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Le budget consacré à la science et la technologie c ontinue d'augmenter en Irlande.

Le gouvernement irlandais vient de publier les premières données chiffrées concernant l'activité économique de
l'Irlande en 2007. Sur son budget 2007, l'Etat a consacré 2,51 milliards d'euros à la science et la technologie, un
chiffre en croissance de 13% par rapport à 2006 (+7% en tenant compte de l'inflation). Cette somme se répartit
entre les dépenses liées à : l'enseignement supérieur (1.150 M euros), la R&D (907 M euros), les services
techniques (231 M euros), le transfert de technologie (123 M euros) et autres (96 M euros).
En matière de R&D, l'ensemble des crédits budgétaires publics, incluant également les fonds européens et les
fonds à destination des sciences humaines (GBAORD), a été de 995 millions d'euros en 2007, soit une
croissance de 16% par rapport à 2006 (+10,6% en tenant compte de l'inflation). Les principaux programmes
gouvernementaux en la matière ont concerné la SFI ('Science Foundation Ireland'), l'agence de moyens
finançant la recherche fondamentale en Irlande avec un montant de 155 M euros, et la HEA ('Higher Education
Authority'), l'agence de tutelle des établissements d'enseignement supérieur qui finance notamment leurs
équipements scientifiques, pour un montant de 98 M euros.
Concernant les investissements privés en R&D, ils sont estimés à 1,57 milliards d'euros. Ce qui porte le total
des investissements publics et privés pour la R&D au montant record de 2,5 milliards d'euros, équivalent à
1,57% du PNB irlandais.
En Irlande, les subventions publiques pour les entreprises ont lieu à travers deux agences de l'Etat : IDA
('Industrial Development Agency'), l'agence de promotion de l'Irlande pour les investissements internationaux,
et EI ('Enterprise Ireland'), l'agence de développement économique pour les entreprises déjà installées en
Irlande. En 2007, IDA a soutenu 45 projets de R&D de la part d'investisseurs étrangers pour un montant de 310
millions d'euros. EI a, quant à elle, subventionné 157 projets de R&D et près de 70 start-up technologiques. Ce
sont désormais 43 entreprises irlandaises (à capitaux irlandais) dont le budget R&D est supérieur à 2 millions
d'euros. Le nombre total de personnes employées dans des activités de recherche et de développement est
désormais de 18.500 en Irlande.
Pour 2008, le budget annoncé par le gouvernement prévoit d'accroître encore le financement pour la science et
la technologie. En particulier, le 'Department of Enterprise, Trade and Employment', équivalent dans une
certaine mesure au ministère de l'économie français, consacrera 36 millions d'euros supplémentaires à ce
domaine. Ces fonds serviront notamment à augmenter le financement des CSET ('Centres for Science,
Engineering & Technology'), centres universitaires pour les partenariats de recherche entre les secteurs public
et privé. Ce même ministère prévoit également une modification du crédit d'impôts recherche, le rendant encore
plus attractif pour les entreprises.
Le 'Department of Education and Science', ministère chargé entre autre de l'enseignement supérieur et de la
recherche, prévoit lui aussi un accroissement (de plus de 5%) de son budget pour les universités et les instituts
de technologie, pour atteindre le montant record de 1,9 milliards d'euros. Ces fonds seront consacrés en
particulier à la recherche universitaire avec 12 millions d'euros supplémentaires par rapport à 2007.

Sources : - "Forfás R&D Surveys - The Science Budget 2006/2007 - The First Findings" - Forfás -
http://www.forfas.ie/publications/forfas071218/forfas071218_science_budget_2007.pdf
- "Forfás End of Year Statement 2007 - Forfás" - http://www.forfas.ie/publications/forfas080114/index.html
- "Extra investment in teachers, classrooms, school funding & higher education - Minister Hanafin" -
Department of Education and Science -
http://www.education.ie/home/home.jsp?maincat=22823&pcategory=40100&ecategory=41296&sectionpag
e=12251&language=EN&link=link001&page=2&doc=38826
- "Minister Martin welcomes Pro Business Budget 2008" - Department of Enterprise, Trade and
Employment - http://www.entemp.ie/press/2007/20071205.htm
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 Un nouveau centre de recherche pour étudier les mo dulateurs du système
immunitaire humain.

Grâce à une subvention de 7,5 millions d'euros dans le cadre du programme 'Strategic Research Clusters' de
l'agence de moyens 'Science Foundation Ireland' (SFI), un nouveau centre de recherche en immunologie va être
prochainement créé. Il regroupera des chercheurs des universités 'Trinity College Dublin' (TCD) et 'National
University of Ireland, Maynooth', ainsi que 2 entreprises, Organon Schering-Plough et 'Opsona Therapeutics',
cette dernière étant une spin-out de TCD.
Ce centre sera consacré à la découverte de nouveaux modulateurs du système immunitaire humain, qui activent
ou répriment certaines fonctions immunitaires et qui sont soit issus du système de contrôle de la réponse
immunitaire elle-même, soit dérivés de pathogènes. De nombreux pathogènes ont développé des mécanismes
leur permettant d'échapper ou de stimuler le système immunitaire. De même, le corps a ses propres mécanismes
de déclenchement et de régulation de la réponse immunitaire. Le professeur K. Mills de TCD, directeur du
futur centre, espère ainsi pouvoir identifier de nouvelles protéines stimulant le système immunitaire et qui
pourraient permettre de combattre des cancers, ou, à l'inverse, des inhibiteurs qui empêcheraient le
déclenchement de maladies auto-immunes.
Une partie des recherches du professeur Mills s'intéresse aux cellules T régulatrices, qui, lorsqu'elles sont
activées, modèrent la réponse immunitaire.

Contacts :
Pr Kingston Mills - School of Biochemistry and Immunology - Trinity College Dublin, Irlande -
http://www.tcd.ie/Biochemistry/research/k_mills.php

Sources : "Switching off diseases" - The Irish Times - 20/12/2007 - http://www.ireland.com

Médecine

Rédacteur : Anne Welcker

Développement d'un pansement biologique.

Une équipe du centre de recherche 'National Centre for Biomedical Engineering Science' de l'université
'National University of Ireland, Galway' , dirigée par le Pr. Pandit, a développé un nouveau type de pansement
sous la forme d'un treillis en matériau biologique pour aider la cicatrisation des tissus.
Cette gaze fournit une matrice sur et à travers laquelle les cellules peuvent pousser. Puis, ce support est dégradé
et disparaît, éliminé par les voies naturelles du corps. Ce treillis est composé de collagène et d'élastine, des
fibres présentes de manière naturelle dans l'espace extracellulaire. Les chercheurs se sont intéressés aux
organes creux du corps humain, et en particulier la vésicule biliaire, parce que leurs parois ne contiennent pas
de cellules, et ne risquent donc pas de déclencher de réaction immunitaire. Les chercheurs peuvent modifier les
propriétés mécaniques du treillis par un pontage covalent non toxique des fibres, ce qui permet d'adapter la
matrice pour différents usages. Ainsi, un nombre de pontages plus grand augmentera les propriétés mécaniques
de la matrice, mais ralentira le processus de dégradation naturelle.
Des études fonctionnelles sont en cours, notamment la réparation de hernies et le renforcement de lignes
d'agrafes utilisées pour les sutures internes dans la chirurgie stomacale.

Contacts :
Pr A. Pandit - National Center for Biomedical Engineering Science - National University of Ireland,
Galway, Irlande - http://www.nuigalway.ie/ncbes/research/biomaterials.htm

Sources : "Dress up and deliver" - The Irish Times - 13/12/2007 - http://www.ireland.com
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Ouverture d'un centre de recherche sur la douleur.

Un centre de recherche dédié à la douleur, le 'Center for Pain Research' (CPR), a été ouvert à l'université
'National University of Ireland, Galway'. C'est le premier centre s'intéressant à la recherche sur la douleur en
Irlande. Les douleurs chroniques sont la raison la plus courante de visite chez le médecin. Il est estimé que plus
de 500.000 personnes en souffrent quotidiennement en Irlande.
Le CPR est destiné à devenir un centre de recherche interdisciplinaire d'excellence entre les chercheurs
universitaires et leurs collègues du monde médical. Il est organisé autour de 5 thèmes : la recherche préclinique
; les aspects psychologiques et neuropsychologiques de la douleur ; le traitement et la gestion de la douleur ; les
aspects épidémiologiques et législatifs de la douleur ; l'intégration de la recherche préclinique et la pratique
médicale.

Contacts :
Centre for Pain Research - National University of Ireland, Galway, Irlande -
http://www.nuigalway.ie/centre_pain_research/

Sources : "Center for Pain Research opens in NUI Galway" - Technology Ireland - 11/07 - page 14

Médecine
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Un test sanguin pour suivre le traitement des arthr ites inflammatoires.

Une équipe de la faculté de médecine de l'université 'University College Dublin' a mis en évidence une
corrélation entre les variations d'un marqueur sanguin et la réponse au traitement de l'arthrite inflammatoire.
L'arthrite rhumatoïde et l'arthrite psoriasique sont des arthrites inflammatoires progressives qui causent des
douleurs et la destruction progressive des articulations. Il est estimé que plus de 80.000 personnes en Irlande
souffrent d'arthrite rhumatoïde. Un traitement à base d'inhibiteurs de TNF-alpha ('tumor necrosing factor
alpha') permet d'empêcher les dommages et de limiter l'aspect handicapant de ces maladies. L'étendue de la
destruction des articulations peut être mesurée par radiographie par rayons X, mais ces signes visibles de la
progression de la maladie se développent lentement, sur des mois, voire des années. Cet outil diagnostique ne
peut donc pas permettre de tester l'efficacité de traitement à court terme.
Lors d'une étude clinique, les chercheurs ont mesuré les taux sanguins de particules de collagène cartilagineux
chez des patients après le début de traitement par des molécules anti-TNF-alpha. Ils ont pu montré l'existence
d'une corrélation entre les variations de ce marqueur 4 semaines après le début du traitement et la destruction
des articulations visible par radiographie après un an. Ce lien pourrait être utilisé comme outil diagnostique
pour identifier rapidement les patients qui risquent de voir leur maladie progresser malgré la mise en oeuvre
d'un traitement.
Ces travaux sont soutenus par le 'Health Research Board' et 'Science Foundation Ireland' et ont été conduits en
collaboration avec des chercheurs canadiens.

Contacts :
Pr D. Veale et Dr U. Fearon - UCD Conway Institute of Biomolecular & Biomedical Research - UCD
School of Medicine and Medical Science - University College Dublin, Dublin, Irlande

Sources : "Researchers discover blood test to predict response to arthritis therapies" - UCD today -
Décembre 2007 - page 18 -
http://www.ucd.ie/ucdtoday/2012_december_07/Full%20VersionDec%2007%20fa.pdf
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Recherche sur les nutraceutiques au Teagasc.

Plusieurs équipes du 'Ashton Food Research Centre' du Teagasc s'intéressent au développement d'une nouvelle
génération de nutraceutiques, en particulier les antioxydants et les fibres alimentaires, pour produire de
nouveaux aliments fonctionnels.
Des études ont montré que les déchets et sous-produits de la transformation des végétaux et des légumes
pouvaient être des sources importantes de composés biologiquement actifs, dont les antioxydants. Les
recherches en cours visent à caractériser ces composés et leur source, ainsi que des méthodes d'extraction
respectueuses de l'environnement. Un autre projet s'intéresse à l'utilisation d'herbes et d'épices en remplacement
du sel pour la conservation, la sécurité microbiologique et la palabilité des repas réfrigérés "prêts à l'emploi".
Ces herbes et épices contiennent également des antioxydants puissants.
Un deuxième grand axe de recherche concerne les fibres alimentaires, dont le beta-glucane, présent en grande
quantité dans l'avoine et l'orge. Ce sont respectivement la première et la troisième culture céréalière en Irlande.
Cette fibre soluble pourrait agir comme prébiotique et influerait sur la glycémie et le taux de cholestérol
sanguin. De plus, l'avoine et l'orge contiennent aussi des vitamines, des minéraux et des antioxydants.
Certains légumes, comme les carottes, contiennent des agents anticancéreux puissants, les polyacetylènes. Les
chercheurs testent les effets des processus de transformation de ces aliments, tels que épluchage, mise en
conserve, emballage sous vide, sur le contenu en polyacetylènes, pour permettre l'optimisation de la
transformation.
Teagasc est un organisme national similaire à l'INRA, chargé des questions relatives à l'agriculture et à
l'industrie agro-alimentaire. Cet organisme est l'institut national de recherche le plus important du pays qui ne
soit pas rattaché à une université.

Contacts :
Ashtown Food Research Centre - Teagasc, Ashtown, Dublin 15, Irlande -
http://www.teagasc.ie/ashtown/index.htm

Sources : "The new nutraceuticals" - T Research Volume 2 numéro 4 - hiver 2007 - pages 12 à 14 -
http://www.teagasc.ie/publications/tresearch/tresearch200711.pdf

Agroalimentaire - Médecine

Rédacteur : Anne Welcker

Nouvelle stratégie pour la recherche sur l'environn ement à l' 'Environmental
Protection Agency'.

L'EPA ('Environmental Protection Agency') va consacrer 100 millions d'euros sur les 7 prochaines années à la
recherche environnementale, dans le cadre de sa nouvelle stratégie, STRIVE ('Science, Technology, Research
and Innovation for the Environment'). Cette stratégie inclut 3 mesures clés : recherche sur le développement
durable ; techniques de production plus "propres" ; et maintenir un environnement sain. Elle contient également
2 mesures de soutien à la recherche : la création d'un centre de recherche interne et l'attribution de financement
pour des stages de Master, des doctorants et des post-doctorants.
Un premier appel à propositions a été lancé qui devrait permettre d'allouer plus de 10 millions d'euros. Le
montant de financement des projets varie de 50.000 à 2 millions d'euros et la durée de quelques mois à 5 ans.
Les universités, les instituts de technologie, les chercheurs individuels ou d'entreprises privés, ainsi que les
collectivités locales ont été invités à soumettre des projets sur les thèmes : technologies environnementales ; la
gestion des déchets et des ressources ; développement durable et la socio-économie environnementale ;
environnement et santé ; gestion des données issues de la recherche environnementale.
L'EPA est l'agence gouvernementale chargée, en autres, de la gestion des déchets, du respect des lois sur
l'environnement et de la surveillance et de l'analyse de l'environnement. Elle consacre plus de 20% de son
budget à la recherche. Le budget de l'agence s'élève à 39 millions d'euros pour 2008, en augmentation de 13
millions par rapport à 2007.

Contacts :
Environmental Protection Agency - Johnstown Castle Estate, Co. Wexford, Irlande -
http://www.epa.ie/downloads/pubs/research/strive-%20low%20res%20version%20for%20web%2009.10.07
1.pdf

Sources : "Spreading the seed money" - The Irish Times - 15/11/2007 - http://www.ireland.com
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Un nouveau projet de traduction automatique associa nt les universités irlandaises
et des entreprises du secteur de l'informatique.

DCU ('Dublin City University') va diriger un consortium de recherche pour développer la prochaine génération
de traducteurs automatiques en particulier pour les besoins de l'industrie de la localisation (adaptation des
services et des logiciels aux particularités des différents marchés).
Les travaux de recherche porteront sur trois problèmes identifiés :
- Le volume de plus en plus important des textes à traduire et à localiser ;
- L'accès depuis des terminaux portables (téléphones et PDA) qui nécessitent d'intégrer des technologies du
langage et du texte ;
- La personnalisation des contenus multilingues accessibles sur le web pour répondre aux attentes de
l'utilisateur.
Outre DCU, ce consortium associera trois autres universités irlandaises ('University of Limerick', 'University
College Dublin' et 'Trinity College Dublin'), ainsi que des multinationales du secteur de l'informatique ou de
l'électronique (Microsoft, IBM, Symantec, DAI Nippon Printing, Idiom Technologies) et des petites entreprises
irlandaises. Le projet sera financé par SFI ('Science Foundation Ireland'), l'agence de recherche irlandaise, à
hauteur de 16,8 millions d'euros et par les entreprises du consortium pour 13,6 millions d'euros.

Contacts :
Josef Van Genabith - School of Computing - Dublin City University, Dublin 9, Irlande -
http://www.dcu.ie/info/staff_member.php?id_no=1935

Sources : "DCU to lead multi-million euro research in high tech automatic langage translation" - DCU
News - http://www.dcu.ie/news/2007/nov/s1107g.shtml

TIC
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L'université de Galway pousse ses technologies de w eb sémantique.

Le DERI ('Digital Enterprise Research Institute'), institut de recherche de Galway spécialisé dans les
technologies Internet, vient de soumettre au W3C ('World Wide Web Consortium') son cadre sémantique SIOC
('Semantically-Interlinked Online Communities'). Ce dernier a été initié en 2004 par des chercheurs du DERI
avec pour objectifs de fournir des méthodes d'interconnexion entre les sites communautaires, blogs, listes de
diffusion ou autres forums typiques du web 2.0. Il utilise une ontologie propre permettant de traiter
automatiquement les contenus des différents sites communautaires. Le SIOC est basé sur les spécifications du
'Resource Description Framework' (RDF) qui décrit de façon formelle les ressources des sites Internet et leurs
métadonnées, de façon à permettre leur traitement automatique. Le DERI fournit librement aux blogueurs des
plugins SIOC à installer sur leurs sites et compatibles avec les principaux moteurs de blog et les systèmes de
gestion de contenus WordPress, Drupal, Dotclear, b2evolution... et leur donnent une visibilité supplémentaire à
travers les moteurs de recherche et les robots d'indexation.
Le DERI emploie 103 personnes dans l'Ouest de l'Irlande ; il est financé par la SFI ('Science Foundation
Ireland'), l'agence de moyen de la recherche irlandaise, et associe l'université de Galway à des entreprises du
secteur de l'informatique.

Contacts :
Dr. John Breslin, Group Leader - Social Software Cluster, DERI - National University of Ireland,
Galway, Irlande - http://soso.deri.ie/

Sources : "DERI submits cutting edge SIOC technology to Web standards organisation" - DERI press
releases - http://www.deri.ie/about/press/releases/details/?uid=56&ref=213
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Pour la première fois, l'Irlande se dote d'un super calculateur.

La communauté scientifique irlandaise vient d'acquérir un 'IBM Blue Gene/ P'. L'achat de ce supercalculateur a
été permis grâce à un financement de la HEA ('Higher Education Authority'), agence de tutelle des
établissements d'enseignement supérieur irlandais. Il sera installé dans les locaux de HEAnet, chargé des
infrastructures de télécommunications, et raccordé au réseau de recherche irlandais.
Le superordinateur devrait être opérationnel au début de l'année 2008 et offrir une capacité de calcul de 13,9
teraflops mise à disposition de toute la communauté scientifique irlandaise. En cas de besoin plus importants,
les chercheurs irlandais pourront même accéder aux capacités de calcul supplémentaires dont dispose IBM aux
Etats-Unis.
La décision d'installer ce type d'équipement, une première en Irlande, a été initiée par le DIAS ('Dublin
Institute of Advanced Studies'), institut spécialisé en particulier sur les sujets de physique théorique, et a
impliqué les 7 universités et les principaux autres instituts de recherche du pays. Le ICHEC ('Irish Centre for
High End Computing') en aura la responsabilité. Ce centre a été récemment créé pour développer des
compétences en Irlande dans le domaine du calcul à haute performance et devrait prochainement employer 18
personnes à Dublin.

Contacts :
- HEAnet - http://www.heanet.ie/index.php
- ICHEC - http://www.ichec.ie/index
- Luke Drury - School of cosmics physics - DIAS, Dublin, Irlande -
http://www.dias.ie/lang/en/cosmic/astro/astro.html

Sources : "Contracts Signed for Ireland's Most Powerful Computer" - HEAnet - 03/12/2007 -
http://www.heanet.ie/press/Supercomputer1rt.pdf

Informatique
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Une source optique pour la prochaine génération de systèmes de communication à
grande bande passante.

Le laboratoire de communications optiques et radio de DCU ('Dublin City University') vient de développer une
nouvelle source optique pour la transmission de données à très haut débit encodées en mode RZ. Il s'agit d'une
diode laser à commutation de gain capable de générer des impulsions gaussiennes de 3 picosecondes avec une
gigue inférieure à 300 femtosecondes. Le taux d'extinction du signal est de 30 dB.
Cette source optique a été testée en laboratoire pour des transmissions supérieures à 100 Gbit/s. Le coût estimé
de ce nouveau modulateur optique est quatre fois inférieur à celui des systèmes actuels. DCU espère
commercialiser sa technologie pour les futurs réseaux optiques à haut débit et les équipements optiques à
multiplexage temporel.

Contacts :
Dr Liam Barry - Radio and Optical Communications Group - Dublin City University, Dublin, Irlande -
http://elm.eeng.dcu.ie/~opticlab/home.html

Sources : "Optical pulse source for next-generation broadband communication systems" - Technology
Ireland - 11/07 - page 10

Télécoms - Electronique
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Développement d'un nouveau nanomatériau à base de p hosphure d'indium poreux.

Un groupe de physiciens de l'université 'University of Limerick', dirigé par le professeur N. Buckley, a
développé un nouveau type de nanomatériau. Les chercheurs ont gravé des cristaux de phosphure d'indium,
produisant des nanopores dans le composé, d'un diamètre de 10 à 50 nm. Ces nanopores se propagent sous la
surface du cristal dans des directions spécifiques liées à l'arrangement des atomes dans le cristal, et finissent
par former un réseau de tunnels. Les chercheurs sont capables de contrôler la croissance des tunnels. Ces
tunnels ont une géométrie intérieure spécifique et représentent une grande surface de contact, ce qui permettrait
d'utiliser ce matériau comme capteur très sensible pour des produits biologiques ou chimiques, dont les gaz. Ce
matériau pourrait aussi être potentiellement utilisé comme un cristal photonique pour traiter des signaux
lumineux.
La zone en surface entre les tunnels est également très petite, d'une largeur de l'ordre de 10 à 50 nm, ce qui
modifie les propriétés électroniques du matériau. Le Pr Mills estime que cette autre particularité du phosphure
d'indium poreux par rapport au matériau brut pourrait aussi trouver une application dans le domaine des
capteurs.
Les chercheurs ont adapté un microscope à force atomique et à tunnel à balayage (AFM/STM) qui leur a
permis de créer et d'analyser ce nouveau nanomatériau.

Contacts :
Pr D.N. Buckley - Department of Physics - University of Limerick, Irlande -
http://www.ul.ie/~physics/compoundsemiconductor.htm

Sources : "Thinking small about big issues" - The Irish Times - 06/12/2007 - http://www.ireland.com

Matériaux
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Une nouvelle méthode de fabrication de capteurs à b as coût.

Des chercheurs du centre de recherche 'National Centre for Sensor Research' de l'université 'Dublin City
University', en collaboration avec des chercheurs australiens, ont mis au point un nouveau type de capteurs
plastiques à base de polyaniline.
Insoluble sous sa forme macropolymère, ce plastique conducteur forme une solution verte homogène à l'état de
nanoparticules. Les chercheurs ont alors eu l'idée de remplir une cartouche d'encre d'une imprimante à jet
d'encre avec cette solution de nanoparticules de polyaniline et ont obtenu une encre verte. Le schéma des
capteurs a été conçu en utilisant un programme informatique standard de dessin. Il est ensuite imprimé en encre
"polyaniline" sur de minces feuilles de polyester sur lesquelles est déjà imprimé un circuit de carbone ou
d'argent pour permettre la connexion entre le capteur et un appareillage. Une fois secs, ces capteurs sont très
stables et résistants. Cette technique pourrait être mise en oeuvre à une échelle industrielle et à faible coût.
Ces capteurs ont des applications potentielles pour la détection de fuites de gaz dans des environnements
industriels (comme l'ammoniac utilisé comme gaz réfrigérant), ou d'appareils médicaux de suivi individuel.

Contacts :
Dr T. Killard - National Centre for Sensor Research - Dublin City University, Dublin, Irlande -
http://www.dcu.ie/chemistry/ssg/index.shtml

Sources : "Getting a cleaner, greener form of research" - The Irish Times - 06/12/2007 -
http://www.ireland.com
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Rédacteur : Anne Welcker

p. 7Ambassade de France en Irlande



BE Irlande n°28  -  28/01/2008

Energie en Irlande : contexte, stratégie et recherc he.

Un nouveau rapport disponible au téléchargement.

Dans la situation actuelle de prise de conscience du réchauffement climatique et de pénurie annoncée des
énergies fossiles, l'Irlande a défini une nouvelle stratégie pour son avenir énergétique.
Le pays dépend très fortement de ses importations, constituées majoritairement par le pétrole et le gaz. Une
faible part de l'électricité consommée est importée depuis l'Irlande du Nord. La part des énergies renouvelables
dans la production est encore faible mais elle augmente de manière significative. L'éolien constitue désormais
la principale source parmi les énergies renouvelables.
La politique irlandaise est guidée par des plans stratégiques pluriannuels qui fixent objectifs et moyens. La
priorité est la sécurité d'approvisionnement à des prix abordables : 8,5 milliards d'euros sont budgétés pour
2007-2013, principalement pour moderniser les infrastructures et les entreprises du secteur et plus modestement
pour développer les énergies renouvelables ; sur cette période, 415 millions supplémentaires seront consacrés à
la Recherche Développement et Démonstration (RD&D) de nouvelles solutions énergétiques.
En 2005, 12,8 millions d'euros ont été dépensés en RD&D sur l'énergie, à 54% pour la recherche et
développement, et à 46% pour des projets de démonstration. La moitié des financements est perçue par des
établissements d'enseignement supérieur, 33% sont consacrés aux économies d'énergie et 29% aux énergies
renouvelables (essentiellement éolien et biomasse).
La recherche académique s'intéresse beaucoup à l'énergie de l'océan qui représente une ressource potentielle
très importante en Irlande et qui a déjà donné lieu à des créations d'entreprises innovantes. L'intégration des
énergies renouvelables au réseau et la stabilité de l'approvisionnement font également l'objet de recherches très
actives.
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