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Contexte et objectifs

Contexte

 Fin du Plan Loire III

 Perspectives d’un plan Loire IV : réaffirmation de

l’importance de la dimension connaissances

Objectifs du tableau de bord :

Offrir une analyse claire et lisible de l’état de la RDI sur le

fleuve et ses affluents en 2014, concernant la gestion

intégrée du bassin fluvial.

Créer une base d’analyse commune pour décrire la

situation actuelle et montrer les principaux éléments de

structuration de la recherche



Méthodologie

Méthodologie basée sur l’étude Cart’eau-cartographie 

de la recherche et développement en France dans le 

domaine de l’eau et des milieux aquatiques

 Identification d’indicateurs de capacité de recherche

(nombre d’unités de recherche, nombre d’organismes,

nombre de projets de recherche, programmes, thèses…)

 Identification d’indicateurs bibliométriques (production, 

auteurs…)

Collecte de données 

 Traitement statistique des données

 Rédaction d’un rapport et d’un tableau de bord 



Les résultats : quelques données 

chiffrées (2007-2014)

 181 projets répertoriés, thèses (79) et post-doctorats inclus 

(15).

 58% des projets ont été développés dans le cadre du Plan 

Loire (51 projets), 14% dans le cadre de programmes 

nationaux (12 projets) et 13 % dans le cadre de financement 

des Agences de l’eau (11 projets).

 22 thèses et 15 post-doctorats ont été développées dans le 

cadre du Plan Loire

 Les thèses représentent 43% de la totalité des projets 

 80% des projets ont été financés par le Plan Loire 



Les projets de recherche répertoriés par  

catégories de programmes 

Catégories de programmes

Nombre de 

projets de 

recherche

Programmes européens 6

dont PCRD 2

dont Life 3

Programmes nationaux 12

dont ANR 3

Programmes régionaux et 

interrégionaux 69

dont Plan Loire 51

dont Agences de l'eau 11

dont Régions 7

Total 87



Une évolution croissante de la recherche 

soutenue par le plan Loire (2007-2014)

Constante augmentation du 

nombre de projets

Des financements liés au 

plan Loire et au bassin



Focus sur le plan Loire-projets par 

catégories

Types de recherche
Nombre de 

projets 

accueil chercheur 1

post doc 9

projet 41

projet + post doc 5 

projet + thèse 4

projet + thèse + post doc 1

thèse 17

Total 78



Des anciennes thématiques fortes et 

des thématiques émergentes

Thématiques des projets
Thématiques dans les 

publications



Une recherche structurée autour des 

unités du bassin Loire



Une recherche structurée autour des 

organismes de recherche du bassin Loire

Coordinateurs de projets

Organismes de 

recherche le plus souvent 

partenaires 



Coordinateurs et partenaires (2007-

2014)

Des porteurs de projet issus 

majoritairement des 

organismes de recherche
Des partenaires diversifiés



Focus sur les thèses (1) 

Un nombre de thèses en 

constante augmentation

Des thèses aux champs 

disciplinaires variés



Focus sur les thèses (2) 

Des thèses soutenues 

principalement dans les 

universités du bassin Loire

Des Directeurs de thèses 

issus d’organismes de 

recherche multiples 



Les post-doctorats financés par le plan 

Loire



La valorisation scientifique des 

recherches 
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