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Objet: utilisation des équipements CLIMCOR 
 

Paris le 27 Novembre 2016, 
 
Chères et chers collègues, 
 
L'Equipex CLIMCOR a été financé en 2011 pour permettre de développer ou d'améliorer des outils de 
carottage de grande qualité et innovants pour la glace et les sédiments marins et continentaux afin de fournir 
à la communauté scientifique française des outils performants lui permettant de concourir à des 
financements français et étrangers, y compris européens, dans les meilleures conditions. Cet Equipex a 
également été en charge de la rénovation complète des apparaux scientifiques du Marion Dufresne.  
Pour la plupart ces outils sont désormais disponibles et pour certains d'entre eux déjà utilisés. Compte tenu 
de l'investissement important consacré dans sa totalité à cet Equipex, 17.7 M€, par le programme des 
Investissements d'Avenir, il est important que l'on puisse mesurer l'impact de ces améliorations, 
développements et rénovations en terme d'utilisateurs et d'utilisation. 
 
Plus particulièrement l'ANR et le programme Investissements d'Avenir souhaitent connaître le nombre  

• de missions réalisées (avec le titre et le financement des missions), 
• d'étudiants stagiaires (de quelle université), 
• d'étudiants thésards (avec le sujet de thèse), 
• de post-docs (avec le sujet du post-doc), 

qui auront bénéficié de ces équipements d'une manière ou d'une autre. 
 
Par ailleurs, toujours dans le cadre du suivi de cet investissement, il m'est demandé de fournir une liste, la 
plus exhaustive possible, des publications ayant résulté de l'utilisation de ces équipements. Là encore je 
vous serai reconnaissant de me faire parvenir la liste de ces publications en insistant auprès de vos 
collaborateurs pour que les remerciements mentionnent cet Equipex de la manière suivante:  

”CLIMCOR Equipex is directed and organized by CNRS-INSU. It is supported by the French 
Program ”Investissements d'Avenir” through the French funding agency (ANR-11-EQPX-0009-
CLIMCOR)." 

 
En vous remerciant par avance, 
 
 

 
 
 
 
 

Denis-Didier Rousseau 
Resp. CLIMCOR 
http://climcor-equipex.dt.insu.cnrs.fr/ 

 
 

 
 
 
 
 


