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Quel meilleur terreau pour les start-ups en biotech ?

Un étude consacrée aux start-up du secteur biomédical, réalisée par des chercheurs de l'université de
Maynouth, vient remettre en cause une idée largement admise : beaucoup d'experts, y compris des responsables
d'agences de financement irlandaises (Enterprise Ireland par exemple), considèrent que le monde universitaire
est l'endroit le plus propice à l'émergence de start-ups dans ce secteur des biotechnologies.
L'étude intitulée "New Entrants and Inherited Competence : the Evolution of the Irish Sector" met ainsi en
évidence que les '"spin-offs" issues d'entreprises matures de ce secteur des biotechs ont des performances
supérieures en terme d'accès aux financements des sociétés de capital-risque pour leur  développement.
Les auteurs indiquent ainsi que sur la période 2000-2010, seulement 5 spin-offs du secteur privé ont reçu
deux-tiers des investissements de ce type (pour un montant total de 210 millions d'euros), alors que 21 start-ups
du secteur académique n'ont pu lever auprès des investisseurs que 100 millions d'euros (dont 60 millions pour
seulement 3 d'entre elles).
L'explication de cette différence tiendrait aux compétences différentes des porteurs des projets : dans les
spin-offs issues du secteur privé, la dimension industrielle et/ou économique est plus aboutie (notamment au
niveau du business plan) et plus proche des attentes du marché, que dans les start-up issues du secteur public
où les aspects de R&D sont plus  développés (avec un accent mis sur la propriété intellectuelle).
Cette étude sur les entreprises innovantes basées en Irlande arrive à des conclusions assez semblables à d'autres
études menées aux USA qui indiquent que seulement 9% des jeunes entreprises technologiques de ce type
viennent en fait du secteur académique (15% en Irlande).
Les auteurs rappellent  toutefois que le monde académique reste un lieu privilégié (et à faible coût) pour la
découverte de nouvelles molécules, un facteur-clé dans les secteurs des biotechs et de la pharmacie bien
entendu, qui ne doit pas remettre en cause le soutien public à des entreprises innovantes qui en sont issues, mais
devrait conduire à prendre égalementen compte des 'jeunes pousses' issues du monde industriel.

Soulignons que "Entreprise Ireland", la principale agence irlandaise publique qui fait du capital-risque, vient de
rendre public les lauréats de son quatrième concours (en 10 mois) visant à financer des entreprises innovantes
qui sont dans les tous premiers stades de leur développement, puisque les subventions apportées sont de l'ordre
de 50.000 euros. Les 15 entreprises ainsi soutenues opèrent dans les secteurs très variés : internet, jeux, 'cloud
computing', logiciel, télécoms, sciences de la vie et produits industriels.

Issue de Trinity College Dublin (TCD), la start-up Biocroi, créée en 2009,  a développé une nouvelle méthode
de criblage de cellules utilisant des nano-plaques : elle vient de lever 800.000 euros pour se développer. Ce
financement a été obtenu au terme d'un tour de table conduit par la société de capital-risque "Kernel Capital",
basée à Cork, qui a investi à hauteur de 500.000 euros; ce tour de table  a associé "Enterprise Ireland" et
d'autres investisseurs privés.
TCD affiche un record irlandais, au plan académique, de 18 start-ups créées dans les 3 dernières années dans
des secteurs aussi variés que la sécurité informatique pour le 'Cloud Computing', la détection  précoce des
ulcères, les tests de diagnostics spécifiques pour détecter certains cancers utilisant des marqueurs
bio-peptidiques.

Sources : - "Leading Edge Advances in Innovation and Technology Showcased at TCD" - Trinity College
Dublin - 07/10/2011 -
http://www.tcd.ie/Communications/news/pressreleases/pressRelease.php?headerID=2072&vs_date=2011-1
0-07
- "Rethinking our search for spin-off success" - Karlin Lillington - Irish Times - 02/09/2011 -
http://www.irishtimes.com/newspaper/finance/2011/0902/1224303346680.html
- "Trinity College medical devices spin-out firm nets €800k in funding" - Niamh Hennessy - Irish Examiner -
06/10/2011 -
http://www.examiner.ie/business/trinity-college-medical-devices-spin-out-firm-nets-800k-in-funding-169771.
html
- "Enterprise Ireland funds 15 software start-ups" - Joe Dermody - Irish Examiner - 18/10/2011 -
http://www.irishexaminer.com/business/kfqlkfaueysn/rss2/
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Impact du budget 2012 dans les secteurs de la R&D e t de l'éducation

Le budget 2012 a été présenté par le gouvernement irlandais les 6 et 7 décembre 2011. Dans des efforts de
réduction de la dette publique irlandaise, de nombreuses coupes budgétaires ont été annoncées.

Mesures concernant l'éducation

Le ministère de l'éducation (Department of Education and Skills) est très affecté par le budget 2012. Ce
ministère voit en effet son budget diminuer de 132 millions d'euros en 2012, soit une baisse de 2% par rapport à
2011 sur un budget de 1,1 milliard d'euros.
Les principales mesures budgétaires dans le domaine éducatif :
-L'annonce la plus marquante et la plus discutée dans les médias, notamment après les manifestations
étudiantes qui ont rassemblé 20.000 personnes dans la rue, concerne l'augmentation des frais de scolarité qui
augmentent de 250 euros. Un étudiant en Bachelor devra payer 2.250 euros de frais à la rentrée scolaire
2012/2013. Rappelons que les frais avaient déjà augmenté de 1.500 à 2.000 euros cette année scolaire
(2011/2012). Ces frais s'appelaient il y a un an encore "frais de services étudiants" - student services charges -
puisqu'ils couvrent les frais d'administration et d'inscription plutôt que les frais de scolarité à proprement parler
- tuition fees. Ce nom a été changé cette année pour "contribution étudiante" - student contribution - qui semble
refléter une réalité où les étudiants contribuent à bien plus qu'aux frais d'inscription.

-De manière générale, les bourses étudiantes vont être diminuées, soit en montant soit par le nombre de
bénéficiaires. L'annonce la plus marquante est la réduction de 3% du montant de la bourse étudiante - student
grant - attribuée sur critères sociaux. Cette mesure concerne à la fois les boursiers existants et les nouveaux
boursiers à partir de janvier 2012. De plus, dès 2013, les critères d'attribution de la bourse étudiante vont être
révisés pour prendre en compte plus d'éléments liés à la richesse des parents (patrimoine immobilier en premier
lieu), ce qui aura pour effet de modifier le nombre et le profil des bénéficiaires de la bourse d'Etat.

-Le programme de recherche Technological Sector Research Initiative (TSRI) destiné aux instituts de
technologies irlandais, distincts des sept universités, est supprimé. Instauré en 2000, le programme se divisait
en trois plans : développement des qualifications des étudiants en Master, aide à la création d'entreprise et
développement des capacités de recherche afin rectifier une situation traditionnellement en défaveur des
instituts de technologie par rapport aux universités. Le programme disposait d'un budget modeste de 38
millions d'euros pour son premier cycle de vie (2000 - 2006). Ces dernières années, environ 6 millions d'euros
étaient alloués au programme par an, un budget assez limité pour un programme destiné à soutenir la recherche
académique.

Mesures concernant le secteur technologique

Le budget alloué au ministère de l'innovation et des entreprises (Department of Enterprise, Jobs and
Innovation) reste relativement intact. Avec 880 millions d'euros en 2012, le ministère de Richard Bruton est
assez épargné avec une coupe budgétaire se limitant à 5 millions d'euros. Le message envoyé par les autorités
irlandaises insiste sur le rôle pivot des exportations dans la croissance économique irlandaise, pour lesquelles le
gouvernement irlandais met en place des politiques publiques attirant les investissements étrangers dans des
secteurs-clés. Le taux d'imposition sur les entreprises est donc maintenu à 12.5% malgré des pressions des pays
voisins européens. Richard Bruton a réaffirmé que le gouvernement irlandais défendra ce taux d'imposition,
véritable pierre angulaire de la stratégie industrielle irlandaise.
Ce qu'il faut retenir des mesures budgétaires affectant le secteur technologique :

1-Pour le crédit-impôt recherche:
-Impôt crédit recherche pour les entreprises qui investissent en R&D : le montant initial pris en compte pour le
calcul du crédit d'impôts est porté à 100.000 euros (avec  un taux de 25%), et, au-delà des 100.000 euros, c'est
l'augmentation des dépenses de R&D  d'une année sur l'autre qui est prise en compte (comme en France)
-Possibilité désormais de sous-traiter ces études de R&D en gardant l'avantage du crédit-impôt recherche
(jusqu'à 100.000 euros) : très intéressant pour les PME qui pourront par exemple externaliser ces dépenses dans
des collaborations avec les centres de recherche publics
-Possibilité de reverser tout ou partie de ce crédit-impôt recherche (sans doute sans taxe à payer sur ces primes)
à des employés ayant travaillé sur ces projets de R&D

2- Pour les start-up spécifiquement : extension aux start-ups créées en 2011, 2012 et 2013 (après celles créées
en 2010)  de l'exemption de taxes ("corporate tax" et "capital tax exemption")

3- Pour les multinationales en priorité : dispositif d'aide financière pour attirer en Irlande des
spécialistes/experts de l'étranger  ("Special Assignee Relief Programme")

4- Pour toutes les entreprises : dispositif nouveau pour accompagner financièrement les entreprises dont des

employés passent plus de 60 jours à développer leur marché à l'export dans les pays émergents  que sont les
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employés passent plus de 60 jours à développer leur marché à l'export dans les pays émergents  que sont les
pays "BRICS" - Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud ("Foreign Earnings Deduction")

Sources : -"Governments faces fees pressure as universities slide" - Irish Times - Sean Flynn - 06/10/11
http://www.irishtimes.com/newspaper/ireland/2011/1006/1224305331062.html
- "Budget 2012 - Ireland's higher education spending to be cut by 2%" - Sillicon Republic - John Kennedy -
05/12/2011 - http://www.siliconrepublic.com/innovation/item/24837-budget-2012-irelands/
- "Budget 2012 - Enterprise given €514m to focus on jobs" - Sillicon Republic - John Kennedy - 05/12/2011 -
http://www.siliconrepublic.com/business/item/24839-budget-2012-enterprise/
- "Budget 2012 - Budget Impact on R&D Tax Credit Scheme for Irish firms" - Sillicon Republic - Carmel
Doyle - 07/12/2011 - http://www.siliconrepublic.com/innovation/item/24872-budget-2012-budget-impact
- "Budget 2012: Impact on the Technology Sector" - Deloitte - Décembre 2011 -
http://www.deloitte.com/view/en_IE/ie/insights/budget-2012-ireland/bb92bd471d714310VgnVCM1000001a5
6f00aRCRD.htm
- Budget 2012 - Citizens Information -
http://www.citizensinformation.ie/en/money_and_tax/budget_2012.html
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Le secteur des jeux vidéo et électroniques en Irlan de

Un Think Tank irlandais, vient de publier un nouveau rapport sur le secteur du jeu vidéo et électronique en
Irlande qui souligne pour la première fois le potentiel du pays. Cette étude identifie également les actions
fondamentales qui peuvent affecter son succès futur et sa compétitivité.
Selon ce rapport, une forte croissance est attendue pour l'industrie du jeu dont le marché représente
actuellement 39,6 milliards de euros : il atteindrait 60,6 milliards d'euros d'ici 2015. Par exemple Zynga une
entreprise américaine, tout récemment entrée en bourse et implantée depuis une année seulement en Irlande
(Zynga Ireland Ltd), a déjà enregistré 728.000 euros de profits avant impôt. L'Irlande pourrait doubler le
nombre d'emploi dans les activités du jeu portant ce nombre à 4.500 personnes. Actuellement plus de 2.000
personnes travaillent dans ce secteur, 5 fois plus qu'en 2004. Bioware, un développeur de jeu américain basé à
Galway, à l'ouest de l'Irlande, a déjà annoncé l'emploi de 200 personnes supplémentaires en prévision de la
sortie prochaine d'un jeu de rôle en ligne massivement multi-joueurs (MMORPG).
L'Irlande n'a pas seulement attiré les acteurs majeurs mondiaux du secteur comme Bioware, Activision
Blizzard, PopCap et Zynga, des entreprises, créées sur son sol, ont atteint une reconnaissance internationale
telles que Havok, Demonware, Jolt Online, ainsi qu'un cluster de start-up relatives à ce secteur.
Le rapport met également en avant  la nécessaire formation des jeunes diplômés avec des compétences clés
dans les domaines de l'ingénierie des logiciels, les technologies internet et sans fil, le management des relations
clientèles internationales, de la localisation, de l'analyse.
Les actions clés de soutien de ce secteur identifiées par le rapport sont au nombre de six :

1. Le développement d'un cluster international, avec la stimulation de la connectivité entre les secteurs liés,
nationalement et internationalement,

2. l'amélioration des compétences et de l'expérience, en répondant au besoin à court-terme et en construisant à
plus long terme un vivier continu de capacités créatives, technologiques et commerciales,

3. l'accélération de la croissance dans le développement de contenu créatif, en attirant et développant un pool
de talents grâce à un environnement dynamique à créer,

4. l'acquisition d'une visibilité internationale pour faire de l'Irlande un lieu phare du secteur des jeux

5. la conduite d'actions de recherches et développements, mettant l'accent sur l'innovation dans le secteur des
jeux

6. la mise en place d'infrastructures adaptées à la prochaine génération de service ADSL pour la croissance
sous-jacente future

Enda Kenny, le premier ministre irlandais, a annoncé que le gouvernement était intéressé par la mise en place
effective du cluster d'excellence et répondrait aux initiatives prises afin d'améliorer l'environnement général
afin que cette industrie fleurisse.

Sources : - "The Games Sector in Ireland: An Action Plan for Growth" - Rapport Forfas  - 10/10/2011 -  110
pages http://www.forfas.ie/media/forfas20111010-Games_Sector_in_Ireland.pdf
- "Game developer enjoys revenues of 70 million dollars" - Gordon Deegan - Irish Examiner - 14/10/2011
- "Games firms may create 2,500 jobs" - Ciara O'Brien - Irish Times - 11/10/2011 -
http://www.irishtimes.com/newspaper/breaking/2011/1011/breaking28.html
- "BioWare to create 200 additional jobs in Galway for new game launch" - Ciara O'Brien - Irish Times -
27/09/2011 - http://www.irishtimes.com/newspaper/finance/2011/0927/1224304799848.html?via=rel
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Les entreprises irlandaises et l'aérospatiale europ éenne

Avec le National Space Centre de Cork, installé au sud de l'Irlande, six autres compagnies irlandaises ont été
impliquées dans la préparation de composants de deux des satellites du projet européen Galileo qui ont été
lancés le 21 octobre 2011 de la base spatiale française de Kourou en Guyane.
Ces satellites vont permettre à l'Europe d'avoir un système de navigation satellite indépendant, apportant 90
milliards d'euros à l'économie européenne sur les 20 prochaines années.
Les six entreprises impliquées dans le projet Galileo opèrent dans le domaine des communications
aérospatiales, des capteurs, des logiciels, ou encore du management de projets dans les technologies de
l'information. Il s'agit de Airtel ATN, Daysha Consulting, Skytek, Measurement Specialities, Sogeti, Zelinda.

Par ailleurs, l'agence spatiale européenne a choisi Radisens Diagnostics, une entreprise irlandaise qui conçoit et
produit des instruments de diagnostic, afin de développer une série d'équipements pour les astronautes destiné
au suivi de leur santé. La compagnie basée à Cork a remporté un contrat d'une valeur d'un million d'euros afin
de développer un appareillage permettant aux astronautes de la station spatiale internationale et sur d'autres
vols spatiaux de tester leur sang en produisant en quelques minutes les résultats d'analyse d'un laboratoire
standard. Le contrat va notamment permettre à Radisens d'ajouter un test de la thyroïde au point de diagnostic
actuellement en développement.
Sur Terre, la technologie pourra ensuite être également utilisée par les médecins généralistes afin de vérifier par
l'analyse rapide d'une simple goutte de sang du doigt l'existence, ou non, de certaines affections comme le
diabète mais aussi les problèmes liés à la thyroïde, le foie ou les reins. Cela évitera d'envoyer des échantillons
de sang à un laboratoire, avec tous les délais que cela induit.
Radisens Diagnostics Ltd est situé au Rubicon Centre de Cork, un incubateur d'entreprises fondé par Enterprise
Ireland et le Cork Institute of Technology. Cette start-up est actuellement financée par des investisseurs privés :
Kernel Capital, Enterprise Ireland, Sophia Business Angels (français) et  Cork City Entreprise Board.

Sources : -" Irish technology on Galileo satellites" - science.ie - 21/10/2011 -
http://www.science.ie/science-news/irish-tech-on-galileo.html
- National Space Centre Ltd., Cork - http://nationalspacecentre.eu/
- " Cork company to develop tools for astronauts" - science.ie - 02/11/2011 -
http://www.science.ie/science-news/irish-company-makes-astronaut-tools.html
- "Radisens Diagnostics, based in the Rubicon Centre, CIT Bishopstown Campus, has been awarded a €1m
contract by the European Space Agency" - Cork Institute of Technology - 31/10/2011-
http://www.cit.ie/currentnews?id=278
- "Radisens Diagnostics win €1m contract to develop instant blood testing on board the International Space
Station" - Enterprise Ireland - 2011 -
http://www.enterprise-ireland.com/en/News/PressReleases/2011-Press-Releases/Radisens-Diagnostics-win-
%E2%82%AC1m-contract-to-develop-instant-blood-testing-on-board-the-International-Space-Station.html
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Quelles infrastructures intelligentes pour l'Irland e  ?

Ce rapport de synthèse sur les besoins irlandais en terme d'infrastructures "intelligentes" a été établi à la
demande de  l'agence nationale "FORFAS" par les sociétés "Goobody Economic Consultants" et "IBM
Consulting". Les auteurs rappellent tout d'abord le concept d'infrastructures intelligentes ("smart
infrastructures") : ensemble de technologies pouvant être intégrées, soit lors de la conception de nouvelles
infrastructures, soit ajoutées à d'autres existantes, pour rendre les services rendus plus efficaces et efficients
pour les clients les utilisant (entreprises privées, services publics ou citoyens).
Ce concept a émergé avec le développement rapide de nouveaux capteurs, des technologies de communication
et d'analyse physico-chimiques, en réponse souvent à des défis locaux qu'il a fallu relever (exemple de
l'engorgement du trafic routier à Singapour) .

Au-delà des défis qui sont rappelés (économiques, environnementaux, de sécurité) et des enjeux (compétitivité
des entreprises au niveau irlandais mais aussi international, personnalisation des services ou produits en
fonction des habitudes ou besoins du client final), les auteurs soulignent les facteurs qui sont des moteurs du
développement de ces infrastructures intelligentes : nouveaux ordinateurs, capteurs et algorithmes, déficits
locaux de certaines infrastructures (réseaux électriques sur la côte ouest du pays, circulation en centre ville aux
heures de pointe), pressions et engagements internationaux pour changer les comportements (énergie, pollution
et gaz à effet de serre), poussées démographiques (meilleure gestion des ressources en eau).

Des exemples concrets mis en œuvre actuellement en Irlande sont rappelés : péage sans barrière sur l'autoroute
de contournement de Dublin "M50", gestion de séries de feux de croisement dans certaines zones urbaines,
auquel on pourrait ajouter le système d'information d'arrivée prochaine aux points d'arrêt des bus urbains au
centre de Dublin.
D'autres projets sont également cités qui mériteraient des développements importants selon les auteurs : gestion
et contrôle de la qualité de l'eau (télémétrie dans le réseau de distribution d'eau pour repérer et réduire les
pertes actuellement  très importantes dans les tuyauteries) et des déchets (mesure précise du poids des déchets
enlevés chez les particuliers par exemple).

Il ressort du rapport que les principaux secteurs d'activité répertoriés sont principalement ceux de l'énergie, de
l'eau, des transports, des déchets.
Certaines structures irlandaises sont déjà dans ces créneaux avec des projets locaux. Plusieurs études de cas
sont analysées telles que :
- le "Marine Institute's SmartBay Ireland project " qui est un outil qui permet une gestion optimisée de
l'environnement marin (recueil et gestion des données sur les hauteurs et fréquences des vagues, les flux des
marées, la température des eaux de la baie)
- le projet "IBM's Smart Cities Technology Center"
- "ESB Networks Smart Grid project ".

Le rapport souligne également les barrières qui peuvent limiter le développement de ces infrastructures
intelligentes par des entreprises basées en Irlande :
- inadéquation du mode d'évaluation des investissements pour des technologies qui se surajoutent à des
investissements  plus traditionnels, avec la difficulté à mesurer le retour sur investissement
- nécessité de faire coopérer des entreprises ou services publics qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble,
- inquiétudes des clients et des citoyens quant au respect de leur vie privée,
- rareté des démonstrateurs pour mesurer l'efficacité de ces nouvelles technologies ainsi mises en œuvre (prise
de risque plus élevée)

Le rapport propose en écho des pistes pour répondre à ces inquiétudes : priorisation financière dans le prochain
"Capital Expenditure Review 2012-2016", mise en place d'agences interservices à l'image du "Departmental
Committee on Economic Infrastructure" récemment créé, mise en œuvre rapide du projet de  " Green Public
Procurement Action Plan ", pour une commande accrue par les services publics,  implication des représentants
de consommateurs dans la réflexion en amont des projets afin d'être sûr que ces derniers s'approprieront bien
ces technologies, développement de la recherche publique dans ce secteur précis ou encore mise en place de
fonds financiers dédiés pour accompagner les entreprises innovantes par exemple.

Sources : - "Intelligent Infrastructure: Delivering Competitiveness Benefits and Enterprise Opportunities" -
Rapport Forfas - 03/11/2011 - 58 pages -
http://www.forfas.ie/publication/search.jsp?ft=/publications/featuredpublications/title,8521,en.php
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Emploi dans le secteur technologique en Irlande

La seconde moitié de l'année 2011 a vu de nombreuses annonces de création d'emplois en Irlande dans le
secteur technologique et dans la recherche, ce qui semble présager un rebond de l'économie de la connaissance
en Irlande.

1- Dans le secteur des TIC (Technologies de l'information et de la communication) :
-Paypal, le spécialiste des paiements en ligne (détenu par eBay) annonçait le 10 août 2011 son intention de
créer 200 emplois à Blanchardstown à côté de Dublin où l'entreprise américaine emploie déjà 1.350 personnes
pour ses opérations européennes. Le 23 novembre 2011, l'Irish Times signale que Paypal compte ouvrir de
nouveaux bureaux en Irlande pour compléter les actions du QG européen de Blanchardstown. Paypal hésiterait
entre Dundalk et Limerick. Quelle que soit la location choisie, 1.000 emplois seraient créés, en plus des 200 de
Blanchardstown.
-BioWare, entreprise de jeux vidéos rachetée en 2007 par le géant EA, va créer 200 emplois à Galway, dans sa
branche européenne d'assistance technique. Les postes créés viseront à apporter un soutien aux acheteurs du jeu
multi-joueurs en ligne "Star Wars: The Old Republic", qui doit être lancé en décembre 2011 et est annoncé
comme l'un des grands succès des fêtes de fin d'année. D'après BioWare, le centre de Galway sera le noeud
mondial pour le support technique aux joueurs. Les nouveaux postes seront pourvus en Irlande et dans le reste
de l'Europe pour répondre aux demandes de clients anglophones mais aussi germanophones et francophones.
-L'entreprise canadienne Pivot, important prestataire de services et solutions dans les TIC au Canada et aux
Etats-Unis, va ouvrir un centre de services à Galway pour soutenir sa croissance rapide et  son expansion
internationale. En 2011, 25 emplois qualifiés seront créés, auxquels se rajouteront 75 postes en 2012. Les
emplois sont à pourvoir dans le développement de logiciels, les services financiers, les services aux clients
internationaux et le marketing.

D'après Richard Bruton, ministre de l'emploi et de la technologie, le secteur du cloud computing a le potentiel
de créer 8.600 emplois en Irlande d'ici à 2014. De nombreuses entreprises du secteur lui donnent raison en
annonçant des créations d'emploi dans le pays :
- L'entreprise de logiciel VMware, spécialisée dans le cloud computing et le stockage en ligne des données,
développe ses opérations en Irlande et annonce la création de 250 emplois à Ballincollig (Cork) où la société
emploie déjà 550 personnes. Les postes annoncés sont principalement dans les services au client et la vente.
- Engine Yard, entreprise de cloud computing américaine basée à San Francisco, a choisi Dublin pour établir
son QG pour la zone Europe. Au cours des trois prochaines années 30 emplois y seront créés.
- Pinger, entreprise américaine de cloud computing et télécommunications, va s'installer à Dublin, créant ainsi
15 emplois sur deux ans. Le nouveau centre desservira tous les marchés mondiaux en dehors de l'Amérique du
Nord.
- Commence Corporation va créé 20 emplois dans les deux prochaines années qui suivent l'ouverture de son
centre international à Dublin.

Enfin, la plus importante annonce de création d'emplois revient sans conteste à Twitter qui a révélé sa
prochaine installation à Dublin. Assez logiquement, la nouvelle a été tweetée par IDA Ireland le 26 septembre
2011 : "Ireland is trending. Twitter to establish international office in Dublin". L'agence de Dublin sera la
troisième en dehors des Etats-Unis, après Londres et Tokyo. Après une féroce compétition entre Londres,
Berlin et Dublin, c'est donc la capitale irlandaise qui a finalement été choisie pour accueillir le QG européen de
Twitter. Le ministre d l'emploi, Richard Bruton, a déclaré que la décision de Twitter de s'installer aux côtés
d'autres géants internet comme Google et Facebook représente une grande victoire pour l'Irlande. Il a ajouté
qu'on ne pouvait désormais plus nier que Dublin s'affirmait comme "la capitale Internet de l'Europe".
L'entreprise américaine n'a pas précisé combien de postes seront créés. Il est espéré que Twitter suive la
trajectoire de Google qui employait 200 personnes à son arrivée en 2004 et est maintenant l'un des plus gros
employeurs de Dublin avec plus de 2.200 employés. Le 4 octobre dernier, la première annonce d'emploi sur
Dublin a été publiée sur le site de Twitter. Le poste à pourvoir ? Directeur des ressources humaines …

2- Dans le secteur de l'agro-alimentaire :
- Le Premier Ministre Enda Kenny a annoncé en octobre que 90 emplois avaient été créés dans le secteur de la
recherche marine et du conditionnement des produits de la mer. E. Kenny a ajouté que le dynamisme de ce
secteur apporte la preuve que l'Irlande émerge comme un acteur clé dans la recherche et l'innovation marine.
Grâce à une aide à l'investissement de 3,5 millions d'euros, 64 emplois seront créés dans le conditionnement
des produits de la mer. Dans le cadre du programme 'International SmartOcean Graduate Initiative (ISG)' lancé
par l'IRCSET qui associe recherche universitaire et industrie irlandaise, 28 postes en recherche ont été crées
dans le pays.

3- Dans le secteur médical :
- VistaMed, entreprise fondée en 1999 et spécialisée dans la fabrication d'équipements médicaux, va doubler
son personnel et créer 79 emplois à Carrick-on-Shannon. L'entreprise emploie 93 personnes à Leitrim et
exporte ses produits en Europe, en Inde et sur le continent américain. VistaMed a investi 7,2 millions d'euros

dans ses activités de recherche et développement.
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dans ses activités de recherche et développement.
- La compagnie pharmaceutique américaine Sangart a annoncé son intention de doubler sa main d'œuvre à
Carrigtwohill, à côté de Cork. 250 emplois seront ainsi créés dans ce qui deviendra le centre européen de
l'entreprise. L'usine devrait être fonctionnelle d'ici à 2013. Sangart fabrique essentiellement des outils médicaux
pour apporter de l'oxygène aux tissus qui en sont privés. Ces outils réduisent le recours aux dons de sang et
donc aux risques associés aux transfusions sanguines.

Du côté des investissements en R&D, plusieurs annonces importantes de la part d'IBM et un investissement
massif de Genzyme.
- IBM a officiellement ouvert en octobre dernier son centre technologique sur les "villes intelligentes", le
'Smarter Cities Technology Centre' situé à Dublin. Depuis 2010, le centre a recruté bon nombre de chercheurs
irlandais et internationaux experts dans les transports, les énergies durables ou la gestion de l'eau. L'entreprise a
également annoncé l'installation de son tout premier laboratoire de recherche et développement en Irlande, le
premier laboratoire de ce type dans l'Union Européenne sur les systèmes environnementaux et urbains
intelligents. L'investissement dans ce programme est évalué à 66 millions d'euros et devrait permettre de créer
200 nouveaux emplois. Le centre de R&D aura pour mission de combiner le centre smart cities avec des
missions de recherche en gestion des risques, l'exainformatique et les systèmes hybrides.
- Genzyme a agrandi son campus bio-technologique de Waterford. Le site emploie aujourd'hui 500 personnes.
Genzyme a investi depuis son arrivée en Irlande, en 2001, 500 millions d'euros, dont 150 consacrés à
l'extension du campus.

Dans les secteurs précédemment mentionnés, certaines compagnies ont annoncé par ailleurs des plans de
licenciements.
- Pocket Kings, la division irlandaise de l'entreprise de jeu de poker en ligne Full Tilt, annonce le licenciement
de 250 employés à Dublin après des accusations de blanchissement faites à la maison-mère américaine.
- Le géant Pfizer, l'un des plus gros employeurs en Irlande (4.300 employés sur 8 sites), va licencier 30
personnes alors que l'un de ses produits-clés, le Lipitor, voit son brevet européen expirer l'an prochain. Le
médicament qui permet de diminuer le taux de cholestérol n'est déjà plus protégé par un brevet aux Etats-Unis
depuis la fin de l'été. Les postes supprimés sont ceux des commerciaux de la compagnie auprès des hôpitaux et
cabinets médicaux.
- Teagasc, l'organisation gouvernementale chargée de la R&D agro-alimentaire qui conseille les autorités et
l'industrie irlandaise, a annoncé la suppression de 109 postes d'ici la fin 2011. Ces suppressions de poste,
principalement par départs anticipés à la retraite et redéploiements vers d'autres agences de l'Etat, ont été
demandées par le gouvernement irlandais dans le cadre de la réforme des agences publiques et des coupes
budgétaires. Les 109 postes supprimés s'ajouteront aux 280 emplois perdus depuis 2008. Suite à ces
suppressions, le nombre de clients par conseiller au Teagasc a ainsi augmenté de 110 par conseiller à 160 par
conseiller ces dernières années. Les commentateurs préviennent que ces suppressions se feront nécessairement
ressentir sur la capacité du Teagasc à remplir ses missions de R&D et de conseil, et ce alors que le secteur
agro-alimentaire irlandais est identifié comme un secteur-clé en pleine croissance malgré la crise économique.

Sources : - "PayPal to create 200 jobs at Blanchardstown base" - Barry O'Halloran - The Irish Times -
10/08/2011 - http://www.irishtimes.com/newspaper/finance/2011/0810/1224302180131.html
- "Job figure for Cork pharmaceutical facility raised to 250" - Olivia Kelleher - The Irish Times -
23/08/2011 - http://www.irishtimes.com/newspaper/finance/2011/0823/1224302861091.html
- "Up to 250 jobs created in Cork by leading software firm" - The Irish Independent - 15/09/2011 -
http://redirectix.bulletins-electroniques.com/VM8ww
- "Teagasc told to cut 109 posts" - Martin Wall - The Irish Times - 22/09/2011 -
http://www.irishtimes.com/newspaper/breaking/2011/0922/breaking31.html
- "BioWare to create 200 additional jobs in Galway for new game launch" - Ciara O'Brien - The Irish Times
- 27/09/2011 - http://www.irishtimes.com/newspaper/finance/2011/0927/1224304799848.html
- "Twitter to set up office in Dublin, IDA tweets" - John Collins - The Irish Times - 27/09/2011 -
http://www.irishtimes.com/newspaper/finance/2011/0927/1224304799836.html
- "Twitter to set up international HQ in Dublin" - Lisa O'Carroll - The Guardian - 28/09/2011 -
http://www.guardian.co.uk/technology/2011/sep/26/twitter-international-hq-dublin
- "Twitter begins the hiring process for its Dublin office" - John Kennedy - Sillicon Republic - 04/10/11 -
http://redirectix.bulletins-electroniques.com/PL5g9
- "90 Irish seafood jobs created" - Sarah Stack - Metro Herald - 07/10/2011
- 'International SmartOcean Graduate Initiative (ISG) - IRCSET -
http://www.ircset.ie/LinkClick.aspx?fileticket=RtJiQAUVlJc%3d&tabid=185
- "Genzyme votes confidence in Ireland with €150m investment at Waterford site" - IDA Ireland -
11/10/2011 - http://redirectix.bulletins-electroniques.com/M28Pt
- "Industry welcomes €150m Genzyme investment" - IBEC - 12/10/2011 -
http://redirectix.bulletins-electroniques.com/2GE1K
- "Medical devices firm VistaMed creates 79 new jobs" - John Kennedy - Silicon Republic - 24/10/2011 -
http://redirectix.bulletins-electroniques.com/eUZGI

- "New IBM Research and Development Lab Opens In Ireland" - IDA Ireland - 26/10/2011 -
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- "New IBM Research and Development Lab Opens In Ireland" - IDA Ireland - 26/10/2011 -
http://redirectix.bulletins-electroniques.com/s0Mpb
- "100 new jobs for Galway by Canadian technology company" - IDA Ireland - 27/10/2011 -
http://www.idaireland.com/news-media/press-releases/100-new-jobs-for-galway-b/
- "More than 160 hi-tech jobs promised by four IDA supported companies" - Geoff Percival - Irish Examiner
- 28/10/2011 - http://redirectix.bulletins-electroniques.com/TKL2Z
- "PayPal to create 1,000 jobs in Dundalk or Limerick" - Jack Fagan - The Irish Times - 23/11/2011 -
http://www.irishtimes.com/newspaper/commercialproperty/2011/1123/1224307994912.html
- "Up to 30 staff to lose jobs at Pfizer" - Suzanne Lynch - The Irish Times - 12/12/2011 -
http://www.irishtimes.com/newspaper/finance/2011/1212/1224308953761.html

Rédacteur : Claire Nassiet

L'Irlande attire les investissements étrangers dans  le secteur pharmaceutique

Un rapport publié récemment par PharmaChemical Ireland, l'organisation qui représente les industries
pharmaceutiques et biopharmaceutiques en Irlande, établit que l'Irlande est une terre d'accueil idéale pour les
investissements étrangers dans le secteur. Que faut-il retenir de ce rapport intitulé "Ireland: The location of
choice for scientific investment ?"

Le secteur pharmaceutique et biopharmaceutique est indéniablement un des atouts de l'Irlande, un secteur clé et
stable en cette période d'incertitude économique. En 2010, le secteur a exporté 50,8 milliards d'euros de
produits pharmaceutiques et biopharmaceutiques. Les exportations du secteur sont en pleine croissance : +
7,3% par rapport à l'année 2009. L'Irlande est le premier exportateur net mondial de produits pharmaceutiques.
Le secteur représente 50% des exportations irlandaises et emploie plus de 50.000 personnes directement et
indirectement. Huit des dix plus grandes compagnies du secteur ont une filiale irlandaise. A titre d'exemple,
Pfizer, Genzyme, GSK, BASF et  Merck sont installés en Irlande. Sept des dix médicaments les plus vendus au
monde sont produits, tout ou partie, localement en Irlande.

Quels sont les facteurs rendant l'Irlande attractive aux investisseurs étrangers ? Les conclusions de ce rapport
spécifique au secteur pharmaceutique rejoignent des conclusions déjà établies sur les raisons de l'attractivité
globale de l'Irlande :
-l'environnement juridique et fiscal est encore une fois cité (le fameux taux d'imposition sur les sociétés à
12,5%, mais aussi la législation sur la propriété intellectuelle qui protège les groupes industriels),
-la présence d'une main d'œuvre jeune et qualifiée (44% des Irlandais entre 25 et 34 ans ont un diplôme de
l'enseignement tertiaire contre 38% au Royaume-Uni ou 22% en Allemagne),
-la position stratégique de l'Irlande comme porte d'entrée vers le marché européen.

En revanche, le rapport tire des conclusions plus spécifiques à l'industrie pharmaceutique :
 - l'accent mis sur la recherche et développement, notamment à travers la stratégie nationale du gouvernement
irlandais (6 milliards d'euros d'investissement de 2006 à 2013) qui contribue à attirer des investissements
directs étrangers. Dans le secteur pharmaceutique, ces ambitions ont pris la forme du "Solid State
Pharmaceutical Cluster" (SSPC) établi en 2007 avec un financement de 6,97 million d'euros dans le but de faire
travailler ensemble la recherche universitaire et la R&D industrielle. Les contributeurs académiques sont
l'Université de Limerick, National University of Ireland, Galway, Trinity College Dublin, University College
Dublin et University College Cork. Les entreprises pharmaceutiques membres sont Janssen, Schering Plough,
GlaxoSmithKline, Merck Sharpe et Dohme, Roche, Pfizer, Eli Lilly, Clarochem, Hovione and Bristol Myers
Squibb.
- l'intégration du secteur pharmaceutique dans un cluster de sciences de la vie peut être un atout pour l'Irlande
alors que le secteur subit des changements profonds, avec notamment la fin de validité des brevets de plusieurs
produits phares et la convergence des technologies. Le pays possède un avantage significatif avec l'existence
d'un cluster de technologies convergentes en sciences de la vie (nanotechnologies, biotechnologies, TIC,
sciences génétiques qui sont des domaines dans lesquels l'Irlande est réellement en pointe).

Sources : - "New report highlights scope to attract new science FDI" - IBEC - 21/09/11 -
http://www.ibec.ie/IBEC/Press/PressPublicationsdoclib3.nsf/wvPCINewsByTitle/new-report-highlights-scop
e-to-attract-new-science-fdi-21-09-2011?OpenDocument
- "Ireland: The location of choice for scientific investment" - PharmaChemical Ireland - 21/09/11 -
http://www.ibec.ie/Sectors/PCI/PCI.nsf/vPages/PCI_policy~Publications_and_Resources~ireland;-the-locat
ion-of-choice-for-scientifc-investment-07-06-2011?OpenDocument
- IDA Ireland - http://www.idaireland.com/business-in-ireland/life-sciences-pharmaceuti/
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Quel avenir pour les énergies marines en Irlande ?

Les avantages de l'Irlande en matière d'énergie renouvelable marine sont bien connus : le pays possède sans
doute les meilleures ressources d'Europe, avec l'Ecosse, sur la côte ouest de l'île. Mais des points faibles
existent qui doivent être dépassés. Alors que c'est sur cette côte ouest que l'on trouve les meilleures ressources,
le réseau électrique irlandais devant permettre l'acheminement de l'électricité vers les régions les plus peuplées
(à l'est) n'est pas suffisant pour permettre l'intégration de l'électricité ainsi générée au réseau national. Des
simplifications de la réglementation et des incitations économiques sont par ailleurs attendues qui devraient
permettre aux industriels de déposer les demandes de permis d'installer leurs dispositifs en pleine mer.

Ce secteur encore très jeune, mais au futur si prometteur, a été expliqué par Kenneth Doherty, directeur de la
recherche d'Aquamarine Power, une entreprise promotrice d'une technologie de convertisseur d'énergie des
vagues (énergie houlomotrice) lors d'une interview menée à l'été 2011. Rappelons que cette entreprise, au
départ irlando-écossaise, est aujourd'hui basée en Ecosse où elle développe son convertisseur d'énergie des
vagues, " Oyster ".

Cette interview est venue confirmer une étude menée par l'ambassade au printemps 2011 qui :
- faisait un état des lieux détaillé de la R&D irlandaise dans ce secteur et mettait en exergue des collaborations
existantes avec la France. Outre les centres de recherche académiques à Galway, Cork, les équipes de recherche
dans les universités de Dublin, le centre d'essais de Belmullet, de nombreuses entreprises de ces secteurs ont vu
le jour en Irlande, comme Wavebob, Ocean Energy (pour l'énergie des vagues) ou Openhydro (pour l'énergie
marémotrice). Parmi les partenaires étrangers citons EDF, DCNS, ou l'Ecole Centrale de Nantes.
-rappelait que de nombreux projets sont en cours pour impulser au secteur du renouvelable une dimension
internationale, pour faire de l'Irlande un hub de ces énergies. Dans cette lignée, on retrouve les projets "Green
IFSC", "An Tsli Ghlas", un projet initié il y a deux ans pour construire un centre financier mondial de
l'industrie du renouvelable à Dublin, en attirant des entreprises de ces secteurs 'verts' à l'aide de mesures de
soutien appropriées. Cette initiative a été lancée officiellement en novembre 2010 par le Commissaire Européen
pour l'innovation, la recherche et la science.

Plus récemment la Commission Européenne a décidé de soutenir un projet  de recherche collaboratif coordonné
par le centre " Hydraulic and Maritime Research Centre " (HMRC) de University College Cork (UCC), qui sera
doté de 9 M€ : il s'agit de permettre de tester des dispositifs de captation d'énergies essentiellement marines
dans un réseau de 28 centres distribués au travers de 12 pays européens différents, dont la France, le
Danemark, les Pays-Bas et le Portugal, en sus de l'Irlande (du Nord avec Queen's University Belfast et du sud).
Les entreprises pourront avoir accès gratuitement à ces sites d'expérimentation, selon le degré de
développement de leur produit.

Souligons enfin que le 4ème salon européen dédié aux énergies marines renouvelables (ICOE 2012) se tiendra
à Dublin du 17 au 19 octobre 2012, après Bilbao en 2010 et Brest en 2008)

Sources : - "Les énergies renouvelables offshores, une opportunité à saisir en Irlande" - Laetitia de
Cazenove - Ambassade de France en Irlande, Service pour la Science et la Technologie -  01/05/2011 - 42
pages - http://www.bulletins-electroniques.com/rapports/smm11_018.htm
- Interview : document audio de 20 Mo - avec retranscription et traduction, juin 2011-
- "UCC to run €9m wave energy" - Lorna Siggins - Irish Times - 01/12/2011 -
trialshttp://www.irishtimes.com/newspaper/ireland/2011/1201/1224308419467.html
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La recherche publique en Irlande, un bon retour sur  investissement

Selon la principale agence de financement de la recherche, Science Foundation Ireland (SFI), le contribuable
irlandais bénéficie d'un bon retour sur investissement de la recherche scientifique menée en Irlande.

1- Publications scientifiques
En 2010, l'Irlande a été classée 20ème au monde en nombre de citation par publication d'après Thomson
Reuters, au dessus de la moyenne européenne et de l'OCDE.
En 2010, SFI a distribué 150 millions d'euros. Les chercheurs ayant reçu le soutien de l'agence ont publié 4.978
articles dans des revues à comité de lecture (22% de plus qu'en 2009). Plus d'un tiers de ces articles a été
effectué en collaboration avec un chercheur basé dans un autre pays.

2- Internationalisation de la recherche
L'internationalisation de la recherche irlandaise s'est développée : 40% des 463 bénéficiaires de l'agence sont
originaires de 35 autres pays que l'Irlande. De plus, il y aurait eu 1.705 collaborations académiques avec des
partenaires internationaux de 58 pays. Les scientifiques irlandais trouvent à l'étranger de nouvelles sources de
financement. Les chercheurs financés par SFI ont également reçu 73 millions d'euros de l'étranger soit 36% de
plus que l'année précédente.

3- Partenariat public-privé
534 multinationales et entreprises du secteur privé conduisent des recherches collaboratives avec les chercheurs
financés par SFI en 2010. En 2008, le nombre d'entreprises n'était que de 311. C'est surtout le nombre de petites
et moyennes entreprises qui a augmenté (245 en 2010). De 601 accords de collaboration en 2009, le nombre est
passé à 867, soit une augmentation de 44%.

L'Irish Federation of the University Teachers a bien accueilli tous ces résultats globalement positifs mais a
remarqué que presque la totalité des chercheurs financés étaient en contrat à durée déterminée.

Sources : - "Science foundation bullish on returns from research" - Dick Ahlstrom - Irish Times -
09/09/2011 - http://www.irishtimes.com/newspaper/ireland/2011/0909/1224303758210.html
- "Annual report and Accounts 2010" - Science Foundation Ireland - Rapport - 2010 - 52 pages -
http://www.sfi.ie/news-events/publications/annual-reports/

Recherche publique

Rédacteur : Annaïk Genson
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Une médaille à l'effigie de Sir Robert Boyle pour c hercheurs irlandais d'ici ou
d'ailleurs

Créée en 1899 par la Royal Dublin Society (RDS) la " Boyle Medal " est la plus haute distinction irlandaise,
dotée d'un prix de 20.000 euros, qui soit attribuée pour son excellence scientifique à un chercheur lié à l'Irlande
: elle est en effet attribuée une année sur deux soit à un chercheur, quelle que soit sa nationalité, s'il travaille
dans un laboratoire irlandais, soit à un chercheur de nationalité irlandaise s'il fait ses recherches à l'étranger.

Cette année le jury international  a retenu le Prof. Margaret Murname, qui travaille depuis les années 90 sur les
lasers de puissance à impulsion ultra-courte. Après sa formation à University College Cork (UCC), elle a
obtenu son doctorat en 1989 à l'Université de Berkeley, en proposant le design de laser à impulsion ultra-courte
(durée de l'ordre de la femto seconde, soit environ quelques millièmes de milliardième de seconde) qui
permettent désormais de suivre en temps réel des réactions chimiques. Elle a ensuite travaillé sur les lasers à
rayon X beaucoup plus pénétrants (qui opèrent en lumière colorée, dans le spectre visible) et servent
aujourd'hui à visualiser les atomes ou étudier les virus.

Seconde femme en plus de cent ans à obtenir cette médaille, Margaret Murname qui est membre de la US
National Academy of Sciences a rejoint en 2010, le "President's Committee for the US National Medal of
Sciences".

Rappelons que Sir Robert Boyle, irlandais d'origine, est un des pères fondateurs de la chimie moderne avec
notamment l'ouvrage qu'il a publié voici plus de 400 ans : "The Sceptical Chemist". Il y développait la méthode
scientifique indispensable à la recherche expérimentale. Il est connu de tous les étudiants en chimie, son nom
étant associé, avec celui du français Edme Mariotte, à l'étude des gaz parfaits et la loi correspondante
découverte en 1662 ("P1V1= P2V2") .

Le lieu où est né Sir Robert Boyle, en janvier 1622 (Lismore castle, dans le comté de Waterford), a fêté fin
novembre ces 400 ans en lançant, profitant ainsi de l'année internationale de la chimie, un nouveau festival
pour sensibiliser le grand public à la chimie et aux sciences en général.

Sources : - "Laser beams . . . but not as we know them"  - Dick Ahlstrom - Irish Times - 27/10/2011 -
http://www.irishtimes.com/newspaper/sciencetoday/2011/1027/1224306557541.html
- "X-ray vision Developing ever faster laser systems" - Dick Ahlstrom - Irish Times - 27/10/2011 -
http://irishtimes.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
- Robert Boyle festival - http://www.robertboyle.ie/

Recherche publique
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Chute des universités irlandaises dans les classeme nts mondiaux

Le classement QS (Quacquarelli Symonds), l'un des classements les plus cités en matière de classements
universitaires mondiaux, publié début septembre 2011 établit un classement des meilleures universités
mondiales sur la base de quatre critères : recherche, enseignement, employabilité des diplômés et
internationalisation. Le nouveau classement confirme la chute des universités irlandaises amorcée l'année
précédente. Pour la seconde année consécutive, l'Irlande n'a plus aucune université dans le top 50.
Trinity College Dublin (TCD), la première université irlandaise classée, se place au 65ème rang. TCD perd 13
places par rapport à 2010 (52ème rang). Malgré sa chute, TCD reste la seule université irlandaise représentée
dans le Top 100.
On trouve ensuite University  College Dublin (UCD) à la 134ème place, subissant une perte de 20 places par
rapport à 2010. University College Cork (UCC) fait mentir la tendance et remonte légèrement de la 184ème
place à la 181ème. La National University of Ireland Galway (NUI Galway) subit la chute la plus
impressionnante et passe de la 232ème place à la 298ème (66 places perdues). En hausse de 4 places - la plus
importante augmentation réalisée par une université irlandaise cette année -  Dublin City University (DCU) se
retrouve à la 326ème place. Le Dublin Institute of Technology, University of Limerick (UL) et NUI Maynooth
ferment la marche bien au-delà des 400 meilleures universités mondiales. Les sept universités irlandaises
restent classées dans les 500 meilleures universités mondiales du QS.

L'autre classement le plus influent, le Times Higher Education World University Rankings, publié en mars
2011 a lui aussi porté un coup dur à la perception du système universitaire Irlandais. Pour la première fois,
aucune université irlandaise n'était représentée dans le Top 100. Dans le classement du Times, Trinity se place
à la 117ème place (76ème en 2010, 43ème en 2009), UCD à la 159ème  (94ème en 2010, 89ème en 2009),
UCC, NUI Galway et NUI Maynooth dans la tranche 300-400.

Sans qu'il y ait forcément un lien de cause à effet, comme les responsables universitaires ont pu le dire dans la
presse, rappelons que le secteur académique a du subir de nombreuses coupes budgétaires ces dernières années.
Le nombre d'enseignants a ainsi été réduit de 6%  depuis 2009 alors que le nombre d'étudiants augmentait lui
de 12%. La publication du dernier classement QS coïncide aussi avec le débat sur la viabilité de la base de
financement du système universitaire irlandais. Le 16 novembre dernier, jusqu'à 20.000 étudiants ont manifesté
dans les rues de Dublin pour protester contre la hausse des frais de scolarité annoncée par Ruairi Quinn,
ministre de l'éducation. Il a été confirmé dans le budget 2012 annoncé les 6 et 7 décembre que les frais
administratifs pour les étudiants augmenteront de 250 euros pour l'année scolaire 2012-2013. A la prochaine
rentrée scolaire, un étudiant en licence (Bachelor) devra ainsi payer 2.250 euros de frais de 'student
contribution' par an.

Cependant, ces classements ne sont pas entièrement de mauvaise augure pour l'Irlande. Le 6 octobre 2011, le
Times Higher Education World Universities Rankings a rajouté une catégorie à son classement. En comparant
le nombre d'universités classées dans le Top 200 au PNB, l'Irlande se hisse à la 6ème place (devant le géant
académique américain). Le ministre de la recherche et de l'innovation, Sean Sherlock, a déclaré que ce score
révélait l'ambition irlandaise de développer et améliorer l'ensemble du système éducatif irlandais plutôt que de
se concentrer sur une ou deux institutions d'élite. L'Irlande se place par ailleurs à la toute première place dans le
monde pour la disponibilité de travailleurs qualifiés et l'ouverture à de nouvelles idées (d'après le World
Comptetitiveness Yearbook 2011).

Notons enfin que UCC devient la première université irlandaise à obtenir cinq étoiles dans le classement QS.
Le système des étoiles du classement QS permet d'évaluer la réputation d'une université. UCC devient ainsi la
toute première en Irlande, ce qui pourrait attirer les étudiants internationaux, notamment les étudiants
asiatiques pour qui les classements mondiaux sont un critère important dans leur choix.

Sources : - "Most Irish universities fall further in world ranking"- Sean Flynn - The Irish Times - 05/09/2011
-  http://www.irishtimes.com/newspaper/ireland/2011/0905/1224303498484.html
- "UCC becomes Ireland's first 'five-star' university" - Catherine Shanahan - Irish Examiner - 05/09/2011 -
http://www.examiner.ie/ireland/ucc-becomes-irelands-first-five-star-university-166508.html
- "Governments faces fees pressure as universities slide" - Irish Times - Sean Flynn - 06/10/2011 -
http://www.irishtimes.com/newspaper/ireland/2011/1006/1224305331062.html
- "Rankings drop 'a wake-up call' for universities" - Niall Murray - Irish Examiner - 06/10/2011 -
http://irishexaminer.ie/ireland/education/rankings-drop-a-wake-up-call-for-universities-169761.html
- "NUI Maynooth gain in 2011 World University Rankings" - National University of Ireland, Maynooth -
06/10/2011 - http://communications.nuim.ie/press/06102011.shtml
- "Thousands of students hold Dublin protest over fees" - The Irish Times - 16/11/2011 -
http://www.irishtimes.com/newspaper/breaking/2011/1116/breaking15.html
- "Ireland's University rankings - we're ranked 6th globally but it's not the whole story" - Department of
Jobs, Enterprise and Innovation - 22/11/2011 - http://www.djei.ie/press/2011/20111122.htm

- Times Higher Education World University rankings 2011/2012 -
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- Times Higher Education World University rankings 2011/2012 -
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2011-2012/top-400.html
- QS World University Rankings -2011/2012 -
http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings

Rédacteur : Claire Nassiet
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Six jeunes chercheurs irlandais récompensés par la Commission Européenne

Créées en 2007, les bourses CER (Conseil européen de la recherche, European Research Council) visent à
promouvoir la recherche européenne en encourageant la compétition entre chercheurs de toutes nationalités et
tous âges pour le financement de la recherche, stimulant ainsi l'excellence scientifique. Le CER attribue des
bourses à de jeunes chercheurs en début de carrière (ERC Starting Grants, jusqu'à 2 millions d'euros)  et à des
chercheurs plus expérimentés (ERC Advanced Grants, jusqu'à 3,5 millions d'euros) pour financer leurs
recherches sur 5 ans. Les bourses CER sont extrêmement compétitives. Le nombre de demandes en 2011 a
ainsi augmenté de 42% par rapport à l'année 2010. En 2011, le taux de succès pour les Starting Grants était
d'environ 12% (15% l'année précédente).

Six jeunes chercheurs irlandais bénéficieront en 2011 d'une bourse CER (Starting Grant ERC) :
- Eoin Cassey de l'University College Dublin (UCD) travaille sur l'analyse du rôle du biofilm sur
l'encrassement des membranes nano filtrantes.

- Paolo Guasoni de Dublin City University (DCU) travaille sur les mathématiques financières.

- Jennifer McElwain de UCD étudie le rôle de l'oxygène dans le développement des plantes sur les 400
dernières années.

- John Michael Nolan du Waterford Institute of Technology étudie l'impact de l'enrichissement du pigment
maculaire sur la perte de vision ou la cécité.

- Carola Schuizke de Trinity College Dublin (TCD) reçoit sa bourse pour un projet de recherche intitulé
"Synthèse des complexes monodithiolène de molybdène et leur évaluation pour un potentiel traitement du
déficit en sulfite oxydase isolé (DSOI)".

- Sean O'Riain de la National University of Maynooth (NUI) étudie l'importance du New Deal par rapport à la
nouvelle économie.

De plus, Jonathan Coleman, chercheur à Trinity College Dublin (TCD), déjà détenteur d'une bourse CER (il a
reçu en 2010 une bourse pour jeune chercheur d'un montant de 1,4 million d'euros), fait partie des 30
chercheurs sélectionnés par le CER pour recevoir la nouvelle bourse 'Proof of Concept'. Cette nouvelle
initiative de financement vise à identifier des chercheurs de haut niveau, déjà bénéficiaires de subventions du
CER, pour l'attribution de bourses de 150.000 euros, "conçues pour exploiter la valeur maximale de la
recherche fondamentale financée par le CER ". Ce "soutien supplémentaire", explique le CER, doit permettre
de "combler le fossé entre leurs recherches et les premières étapes d'une innovation commercialisable" en
finançant par exemple les droits de propriété intellectuelle, la validation technique, les études de marché, etc.
Le projet irlandais ainsi sélectionné vise à développer la commercialisation d'une méthode de fabrication de
matériaux électroniques à une seule couche atomique, méthode originale mise au point par Jonathan Coleman.
Seront associés à ce projet le CRANN (Centre for Research on Adaptive Nanostructure and Nanodevices) de
Trinity College et le centre de transfert de technologie de l'université dublinoise afin d'amener cette technologie
sur le marché. Jonathan Coleman vient tout juste de se voir attribué le titre de Chercheur de l'Année
(Researcher of the Year) par la Science Foundation Ireland (SFI) pour l'année 2011.

Sources : - "Classements mondiaux : les chercheurs de l'UCC et de TCD en Irlande à l'honneur" - BE 43 -
Annaïk Genson - 29/08/2011 - http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/67542.htm
- "Young Irish researchers win grants from European Research Council" - European Commission in Ireland
- 09/09/2011 - http://ec.europa.eu/ireland/press_office/media_centre/sept2011_en.htm#30
- "EU Commissioner for Research, Innovation and Science meets successful Irish innovators in Dublin" -
Science Foundation Ireland - 22/09/2011 - http://redirectix.bulletins-electroniques.com/0ioHG
- "Trinity College gets EU 'blue skies' research grant" - European Commission in Ireland - 14/10/2011 -
http://ec.europa.eu/cgi-bin/etal.pl
- "ERC funds innovative projects to bring good ideas to market" - ERC - 14/10/2011 -
http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/erc_pr_2011_proof_of_concept_results.pdf
- "Prestigious ERC grant awarded to Dr Jenny McElwain to track how atmospheric oxygen has changed in
Earth's history" - University College Dublin - 21/10/2011 -
http://www.ucd.ie/research/newsevents/latestnews/mainbody,107481,en.html
- "Six of the best" - Science Spin - Numéro 49 - page 6 - Nov/Dec 2011
- "Minister Sherlock announces SFI Researcher of the year "- Science Foundation Ireland - 14/11/2011 -
http://redirectix.bulletins-electroniques.com/6SodH
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Un nouveau matériau pour écrans plats et panneaux s olaires

Des chercheurs du laboratoire CRANN de Trinity College Dublin en Irlande, ont récemment publié les résultats
de leur recherche concernant un nouveau type de matériaux utilisable dans les cellules solaires, les écrans plats
de télévisions, les écrans d'ordinateurs, les écrans à cristaux liquides (LCD), les diodes électroluminescentes
(LED) notamment. Tous ces appareils ont un point commun : ils utilisent des matériaux qui conduisent
l'électricité et sont transparents en même temps.
Aujourd'hui, l'industrie utilise principalement une classe de matériaux transparents qui sont des oxydes
conducteurs. Ces matériaux permettent un bon compromis entre la conductivité électrique et la transparence
optique. Rappelons que l'électronique moderne est basée sur le concept de conduction par des électrons et des
trous, c'est à dire qu'ils font usage de matériaux de type N et P. Le transistor, n'est rien de plus qu'un sandwich
de matériaux de type N et P. L'un des oxydes les plus largement utilisés est l'oxyde d'indium-étain. Cependant,
ces oxydes conducteurs transparents ont une limitation fondamentale : ils sont tous des conducteurs d'électricité
de type N, c'est-à-dire où la conduction se fait par le mouvement des électrons. L'électricité peut aussi
apparaître grâce au mouvement des trous, concept décrivant l'absence d'un électron : il s'agit alors de matériaux
de type P.
C'est le manque d'oxyde conducteur transparent de type P de bonne qualité qui a conduit le Professeur Shvets,
titulaire de la Chaire de Physique Appliquée de Trinity College Dublin, et son équipe de recherche, à étudier
comment d'autres oxydes pourraient être modifiés pour les rendre simultanément conducteurs électriques et
optiquement transparents. Le nouveau matériau créé est à base d'oxyde de chrome, les modifications étant
obtenues par la substitution simultanée de certains des atomes de chrome et d'oxygène par du magnésium et de
l'azote. Une demande de brevet protégeant le nouveau matérieau a été déposée par le Trinity College Dublin.
Commentant sa découverte, le professeur Shvets se montre prudent en ajoutant qu'il était trop tôt pour savoir si
ce matériau aura un usage industriel. Il faut en effet tout d'abord le fabriquer selon des méthodes industrielles
comme par exemple la pulvérisation cathodique magnétron.
Le nouveau matériau pourrait ouvrir la possibilité de concevoir des transistors transparents qui pourrait amener
des écrans télévisés transparents. Il pourrait également être utilisé pour augmenter l'efficacité de certains
panneaux solaires, ce qui améliorerait considérablement l'adoption de ces derniers.

Pour en savoir plus / Contacts :
Igor Shvets - email : igor.chvets@tcd.ie

Sources : - "Trinity Scientists Discover New Material with Potential to Transform Flat Screen Technology &
Solar Cells" - Trinity College Dublin - 17/10/2011 -
http://www.tcd.ie/Communications/news/news.php?headerID=2096&vs_date=2011-10-1
- "Magnesium, nitrogen codoped Cr2O3: A p-type transparent conducting oxide " - E. Arca, K. Fleischer, I.
V. Shvets - Applied Physics Letters - volume 99, numéro 11 - 111910 - 2011 -
http://apl.aip.org/resource/1/applab/v99/i11/p111910_s1?isAuthorized=no

Résultats de recherches
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Un radar côtier déployé sur la côte ouest irlandais e

Des chercheurs du Ryan Institut de l'université de Galway, à l'ouest de l'Irlande, viennent de déployer un
système radar côtier sophistiqué dans la baie de Galway. Le système transmet les cartes des courants de surface
et fournit également des détails sur la hauteur et la direction des vagues à partir du rivage directement à
l'Institut. Cette technologie de pointe a de nombreuses utilisations potentielles pour la recherche et pour la
communauté locale. C'est la première fois qu'elle est utilisée dans les eaux nord-atlantiques européennes.

Le groupe Modelling and Informatics du Ryan Institut, dirigé par le Dr Mike Hartnett, développe des modèles
de prévisions des conditions maritimes telles que les courants de marée, les tempêtes et la hauteur des vagues.
Le groupe est en train d'effectuer des recherches, en collaboration avec IBM Smarter Cities Technology Centre
de Dublin, pour améliorer les prévisions des modèles en utilisant des données radar et météorologiques.
Selon le Dr Hartnett, les chercheurs utilisent les données des radars pour améliorer les modèles de prévisions
d'une façon qui n'était pas possible auparavant. Il est relativement difficile d'élaborer un modèle de prévisions
maritimes précises pour la baie de Galway, car les mouvements de l'eau dans la baie sont principalement dus au
vent, tandis que les mouvements des marées sont compliqués en raison de l'écoulement des eaux autour des îles
d'Aran. Les données provenant du nouveau radar vont les aider à dépasser certaines de ces difficultés.

Le système radar profitera également à la communauté locale. Lorsque les chercheurs auront terminé les cartes
radar des courants de surface, ainsi que le modèle servant à faire des prévisions, ces résultats seront mis à
disposition gratuitement en ligne pour le grand public par le Galway Bay Coastal Observing System (GalCOS).
Ces informations pourront ensuite être utilisées par les marins, les pêcheurs et les touristes. Elles seront
également utiles aux autorités locales et à ceux qui rejettent des effluents dans la baie, en les aidant à se
prononcer sur le meilleur moment pour ces derniers et minimiser ainsi les conséquences environnementales.
Cette recherche donnera enfin un avantage considérable aux garde-côtes irlandais dans leurs activités de
recherche et de sauvetage.
Il y a également en projet la production d'un CD rassemblant les cartes en haute résolution de la baie de
Galway, ce qui sera particulièrement utile pour les marins comme matériel de référence, et leur fournira une
connaissance nettement améliorée des courants induits par la marée et le vent.

Le système se compose de deux antennes, l'une située sur Mutton Island à l'intérieur de la baie de Galway, et
l'autre situé à Spiddal. Chaque demi-heure, les radars envoient les données relatives à la surface de la baie. Un
système de communication radio sans fil est utilisé pour permettre au système de transmettre à l'université de
Galway les données haute résolution sur les courants de surface tous les 300m. En outre, les radars fournissent
la hauteur des vagues et des données de direction à des endroits choisis au sein de la baie.
Cette nouvelle infrastructure sophistiquée de détection va produire de vastes quantités de données nécessitant
une analyse en continu et leur réconciliation avec d'autres données pour améliorer la capacité à comprendre et à
prévoir les conditions dans la baie, a affirmé le Dr Lisa Amini, directrice, du IBM Smarter Cities Technology
Centre. Ce type de modélisation prédictive est essentiel pour protéger les villes côtières et leurs
environnements. IBM Recherche et développement - Irlande travaillera en collaboration avec l'université de
Galway et fournira son expertise en traitement de données en temps réel en continu, de modélisation statistique
et d'optimisation et de contrôle fiables sur ce projet.

Auparavant, le groupe de l'université de Galway avait travaillé de concert avec le " Health and Safety Executive
West " en appliquant ses modèles pour aider au maintien du pavillon bleu de la plage de Salthill. Le nouveau
système radar peut maintenant contribuer de manière significative à la gestion de l'environnement et à la
protection de la baie de Galway pour garantir la conformité aux directives de l'UE, par exemple la directive
cadre sur l'eau. Les résultats de cette infrastructure seront également mis à la disposition d'un nouveau projet de
recherche qui vient de commencer dans la baie de Galway, " SmartBay " - un projet de recherche collaborative
comprenant des chercheurs de l'université de Galway et d'autres instituts d'enseignement supérieur irlandais
dont le but est le contrôle in-situ en temps réel de l'environnement marin.

Dans l'avenir il est prévu que le système radar soit déplacé et utilisé pour cartographier la plupart des grandes
baies et les estuaires autour de l'Irlande. Ces études devraient conduire à la mise à disposition de cartes
détaillées de tous les courants de surface dans les eaux irlandaises. A plus long terme, le système sera utilisé
pour mettre en évidence et évaluer les effets du changement climatique sur les eaux côtières d'Irlande.

Le système radar a été financé par la " Higher Education Authority " grâce à son quatrième programme
d'investissement dans les infrastructures de recherche PRTLI 4.

Pour en savoir plus / Contacts :
Michael Hartnett - email : michael.hartnett@nuigalway.ie
-Plus d'informations sur SmartBay - http://www.marine.ie/home/services/operational/SmartBay/

Sources : - National University of Ireland, Galway - 27/10/2011 -

http://www.nuigalway.ie/about-us/news-and-events/news-archive/2011/october2011/coastal-radar-deployed
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http://www.nuigalway.ie/about-us/news-and-events/news-archive/2011/october2011/coastal-radar-deployed
-in-galway-bay.html

Rédacteur : Annaïk Genson

Des probiotiques pour réduire le stress ?

Des scientifiques auraient prouvé que la consommation de bactéries probiotiques peut modifier la chimie du
cerveau impliquée dans le stress et l'anxiété. Le professeur John Cryan, professeur d'anatomie à l'université de
Cork qui a collaboré avec Dr Javier Bravo, Dr Hélène Savignac et le professeur Ted Dinan, s'est joint
également à des chercheurs de l'Université McMaster au Canada pour étudier comment les probiotiques
pourraient affecter les niveaux de stress chez les souris de laboratoire.
John Cryan fait partie du "Alimentary Pharmabiotic Centre" de Cork : ce centre de recherche mène des études
sur les bactéries qui, lorsqu'elles sont consommées, peuvent offrir des avantages prouvés pour la santé. Ce que
nous mangeons peut avoir un effet direct sur la façon dont nous nous sentons et comment notre cerveau et notre
corps réagissent. C'est en partie à cause du nerf vague ou nerf pneumogastrique qui fournit une connexion
directe entre l'estomac et le cerveau. Il est impliqué dans tous les aspects de la signalisation de l'intestin vers le
cerveau. Si une mauvaise bactérie se développe dans l'estomac, le nerf vague permet de transférer une
impression de nausée et de malaise. La question se posait alors de savoir si les bonnes bactéries pouvaient
affecter le cerveau par ce nerf. Et la recherche a montré de façon concluante que oui. Les souris nourries avec
des probiotiques Lactobacillus rhamnosus JB-1, présentent moins de stress, d'anxiété et de dépression par
rapport aux souris nourries avec du bouillon. L'ingestion de la bactérie a diminué les niveaux de l'hormone de
stress corticostérone. Elle a aussi changé l'action du GABA, ou acide gamma-butyrique, une substance
chimique naturelle du cerveau agissant directement sur les nerfs pour juguler l'activité.
La découverte pourrait avoir des implications importantes dans le traitement de l'anxiété et la dépression
humaines. Le professeur Cryan est désireux de commencer les essais humains, dans la mesure où ce
probiotique est déjà connu pour être sans danger pour la consommation, et qu'il pourrait aider à traiter les
troubles psychiatriques, sans l'usage de médicament.
Une question subsiste : comment les probiotiques peuvent faire cela ? Soit la bactérie est en interaction directe
avec le nerf vague soit il y a une substance intermédiaire qui l'active.

Pour en savoir plus / Contacts :
John Cryan - email : j.cryan@ucc.ie

Sources : - "Scientists find probiotics reduce stress" - Dick Ahlstrom - Irish Times - 30/08/2011 -
http://www.irishtimes.com/newspaper/ireland/2011/0830/1224303190308.html
- "Ingestion of Lactobacillus strain regulates emotional behavior and central GABA receptor expression in a
mouse via the vagus nerve" - Javier A. Bravo, Paul Forsythe, Marianne V. Chew, Emily Escaravage, Hélène
M. Savignac, Timothy G. Dinan, John Bienenstock,John F. Cryan - Proceedings of the National Academy of
Sciences of the United States of America - volume 108, numéro 38 - 20/09/2011 - pages 16050 à 16055.

Résultats de recherches

Rédacteur : Annaïk Genson

p. 18Ambassade de France en Irlande



BE Irlande n°44  -  21/12/2011

Comment repérer les cellules cancéreuses grâce aux nanotechnologies ?

Des recherches menées en collaboration entre les écoles de chimie et d'immunologie de Trinity College Dublin
(TCD) ont produit leurs premiers résultats : ceux-ci permettent une nouvelle approche dans la technique de
visualisation des cellules cancéreuses grâce à des nanotechnologies utilisant un métal luminescent qui "éclaire"
les cellules atteintes. Ces résultats pourraient mener à des avancées dans le diagnostic des cancers
(développement de bio-marqueurs fluorescents pour mieux isoler les tissus malades) et le traitement des
cellules malades (les nanotechnologies en question peuvent être utilisées pour délivrer les traitements dans les
cellules cancéreuses). Les recherches sont menées par Thorfinnur Gunnlaugsson, professeur de chimie, et Clive
Williams, professeur de biochimie et d'immunologie qui viennent de publier un article dans le Journal of the
American Chemical Society.
L'article est la toute première publication du nouveau centre pour les sciences biomédicales de Trinity. Le
Trinity Biomedical Sciences Institute, qui a représenté un investissement de 131 millions d'euros, a en effet
ouvert ses portes en juin 2011. Mis à disposition des académiques et des industriels, le centre a été développé
autour de trois domaines principaux : l'immunologie dans laquelle l'Irlande excelle (3ème rang mondial pour le
nombre de citation dans la recherche immunologique d'après le classement Thomson Reuters Essential Science
Indicators 2010), la cancérologie et les appareillages médicaux. Selon le premier ministre Enda Kenny,
l'institut de 35.000 mètres carrés sur Pearse Street à Dublin permettra à l'Irlande de maintenir sa position en
tant que leader international dans la recherche biomédicale. Le centre emploie à ce jour 700 chercheurs et
combine les recherches des cinq écoles de médecine, biochimie et immunologie, pharmacie, chimie, et sciences
de l'ingénieur.

Pour en savoir plus / Contacts :
- Thorfinnur Gunnlaugsson - Professor of Chemistry - Trinity College Dublin - email : gunnlaut@tcd.ie
- Clive Williams - Professor of Biochemistry - Trinity College Dublin - email : clive.williams@tcd.ie

Sources : - "La recherche génétique irlandaise classée au top niveau " - Claude Detrez -  BE Irlande 41 -
07/02/11 - http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/065/65808.htm
- "Trinity College opens €131m biomedical sciences R&D operation" - John Kennedy - Sillicon Republic -
17/06/2011 - http://www.siliconrepublic.com/innovation/item/22263-trinity-college-opens-131m
- "New Research Highlights Live Cancer Cells Using Glowing Nanoparticles" - Trinity College Dublin -
20/10/2011 - http://www.tcd.ie/Communications/news/news.php?headerID=2102&vs_date=2011-10-20
-"Luminescent Ruthenium(II) Polypyridyl Functionalized Gold Nanoparticles; Their DNA Binding Abilities
and Application As Cellular Imaging Agents" - Robert B. P. Elmes, Kim N. Orange, Suzanne M. Cloonan, D.
Clive Williams, Thorfinnur Gunnlaugsson - Journal of the American Chemical Society - volume 133 -
numéro 40 - pages 15862 à 15865 - 16/09/2011 - http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja2061159
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Un village de récits folkloriques identifié comme u n site Viking majeur

Dès 795, les Vikings établissent des colonies à deux endroits en Irlande. L'une d'elles deviendra la capitale
irlandaise, Dublin, alors que l'on croyait l'autre perdue à jamais, reléguée dans le domaine des légendes et
contes folkloriques. Que nenni ! Le petit village d'Annagassan situé à 70km au Nord de Dublin abrite en effet le
site parfaitement préservé de Linn Duachaill, la colonie Viking légendaire.
La recherche du mythique site Viking commencée en 2005 par Ruth Cassidy, réalisatrice de films, et son ami
archéologue, Mark Clinton, débouche en 2007 sur la découverte d'une bande de terrain plate, qu'ils identifient
comme le site idéal pour tirer les embarcations Vikings hors de l'eau lors des réparations et travaux. Les
excavations aboutissent à la découverte le 17 septembre 2010 d'un site Viking dédié à la construction navale
parfaitement préservé du temps. Plus de 300 objets et artéfacts sont découverts en trois jours, achevant de
convaincre les sceptiques de l'importance de cette découverte.
Plus d'un an après la découverte, à l'occasion d'une conférence tenue à Dundalk en octobre 2011, le village a été
officiellement identifié comme un des sites Vikings les plus importants au monde. Le potentiel touristique est
relativement important pour la région puisque cette découverte met à jour le rôle stratégique de l'Irlande dans le
monde Viking. Le musée de Dundalk accueille ainsi une exposition sur les objets trouvés lors des fouilles.
Une question reste cependant sans réponse à ce jour : Linn Dunachaill aurait-elle pu être la capitale de l'Irlande
? Pourquoi les Vikings ont-ils abandonné ce site en faveur de Dublin ? Rien n'est certain pour l'instant. La
théorie la plus en vogue en ce moment attribue l'abandon de Linn Dunachaill pour Dublin aux marées qui
coupaient l'accès à la mer pendant plusieurs heures aux bateaux Vikings. La colonie de Dubh Lin aurait ainsi
été favorisée par les guerriers scandinaves parce que le site disposait en permanence d'un accès sur la mer,
Dubh Lin devenant Dublin au fil des ans.

Sources : - "Long-Sought Viking Settlement Found" - Sean Duke - Science Mag - 22/09/2010 -
http://news.sciencemag.org/sciencenow/2010/09/long-sought-viking-settlement-fo.html?etoc
- "Unlocking the past: mythical Viking village really exists" - Elaine Keogh - Irish Independent - 10/10/2011
-
http://www.independent.ie/national-news/unlocking-the-past-mythical-viking-village-really-exists-2900893.h
tml
- "Annangassan's Vikings" - Conor Macauley - BBC Northen Ireland - 26/10/2011 -
http://www.linnduachaill.ie/2011/10/26/bbc-northern-ireland-piece-on-annagassans-vikings/
- "Vikings Storm Dundalk" - Eamonn Kelly - Linn Duachaill - 25/10/2011 -
http://www.linnduachaill.ie/2011/10/25/vikings-storm-dundalk/
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