
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appel à projets CNRS-INSU 2ème semestre 2023 
Demandes de mesures 14C sur ARTEMIS 

L'INSU est un des partenaires du LMC14 pour la mesure du 14C sur le spectromètre de masse par 
accélérateur Artemis installé à Saclay. Dans ce cadre, l'INSU lance un appel d'offres pour les demandes 
de mesures qui seront examinées par un comité ad hoc. 

Cet appel à projets s'adresse prioritairement à des demandes de mesures de 14C dans le cadre de projets 
financés par les actions de l'INSU. 

Vu les restrictions de budget que les instituts du CNRS subissent, l'INSU ne peut plus prendre en charge 
la totalité du financement des datations LMC14 demandées dans le cadre de l’AAP Artemis. Un ticket 
modérateur de 90€ par datation a donc été mis en place depuis 2012, couvrant ainsi les frais du 
traitement chimique et de la graphitisation des échantillons. La mesure reste quant à elle toujours à la 
charge de l'institut. 

Les échantillons préparés hors LMC14 devront être accompagnés de blancs préparés dans les mêmes 
conditions. La masse de carbone contenu dans ces échantillons doit être comprise entre 0.5 et 1.3 mg.   

Il est indispensable que tous les demandeurs prennent contact avec le LMC14 pour examiner la 
faisabilité de la mesure : 

Lucile Beck : 01 69 08 14 03 ou mail : lucile.beck@cea.fr  

Jean-Pascal Dumoulin : 01 69 82 43 29 ou mail : Jean-Pascal.Dumoulin@lsce.ipsl.fr  

Pour répondre à cet appel d’offres, vous devez remplir le dossier scientifique et le déposer en ligne sur 
le site SIGAP (https://sigap.cnrs.fr) avant le 12 avril 2023, minuit 

Aucune demande n’est à envoyer par mail ou par voie postale. 

Liste des membres du groupe ad hoc chargé d’expertiser les demandes : Elisabeth Michel (Présidente) 
Pierre DESCHAMPS, Bruno HAMELIN, Bruno MALAIZE, Elisabeth GIBERT-BRUNET, Jérôme van der 
WOERD 

Contact INSU: Alexandre Voillequin (alexandre.voillequin@cnrs.fr) 
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