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LOFAR ILT et NenuFAR parmi les grandes infrastructures de Recherche.

Dans le cadre de la mise a jour de la feuille de route des Grandes infrastructures de recherche, Thierry Mandon,
secretaire d'Etat en charge de l'Enseignement superieur et de la Recherche, est intervenu en cloture de la
premiere journee de reflexions du colloque « Grandes infrastructures de recherche », organise au MENESR, les
24 et 25 mars 2016.

Thierry Mandon a mis en avant la richesse des debats et a rappele l'exemplarite du travail de tous les acteurs de la
communaute scientifique, dont l'action collective accompagne la Recherche franc'aise vers l'excellence.

Accompagner les communautes de chercheurs publics et prives vers l'excellence
Les Infrastructures de recherche mettent a disposition des communautes de chercheurs des outils exceptionnels,
a la pointe de la technologie, dont l'importance socioeconomique locale ou nationale est fondamentale.

La construction et la mise en oeuvre des Infrastructures de recherche fait appel aux technologies de pointe, a des
emplois hautement qualifies impliquant d'importants moyens et des cooperations a l'echelle europeenne et
internationale.

La France, dans le cadre de l'ESFRI (European Scientific Forum for Research Infrastructures), a participe
activement a la mise a jour de la feuille de route des infrastructures de recherche europeennes officiellement
publiee en mars 2016. Elle a egalement revisite, en parallele, la feuille de route de ses installations nationales afin
de disposer d'une vision maitrisee de ces investissements consequents, pilotee par le ministere en charge de la
Recherche.
Celle-ci constitue un veritable tableau de bord, permettant a l'Etat de disposer d'une base solide pour des plans
d'action pluriannuels.

La feuille de route nationale 2016 a retenu 95 infrastructures.

Elles se repartissent selon 9 themes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sciences Humaines et Sociales
Sciences du systeme terre et Environnement Energie
Biologie et Sante
Sciences de la matiere et ingenierie
Astronomie et Astrophysique
Physique Nucleaire et des Hautes Energies
Sciences et technologies du numerique
Mathematiques
Information Scientifique et Technique.

Leurs formes et contenus sont extremement varies. Elles peuvent etre :
•
•
•
•

sur un seul site : infrastructures localisees, le plus souvent du fait d'une instrumentation de grande taille
necessitant un programme immobilier specifique ;
distribuees : les flottes, les reseaux de sites instrumentes ou de plateformes, les collections, archives et
bibliotheques scientifiques ;
dematerialisees : les infrastructures de recherche virtuelles, les bases de donnees ;
a la base de reseaux humains (cohortes, experts, etc.).
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Ce large spectre d'outils et d'equipements necessaires au developpement des grands secteurs scientifiques est un
atout majeur de la France pour maintenir sa place dans la competition mondiale.

A l'occasion de son intervention, Thierry Mandon, secretaire d'Etat en charge de l'Enseignement superieur et de la
Recherche, a felicite l'ensemble des acteurs de la communaute scientifique, des institutions de recherche et des
equipes ministerielles pour la qualite des debats et leur travail de coordination au benefice des interets du pays.
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