
 

NEEDS : NUCLEAIRE: ENERGIE, ENVIRONNEMENT, DECHETS, SOCIETE 
CNRS/Mission Interdisciplinarité 

APPEL A PROJETS 2012 

PROJET FEDERATEUR  RESSOURCES  

 Dans le cadre du défi NEEDS Nucléaire, énergie, environnement, déchets, société, La Mission 

pour l’interdisciplinarité du CNRS, AREVA et le CEA soutiennent le projet fédérateur « Ressources » 

qui regroupe les domaines de l’extraction et du traitement miniers ainsi que l’économie de l’uranium 

ou du thorium.  

 Le projet vise à renforcer une nouvelle communauté scientifique pluridisciplinaire sur 

l’exploitation et la purification des ressources uranifères et thorifères. L’objectif est de développer 

des approches fondamentales de la géologie de l’uranium et du thorium, des méthodes de 

traitement des minerais, du stockage des résidus miniers et de la prospective socio-économique avec 

l’ambition dans ces domaines de renouveler  l’état des connaissances et de définir les bases de 

nouvelles méthodes dans une perspective de moyen à long terme 

Depuis la reprise de la prospection de l’uranium au milieu des années 2000, les découvertes 

significatives récentes sont peu nombreuses. En effet, il s’agit de repousser les  frontières – 

rechercher et identifier des gisements plus profonds, plus cachés en provinces connues et de 

nouvelles provinces méconnues sous couvertures et d’exploiter des minerais nouveaux à basse 

teneur.  

Pour prendre compte ces évolutions et répondre aux enjeux de sécurisation des ressources 

et environnementaux, le projet fédérateur RESSOURCES s‘appuiera sur une approche 

pluridisciplinaire, analytique, expérimentale et modélisatrice. Les trois axes de recherche sont  : 

Axe 1 : Géologie de l’Uranium et du Thorium (Source - Transport - Dépôt - Préservation) 

- Caractérisation des Provinces Fertiles (U, Th) 

- Genèse des premières minéralisations à l’Archéen 

-Traçage des solutions minéralisatrices, datation en liaison avec les événements 

géodynamiques 

- Domaine de stabilité et solubilité des minéraux uranifères et thorifères 

-Modélisation numérique de la formation des gisements 

- Transposition des méthodes géophysiques, transfert des méthodologies existantes sur les 

gisements cachés  

 

Axe 2 : Traitement des minerais d’uranium et de thorium 

- Acquisition des données pour l’adaptation des procédés en fonction de la nature des 

minéralisations 

- Modélisation des phénomènes de dissolution et d’extraction, en lien avec l’acquisition des 

données 

-  Modélisation de la récupération in-situ en lien fort avec l’axe 1 

-  Acquisition de données pour la valorisation des stériles, des minerais basses teneurs et 

« non conventionnels » (sens IAEA) et des sous-produits stratégiques 

- Acquisition de données sur l’extraction sélective  d’éléments  couplant chimie et biologie 



- Compréhension des phénomènes d’extraction 

 

 

Axe 3 : Acteurs et marchés des matériaux fissiles 

Le projet Ressources exprime un intérêt particulier à soutenir des recherches abordant la question de 

l’extraction et de l’approvisionnement en uranium par les méthodes conjointes des sciences 

humaines et sociales, et de la géologie/géochimie. En effet, les évaluations des ressources en 

uranium disponibles au niveau international ont tendance à occulter les contextes géologiques et 

socio-économiques dans lesquels les ressources sont susceptibles d’être inventées, exploitées et 

échangées . De ce fait, les approches « réalistes » des ressources et des marchés sont rares. Le projet 

indique son souhait de soutenir des recherches portant sur : 

 - La structuration institutionnelle et géographique des marchés 

 - L’évaluation des ressources secondaires en matériaux fissiles 

 - La prospective énergétique  et l’équilibre ressources-besoins 

 - L’analyse économique du cycle du combustible, y compris ses enjeux économique 

et sociétaux) 

 - L’analyse des contextes sociaux et géographiques de l’extraction des minerais 

d’uranium et de thorium 

 

 

Un appel d’offre plus détaillé est joint ainsi qu’un dossier de candidature. 

 Le dossier enregistré en .pdf et intitulé Ressources_nom_candidat.pdf.  devra être envoyé par e-mail  

AVANT le 6 JUILLET 2012 à minuit 

A la Mission pour l’Interdisciplinarité du CNRS : Contact-mi@cnrs-dir.fr 

Les responsables du projet fédérateur Maurice Pagel : maurice.pagel@u-psud.fr et Marc Delpech : 

marc.delpech@cea.fr  doivent être en copie. 

Le message d’envoi doit porter obligatoirement l’intitulé AAP NEEDS Ressources 2012. 

 

 

Un accusé de réception vous sera  envoyé dans les meilleurs délais. 

 

 


