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Chères et chers collègues,

Le nouveau décennal d’IODP a débuté en octobre 2013. Le démarrage de cette nouvelle phase fut
notamment l’occasion de modifier l’architecture du Programme et d’apporter certains
aménagements à son mode de gestion afin de réaliser des économies sur les coûts de
fonctionnement et d’apporter davantage de flexibilité opérationnelle et budgétaire. Désormais,
chaque « grand » partenaire opère indépendamment ses propres plates-formes, les USA le Joides
Resolution, le Japon le Chikyu, et le consortium européen (ECORD) les plates-formes affrétées pour
des missions spécifiques.
Au cours de la phase IODP 2003-2013, la France a souffert d’un déficit d’embarquants qui provenait
clairement de trois facteurs : (1) une partie de la communauté était démotivée par le très faible
montant des crédits d’accompagnement qu’elle pouvait espérer obtenir pour mener ses recherches
post-campagne ; celles-ci se déroulent dans un cadre souvent compétitif et nécessitent l’obtention et
la mise en place de budgets dans des délais très brefs ; (2) de jeunes candidats français ne pouvant
fournir la garantie d’un statut de type post-doc au moment de l’expédition et durant la période
d’exploitation des données n’ont in fine pas pu embarquer bien que leur dossier scientifique ait été
très bien classé par les différentes instances d’évaluation ; (3) des enseignants-chercheurs n’ont pu
embarquer faute de pouvoir mettre en place des aménagements leur permettant de s’absenter
pendant les deux mois que dure une expédition de forage.
Afin de remédier à cette situation et afin que la France puisse jouer pleinement le rôle moteur qui
doit être le sien dans ce Programme, il a été décidé de dégager un budget destiné à fournir une aide
directe et substantielle à la communauté des scientifiques rattachés à nos laboratoires embarquant
sur les expéditions IODP et/ou travaillant à l’exploitation post-campagne des échantillons et des
données. La mesure budgétaire que nous avons prise de façon concertée (le Bureau IODP-France, la
Direction – française – de l’ECORD Managing Agency et l’INSU) consiste à dégager du budget TGIR
une somme annuelle de l’ordre de 300 K€ qui permettra d’agir sur les deux premières causes. Par
ailleurs, l’INSU aidera à la mise en place rapide de décharges CNRS pour les enseignants-chercheurs,
le cas échéant. Nous sommes convaincus que le nombre effectif d’embarquants français augmentera
du fait de cette initiative.
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Nous lancerons bientôt un premier appel d’offres pour des projets incluant des frais de
fonctionnement post-campagne et quelques salaires de post-doc. Les expéditions éligibles, les
critères d’attribution des crédits ainsi que la philosophie générale de sélection des candidatures postdoc, vous seront précisés au moment du lancement de cet appel d’offres.
Les décisions d’attribution des crédits seront prises suite à l’analyse des dossiers par un comité IODPFrance constitué d’experts non directement impliqués dans les campagnes actuelles et à venir.
Bénédicte Menez (IPGP), Anne-Marie Boullier (OSUG), Christophe Hémond (IUEM), Yannick
Donnadieu (LSCE), Jean-Noël Proust (Géosciences Rennes), Xavier Crosta (EPOC) et Jean-Luc Auxiètre
(Total) ont généreusement accepté de faire partie de ce comité.
Ce nouveau contexte va contribuer à accroître la compétitivité de la France au sein d’ECORD. Nos
collègues qui consacrent une partie significative de leur temps et de leur énergie à la grande
aventure de l’exploration marine sont, depuis longtemps, dans l’attente bien légitime d’une
réactivité accrue de nos institutions. Notre objectif est qu’ils obtiennent une aide d’un niveau
commensurable - à défaut de pouvoir être identique ! - à celui de la plupart des autres partenaires
majeurs du programme IODP.

Recevez, chères et chers collègues, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Georges Ceuleneer – Président du bureau IODP-France
Gilbert Camoin – Directeur de l’ECORD Managing Agency
Michel Diament – Directeur de l’INSU
Marcia Maia – Chargée de mission Géosciences marines à l’INSU

