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RRepousser les frontières de la connaissance 
passe bien souvent par l’utilisation de grands 
équipements de recherche, prouesses 
technologiques nourries et au service de 
prouesses scientifiques.

Ces grands équipements de recherche ne 
sont pas des outils de travail comme les 
autres. Leur longévité, leurs ambitions, leurs 
coûts sont autant de particularités dont il est 
important d’apprécier la valeur au terme 
d’une réflexion stratégique comme celle 
qui conduit à la publication de la présente 
feuille de route.

Notre pays ne peut que se féliciter d’accom-
pagner depuis plus de vingt ans maintenant le 
développement d’infrastructures nationales 
et européennes en réseau qui ont transformé 
les pratiques des communautés scientifiques. 
Aujourd’hui, les grandes installations fran-
çaises sont impliquées dans quasiment tous 
les projets de soutien aux infrastructures du 
programme-cadre européen de recherche. 

A mi-parcours du programme H2020 c’est 
plus de 160 M€ de subventions européennes 
qui ont d’ores et déjà été glanées en appui aux 
infrastructures de recherche en complément 
de la dotation budgétaire annuelle du minis-
tère. Naturellement il convient de poursuivre 
dans cette recherche de co-financement 
européen, et je m’emploie avec les équipes 
du ministère, à ce que les moyens consacrés 
aux infrastructures de recherche soient très 
significatifs dans le FP9.

Mais avec l’entrée en scène de l’ESFRI, les 
questions touchant les infrastructures 
dépassent largement les enjeux et les capa-
cités financières et d’action du programme 
cadre. Les défis stratégiques, scientifiques 
et financiers liés aux infrastructures sont 
tels qu’il nous faudra tôt ou tard parvenir à 
une programmation conjointe de nos inves-
tissements européens et nationaux dans les 
grands équipements de recherche.

Cet impératif d’harmonisation impacte déjà 
les pratiques et les cultures de gestion et de 
partage des données qui varient entre les 
domaines, les communautés, les pays et les 
organisations. À mesure que ces derniers 
deviennent plus exigeants en matière de 
 données, il convient d’optimiser leur conser-
vation et leur réutilisation pour dynamiser les 
développements technologiques et sociétaux.

La création d’infrastructures axées sur la 
gestion des données permet le partage des 
résultats de la recherche européenne entre 
ses disciplines. Les infrastructures de don-
nées forment ensemble la base d’un espace 
numérique européen ouvert, un élément 
clé de futurs projets visant à créer prospé-
rité, emplois et bien-être, dès lors que ces 
 données sont considérées comme communi-
cables et qu’elles n’entrent pas dans un cadre 
légal d’exception.

A l’heure où de nombreux chercheurs, finan-
ceurs et organismes de recherche recon-
naissent les avantages d’une meilleure 
gestion des données, je me félicite des efforts 
déployés par la France pour assurer la péren-
nité des données de recherche issues de ses 
infrastructures. La responsabilité de l’État est 
engagée non seulement en termes d’aligne-
ment des politiques d’ouverture des données 
mais aussi en termes de ressources humaines 
à mettre en place pour y parvenir. C’est tout 
le sens notamment de la récente décision du 
gouvernement de mobiliser le calcul à haute 
performance pour soutenir son action en 
Intelligence Artificielle.

Les infrastructures sont devenues d’in-
croyables moteurs de savoirs, des attracteurs 
de talents, des catalyseurs de collaborations, 
des porteurs d’image et de prestige scienti-
fique. Par leur statut de bailleurs d’inno vations, 
de défricheurs de nouvelles pratiques, d’ache-
teurs exigeants de hautes technologies, elles 
demeurent un vecteur idéal à la fois pour le 
transfert de connaissances vers les politiques 
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publiques et pour le transfert de technologie 
vers des marchés d’équipement scientifique 
de plusieurs milliards d’euros.

Leur attractivité repose majoritairement 
sur l’excellence des personnels, chercheurs, 
ingénieurs, techniciens et administrateurs 
hautement qualifiés qui les opèrent. Je tiens 
particulièrement à remercier les équipes 
d’exploitation des 99 infrastructures de cette 
nouvelle édition de la feuille de route pour les 
efforts qu’ils ont déployés afin de donner toute 
leur transparence aux calculs de coûts com-
plet de fonctionnement des infrastructures qui 
permettent de jeter les bases d’une valorisa-
tion objective des savoirs qu’elles produisent.

C’est sur la base de ce savoir-faire français 
reconnu de tous que les infrastructures natio-
nales, y compris leurs déclinaisons numé-
riques, doivent f igurer sans complexe au 
palmarès des orientations européennes et en 
particulier du prochain 9e programme-cadre 
européen de recherche et d’innovation, fortes 
de la certitude que seuls des équipements 
d’excellence sauront attirer les projets ambi-
tieux et innovants des meilleurs scientifiques 
français, européens et mondiaux.
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PPlus que jamais, les enjeux scientif iques 
posent le défi de construire des outils de 
recherche à la pointe des connaissances 
scientifiques et technologiques. Les fron-
tières de la connaissance ont reculé jusqu’à 
des extrêmes que seules des réalisations 
technologiques majeures permettent de 
confronter à la réalité expérimentale.

L’observation, la mesure, le calcul intensif, le 
stockage et le partage de données supposent 
de grands instruments portant les capacités 
techniques au-delà de l’existant et intégrant 
la porosité disciplinaire, source d’innovation. 
Ces outils sont les conditions des futures 
découvertes tout autant que le produit des 
dernières avancées scientifiques et techno-
logiques. De grands équipements ont ainsi 
été créés, pilotés par des organisations 
nationales, européennes ou internationales, 
nécessitant une instrumentation de premier 
plan mais aussi des ressources humaines et 
financières conséquentes, grâce au soutien 
de la puissance publique.

Parallèlement à ces grands programmes se 
sont développés, ces dernières années, une 
quantité d’instruments partagés entre de 
nombreux acteurs sur le territoire :  nouveaux 
modes de microscopie et d’imagerie, nouveaux 
dispositifs de criblage à haut débit, expériences 
virtuelles, bases de données sociales, envi-
ronnementales et de santé, corpus de textes 
numérisés enrichis  d’outils d’exploitation… 
En France, le soutien du Programme d’Inves-
tissements d’Avenir a été essentiel à ce succès.

Dans ce contexte, une stratégie nationale de 
développement des infrastructures  s’impose 
plus que jamais. Il convient de prendre en 
compte les nouveaux apports de la techno-
logie, l’évolution des pratiques scientifiques, 
 l’articulation dans des réseaux européens ou 
internationaux, les investissements humains 
et financiers, les retombées pour l’innovation 
tout comme les reconfigurations du paysage 
français de la recherche. 

La mise à jour de la stratégie nationale des 
infrastructures de recherche 2018-2020 
témoigne de la volonté de l’État, par ses grands 
établissements de recherche et d’enseigne-
ment supérieur, de répondre aux  exigences 
de savoir et d’innovation. S’inscrivant dans 
la lignée de l’exercice publié en 2016, cette 
actualisation permet de poursuivre  l’effort 
de structuration nationale des infrastruc-
tures notamment dans les domaines de 
la  biologie-santé et en environnement. 

Par ailleurs, elle met l’accent sur le calcul des 
coûts complets et l’origine des ressources 
des infrastructures de recherche, exer-
cice réalisé pour la première fois et qui doit 
permettre l’amélioration du pilotage des 
infrastructures par leurs responsables eux-
mêmes, les opérateurs et le ministère. 

Elle est aussi l’occasion de mener une 
enquête sur l’ampleur de la production de 
données scientifiques, actuelle et envisagée 
à cinq ans ainsi que leur management. La mise 
à disposition des données de la recherche, 
dont les infrastructures de recherche sont un 
pourvoyeur très important, est une exigence 
qui s’impose dorénavant à toute la commu-
nauté scientifique. Elle soulève néanmoins 
un défi énorme de dimensionnement de nos 
e-infrastructures impactées par les besoins 
considérables qui s’annoncent en matière de 
stockage, de flux de données et de moyens 
de calcul qu’il faut anticiper.

Ce document présente donc une actualisa-
tion du paysage national des infrastructures 
de recherche, qui s’imposent chaque année 
davantage comme les outils incontournables 
pour une recherche d’excellence.

INTRODUC TION
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LES DIFFÉRENTS T YPES  
DE GR ANDES INFR ASTRUC TURES  
DE RECHERCHE

 UN PAYSAGE RICHE ET  VARIÉ

La feuille de route nationale 2018-2020 a retenu 99 infrastructures, dont les formes et 
les contenus sont extrêmement variés. Elles ne se limitent pas aux seuls grands appa-
reils implantés sur un seul site, mais prennent également des formes distribuées. Elles 
sont également, à des degrés divers, influencées par les nouvelles capacités issues 
des technologies de l’information et de la communication. Elles traduisent enfin 
des modes d’organisation fortement dépendantes des communautés thématiques 
et des  techniques qu’elles partagent. Plusieurs formes peuvent être identifiées :

• sur un seul site : les infrastructures localisées, le plus souvent du fait d’une ins-
trumentation de grande taille nécessitant un programme immobilier spécifique ;

• distribuée : les réseaux de plateformes, les observatoires, les collections, 
archives et bibliothèques scientifiques ;

• dématérialisée : les infrastructures de recherche virtuelles, les bases de données, 
les infrastructures numériques ou e-infrastructures nécessaires à l’ensemble 
de dispositif ;

• les infrastructures à la base de réseaux humains (cohortes, experts, etc.).

 QU’EST-CE QU’UNE GRANDE  
INFRASTRUCTURE DE  RECHERCHE ?

Les principes définissant une grande infrastructure de recherche peuvent 
s’énoncer ainsi : 

• elle doit être un outil ou un dispositif possédant des caractéristiques uniques 
identifiées par la communauté scientifique utilisatrice comme requises pour la 
conduite d’activités de recherche de haut niveau. Les commu nautés scientifiques 
visées peuvent être nationales, européennes ou internationales, selon les cas ;

• elle doit disposer d’une gouvernance identifiée, unifiée et effective, et d’ins-
tances de pilotage stratégique et scientifique ;

• elle doit être ouverte à toute communauté 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 ;

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

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

• elle doit disposer d’un plan de management des données produites corres-
pondant à la règle d’ouverture et qui respecte les pratiques internationales 
du domaine concerné en matière d’embargo.
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 QUATRE CATÉGORIES D’INFRASTRUCTURES

La présente feuille de route française a été construite autour de quatre caté-
gories d’infrastructures de recherche, selon leur caractère national ou multi-
national, leur mode de gouvernance et leur soutien budgétaire. Les critères 
précisés ci-dessus s’appliquent aux quatre catégories, qui sont définies sur les 
principes suivants :

• les Organisations Internationales (OI) sont fondées juridiquement sur une 
convention intergouvernementale parfois doublée d’un accord inter-agences 
et de statuts décrivant de façon détaillée la mise en œuvre de la convention ou 
des accords. La convention intergouvernementale, qui est assortie d’un proto-
cole financier, précise notamment les objectifs de l’organisation, les conditions 
d’adhésion, les organes de fonctionnement et les modalités de contribution 
des États membres ;

• les Très Grandes Infrastructures de Recherche (TGIR) relèvent d’une stratégie 
gouvernementale traduite au moyen de plusieurs actions de la LOLF et d’un flé-
chage budgétaire du MESRI. Elles sont nationales ou font l’objet de  partenariats 
internationaux ou européens, notamment par leur engagement dans la feuille 
de route du forum stratégique européen (ESFRI). Elles sont des instruments 
majeurs dans les réseaux de collaboration industrielle et d’innovation. Les TGIR 
sont sous la responsabilité scientifique des opérateurs de recherche ;

• les Infrastructures de Recherche (IR), relèvent des choix des différents opéra-
teurs de recherche et sont mises en œuvre par eux, qu’il s’agisse des Alliances 
ou de leurs membres, ou d’établissements publics en raison de leurs missions 
particulières ;

• les projets, en cours de construction ou déjà productifs mais n’ayant pas 
encore une pleine maturité selon les critères rappelés plus haut, ont déjà une 
existence et une importance dans le paysage de la recherche française qui jus-
tifient l’inscription sur la feuille de route. Ce statut pour une infrastructure a un 
caractère transitoire et fera l’objet d’une nouvelle analyse lors de la prochaine 
mise à jour de la feuille de route.

Ces 4 types ne correspondent à aucune hiérarchie d’excellence ou de nature 
technologique. Mis à part pour les OI, les structures juridiques ou légales, 
la dimension budgétaire ou encore les regroupements thématiques peuvent 
prendre des formes variées et ne sont donc pas des critères restrictifs distin-
guant les TGIR des IR ou des projets.

On peut remarquer que selon les critères présentés ci-dessus, les infrastructures 
d’essais et les démonstrateurs utilisés dans le cadre de grands programmes 
d’équipement (énergie, transports, bâtiment, agro-alimentaire, spatial, 
nucléaire, défense, etc.) qui peuvent mener des recherches mais sans ouverture 
extérieure, n’ont pas vocation à être intégrées à la présente feuille de route. 
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La mise à jour 2018 de la feuille de route a été l’occasion de procéder au calcul du 
coût complet des infrastructures de recherche et de préciser l’origine de leurs 
ressources de l’année. Il s’agissait de mettre en exergue leur valeur réelle pour 
pouvoir caractériser l’effort de recherche correspondant à ces outils incontour-
nables, de repérer leurs grandes evolutions et de constituer ainsi un support 
dans les négociations internationales.

L’année 2016 a été choisie comme année de référence pour cet exercice de 
grande ampleur qui a été rendu possible grâce à la forte implication de l’en-
semble des acteurs. Le montant total du coût complet des infrastructures de 
recherche, hors infrastructures en construction est estimé à 1 338 M€ pour 2016. 
Ce montant prend en compte, au-delà des ressources budgétaires identifiées, 
l’ensemble des contributions en nature qui répondent, de manière moins visible, 
aux besoins des infrastructures.

Le coût complet de chaque infrastructure de recherche et le nombre d’équiva-
lents temps plein travaillés sont indiqués, à l’exception des infrastructures qui 
intègrent la feuille de route en 2018, non concernées par ce premier exercice.

Un livret restituant les principaux résultats et conclusions de cette enquête 
est disponible par ailleurs.

COÛTS COMPLETS, RESSOURCES 
ET PERSONNEL DES INFR ASTRUC TURES 
DE RECHERCHE
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INFR ASTRUC TURES  
DE RECHERCHE ET DONNEES

La très grande majorité des infrastructures de recherche produisent, manipulent, 
traitent et/ou échangent des données. Les infrastructures les plus grandes 
consommatrices de moyens de stockage ont déclaré un total de 540 Péta-
octets (Po). À l’horizon de 5 ans, ce chiffre devrait être multiplié par 5.

L’augmentation des besoins numériques au niveau national doit faire l’objet 
d’une attention particulière et déboucher sur une stratégie cohérente et ambi-
tieuse, au niveau des infrastructures numériques (réseau, capacités de calcul 
et de traitement, de stockage et d’archivage) et de leur dimensionnement, des 
services associés, mais également et plus globalement au niveau de la place 
des données de la recherche.

Notre stratégie nationale se construit naturellement en relation avec celle de 
l’Europe. Au niveau des e-infrastructures, plusieurs projets ambitieux vont 
marquer le paysage pour les années à venir. La Commission Européenne a ainsi 
lancé une European Cloud Initiative, qui se décline en deux volets complémen-
taires : l’European Data Infrastructure et l’European Open Science Cloud. 

L’objectif est que toutes les infrastructures qui produisent, manipulent, traitent 
et/ou échangent des données puissent être interconnectées de façon sécu-
risée, tout en veillant à respecter la souveraineté européenne. 

• Pour ce faire, répondre à l’enjeu de l’organisation des infrastructures d’accueil 
de ces données et de leur dimensionnement au niveau national et régional, 
est particulièrement important au vu de l’évolution des volumes de données 
annoncés dans les 5 prochaines années. 

• Les données des infrastructures de recherche devront souscrire aux principes 
FAIR  (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable), qui doivent être large-
ment diffusés et mis en pratique, afin notamment d’assurer leur réutilisation, 
y compris dans un cadre de croisement de données entre communautés. 
Une   première étape est de rendre obligatoire la mise en œuvre d’un Data 
Management Plan comme cela est déjà demandé dans le cadre de la réponse 
aux projets H2020.

Dans le prolongement de la loi pour une République numérique qui incite 
les établissements publics à rendre leur données ouvertes et réutilisables, 
la France a inscrit son action en faveur de trois mouvements internationaux :

• elle participe à la définition et à la construction de l’EOSC ;

• elle a rejoint l’initiative Go FAIR comme membre fondateur en 2017 ;

• elle s’engage à construire un écosystème science ouverte dans le cadre 
du parte nariat pour un gouvernement ouvert.
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LES INFR ASTRUC TURES  
DE RECHERCHE  
ET L A FEUILLE DE ROUTE

 L’INSCRIPTION SUR LA FEUILLE DE ROUTE

La feuille de route nationale des infrastructures de recherche détermine les 
grands cadres de l’intervention publique dans le pilotage stratégique de ces 
infrastructures. Cet exercice, effectué d’une manière régulière par le ministère 
chargé de la recherche en concertation avec les alliances de recherche et les éta-
blissements affirme la volonté de l’État de structurer le paysage des infrastruc-
tures d’envergure nationale. L’inscription d’une infrastructure de recherche sur 
la feuille de route nationale représente un label de qualité et une reconnaissance 
de sa valeur dans la Stratégie Nationale de Recherche (SNR). Le pilotage de 
ces infrastructures a vocation à veiller au maintien des positions françaises au 
sein des grands projets de recherche européens, sans affaiblir pour autant le 
soutien aux installations nationales qui restent le premier point d’accès de nos 
chercheurs. Cette ambition suppose une exigence accrue dans la gouvernance 
des infrastructures de recherche, qui doit s’appliquer à tous les niveaux : à tra-
vers un choix sélectif et hiérarchisé des projets à soutenir, une bonne évaluation 
des coûts de construction mais aussi la maîtrise des coûts d’exploitation, seule 
à même de garantir leur soutenabilité à long terme ainsi qu’une prise en compte 
nécessaire de leur impact économique, sociétal et culturel.

 FEUILLES DE ROUTE NATIONALE ET  EUROPÉENNE

Le travail de mise à jour de la feuille de route nationale des infrastructures de 
recherche a été mené en étroite relation avec celui fait en parallèle pour la révi-
sion de la feuille de route des infrastructures de recherche européennes ESFRI. 
La majorité des États membres de l’Union Européenne se livrent au même exercice 
stratégique : ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=esfri- 
national-roadmaps. 

Concevoir et développer des infrastructures pan-européennes et inter nationales 
implique une concertation au niveau européen, en particulier pour optimiser 
le choix des pays d’accueil. De fait, les infrastructures jouent un rôle moteur dans la 
construction de l’espace européen de la recherche et font partie intégrante du Pilier 
Excellence du Programme Cadre Européen. La définition claire des choix nationaux 
permettra à notre pays de peser efficacement sur les orientations à venir à l’échelle 
européenne et internationale. Les nombreuses participations françaises aux 
infrastructures européennes sont mentionnées dans le présent document.
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LE PROCESSUS DE MISE À JOUR  
DE L A FEUILLE DE ROUTE NATIONALE  
DES INFR ASTRUC TURES DE RECHERCHE

Les précédentes éditions de la stratégie nationale des infrastructures de 
recherche ont été publiées en 2008, 2012 et 2016. La présente mise à jour 2018 
est le fruit d’un processus collectif, avec plusieurs temps forts, dont les Alliances 
de recherche et les établissements ont été les acteurs principaux avec le soutien 
constant de la DGRI.

Une journée de lancement a eu lieu le 10 novembre 2016 pour en définir le cadre : 
l’articulation avec la mise à jour européenne (roadmap ESFRI), la mise en place 
de groupes de coordination thématiques Alliances/Organismes/Ministère et 
d’un groupe projet DGRI.

Dans chaque domaine, les infrastructures candidates ont été identifiées par 
le groupe de coordination, puis sollicitées au printemps 2017 sous la forme 
d’un questionnaire détaillé. Des fiches en ont été extraites puis validées par 
les tutelles. Enfin, des synthèses thématiques, correspondant à celles de ce 
document, ont été préparées par la DGRI.

Les infrastructures de recherche candidates à l’inscription à la feuille de route 
nationale 2018 ont été présentées au Haut Conseil des Très Grandes Infrastruc-
tures de Recherche (HC-TGIR) en décembre 2017. Cette instance indépendante, 
rassemblant 15 experts de tous domaines, ayant une longue expérience des 
grandes infrastructures et des grands projets de recherche, a analysé le paysage 
ainsi présenté. Son rapport a été finalisé en février 2018.

Sur la base de cette analyse, le Comité Directeur des Très Grandes Infrastruc-
tures de Recherche (CD-TGIR) a arrêté la liste des infrastructures officiellement 
retenues par la France. Cette instance, présidée par le directeur de la DGRI 
et  rassemblant les présidents des Alliances, du CNRS et du CEA a ainsi fixé le 
 paysage français.

Enfin, la présentation de ce paysage est l’objet du présent document, ainsi que 
d’un site web ministériel dans lequel les évolutions sont suivies au cours du temps.

La publication de ces documents a donné lieu à l’organisation d’une journée natio-
nale de  présentation de la nouvelle feuille de route le 17 mai 2018 au MESRI.





S C I E N C E S  H U M A I N E S 
E T   S O C I A L E S
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LLe développement du numérique combiné à celui de 
l’internet a donné accès à des données massives et aux 
moyens de calculs qui autorisent leur traitement, ainsi qu’à 
de nouveaux modes d’analyse de sources non numériques. 
Les disciplines des sciences humaines et sociales (SHS) se 
trouvent ainsi confrontées à une dynamique qui transforme 
le métier même du chercheur. Ainsi les infrastructures 
de  recherche en SHS doivent permettre de constituer 
et de manipuler des corpus volumineux et très hétéro-
gènes, de nature qualitative ou quantitative, susceptibles 
d’ouvrir de nouvelles voies de recherche et de favoriser 
l’interdisciplinarité. Inscrites dans un espace social large-
ment ouvert au monde, les infrastructures contribuent 
à une meilleure valorisation d’un patrimoine scientifique 
et culturel et intéressent tous les établissements regrou-
pés au sein de l’Alliance Athéna.

1 
LES HUMANITÉS  

NUMÉRIQUES

Les facilités de stockage, et l’interactivité inhérente au 
numérique combinée à la diffusion de l’accès au réseau du 
World Wide Web ont ouvert des opportunités renouvelées 
en termes d’appropriation et de manipulation des res-
sources de recherche. En conséquence, nous avons assisté 
à une diversification des lieux de production de ressources 
numériques qui ont mené à la création de nombreuses 
plateformes dédiées aux humanités numériques. Elles 
constituent des pôles de rassemblement de compétences 
disciplinaires et technologiques qui offrent de nombreux 
services pour accompagner les chercheurs en sciences 
humaines qui utilisent le numérique soit directement 
parce que les données de recherche sont numériques, soit 
comme environnement permettant l’accès à de nouveaux 
outils de traitement. Ces plateformes, souvent localisées 
dans les Maisons des Sciences de l’Homme, se développent 
en coordination très étroite avec la TGIR HUMA-NUM.
La TGIR met à leur disposition, ainsi qu’à l’ensemble 
des  laboratoires en SHS de l’enseignement supérieur 
et de la recherche, des outils et services de stockage, de 
traitement, d’interopérabilité, de diffusion, d’exposition, 
de signalisation et d’archivage de données numériques 
dédiées aux SHS en y incluant les aspects de sédimentation 
des connaissances et les besoins spécifiques en matière 
d’accès à ces dernières. Au niveau européen, HUMA-NUM 
coordonne la participation de la France dans les infrastruc-
tures européennes DARIAH ERIC et CLARIN ERIC.

2 
EDITION NUMÉRIQUE  

POUR LES SHS

L’infrastructure OpenEdition conçoit les nouveaux modes 
d’édition scientifique numérique dotés d’outils d’exploi-
tation, d’appropriation et de collaboration en ligne. 
 L’infrastructure permet d’améliorer l’impact des projets 
de recherche pluridisciplinaires et leur capacité à trans-
férer leurs résultats aux acteurs socio-économiques 
pour répondre aux défis sociétaux aux niveaux national 
et européen. OpenEdition est un acteur leader aux niveaux 

Sciences Humaines 
et Sociales

LES OBJECTIFS

• Offrir des services d’accompagnement 
aux chercheurs, qui travaillent 

avec des textes numériques, images fixes 
et animées et autres matériaux numériques

• Faciliter l’usage du numérique 
pour l’exploitation de sources 

non numériques 

• Concevoir les nouveaux modes 
d’édition scientifique numérique dotés 
d’outils d’exploitation, d’appropriation 

et de collaboration en ligne

• Produire, accéder, exploiter, documenter 
et comparer des données quantitatives 

issues des statistiques publiques, 
des grandes enquêtes scientifiques 

et les données de sondage

• Assurer un déploiement territorial 
des Très Grandes Infrastructures 

de Recherche (TGIR)

• Développer de nouvelles compétences 
(inter-)disciplinaires et technologiques
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européen et international pour ce qui concerne l’innova-
tion dans le domaine de l’édition scientifique en libre accès. 
Cette infrastructure participe à l’amélioration de la qualité 
des recherches par une meilleure circulation des savoirs 
scientifiques et par une amélioration des conditions de 
son évaluation. Il s’agit de garantir à la fois la transparence, 
la qualité scientifique et éditoriale ainsi que la durabilité.
Openedition est aussi mentionnée dans le domaine 
« Information scientifique et technique » pour signaler son 
double caractère en tant qu’infrastructure de recherche 
pour les SHS et pour l’édition numérique.

3 
LES INFRASTRUCTURES  

DE DONNÉES 

Les statistiques publiques, les grandes enquêtes scienti-
fiques, les données de gestion ou les données de son-
dage représentent une source de connaissance essentielle 
pour les sciences sociales. La construction d’indicateurs 
européens sur la société via les enquêtes longitudinales 
européennes participe à la construction de l’Europe. 
La TGIR PROGEDO a pour vocation d’organiser, au niveau 
français, les services de production et gestion des  données 
d’enquêtes pour la recherche en SHS et de développer 
la  culture des données dans les universités ; ceci pour 
 donner à la France la possibilité de prendre une part active 
à la construction de ces indicateurs sur la société euro-
péenne. Un autre enjeu de cette TGIR est de permettre aux 
chercheurs d’ancrer leur recherche sur des données des 
grandes enquêtes ainsi produites.
L’infrastructure repose à la fois sur les Plateformes Uni-
versitaires de Données (PUD) basées dans les Maisons des 
Sciences de l’Homme (MSH) et sur la tête de réseau de dif-
fusion des données–Quetelet PROGEDO Diffusion. Elle est 
construite autour de quatre départements correspondant 
aux consortia européens CESSDA ERIC (Council of European 
Social Sciences Data Archives), ESS ERIC (European Social 
Survey), SHARE ERIC (Survey of Health, Ageing and Retire-
ment in Europe) et GGP (Generation and Gender Program).

4 
UNE INFRASTRUCTURE 

D’INTERFACE TERRITORIALE

Le Réseau national des Maisons des Sciences de l’Homme 
(RnMSH) et ses 23 maisons sont des instruments de trans-
formation des sciences humaines et sociales basés sur 
l’interdisciplinarité et le développement de la logique de 
projets. Le Réseau joue un rôle majeur dans le développe-
ment et le déploiement de l’interdisciplinarité et dans la 

structuration de l’ingénierie qui lui est associée. Les MSH 
sont des lieux de partenariat fort entre les universités, 
les organismes (en particulier le CNRS) et les collectivités 
territoriales.
En matière d’infrastructures, deux grandes missions des 
MSH sont essentielles :
• relayer pour déployer et ancrer territorialement les dis-

positifs nationaux que sont notamment les deux TGIR 
en SHS et le Consortium de Valorisation Thématique 
(CVT) SHS. Parce que ces dispositifs nationaux sont sou-
vent coordonnées à des dispositifs européens, les MSH 
doivent ainsi faciliter l’accès des communautés scienti-
fiques aux dynamiques européennes sur les infrastruc-
tures de recherche (forum européen ESFRI, et volet 
« infrastructures » du programme Horizon 2020) ;

• accélérer les transformations pour le succès des SHS 
dans la recherche sur projets dans le contexte d’une 
approche par Défis Sociétaux.

Ainsi, les MSH facilitent l’incubation de recherches à forte 
innovation et prise de risque, qu’elles soient internes 
au champ des SHS ou conduites avec d’autres secteurs 
 disciplinaires.

5 
UNE INFRASTRUCTURE  

TRANSVERSE POUR  
LES SCIENCES DU PATRIMOINE

Au cours des années récentes les sciences du patrimoine 
ont connu un essor considérable en Europe. L’infrastruc-
ture européenne ERIHS répond à la nécessité d’établir une 
structure robuste pour organiser le domaine de recherche 
et renforcer la position internationale de l’Europe dans ce 
champ éminemment interdisciplinaire. En outre, on attend 
d’ERIHS une consolidation de l’articulation, déjà bien 
 établie dans ce domaine de recherche, entre les méthodes 
issues de la physique, de la chimie, de l’anthropologie 
 biologique, de la géologie et des sciences de l’information 
d’une part, et la méthodologie traditionnelle des disciplines 
inter prétatives (histoire, histoire de l’art, archéologie, etc).
Ce caractère transversal d’E-RIHS est mis en avant en 
intégrant également l’infrastructure dans le domaine 
« Sciences analytiques ». 
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LISTE DES INFRASTRUCTURES DE RECHERCHE  
DANS LE DOMAINE SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

CATÉGORIE NOM NOM COMPLET ESFRI

TGIR Huma-Num 1 Humanités Numériques
DARIAH (2006)
CLARIN (2006)

TGIR Progedo PROduction et GEstion de DOnnées
ESS (2006)
CESSDA (2006)
SHARE (2006) 

IR ERIHS-FR 2
European Research Infrastructure for Heritage 
Science

ERIHS (2016)

IR MÉTOPES 3 Méthodes et outils pour l’édition structurée

IR OpenEdition 4 
Edition électronique ouverte en Sciences humaines 
et sociales

IR RnMSH 5 Réseau national Maison des Sciences de l’Homme

1  Relève également du secteur « Information Scientifique et Technique ».

2  Relève également du secteur « Sciences de la Matière et Ingénierie ».

3  Relève également du secteur « Information Scientifique et Technique » dans lequel la fiche de l’infrastructure est présentée.

4  Relève également du secteur « Information Scientifique et Technique » dans lequel la fiche de l’infrastructure est présentée.

5  Relève également du secteur « Information Scientifique et Technique ».
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Huma-Num est une très grande infrastructure (TGIR) visant à faciliter 
le tournant numérique de la recherche en sciences humaines et sociales.

Pour remplir cette mission, la TGIR Huma-Num est bâtie sur deux piliers : 
 - des consortiums, composés de projets et équipes de recherche financés 
par Huma-Num et qui partagent un intérêt commun pour des objets 
scientifiques ; 

 - un dispositif technologique unique, déployé à l’échelle nationale et fondé 
sur un vaste réseau de partenaires. 

Cette infrastructure offre une grande variété de plateformes et d’outils 
pour stocker (Huma-Num-Box), traiter (Boîte à outils partagée), partager 
(NAKALA) et lier (ISIDORE) les données de la recherche. Huma-Num porte 
la participation de la France dans deux infrastructures Européennes de 
type ERIC (European Research Infrastructure Consortia) : DARIAH (Digital 
Research Infrastructure for the Arts and Humanities) et CLARIN (Common 
Language Resources and Technologies Infrastructure). Par ailleurs, Huma-
Num est également impliquée dans d’autres projets Européens (H2020) et 
internationaux. 

Catégorie : TGIR

Type d’infrastructure : Distribuée

Localisation : Paris

Localisation des autres sites : Villeurbanne 

Établissement français porteur : CNRS

Directeur de l’infrastructure en France : 
Olivier Baude

Création : Exploitation :

Tutelles / Partenaires : AMU, Campus 
Condorcet

www.huma-num.fr

2013 2013

Contact en France :
direction@huma-num.fr

HUMA-NUM
Humanités numériques

Estimation du volume de données stockées en 2017 : 1 Po

Volume de données stockées prévisible à 5 ans : 4 Po

Hors contraintes légales, l’accessibilité des tiers aux données est : complète

DONNÉES

Dimension internationale
DARIAH, ESFRI Landmark

Directeurs : Jennifer Edmond, Frank Fischer, Toma Tasovac

Pays coordinateur : France

Pays partenaires : DE, AT, BE, CY, HR, DK, GR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, RS, SE

Site internet : www.dariah.eu

CLARIN, ESFRI Landmark

Directrice : Franciska de Jong

Pays coordinateur : Pays-Bas

Pays Partenaires : AT, BG, CZ, DK, EE, FI, DE, GR, IT, LT, NO, PL, PT, SI, SE, 
UK, FR (observateur)

Site internet : www.clarin.eu

Coût complet 

2,9 M€ en 2016

Personnels 

12,2 ETPT en 2016

La TGIR travaille avec le monde de l’industrie de la connaissance,  
du search engine et du big data dans le but d’améliorer l’appropriation, par 
les communautés SHS, des enjeux de l’économie de la donnée numérique.

RELATIONS AVEC LES ACTEURS ÉCONOMIQUES  
ET/OU IMPACT SOCIO-ÉCONOMIQUE
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PROGEDO est l’acteur central des politiques ministérielles s’agissant de 
la production et de la gestion de données en sciences humaines et sociales 
(SHS). L’infrastructure a pour mission de développer la culture des données 
et de hausser le niveau de structuration nationale des communautés de 
recherche en déployant une stratégie de développement entre les orga-
nismes de recherche, les grands établissements et les universités, et de 
renforcer la position de la France dans l’espace européen de la recherche.

Pour ce faire, PROGEDO organise l’appui à la collecte, à la documentation, 
à la préservation et à la diffusion d’un vaste ensemble de données néces-
saires à la recherche en SHS et participe à la mise en place des dispositifs 
sécurisés d’accès aux micro-données. PROGEDO soutient également 
la réalisation de grandes enquêtes internationales et offre un accès à cer-
taines bases de données étrangères en SHS. 

Implantée dans les universités sur tout le territoire grâce à ses plates-
formes universitaires de données, PROGEDO constitue localement un 
atout de formation et de recherche ainsi qu’une porte d’entrée sur les 
infrastructures européennes et les dispositifs internationaux.

PROGEDO contribue également, en concertation avec les Alliances ATHENA 
et AVIESAN, à l’articulation de travaux pluridisciplinaires entre grands 
domaines conjointement concernés par les sciences humaines et sociales.Catégorie : TGIR

Type d’infrastructure : Virtuelle

Localisation : Paris

Établissements français porteurs : CNRS, 
EHESS

Président de l’infrastructure : 
Pascal Buléon

Directeur de l’infrastructure : 
Sebastien Oliveau

Création : Exploitation :

www.progedo.fr

2008 2008

Contact en France :
pascal.buleon@unicaen.fr

PROGEDO
PROduction et GEstion de DOnnées

Des acteurs tels la CNAV financent des grandes enquêtes européennes (SHARE).  
Impact socio-économique : meilleure connaissance et aide à la décision 
en particulier dans le domaine de l’action publique (enquêtes opinions et valeurs, 
comme l’enquête Violences et rapports de genre (VIRAGE) coordonnée 
par l’INED pour la prévention de la délinquance) et dans le domaine de la santé.

RELATIONS AVEC LES ACTEURS ÉCONOMIQUES  
ET/OU IMPACT SOCIO-ÉCONOMIQUE

Estimation du volume de données stockées en 2017 : 0,1406250000 To

Volume de données stockées prévisible à 5 ans : 0,7031250000 To

Hors contraintes légales, l’accessibilité des tiers aux données est : complète

DONNÉES

Dimension internationale
CESSDA, ESFRI Landmark

ESS, ESFRI Landmark

SHARE, ESFRI Landmark

Pays coordinateurs : CESSDA - NO, ESS - UK, SHARE - DE

Sites internet : www.cessda.net, www.europeansocialsurvey.org,  
www.share-project.org

Coût complet 

6,9 M€ en 2016

Personnels

38,5 ETPT en 2016
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E-RIHS soutiend l’étude scientifique avancée du patrimoine en traitant de 
questions de recherche interdisciplinaire liées à l’histoire, à l’interprétation, 
au diagnostic et à la préservation du patrimoine culturel et naturel à travers 
une synergie de collaboration entre installations au niveau européen. Les 
matériaux patrimoniaux (peintures, céramiques, verres, métaux, fossiles 
paléontologiques, matériaux lithiques, documents graphiques, etc.) sont sou-
vent extrêmement hétérogènes, chimiquement complexes et multi-échelles, 
et leur étude nécessite l’intégration de toute la puissance des nouvelles 
 techniques d’analyse et d’imagerie au sein des instruments, des compétences 
et des actions de formation de l’infrastructure. À travers une procédure 
concertée, E-RIHS fournit un accès intégré à des techniques analytiques et 
à des archives scientifiques de pointe, à savoir à travers cinq plateformes : 

 - FIXLAB pour les grands instruments (synchrotron, faisceau d’ions, instal-
lations laser, etc.) ; 

 - MOLAB, une flotte d’instruments avancés mobiles qui se rendent sur site 
pour y étudier les matériaux ; 

 - DIGILAB pour les outils et les données scientifiques en ligne, de telle 
sorte que ces dernières soient trouvables, accessibles, interopérables 
et réutilisables (principes FAIR) ; 

 - ARCHLAB pour les archives physiques ; 
 - EXPERTLAB pour la mise en place de panels d’experts qui initieront 
des projets intégrés d’étude de biens patrimoniaux.

ERIHS-FR
European Research Infrastructure  
for Heritage Science France

Catégorie : IR

Type d’infrastructure : Distribuée

Localisation : Gif-sur-Yvette, Paris

Localisation des autres sites : Champs-sur-
Marne, Cergy-Pontoise, Marseille, Palaiseau, 
Toulouse, Versailles, Saclay, Saint-Aubin, Orsay

Établissements français porteurs :  
CNRS, INRIA, MNHN, Fondation  
des Sciences du Patrimoine

Directeurs de l’infrastructure en France : 
Loïc Bertrand, Isabelle Pallot-Frossard

Création : Exploitation :

www.erihs.fr

2019 2022

Contact en France :
loic.bertrand@synchrotron-soleil.fr 
isabelle.pallot-frossard@culture.gouv.fr

Coût complet 

4,1 M€ en 2016

Personnels

38,7 ETPT en 2016

Estimation du volume de données stockées en 2017 : 2 000 To

Volume de données stockées prévisible à 5 ans : 6 000 To

Durée d’embargo pour les données produites et/ou gérées 
par l’infrastructure : 30 mois

Hors contraintes légales, l’accessibilité des tiers aux données est : complète

DONNÉES

Dimension internationale
E-RIHS, ESFRI Project

Coordinateur : Luca Pezzati 

Pays partenaires : DE, BE, CY, ES, FR, GR, HU, IE, IS, NL, PL, PT, CZ, UK, SI

Site internet : www.e-rihs.eu

E-RIHS France favorise les innovations méthodologiques et technologiques 
en sciences du patrimoine. Ces innovations contribuent à la mission 
de valorisation du patrimoine auprès du public des opérateurs et industries 
du secteur culturel, qui gèrent notamment des musées, des sites 
et des monuments. Elles conduisent au développement d’instruments, 
de méthodes et de bases de données qui peuvent aussi être utilisés dans 
d’autres secteurs scientifiques et industriels aux spécificités comparables.

RELATIONS AVEC LES ACTEURS ÉCONOMIQUES  
ET/OU IMPACT SOCIO-ÉCONOMIQUE
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Réseau National des Maisons  
des Sciences de l’Homme

Le RNMSH coordonne un maillage du territoire national de 23 maisons qui 
constituent des instruments de transformation des Sciences Humaines et 
Sociales basés sur l’interdisciplinarité et le développement de la logique de pro-
jet. Unités de Service et de Recherche pour 20 d’entre elles, les MSH assurent : 
le déploiement et l’ancrage territorial de dispositifs nationaux (en particulier 
dans les domaines du numérique, de l’information scientifique et technique, 
de la valorisation) ; la coordination et la mutualisation de services d’appui à la 
recherche ; le soutien aux projets interdisciplinaires à forte composante SHS 
portés notamment par les jeunes chercheurs ; un rôle de structuration pour 
les politiques de site en coordonnant les unités d’un site autour de projets 
fédérateurs et de plateformes partagées ; le développement de projets à 
dimension européenne et international. Les objectifs stratégiques du RNMSH 
sont : aider à l’internationalisation des SHS française notamment par des 
accords de co opération ciblés avec des structures étrangères dont les mis-
sions recoupent celles des MSH ; renforcer les projets scientifiques et les offres 
de formation s’appuyant sur les 5 réseaux de plateformes du RNMSH (Spatio, 
Scripto, Audio-Visio, Cogito, Data) et aider à leur développement ; développer 
des chaînes opératoires pour faciliter l’ancrage de pôles de l’Information 
Scientifique et Techniques de haut niveau sur les territoires ; soutenir des expé-
riences innovantes de valorisation ancrées sur un territoire et leur réplication.

Catégorie : IR

Type d’infrastructure : Distribuée

Localisation : Paris 

Localisation des autres sites : Lyon, Saint-
Étienne, Nanterre, Caen, Cachan, Polynésie 
Française, Tours, Orléans, Nantes, Clermont-
Ferrand, Dijon, Nancy, Metz, Pessac, Rennes, 
Toulouse, Nice, Poitiers, Besançon, La Plaine 
Saint-Denis, Montpellier, Saint Martin-d’Hères, 
Lille, Strasbourg, Aix-en-Provence

Établissements français porteurs : CNRS, 
Fondation Maison des Sciences de l’Homme

Directeur de l’infrastructure en France : 
Bertrand Jouve 

Création : Exploitation :

Tutelles / Partenaires : AMU, UCA, UFC, UGA, 
UPF, Languedoc-Roussillon Universités, Université 
fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées, Université 
François-Rabelais, Universités de Nantes, d’Angers, 
de Bourgogne, de Caen Normandie, de Lorraine, 
de Poitiers, de Strasbourg, de Lille, Universités 
Lyon 2, Nice - Sophia-Antipolis, Paris 1, Paris 13, 
Paris 8, Paris Nanterre, Paris-Saclay, Rennes 2

www.msh-reseau.fr

2006 2006

Contact en France :
bjouve@msh-reseau.fr

RNMSH

 Estimation du volume de données stockées en 2017 : 750 To

Volume de données stockées prévisible à 5 ans : 1 500 To

Hors contraintes légales, l’accessibilité des tiers aux données est : restreinte

Restrictions : le principe d’ouverture des données est inscrit dans 
la politique de l’IR. Dans la mesure du possible, les données sont en accès 
libre pour les chercheurs, à l’exclusion de toute finalité commerciale.

DONNÉES

L’implantation territoriale de chaque nœud du Réseau est inscrite dans 
sa charte. À ce titre chaque MSH présente des collaborations de recherche 
avec des partenaires publics ou privés de son territoire ou au-delà. 
Les plateformes d’expertise et les plateformes technologiques des MSH 
sont ouvertes à des prestations extérieures. L’IR est un partenaire privilégié 
du Consortium de Valorisation de l’Alliance Athena. Un groupe de réflexion 
sur les indicateurs de valorisation en SHS a été créé en 2017.

RELATIONS AVEC LES ACTEURS ÉCONOMIQUES  
ET/OU IMPACT SOCIO-ÉCONOMIQUE

Coût complet 

43,7 M€ en 2016

Personnels

450,2 ETPT en 2016

Dimension internationale
RNMSH

Coordinateur : Bertrand Jouve

Pays coordinateur : France

Pays partenaires : BE, TN 

Site internet : www.msh-reseau.fr




