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pascal NEIGE 
Vice-Président délégué à la recherche de l’université de Bourgogne 

Vice-Président élu de la Commission de la Recherche du Conseil Académique 
 
 
 

 





  
Objet : soutien d’Université de Paris pour l'évolution de RéGEF vers une Infrastructure de 

Recherche du MESRI 

 

 

Chers collègues, 

 

En tant que tutelle investissant des moyens humains et financiers dans une des plateformes 

analytiques faisant parti du Réseau Géochimique et Expérimental Français (RéGEF), 

Université de Paris est partie prenante de la réflexion actuelle pour l'évolution de ce réseau de 

plateformes vers une Infrastructure de Recherche qui aura pour missions générales de : (i) 

organiser la production de données en soutien aux Sciences du Système Terre (ii) optimiser le 

transfert d'expertise et maintenir l'innovation technologique au plus haut niveau, (iii) 

améliorer le fonctionnement et les modèles économiques spécifiques à chaque type 

d'instrument/plateforme, (iv) mettre en place une stratégie effective pour archiver les données 

produites. 

 

Université de Paris accompagne cette évolution vers une Infrastructure de Recherche, pour : 

(i) participer à sa gouvernance en tant que tutelle aux côtés des autres organismes et 

universités via un accord de consortium à mettre en place en 2021, et ainsi (ii) bénéficier de la 

réflexion et de l'activité de RéGEF pour aider son action de soutien auprès des plateformes 

dont Université de Paris est directement tutelle. 

 

Je soussignée Christine Clerici, représentant Université de Paris en tant que Présidente, 

apporte donc mon soutien à RéGEF pour sa candidature et son inscription sur la prochaine 

feuille de route des Infrastructure de Recherche du MESRI. 

 

Cordialement, 

 
      

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Nantes, le 11 décembre 2020 

Dossier suivi par : 
 
 
 
 
 

N/Réf : 

 

 

 

Joséphine Labat 
Direction de la recherche, des partenariats  
et de l’innovation  
Josephine.labat@univ-nantes.fr  
+33 (0) 272 648 829 
 
SY/AB/JL n° 2020-DRPI-760 
 
 
 

 

Université de Lorraine 
CRPG, UMR 7358 / CNRS 
15 rue ND des Pauvres 
BP20 
54501 Vandoeuvre-Lès-Nancy Cedex 
 
 
A l’attention de Monsieur Raphaël Pik 
 

 

Présidence de l’université • 1 quai de Tourville  
BP 13 522 • 44 035 Nantes Cedex 1 
Tél. 02 40 99 83 83 • drpi@univ-nantes.fr  
www.univ-nantes.fr 

 

Objet : Soutien de l'Université de Nantes pour l'évolution de RéGEF vers une Infrastructure de Recherche du 
MESRI 
 
 
 
Monsieur, 

En tant que tutelle investissant des moyens humains et financiers dans plusieurs plateformes analytiques 
faisant partie du Réseau Géochimique et Expérimental Français (RéGEF), l'Université de Nantes est partie 
prenante de la réflexion actuelle pour l'évolution de ce réseau de plateformes vers une Infrastructure de 
Recherche qui aura pour missions générales de : (i) organiser la production de données en soutien aux 
Sciences du Système Terre (ii) optimiser le transfert d'expertise et maintenir l'innovation technologique au 
plus haut niveau, (iii) améliorer le fonctionnement et les modèles économiques spécifiques à chaque type 
d'instrument/plateforme, (iv) mettre en place une stratégie effective pour archiver les données produites. 
 
L'Université de Nantes accompagne cette évolution vers une Infrastructure de Recherche, pour : (i) 
participer à sa gouvernance en tant que tutelle aux côtés des autres organismes et universités via un accord 
de consortium à mettre en place en 2021, et ainsi (ii) bénéficier de la réflexion et de l'activité de RéGEF 
pour aider son action de soutien auprès des plateformes dont elle est directement tutelle. 
 
Je soussigné Olivier Grasset, représentant l'Université de Nantes en tant que Vice-Président Recherche et 
science ouverte,  apporte donc mon soutien à RéGEF pour sa candidature et son inscription sur la prochaine 
feuille de route des Infrastructure de Recherche du MESRI. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 
 
 
 

Olivier GRASSET 
 
 
 
 
Vice-Président Recherche et science ouverte 



Université Savoie Mont Blanc 
27 rue Marcoz BP 1104 / 73011 Chambéry cedex Tél. +33(4) 79 75 84 32 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chambéry, le 8 février 2021  

 

 

Objet : soutien de l'Université Savoie Mont Blanc pour l'évolution de RéGEF vers une Infrastructure de 
Recherche du MESRI 
 
 

Chers collègues, 
 
En tant que tutelle investissant des moyens humains et financiers dans 3 plateformes analytiques faisant 
parti du Réseau Géochimique et Expérimental Français (RéGEF), l'Université Savoie Mont Blanc est partie 
prenante de la réflexion actuelle pour l'évolution de ce réseau de plateformes vers une Infrastructure de 
Recherche qui aura pour missions générales de : (i) organiser la production de données en soutien aux 
Sciences du Système Terre (ii) optimiser le transfert d'expertise et maintenir l'innovation technologique au 
plus haut niveau, (iii) améliorer le fonctionnement et les modèles économiques spécifiques à chaque type 
d'instrument/plateforme, (iv) mettre en place une stratégie effective pour archiver les données produites. 
L'Université Savoie Mont Blanc accompagne cette évolution vers une Infrastructure de Recherche, pour : (i) 
participer à sa gouvernance en tant que tutelle aux côtés des autres organismes et universités via un accord 
de consortium à mettre en place en 2021, et ainsi (ii) bénéficier de la réflexion et de l'activité de RéGEF pour 
aider son action de soutien auprès des plateformes dont elle est directement tutelle. 
 
Je soussignée Mareva Sabatier, Vice-Présidente Recherche de l’Université Savoie Mont Blanc, apporte donc 
mon soutien à RéGEF pour sa candidature et son inscription sur la prochaine feuille de route des 
Infrastructure de Recherche du MESRI. 
 
Avec mes plus cordiales salutations, 

 
Mareva Sabatier 

Vice-Présidente Recherche 
 

Mareva Sabatier 
Vice-Présidente Recherche 
27 rue Marcoz                                      
BP 1104 / 73011 Chambéry cedex 
 ................................................................................................  

Tél. +33(4) 79 75 83 61 
Vp.Recherche@univ-smb.fr 
 



 

 
MAISON DE L’UNIVERSITÉ                        Tél. 04 77 42 17 04 
10, rue Tréfilerie –CS 82301                             portail.univ-st-etienne.fr 
42023 Saint-Étienne Cedex 2                      presidence@univ-st-etienne.fr  

   
La présidente de l’Université 
Jean Monnet Saint-Etienne 
 
à  
 
qui de droit  

Saint-Etienne, le 14 décembre 2020 
 

Objet : soutien de l'Université Jean Monnet Saint-Etienne pour l'évolution de RéGEF 
vers une Infrastructure de Recherche du MESRI 

Chers collègues, 

En tant que tutelle investissant des moyens humains et financiers dans une 
plateformes analytiques faisant parti du Réseau Géochimique et Expérimental 
Français (RéGEF), l'Université Jean Monnet Saint-Etienne est partie prenante de la 
réflexion actuelle pour l'évolution de ce réseau de plateformes vers une Infrastructure 
de Recherche qui aura pour missions générales de : (i) organiser la production de 
données en soutien aux Sciences du Système Terre (ii) optimiser le transfert 
d'expertise et maintenir l'innovation technologique au plus haut niveau, (iii) améliorer 
le fonctionnement et les modèles économiques spécifiques à chaque type 
d'instrument/plateforme, (iv) mettre en place une stratégie effective pour archiver les 
données produites. 

L'Université Jean Monnet Saint-Etienne accompagne cette évolution vers une 
Infrastructure de Recherche, pour : (i) participer à sa gouvernance en tant que tutelle 
aux côtés des autres organismes et universités via un accord de consortium à mettre 
en place en 2021, et ainsi (ii) bénéficier de la réflexion et de l'activité de RéGEF pour 
aider son action de soutien auprès des plateformes dont elle est directement tutelle. 

Je soussigné Michèle Cottier, représentant l'Université Jean Monnet Saint-Etienne en 
tant que présidente, apporte donc mon soutien à RéGEF pour sa candidature et son 
inscription sur la prochaine feuille de route des Infrastructure de Recherche du MESRI. 
 
Je vous prie d’agréer, chers collègues, l’expression de mes salutations distinguées. 

 
La Présidente 

 
Michèle COTTIER 

Présidence  
 
 




	
	Présidente de l’Université Paris-Saclay




