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En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 : 
1 Le président du Hcéres « contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par 
leur président. » (Article 8, alinéa 5) ; 
2 Les rapports d'évaluation « sont signés par le président du comité ». (Article 11, alinéa 2). 
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Les données chiffrées de ce document sont les données certifiées exactes extraites des fichiers déposés par la 
tutelle au nom de l’unité. 
 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
 
Nom de l'unité : 
Laboratoire de Recherche en Géosciences et Énergies 
Acronyme de l'unité : 
LaRGE 
Label et N° actuels : 
EA 4935 
ID RNSR : 
201019056Z 
Type de demande : 
Renouvellement à l’identique 
Nom du directeur (2020-2021) : 
M. Rudy Calif 
Nom du porteur de projet (2021-2025) : 
M. Rudy Calif 
Nombre d’équipes et /ou de thèmes du projet : 
2 thèmes 
 

MEMBRES DU COMITÉ D’EXPERTS 
 

Président : M. Jean-Luc Attié, Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées 

 

Experts : 

Mme Virginie Gaullier, Université de Lille 
M. Marc Muselli, Université de Corse Pasquale Paoli 
M. Didier Saury, ISAE-ENSMA, Futuroscope (représentant du CNU) 
Mme Laure Vignal, CNRS Saint Martin d’Hères (personnel d’appui à la 
recherche) 

 

REPRÉSENTANT DU HCÉRES 
 

 M. Christian Sue 

 

REPRÉSENTANT DES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES TUTELLES DE 
L'UNITÉ 
 

 M. Antoine Delcroix, Université des Antilles 
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INTRODUCTION 
 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 
Depuis 2015, après restructuration de l'Université des Antilles et scission avec la Guyane, le LaRGE (EA 4935 créée 
en 2010) est implanté dans le bâtiment de recherche situé sur le Pôle Universitaire Régional de la Guadeloupe. 
Au cours du précédent contrat (2010-2013), trois thèmes avaient été proposés : Dynamique des marges 
océaniques et Tsunami, Aérosols et gaz en environnement tropical, Caractérisation et exploitation des 
ressources énergétiques renouvelables. Depuis 2015 et le départ d'une partie de l'équipe, l'unité se structure 
autour de deux thèmes : 1/Risques Naturels et Anthropiques ; 2/Caractérisation des ressources énergétiques 
renouvelables en contexte tropical. 

 

ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 
À l'échelle de l'établissement ou du site, le LaRGE est/a été impliqué dans trois structures de coordination et de 
recherche liées à l’énergie : 

1. Le pôle d'innovation Synergîles: Le directeur de l'unité, M. R. Calif est membre de droit du Comité Exécutif 
(COMEX) en tant que représentant de l'Université Antilles (depuis 2018). Synergîles est adossé au Pôle de 
compétitivité Capénergies depuis 2007 ; 

2. Le GIS Géodénergies soutenu par le PIA (2014-2020) ; 

3. Le Centre d'Excellence Caribéen de la Géothermie (CECG) - démarrage prévu en 2021, premier comité de 
pilotage du CECG (Programme INTERREG - CARAIBES - TEC - Transition Énergétique dans la Caraïbe) le 9 mars 
2022. 

Les thèmes scientifiques développés au sein du LaRGE lui confèrent un fort ancrage régional, en lien avec les 
préoccupations des collectivités régionales et des acteurs socio-économiques, en particulier dans le domaine 
de la géophysique et du développement durable. 

 

NOMENCLATURE DU HCÉRES ET THÉMATIQUES DE L’UNITÉ 
ST Sciences et Technologies 

ST3 Sciences de la Terre et de l'Univers 

Rattachement à ST3_1 Océan/atmosphère ; ST5_4 énergie/thermique ; ST3_2 Terre solide 

Thèmes : Risques Naturels et Anthropiques, Caractérisation des ressources énergétiques renouvelables en 
contexte tropical. 

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 
Directeur : M. Rudy Calif 

Directrice Adjointe : Mme Marie-Lise Bernard 

 

EFFECTIFS DE L’UNITÉ LaRGE 
 

Personnels en activité  Nombre au 
01/06/2020 

Nombre au 
01/01/2022 

Professeurs et assimilés 3 3 

Maîtres de conférences et assimilés 15  18 

Directeurs de recherche et assimilés 0 0 

Chargés de recherche et assimilés 0 0 
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Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries… 0 0 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0 0 

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC...  5 4 

Sous-total personnels permanents en activité 23 25 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres     

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants)    

Doctorants 10  

Autres personnels non titulaires    

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 10  

Total personnels 33 25 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
En ce qui concerne les entretiens par visioconférence, le comité regrette, d’une part, l’absence de résultats 
scientifiques dans les présentations orales et, d’autre part, l’absence d’une vision claire dans la présentation du 
projet à cinq ans. Le comité n'a en outre pas pu se rendre compte de l'envergure du parc expérimental exploité 
par le laboratoire. De ce fait, l'évaluation factuelle du LaRGE par le comité est nécessairement difficile. 

L’unité de recherche a des atouts de premier plan grâce à des thèmes scientifiques en lien fort avec les attentes 
régionales. Au-delà de cet ancrage territorial, les thématiques développées par le LaRGE, au cœur des 
problématiques actuelles (notamment concernant les risques naturels et anthropiques, de gestion de 
l'environnement et des énergies renouvelables), devraient permettre à l'unité de renforcer son positionnement 
scientifique au niveau national. 

L’unité dispose de financements importants et diversifiés. Le comité encourage l'unité à structurer et à stabiliser 
les financements de thèses (contrats doctoraux de l’Université des Antilles, financement de la région, etc.). 

Depuis le précédent contrat, l’unité a fait des efforts dans le choix des revues de publications qui sont de 
meilleure qualité (rang A). Toutefois, une analyse bibliométrique détaillée aurait été appréciée. Le taux de 
publication est en effet très hétérogène et le comité encourage l’unité à mettre en œuvre une politique 
incitative de redynamisation des membres les moins actifs en recherche par la mise en œuvre d’un 
accompagnement approprié. L’absence de progrès sur cet aspect fera peser une charge trop lourde sur 
quelques acteurs. 

Le comité encourage les personnels (enseignants-chercheurs et personnels d’appui à la recherche) à mobiliser 
toute action favorisant des projets et travaux communs et de manière plus générale à développer davantage 
les interactions entre les deux thèmes scientifiques. Il est nécessaire de renforcer la position nationale du 
laboratoire par une plus grande visibilité de ses thématiques. 

Pour ce qui concerne les forces et les faiblesses des deux thèmes, le comité a identifié pour le thème « Risques 
naturels et anthropiques », un parc instrumental et une thématique en cohérence avec les attentes de la région. 
Toutefois, le comité souhaite prévenir le laboratoire d’un risque de dispersion voire de dilution thématique des 
activités scientifiques de ce thème. Le thème « Caractérisation et intégration des ressources énergétiques 
renouvelables en contexte insulaire tropical » montre aussi une capacité à répondre aux priorités de la région. 
De plus, ce thème s’appuie sur des partenariats importants avec les acteurs du domaine (BRGM, ADEME, etc.). 
Cependant, la mise en place de la plateforme instrumentale BEPOSDOM semble s’avérer peu fédératrice. Le 
modèle de fonctionnement envisagé (fonctionnement externalisé), présente des risques et des incertitudes sur 
la viabilité de cette plateforme. 
 
 



Les rapports d’évaluation du Hcéres 
sont consultables en ligne : www.hceres.fr 
 
Évaluation des coordinations territoriales 
Évaluati²on des établissements 
Évaluation de la recherche 
Évaluation des écoles doctorales 
Évaluation des formations 
Évaluation et accréditation internationales 

 

 


