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 Accord de partenariat avec l'Inde.

 Des représentants de l' 'Irish BioIndustry Association' (IBIA) et de son équivalent indien ABLE ont signé un
accord de collaboration lors de la visite de la délégation commerciale irlandaise en Inde. La cérémonie de
signature s'est tenue à Bangalore au siège de l'entreprise de biotechnologie leader en Inde, Biocon, en présence
du Premier Ministre irlandais M. Bertie Ahern et du Ministre de l'Entreprise, du Commerce et de l'Emploi, M.
Micheal Martin. Selon IBIA, l'accord devrait permettre d'établir des partenariats dans les domaines de la
recherche et de la commercialisation. Les entreprises de biotechnologies indiennes ont affiché un total de vente
de plus d'un milliard de dollars en 2005, en hausse de 36% par rapport à l'année 2004.

Contacts :
Irish BioIndustry Association
http://www.ibec.ie/ibia
tel : +353 1 605 1584

Sources : http://www.biotechnologyireland.com

Une bactérie 'mangeuse' de polystyrène.

Le polystyrène est un matériau d'emballage très répandu qui pose de sérieux problèmes environnementaux. Plus
de 14 millions de tonnes de polystyrène sont produites chaque année dans le monde mais à peine 1% est
recyclé, le reste finissant dans des décharges où il faut plusieurs milliers d'années pour qu'il se décompose
naturellement. De plus, son composant principal, le styrène, est toxique (affection du système nerveux central).
Le Pr Walter Kaminsky de l'université de Hambourg utilise une méthode de pyrolyse du polystyrène qui permet
de le transformer en un liquide, appelé huile de styrène, qui est composé de 83% de styrène. Ce procédé ne
produit aucune émission nocive. Cette huile est ensuite utilisée comme source d'énergie, un carburant
synthétique, restituant dix fois plus d'énergie en tant que carburant que ce qui est nécessaire pour le produire.
Malheureusement, le prix actuel du pétrole ne rend pas encore ce procédé attractif.
Le Dr O'Connor du 'Centre for Synthesis and Chemical Biology' de 'University College Dublin' travaille sur une
bactérie du sol, Pseudomonas putida CA-3, qui est capable de dégrader le styrène en un plastique
biodégradable, le PHA (polyhydroxalkanoate). Le PHA s'accumule dans la bactérie sous forme de petits
granules blancs, qui sont alors extraits sous l'action de détergents doux qui détruisent les membranes des
cellules.
Le Dr O'Connor affirme que le couplage de la pyrolyse et de la digestion subséquente de l'huile de styrène par
les bactéries semble bien fonctionner. Les bactéries sont cultivées dans un fermenteur puis le styrène est ajouté
progressivement au milieu de culture.
Le Pr Kaminsky et le Dr O'Connor travaillent actuellement sur des améliorations des processus de pyrolyse, de
redistillation de l'huile de styrène et de stimulation des bactéries afin d'augmenter le rendement en PHA du
système.

Contacts :
Dr John O'Connor
john.oconnor@ucd.ie

Sources : Irish Times 02/03/2006
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Collaboration 'Trinity College Dublin' - 'Hewlett-P ackard' en nanotechnologies.

Le CRANN ('Centre for Research on Adaptative Nanostructures and Nanodevices') est le principal centre de
nanotechnologies en Irlande. Basé à l'université 'Trinity College Dublin', ce centre vient de recevoir de 'Science
Foundation Ireland' (SFI) un financement de 1,8 millions d'euros destiné à développer ses recherches.
L'un des projets-phares est l'étude des nanotubes de carbone. Ce projet est mené en collaboration avec la société
Hewlett-Packard. Cette collaboration permet ainsi aux chercheurs du CRANN d'avoir accès aux unités de
recherche et de fabrication de HP à Leixlip (comté Kildare, Irlande) et à Corvallis, aux Etats-Unis.
Le projet est spécifiquement focalisé sur le développement d'un composite nanotube de carbone/polymère qui
pourrait potentiellement constituer une combinaison unique de propriétés optiques, électriques et mécaniques.
Ces propriétés sont susceptibles de rendre ce composite particulièrement intéressant pour des applications telles
que les composants électroniques flexibles, ceci incluant les affichages et autres produits commerciaux.
Selon le Pr. John Boland, directeur du CRANN, la constitution d'une telle équipe de recherche
multidisciplinaire doit permettre la mise en place d'une plate-forme technologique unique.
Pour Micheal Martin, Ministre de l'Entreprise, du Commerce et de l'Emploi, un tel projet conforte les options
du gouvernement qui souhaite une plus grande collaboration en R&D entre les entreprises et les équipes de
recherche académiques.

Contacts :
CRANN
crann@tcd.ie
tel : +353 1 608 3030

Sources : http://www.electricnews.net
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Un nouvel institut de recherche à Maynooth.

L'université de Maynooth (près de Dublin) vient d'inaugurer un nouvel institut de recherche sur les systèmes
radio et la micro-électronique ('Institute of Microelectronics and Wireless Systems' ). Cet institut a pour but
d'entreprendre une recherche de tout premier plan et d'aider les secteurs de la micro-électronique et des
communications sans fil, qui emploient plus de 50.000 personnes en Irlande au sein d'un éventail de
compagnies, dont Intel. Il est dirigé par le Dr Ronan Farrell et compte actuellement huit chercheurs seniors et
18 doctorants L'institut dispose d'installations dernier cri pour la conception et la création de prototypes
d'appareils sans fil et de puces électroniques au silicium. Le nouvel institut bénéficiera, sur quatre ans, de
subventions d'un montant total de 4.5 millions d'euros de 'Science Foundation Ireland' et de 'Enterprise Ireland'.
'Science Foundation Ireland' finance la recherche dans les secteurs des biotechnologies et des TIC. 'Enterprise
Ireland' est une agence gouvernementale destinée à soutenir les PME innovantes.
Toujours dans le domaine des NTIC, 'Agilent Technologies' a annoncé la cession de licences de logiciels, d'une
valeur de 750.000 dollars par an à NUI Maynooth. Le logiciel, 'Advanced Design System', permettra la
conception automatique de systèmes électroniques puissants. ll offre une intégration complète pour les
développeurs de produits tels que les téléphones cellulaires et portables, les réseaux sans fil et les systèmes
radar et de communications par satellite.
Le Dr Ronan Farrell, du département d'ingénierie électronique, précise : "Ce don d'outils logiciels d'Agilent va
permettre aux chercheurs de NUI Maynooth d'entreprendre des recherches de haut niveau dans le domaine de la
prochaine génération de communications 'mobile'. Il facilitera aussi l'enseignement au niveau du premier cycle
des programmes d'ingénierie électronique dans cette université".

Contacts :
University of Maynooth
Department of Electronic Engineering
tel : +353 1 708 6177

Sources : NUI Maynooth
http://www.nuim.ie
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Plan d'action triennal 2006-2008 de l'université 'D ublin City University'.

Le président de l'université 'Dublin City University' (DCU), le Pr von Prondzynski, a présenté le plan
d'action/stratégie de son université pour la période 2006-2008. L'autonomie financière de l'institution figure
parmi les priorités citées, avec pour objectif d'obtenir 70% de son financement de sources autres que les
subventions du 'Higher Education Authority' (HEA) à l'horizon 2008. DCU s'est fixé de devenir une institution
de recherche reconnue sur le plan international et de figurer dans le classement des cent meilleures universités
au niveau mondial, classement dont sont absentes à l'heure actuelle les universités irlandaises. Pour atteindre
cet objectif, DCU espère pouvoir obtenir des investissements en recherche d'au moins 50 millions d'euros,
recruter 20 chercheurs et scientifiques de haut niveau supplémentaires et augmenter de 20% le nombre de
chercheurs 'postgraduates'. Le Pr von Prondzynski ajoute : "Encore une fois, DCU montre le chemin avec son
plan radical, qui rend l'université plus autosuffisante et encourage une culture de l'entreprise et de la prise de
risque, tout en étant à la pointe de l'innovation technologique, de la conscience éthique et de la mixité sociale".
La mise au point de cette stratégie fait suite à un rapport de l'OCDE qui indique que, pour pouvoir être
compétitive au niveau international, l'Irlande devrait accroître son volume de recherche 'postgraduate'.
Le Pr Eugene Kennedy, vice-président pour la recherche, souligne que DCU doit étendre sa formation doctorale
et fournir des docteurs hautement qualifiés pour que l'Irlande puisse conserver des entreprises internationales
sur son sol. DCU prévoit de développer un programme de stages industriels 'postgraduate' et de nommer un
doyen des études 'postgraduates' . Le Pr Kennedy ajoute aussi que DCU, dans un effort pour fournir une
éducation supérieure aux adultes et aux populations défavorisées, s'est engagé à ce qu'au moins 25% de la
population étudiante vienne de milieux 'non-traditionnels'. En tant que président de l' 'Irish Universities
Association', le Pr von Prondzynski demande à ce que la gratuité actuelle des droits d'inscription soit remplacée
par un système de bourses.

Contacts :
Dublin City University
tel : +353 1 700 5000

Sources : Irish Times

Les réformes à l'université 'University College Dub lin'.

Lors d'une rencontre avec le comité de gestion/surveillance ('governing authority'), le président de l' 'University
College Dublin' (UCD), le Dr Hugh Brady, a annoncé que UCD présenterait un déficit 'opérationnel' de 6
millions d'euros pour l'année 2005, comparé à un déficit de près de 50 millions d'euros pour l' 'University
College Cork'. Tout en soulignant les opportunités de croissance à UCD, le président a identifié plusieurs
problèmes, dont un financement insuffisant comparé à celui de ces rivales internationales, le fait que des
universités anglaises/britanniques mieux dotées ciblent les meilleurs élèves irlandais, et l'existence de
bâtiments inadaptés. Il ajoute que le soutien, le logement et les équipements pour les étudiants sont inadéquats
et que les prix du marché de l'immobilier à Dublin rendent plus difficile d'attirer du personnel universitaire. A
propos du financement de l'université, il fait remarquer que l'université 'Queen's University' à Belfast reçoit
50% de financement de plus qu'une université irlandaise de taille comparable, telle 'University College Cork'.
Des études indépendantes ont montré que le coût du 1er cycle de formation supérieure à UCD était inférieur à
celui d'autres universités internationales reconnues.
A la tête de UCD depuis deux ans, Le Dr Brady a imposé un programme radical de restructuration académique,
contesté par le personnel, mais soutenu par le comité de surveillance. Le président estime que le récent plan de
financement, d'un montant d'un milliard d'euros, nommé 'Fourth Level Ireland' et mettant l'accent sur
l'excellence doctorale, représente une opportunité unique pour UCD, cette université concentrant le plus grand
nombre de doctorants en Irlande. Le président a cité parmi les priorités essentielles une nouvelle vague de
recrutement, des investissements dans les infrastructures, l'établissement des écoles doctorales prévues pour
atteindre les objectifs du plan 'Fourth Level Ireland' et la finalisation de la modularisation de tous les
programmes 'undergraduate' et 'postgraduate'.

Contacts :
University College Dublin
info@ucd.ie

Sources : Irish Times
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'Enterprise Ireland' investit dans deux incubateurs  d'entreprises.

M. Micheal Martin, Ministre de l'Entreprise, du Commerce et de l'Emploi, a inauguré deux nouveaux
incubateurs d'entreprises à Galway, dont l'un sur le campus 'Castlebar' de l' 'Institute of Technology Mayo
Galway'. 'Enterprise Ireland' a investit plus de 3.8 millions d'euros dans ces centres pour l'innovation dans les
sociétés, qui offriront au moins 26 structures commerciales. 'Enterprise Ireland' a également fourni un soutien
financier pour des postes de directeur sur les 2 sites. Les centres aideront aussi à l'incubation et au
développement de nouvelles sociétés issues des campus universitaires et fourniront des moyens pour la
commercialisation de la recherche appliquée effectuée au sein des PME. Le Ministre a déclaré : "Les espaces
d'incubation sont un complément essentiel à l'important investissement public dans la recherche scientifique en
Irlande en aidant à maximiser le potentiel commercial de la recherche scientifique".
A ce jour, 'Enterprise Ireland' a approuvé la création de 19 incubateurs au total, pour un montant de plus de 46
millions d'euros. Seize sont situés au sein d' 'Institutes of Technology' ou d'institutions équivalentes (38
millions d'euros d'investissement), et trois sont localisés sur des campus universitaires, 'DCU Invent Centre',
'UCD Nova Centre' et 'NUI Galway' (4.2 millions d'euros). L'agence gouvernementale a aussi financé six
bio-incubateurs sur des campus universitaires représentant un investissement de 4.1 millions d'euros.

Contacts :
Enterprise Ireland
tel : +353 1 808 2000

Sources : http://www.electricnews.net
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Augmentation du budget de 'Science Foundation Irela nd' pour 2006.

Le Ministre de l'Entreprise, du Commerce et de l'Emploi, M. Micheal Martin, a présenté le nouveau plan
gouvernemental 'Strategy for Science, Technology and Innovation for 2006-2013'. A travers ce plan, le
gouvernement veut accélérer la transformation de l'Irlande en un acteur majeur dans l'économie de la
connaissance mondiale. "Le principe même de cette stratégie est de réunir tous les acteurs du changement dans
une synergie globale pour soutenir cette transition. Nous voulons le faire d'une manière qui mettent encore plus
en valeur les points forts dont nous disposons déjà : un environnement économique favorable, notre objectif
d'excellence dans la recherche et la rapidité et la flexibilité qui caractérisent nos meilleurs industries".
Lors d'une réunion avec les membres du comité directeur de 'Science Foundation Ireland' (SFI), M. Martin a
ajouté : "Notre nouvelle stratégie ne peut réussir qu'à travers un effort partagé et basé sur des objectifs
communs. Dans cette optique, SFI a un rôle majeur à jouer. Il est important que SFI maintienne sa priorité de
soutenir l'excellence dans la recherche, qu'il continue sa mission de favoriser la culture de recherche de niveau
mondial en investissant dans des chercheurs brillants et leurs équipes".
Pour souligner l'engagement du gouvernement, la dotation de SFI pour l'année 2006 a été augmentée de 22%,
passant de 122.2 millions d'euros en 2005 à 149.3 millions d'euros cette année.

Depuis sa création en 2001 jusqu'à la fin 2005, SFI a accordé des subventions, pour un montant total de plus de
550 millions d'euros, à 830 projets, regroupant plus de 1.200 équipes, centres de recherche, chercheurs et
chercheurs associés.
En 2005, SFI a réalisé de nombreux investissements :
- plus de 43 millions d'euros à 'University College Cork' et 7 millions d'euros pour le 'Cork Institute of
Technology'. Parmi les centres de recherche soutenu par SFI à Cork figurent le 'Tyndall National Institute,
dirigé par le Pr Roger Whatmore, le 'Alimentary Pharmabiotic Centre' dirigé par le Pr Fergus Shanahan, le
'Cork Constraint Group in Software' dirigé par le Pr Gene Freuder, et le groupe de David Cotter sur les
systèmes de transmission photonique.
- une subvention de 16.5 millions d'euros au 'Biomedical Diagnostics Institute' de 'Dublin City University' pour
le développement de la prochaine génération d'appareils de diagnostic biomédical;
- un financement de 11.7 millions d'euros à l' 'Irish Software Engineering Research Centre', basé à Limerick;
- établissement d'une collaboration de recherche, d'une durée de quatre ans, entre 'Dublin City University' et
Wyeth, pour la production de produits biopharmaceutiques.

SFI a également soutenu des individus ou des équipes à l'aide de plusieurs programmes :
- cinq prix 'President of Ireland Young Researcher Award', d'un montant total de 4 millions d'euros à de jeunes
chercheurs en biotechnologie et en technologies de l'information et de la communication;
- des financements dans le cadre du 'Research Frontiers Programme', d'un montant total d'environ 24 millions
d'euros, pour 128 chercheurs dans 11 institutions irlandaises, dans des domaines recouvrant les sciences du
vivant, la chimie, les sciences de la terre, les mathématiques, l'informatique, les sciences physiques et
l'ingénierie;
- un nouvel appel d'offre pour la recherche en mathématiques, 'SFI Mathematics Research Initiative', qui offrira
1 ou 2 financements de 5 millions d'euros sur 5 ans;
- des bourses d'études 'Young Women in Engineering Scholarship', en association avec Dell, pour encourager
les étudiantes à poursuivre des études d'ingénierie;
- des bourses dans le cadre du programme 'Secondary Teacher Assistant Researchers', qui ont permis à 50
professeurs de sciences de l'enseignement secondaire de faire de la recherche pendant six à huit semaines dans
des laboratoires financés par SFI.

Contacts :
Alva O’Cleirigh
Science Foundation Ireland
01 607 3249

Sources : http://www.electricnews.net
ComputerScope Février 2006
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Partenariat industriel pour des doctorants.

Dans le cadre du programme 'Embark Initiative', l' 'Irish Research Council for Science, Engineering and
Technology' (IRCSET) a développé un partenariat industriel ('Industry Partnership Programme') afin de
permettre à ses boursiers d'acquérir une expérience dans le domaine de la recherche industrielle.
Ainsi, l'IRCSET a annoncé l'attribution d'une nouvelle bourse de recherche en chimie, cofinancée par 'Janssen
Pharmaceutical Ireland', à un doctorant de 'University College Cork' (UCC). L'équipe de recherche d'accueil est
dirigée par le Pr Anita Maguire, du département de Chimie de UCC, dans le centre de recherche 'Analytical and
Biological Chemistry Research Facility'. Le doctorant effectuera également une période de recherche au sein de
'Janssen Ireland'.
'Janssen Pharmaceutical Ireland' est une filiale de 'Johnson & Johnson USA' (J&J), qui opère à Cork depuis
1981 et fabrique 20 produits différents qui entrent dans la composition de nombreux traitements. Le groupe J&J
a investi plus de 900 millions d'euros pour ces opérations en Irlande et emploie actuellement 1.700 personnes.
En 2006, l'IRCSET prévoit d'attribuer plus de 70 bourses de partenariat industriel.

Contacts :
IRCSET
info@embark.ie

Sources : ComputerScope Février 2006

L'Irlande veut attirer plus d'étudiants chinois.

La Ministre de l'Education, Mary Hanafin, a accompagné une délégation de 50 représentants irlandais
d'universités, d'instituts et d'écoles de langue lors d'un récent déplacement en Chine organisé par 'Enterprise
Ireland'. Le groupe a assisté à des forums d'orientation et des délégués ont visité les villes de Pékin, Xi'an et
Shangai. La Ministre a indiqué que le gouvernement irlandais entendait doubler le nombre d'étudiants chinois
venant en Irlande pour poursuivre leurs études supérieures. Ceci correspond à l'objectif du gouvernement
irlandais qui souhaite doubler le nombre de doctorats délivrés en Irlande. Actuellement l'Irlande compte 3.000
étudiants chinois dans l'enseignement supérieur, principalement dans des filières scientifiques et
technologiques. Près de 120.000 chinois partent étudier à l'étranger chaque année, et l'Irlande est en
compétition avec les Etats-Unis, l'Australie, l'Angleterre et, de plus en plus, l'Asie, avec par exemple
Singapour. Mme Hanafin cite comme atouts pour l'Irlande la qualité de son enseignement, un environnement
sûr et des conditions de visa attrayantes, telles que la possibilité pour les étudiants de travailler jusqu'à 20
heures par semaine pendant leurs études. Le gouvernement étudie aussi un projet de 'Green Card' qui
permettrait aux étudiants de rester en Irlande pour travailler dans les secteurs où leur présence est demandée.
Mme Hanafin a déclaré que le 'Dublin Institute of Technology' allait offrir 12 bourses à des étudiants chinois.
D'après la Ministre, l'objectif est d'atteindre une proportion de 15 à 20% d'étudiants étrangers dans
l'enseignement irlandais.

Contacts :
Department of Education and Science
info@education.gouv.ie

Sources : Irish Times
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L'université : un bien de consommation comme les au tres ?

Les liens entre l'université et le monde économique ont été abordés lors d'une conférence sur l'enseignement
supérieur tenue à 'Trinity College Dublin' . Le Dr Gerald Mills, vice président de la fédération irlandaise des
enseignants universitaires a déclaré que les restructurations en cours dans les universités avaient des
implications fortes à la fois pour les étudiants et les personnels. Parmi les effets communs, le Dr Mills cite
l'accent mis sur la recherche au détriment de l'enseignement, la fusion de départements d'enseignements
existants en 'écoles' et l'approche manageuriale pour le fonctionnement universitaire. Il déclare : "Ces
changements sont sous-tendus par la tendance actuelle de considérer le système universitaire comme un
élément stratégique de l'économie irlandaise et de son développement". Président du 'National Competitiveness
Council' et ancien directeur de 'Higher Education Authority', le Dr Don Thornhill a indiqué que certains
membres de la communauté universitaire craignent que la liberté d'enseignement, la connaissance, la mise en
question et les publications ne soient menacées. "L'intérêt croissant porté par le gouvernement et le monde
économique à la recherche scientifique est bienvenu, mais il faut parfois le considérer avec prudence",
ajoute-t-il.
Le Pr Kathleen Lynch de 'University College Dublin' attire l'attention sur ce qu'elle appelle "une tentative
croissante de privatiser les services publics, dont l'éducation, de telle sorte que les citoyens auront à les payer
au prix du marché, plutôt que de les voir fournis par l'Etat". Elle déclare qu'un récent rapport de l'OCDE
considère que "l'éducation n'est qu'un bien de consommation comme un autre, pour lequel nous devons payer.
Les écoles gérées comme des entreprises sont un phénomène croissant à l'intérieur et en dehors de l'Union
Européenne. Et il y a une tendance croissante des écoles et des universités à compléter leur financement par des
sources privées, même s'il est évident que peu d'entre elles sont actuellement disponibles".

Contacts :
Higher Education Authority
info@hea.ie

Sources : http://www.ireland.com

Ouverture prochaine d'un nouveau centre de recherch e à Athlone.

'Georgia Institute of Technology' est l'une des meilleures universités en science et technologie des Etats-Unis.
L'institut de recherche américain Georgia Tech va ouvrir un centre de recherche appliquée, le 'Georgia Tech
Research Institute Ireland' (GTRI Ireland), à Athlone, dans le comté de Westmeath. Le centre sera situé sur le
'IDA Business and Technology Park' et est soutenu par IDA Ireland.
GRTI Ireland se concentrera sur la recherche appliquée dans les domaines des TIC, des biotechnologies et de
l'énergie. Le Dr Stephen Cross, vice président de 'Georgia Tech' et directeur du GTRI a décrit le nouveau centre
comme "une part intégrale de la stratégie de GTRI de développer des opérations internationales et de construire
des relations durables avec ses partenaires industriels en fournissant des solutions innovantes basées sur de la
R&D appliquée aux besoins du client."
Le Ministre de l'Entreprise, du Commerce et de l'Emploi, M. Micheal Martin, a pour sa part affirmé que le
nouveau centre de recherche attirerait des multinationales sur le sol irlandais.
Les investissements industriels en recherche et développement en 2004 se sont montés à 1 150 millions d'euros,
(988 millions d'euros en 2002). Dans le cadre du plan stratégique de recherche, les dépenses privées devraient
atteindre 1,7% du PNB en 2013, le double de son niveau actuel.

Contacts :
IDA Ireland
tel : +353 1 603 4000
idaireland@ida.ie

Sources : http://www.electricnews.net
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