
BE Irlande n°46  -  20/07/2012

Dublin 2012, Ville Européenne de la Science

ESOF 2012

La ville de Dublin a été retenue voici 4 ans pour l'organisation en 2012 du congrès européen de l'association
"Euroscience", alors qu'elle restait en compétition avec la ville de Vienne en Autriche. Après Munich,
Barcelone puis Turin, ce salon biannuel centré sur la recherche et l'innovation a rassemblé sur 5 jours de l'ordre
de 4500 participants de 40 pays d'après les premières estimations des organisateurs: 5 prix Nobel, des
chercheurs, ingénieurs, chefs d'entreprises, décideurs politiques parmi lesquels Maire Geoghegan-Quinn, la
Commissaire Européenne à la Recherche et à l'Innovation et Anne Glover, la conseillère scientifique principale
du président de la Commision européenne, mais aussi de nombreux journalistes. Le prochain congrès aura lieu
en 2014 à Copenhague.
Il y a eu une forte présence française au plus haut niveau avec l'intervention de Jules A. Hoffmann, Prix Nobel
de Médecine français, pour la conférence plénière d'introduction du congrès. ("From insects to mammals :
reflections on a European Journey through basic research on immune defences")
Hervé This est intervenu lors d'une session ESOF 2012 sur le « Futur de la cuisine », accompagné d’un Chef de
cuisine français, David Desplanques du Crowne Plazza Hotel à Paris illustrant la cuisine ‘note-à note’ qu’il a
inventée pour un conférence grand public réunissant plus de 300 personnes.
Eric Karsenti, Directeur scientifique de l’expédition Tara Oceans, a présenté les premiers résultats de cette
expédition scientifique internationale de deux années et demi, "TARA-OCEANS : a world-wide study of
oceanic plankton ecosystems" .

Festival Dublin 2012, Ville Européenne de la Science

Il y a eu également une forte présence française au plus haut niveau :
- le 3 juillet : Jean-Marie Lehn, prix Nobel de chimie, a donné une conférence grand public à Trinity College
Dublin intitulée "De la matière à la vie : la chimie ? La chimie !" , après une rencontre scientifique ponctuée de
courtes présentations par de jeunes chercheurs en chimie des deux universités Trinity College Dublin et
University College Dublin.

- du 4 au 6 juillet : Cédric Villani, médaillé Fields en mathématiques a donné une conférence scientifique à
University College Dublin, "Understanding Common Aspects of Extreme Events in Fluids" dans le cadre du
congrès IUTAM 2012 et une conférence plus grand public en français sur "La meilleure et la pire des erreurs de
Poincaré" à l’Alliance Française de Dublin.

- en juillet et août : passage de la goëlette d'expédition scientifique "Tara" du 10 au 13 juillet, point d'orgue
d'une série d'évènements organisés à propos de l'expédition "Tara Oceans" et impliquant le chef scientifique de
l’expédition, Eric Karsenti, le coordinateur de la plateforme d'imagerie du projet, basé à University College
Dublin, Emmanuel Reynaud et le réalisateur du film "Planète Océan", Michael Pitiot avec notamment
l'exposition d'images de planctons jusqu'ici inconnus.

Pour en savoir plus / Contacts :
- Claude Detrez - email : c.detrez@ambafrance-ie.org
- Annaïk Genson - email : a.genson@ambafrance-ie.org
- Dublin 2012, Ville Européenne de la Science - http://www.dublinscience2012.ie/
- ESOF 2012 - http://esof2012.org/
- Venue de J. M. Lehn - http://www.ambafrance-ie.org/Un-Prix-Nobel-a-Trinity-College
- Venue de Cédric Villani - http://www.ambafrance-ie.org/Cedric-Villani-Conference-pleniere -
- Evènements relatif à "Tara Ocean" - article BE 46 sur "Tara"
- Ambassade de France en Irlande - http://www.ambafrance-ie.org/Dublin-2012-Ville-Europeenne-de-la

Sources :  - Ambassade de France en Irlande

A la Une

Rédacteur : Annaïk Genson
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"Tara Oceans", une expédition internationale - prem iers résultats dévoilés en
Irlande

L’expédition Tara Océans : une expérience scientifique unique, un engagement pour la planète.

La goélette d'expédition scientifique "tara" est arrivée le 10 juillet à Dun Laoghaire, le port plaisancier de la
baie de Dublin pour une escale de trois jours en Irlande.
En toile de fond, l’avenir des océans et de son principal occupant, le plancton. L’expédition Tara Océans est la
toute première tentative de réaliser une étude mondiale des planctons marins. Un programme très conséquent
avait été prévu à Dublin :
- deux conférences scientifiques, "TARA-OCEANS : a world-wide study of oceanic plankton ecosystems" par
le Dr Eric Karsenti, directeur scientifique de l'expédition dans le cadre de l’ESOF 2012 et "Tara Oceans : a
worldwide journey portraying marine plankton" par le Dr Emmanuel G. Reynaud, coordinateur de la
plateforme d'imagerie du projet, basé à University College Dublin,
- une conférence et une table ronde grand public à destination des jeunes,
-quatre expositions dont 2 expositions de photos à caractère scientifique "Tara Oceans, a worldwide portrait of
marine plankton" et "Tara Oceans, a coral view".
- projections de films dont  "Planet Ocean" coréalisé par Yann Arthus-Bertrand et Mickael Pitiot et présenté
récemment à Rio de Janeiro (Brésil) lors du dernier Sommet de la Terre (Rio +20).
- images géantes de planctons avec le projet "Curious?" et projection à la nuit tombée de 20 photos de
planctons.

Un exemple est présenté ci-contre avec sa description et son potentiel nuisible pour l'humanité.

<----------------- ILLUSTRATION 01 ----------------->
TITRE : "L'invisible fouet tournoyant"
CREDITS (source) : Copyright © Aine McKeon, Anika Mostaert, Emmanuel G. Reynaud - Tara Oceans  -
UCD, 2009
L'illustration originale doit être adressée avec le .USR. et doit porter le nom suivant :
BE_Irlande_046_illustration_01.jpg (ou .png, .gif, .tif ...)
IMPORTANT : dans le menu 'Scripts' choisissez 'Copie des autorisations d'utilisation
des illustrations' et collez une copie des autorisations.
<--------------------------------------------------->

Il s'agit d'une espèce de plancton protopteridinium, un dinoflagellé. Les dinoflagellés (du grec, "dinos"
tournoyant et du latin "flagellum" fouet) sont des protistes unicellulaires qui présentent une grande diversité de
formes. Ils sont majoritaires dans les écosystèmes planctoniques, qu'ils soient marins ou d'eau douce.
Ils sont constitués par une grosse cellule, entourée le plus souvent par une structure membranaire complexe
comprenant une thèque cellulosique formée de deux valves séparées transversalement par un sillon (cingulum)
dans lequel est inséré un fouet dont les battements induisent un mouvement rotatif.

Les dinoflagellés ont attiré l'attention du grand public par leur présence très visible dans les eaux côtières. Ils
peuvent se développer à outrance, créant des efflorescences qui colorent l'eau en rouge ou la rendent
phosphorescente la nuit. Mais ils sont aussi toxiques et leurs toxines sont parmi les plus puissantes biotoxines
connues. Elles peuvent franchir rapidement les étapes de la chaine alimentaire et passer indirectement chez
l'homme par le poisson ou la consommation de coquillages et huîtres, provoquant des intoxications
alimentaires, des dommages neurologiques, voire la mort.

La technique d'imagerie utilisée pour ce petit protopteridinium, la microscopie électronique à balayage,
associée aux techniques de colorisation ont permis d'illustrer les différentes parties de la thèque.

Etudier les planctons revient à prendre le pouls de notre planète. Récemment, des chercheurs ont découvert la
grande importance du plancton pour le climat. Alors que les changements physico-chimiques se font plus
rapides, il devient urgent de comprendre et de pouvoir prédire les évolutions de ces écosystèmes particuliers.

Quelques chiffres sur l'expédition "Tara Océan" : 115.000 km parcourus, 27.000 échantillons collectés, 100
scientifiques, 50 pays traversés en 2 ans et demi.

Pour en savoir plus / Contacts :
- Projet "Tara is back" - http://www.ambafrance-ie.org/TARA-is-back,1880
-"Dublin 2012, Ville Européenne de la Science" - Annaïk Genson - Bulletin électronique - Article du
buletin 46
- Pour plus d’informations sur l’expédition Tara Oceans, voir : oceans.taraexpeditions.org/
- Projet "CURIOUS" - http://www.hrb.ie/curious

- "D'un Pôle à l'Autre" - http://www.ambafrance-ie.org/Exposition-photos-D-un-pole-a-l

Biologie/biotechnologies
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- "D'un Pôle à l'Autre" - http://www.ambafrance-ie.org/Exposition-photos-D-un-pole-a-l
- Projection visuelle extérieure au "Art Park" - http://www.ucdimaginescience.ie/artpark/
- UCD Imagine Science Film Festival 2012 - http://www.ucdimaginescience.ie/about-us/
- Dublin 2012, Ville Européenne de la Science - http://www.dublinscience2012.ie/
- ESOF 2012 - http://esof2012.org/
- PhotoIreland Festival 2012 - http://2012.photoireland.org/

- Annaïk Genson - email : a.genson@ambafrance-ie.org
- Emmanuel Reynaud - email : emmanuel.reynaud@ucd.ie

Sources :  - Ambassade de France en Irlande

Rédacteur : Annaïk Genson - Emmanuel Reynaud

Deux multinationales développent leurs activités de  recherche en Irlande

PepsiCo ouvre un centre de recherche et développement à Cork
PepsiCo, la seconde compagnie la plus large dans le secteur de l'alimentaire et des boissons, a ouvert le 27
février dernier un centre de R&D à Little Island, près de Cork. Ce nouveau centre représente un  investissement
de 10 millions d'euros et se concentrera sur des activités de recherche sur les boissons de nouvelle génération,
notamment les boissons fonctionnelles. Les dix-huit employés du centre de recherche sont diplômés en
agronomie, ingénierie et chimie.
PepsiCo s'est implantée en Irlande en 1974 en ouvrant un centre à Little Island, County Cork, pour y produire
des concentrés pour boissons à destination des marchés européens. En 2003, la multinationale inaugure son
centre régional de services financiers à Cork. En 2006, Pepsi choisit l'Irlande comme base pour asseoir sa
présence mondiale et établit à Cork le quartier général de Pepsi Wolrdwide Flavours. Pepsi emploie aujourd'hui
plus de 600 personnes en Irlande.
Richard Bruton, ministre pour l'emploi et l'innovation, présent à l'inauguration du centre a exprimé sa joie de
voir Pepsi se rajouter à la liste des compagnies choisissant d'établir leurs centres de R&D en Irlande.

Cisco investit 26 millions d'euros dans l'extension de son centre R&D à Galway
Cisco, leader mondial du matériel de réseaux, va étendre ses missions de R&D en Irlande avec l'extension de
son centre de recherche à Galway. L'annonce a été faite par le premier ministre irlandais, Enda Kenny, le 30
avril dernier. Le gouvernement irlandais a en effet soutenu cette initiative par le biais de IDA Ireland, agence
responsable de la promotion des investissements directs étrangers en Irlande. La multinationale américaine va
investir 26 millions d'euros sur deux ans et embaucher 115 chercheurs dans ses installations à Galway.
La recherche va concerner de nouveaux domaines d'application tels que les logiciels dans les technologies de
collaboration et de communication incluant le cloud, les applications mobiles, la virtualisation assistée par
ordinateur et la communication en ligne en temps réel. Le site de Galway, exclusivement consacré à la R&D, a
ouvert ses portes en 2007. La multinationale est également présente à Dublin d'où sont dirigées toutes les
opérations majeures pour la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique et Russie.

Pour en savoir plus / Contacts :
-PepsiCo Irlande : http://www.pepsico.ie/
-Cisco Irlande : http://www.cisco.com/web/IRE/index.html

Sources : -"PepsiCo opens new R&D center for next generation beverages" - IDA Ireland - 27/02/2012 -
http://www.idaireland.com/news-media/press-releases/pepsico-opens-new-rd-cent/
-"26 million euros investment at Cisco's Galway operation with 115 new R&D jobs" - IDA Ireland -
30/04/2012 - http://www.idaireland.com/news-media/press-releases/26-million-cisco/index.xml
-" Cisco Systems is to create 115 jobs at its plant in Oranmore in Co Galway" -  RTE News - 30/04/2012 -
http://www.rte.ie/news/2012/0430/100-new-jobs-announced-for-co-galway.html#video
-" Cisco développe ses opérations de recherche & développement situées à Galway" - Ubifrance Irlande -
04/05/2012 -
http://www.ubifrance.fr/irlande/001B1202379A+irlande-cisco-developpe-ses-operations-de-recherche-devel
oppement-situees-a.html

Innovation et entreprises

Rédacteur : Claire Nassiet
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Total Defense installe son hub européen à Dublin

Plusieurs entreprises spécialisées dans l'édition et la vente de logiciels anti-virus et de protection informatique
globale sont déjà installées en Irlande, comme Symantec, qui possède la marque très connue du grand public
Norton, ou Webroot.

Total Defense Internet Security Ireland Limited est une entreprise de ce type, rachetée par la société de
capital-risque 'Update Partners' à l'entreprise américaine 'CA technologies'. Elle a annoncé en mai dernier
l'installation de son centre opérationnel européen à Dublin : vingt-et-une personnes ont déjà été recrutées et
l'embauche de 100 salariés supplémentaires est prévue afin d'accompagner sa croissance sur les marchés
européens notamment.

A noter que les produits de Total Defense s'adressent à la fois au grand public et aux PME, avec des outils de
sécurité multi-niveaux : de l'ordinateur de bureau à l'équipement mobile ou au portail web, mais aussi  pour les
applications liées au cloud computing, en plein développement, avec des acteurs majeurs de ce secteur déjà
installés en Irlande. Total Defense protège à ce jour environ 40.000 entreprises et 4 millions de consommateurs
dans le monde.

Sources : -"Total Defense creates 100 jobs in Dublin", Suzanne Lynch, Irish Times, 09/05/2012 -
http://www.irishtimes.com/newspaper/finance/2012/0509/1224315799924.html
-"Internet security player Total Defense to create 100 jobs in Dublin" John Kennedy - siliconrepublic.com -
08/05/2012 - http://www.siliconrepublic.com/careers/item/27075-internet-security-player-to

Innovation et entreprises

Rédacteur : Claude Detrez

Sociétés de capital-risque : deuxième appel à propo sitions

Fin du deuxième appel à propositions, le 14 juin dernier, pour les sociétés de capital-risque souhaitant investir
en Irlande et bénéficier d'un partenariat public-privé.

Faisant suite à un premier appel lancé en 2010 au terme duquel n'ont été retenues que trois sociétés parmi les
32 sociétés ayant répondu à l'appel, le gouvernement irlandais avait lancé le 15 mars dernier un second appel
pour attirer 60 millions d' euros de fonds privés qui seront complétés par un montant équivalent de fonds issus
du secteur public.

Le projet qui est ainsi progressivement mis en œuvre par l'Irlande est d'avoir investi à terme 500 millions
d'euros provenant pour moitié de fonds publics (Enterprise Ireland et le National Pension Funds) et pour l'autre
moitié de fonds privés de sociétés de capital-risque : ces dernières doivent avoir prouvé leurs capacités
techniques et financières à accompagner des entreprises innovantes aux premiers stades de leur développement.

L'objectif est clairement de faire à terme de l'Irlande un centre mondial de l'innovation, y compris au plan
financier, afin d'attirer des  start-up qui trouveront ainsi un environnement favorable à leur développement.

Pour en savoir plus / Contacts :
-Garrett Murray, Senior Investment Adviser, Investment Services, Tel. +353 1 7272815,
garrett.murray@Enterprise-Ireland.com , innovationfundireland@enterprise-ireland.com

Sources : - "Innovation Fund Ireland " - Enterprise Ireland -
http://www.enterprise-ireland.com/en/Invest-in-Emerging-Companies/Investors/Innovation-Fund-Ireland/

Innovation et entreprises

Rédacteur : Claude Detrez
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Stratégie du Teagasc pour valoriser sa propriété in tellectuelle

Le Teagasc, l'équivalent irlandais de l'INRA, a lancé une stratégie en 5 étapes de support au développement de
nouveaux produits dans le secteur agroalimentaire irlandais pour éviter que des brevets produits par les
Irlandais ne soient exploités à l'étranger.

Cette nouvelle stratégie incorpore des offres technologiques, des mises à jour, des profils de chercheurs et
scientifiques, des renseignements sur les équipements pilotes et un catalogue d'expertises pour la formation, les
cabinets de conseils et les autres offres de services.

Le Teagasc interagit déjà chaque année avec environ 300 entreprises agroalimentaires irlandaises annuellement,
dont beaucoup ont été accompagnées par Entreprise Ireland. L'agence nationale de recherche agroalimentaire
souhaite s'assurer que toutes les compagnies du secteur agroalimentaire, des plus grandes sociétés aux PME,
mais aussi les artisans profitent des 15 millions d'euros investis annuellement dans la recherche et l'innovation
scientifiques alimentaires.

Le Teagasc cherche ainsi des partenaires commerciaux pour une technologie originale pour la production
d'ingrédients et de produits sans gluten. Sont aussi disponibles un procédé d'encapsulation à base de gel pour
protéger les denrées alimentaires sensibles, une plate-forme de fabrication de fromage à base de petit lait et
‘Live5’, un cocktail probiotique destiné à  être utilisé comme additif alimentaire pour animaux.

Les entreprises agroalimentaires irlandaises présentent un chiffre d'affaires cumulé de 24 milliards d'euros et
8,85 milliards d'euros d'exportations en 2011. Les deux tiers de ces exportations proviennent des entreprises
locales.

Pour en savoir plus / Contacts :
-Teagasc - 10/05/2012 -http://www.teagasc.ie/publications/view_publication.aspx?PublicationID=1248

Sources : - "Teagasc strategy aims to stop Irish patents being lost overseas" - Joe Dermody - Irish Examiner
- 11/05/2012 - http://www.irishexaminer.com/business/kfsnmhojqlgb/rss2/

Innovation et entreprises

Rédacteur : Annaïk Genson

p. 5Ambassade de France en Irlande



BE Irlande n°46  -  20/07/2012

L'Irlande participe à la construction du successeur  du télescope Hubble

Une équipe irlandaise joue un rôle crucial dans la conception et la construction d'un des instruments envoyés à
bord du James Webb Space Telescope qui remplacera le télescope spatial  Hubble qui arrive en fin de vie.
Prévu pour un lancement en 2018 à bord de la fusée européenne Ariane 5, le télescope Webb aura pour mission
d'observer les premières étoiles et galaxies formées après le Big Bang. Le télescope Webb sera le plus grand
télescope spatial en opération, pesant plus de six tonnes et comportant un miroir de 6,5 mètres de diamètre.
Prévu pour opérer à des températures de -270°C, le télescope Webb sera lancé au-delà de la Lune, observant
donc plus loin dans l'espace que Hubble.
Depuis dix ans, quelques 200 ingénieurs et chercheurs du Dublin Institute for Advanced Studies (DIAS)
travaillent sur le MIRI, Mid-InfraRed Instrument ou Instrument pour l'InfraRouge Moyen, un spectro-imageur
sensible au rayonnement infrarouge moyen pour le télescope Webb. Menée par le professeur Tom Ray, l'équipe
irlandaise a conçu et développé des capteurs de lumière et des filtres permettant de capter les ondes de chaleur
émises par les planètes en formation. L'instrument a été remis à la NASA e mai dernier pour être intégré dans
le télescope au Goddard Space Centre dans le Maryland. L'équipe irlandaise continue à travailler sur le
télescope, développant maintenant un logiciel capable d'analyser les données transmises par le télescope Webb.
Le télescope Webb est un projet développé en collaboration avec les agences européenne (ESA), canadienne
(CSA) et américaine (NASA) pour l'espace. Certains instruments sont développés par un consortium européen
comprenant 21 organisations dans 10 pays. Quatre équipes françaises participent ainsi au développement des
instruments du télescope Webb, à savoir le service astrophysique du CEA à Saclay, l'Institut d'Astrophysique
Spatiale d'Orsay, le Laboratoire d'Astrophysique de Marseille et l'Observatoire de Paris, notamment
responsables de la conception de la caméra-imageur placée au centre du MIRI.

Pour en savoir plus / Contacts :
-Webb Telescope Fact Sheet, European Space Agency (ESA) -
http://www.esa.int/export/esaSC/SEM16E1A6BD_index_0.html
- Institutions participantes - http://www.roe.ac.uk/ukatc/consortium/miri/organization/participation.html
- Professor Tom Ray - Dublin Institute for Advanced Studies, Department of Astronomy and
Astrophysics, Trinity College Dublin - email : tom.ray@dias.ie

Sources : -"First instrument for the James Webb Space Telescope (JWST) is completed and handed over to
NASA" - Dublin Institute for Advanced Studies -09/05/2012 -
http://www.dias.ie/index.php?option=com_content&view=article&id=6038%3Adias-newsmiri2012&catid=
14%3Adiasnews&Itemid=106&lang=en
-"Irish help develop successor to Hubble telescope" - Dick Ahlstrom - The Irish Times - 10/05/2012
-http://www.irishtimes.com/newspaper/ireland/2012/0510/1224315843579.html
- "NASA telescope filters developed in Ireland - Interview with Prof Tom Ray "- RTE Radio 1 - 10/05/2012 -
http://www.rte.ie/news/news1pm/player.html?20120510,3282499,3282499,flash,257

Physique

Rédacteur : Claire Nassiet
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Nouveau double diplôme avec l'ESC Bretagne

Le Waterford Institute of Technology (WIT) et l'Ecole Supérieure de Commerce Bretagne Brest ont officialisé
la création d'un double diplôme entre les deux écoles.
Les deux établissements ont convenu de délivrer conjointement leurs diplômes respectifs à savoir, pour l'ESC
Bretagne Brest, le Master in International Business (MIB) et pour le WIT, le Master of Business Studies in
Internationalisation (MBSI). Les étudiants des deux écoles suivront des modules communs en alternance à
Brest et Waterford et effectueront un séjour universitaire dans l'autre pays. A l'issue de leur scolarité, les
étudiants se verront décerner un diplôme de chaque établissement.
Ce double diplôme a pour vocation de permettre aux étudiants non seulement d'obtenir un double diplôme mais
aussi de découvrir l'environnement professionnel des entreprises des deux pays, et en particulier de celles qui
sont tournées vers l'exportation.
Ce double diplôme se rajoute aux accords de partenariats déjà existants entre l'école française et des universités
irlandaises. Au niveau licence, l'école française a ainsi quatre double diplômes avec des établissements
irlandais, dont un avec le WIT pour un Bachelor of Business Management.

Pour en savoir plus / Contacts :
-Doubles diplômes entre ESC Bretagne et Irlande : http://www.esc-bretagne-brest.com/doubles-diplomes
-Waterford Institute of Technology  - Declan Cahill, Directeur du Master of Business Studies in
Internationalisation - email : dcahill@wit.ie
-ESC Bretagne Brest - Nelly Plouzennec, Assistante des relations internationales - email :
nelly.plouzennec@esc-bretagne-brest.com

Sources : -"Accord de double diplôme avec le Waterford Institute of Technology" - ESC Bretagne Brest-
01/2012 -
http://www.esc-bretagne-brest.com/actualites/les-programmes/accord-de-double-diplome-avec-le-waterford
-institute-of-technology
-"WIT launches new Double Degree with French college" - Waterford Institute of Technology - 27/03/12 -
http://www.wit.ie/News/News/MainBody,49046,en.html

Politique technologique

Rédacteur : Claire Nassiet
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Le ministre de la recherche officialise le nouvel I rish Research Council

Annoncé depuis novembre 2011, la fusion des deux conseils de recherche irlandais, l'Irish Research Council for
Science, Engineering and Technology (IRCSET) et l'Irish Research Council for the Humanities and Social
Sciences (IRCHSS), a été officialisée par le ministre de la recherche, Seán Sherlock, le 29 mars dernier. La
nouvelle institution née de cette réunion, l'Irish Research Council, conserve les missions des deux précédents
conseils, à savoir gérer les subventions publiques à destination des chercheurs et soutenir plus particulièrement
les jeunes chercheurs irlandais dans toutes les disciplines (sciences de l'ingénieur, sciences, technologie,
sciences humaines et sociales, droit, commerce).

Le ministre Sherlock a annoncé la nomination du Dr David Lloyd, directeur de l'innovation stratégique à
l'université de Trinity College Dublin, comme président du nouveau conseil. Les douze membres sont en
grande majorité issus des deux précédents conseils. Dr. Eucharia Meehan, de la Higher Education Autority
(HEA) a été nommée Directrice de l'Irish Research Council. (La HEA est l'agence qui gère et répartit les
subventions d'Etat aux institutions du troisième cycle.)

A aussi été faite l'annonce d'un nouveau programme géré par l'Irish Research Council visant à relier industrie et
recherche (Industry-based Postgraduate Programme). Dans cet objectif, les doctorants mèneront leurs
recherches en collaboration avec une entreprise partenaire de l'université et seront basés dans l'entreprise. Ce
nouveau programme est très similaire dans son esprit à celui des "contrats CIFRE" proposés par l'Association
Nationale de la Recherche Technologique (ANRT) française, qui associent une entreprise et un laboratoire
universitaire afin de donner la possibilité à un doctorant de préparer son doctorat à la fois dans cette entreprise
et le laboratoire.

Pour en savoir plus / Contacts :
-Composition de l'Irish Research Council : http://www.hea.ie/en/node/1471

Sources : -"When two research councils become one" - Conor O'Carroll - The Irish Times - 24/11/2011 -
http://www.irishtimes.com/newspaper/sciencetoday/2011/1124/1224308040399.html
-"Minister Sherlock launches new Irish Research Council" - MerrionStreet.ie - 29/03/2012 -
http://www.merrionstreet.ie/index.php/2012/03/minister-sherlock-launches-new-irish-research-council/
-"New body sees value of research" - Conor O'Carroll - The Irish Times - 26/04/2012 -
http://www.irishtimes.com/newspaper/sciencetoday/2012/0426/1224315190526.html
-"L'enseignement supérieur en Irlande" - Annaïk Genson - ADIT - 17/05/2012 -
http://www.bulletins-electroniques.com/rapports/smm12_012.htm
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Coopération universitaire et scientifique sino-irla ndaise : états des lieux et
développements

Le premier ministre irlandais, An Taoiseach Enda Kenny, a effectué un déplacement officiel en Chine du 25 au
29 mars derniers sur invitation de son homologue chinois, M. Wen Jibao. Cette visite faisait suite à celle du
vice-président chinois, M. Xi Jinping, en Irlande en février 2012. Un certain nombre d'annonces et d'accords
dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche entre les deux pays ont suivi ces deux visites.

Données de contexte sur la coopération universitaire sino-irlandaise
L'Irlande compte plus de 120 accords d'échange avec des universités chinoises. Les 7 universités irlandaises,
ainsi que 7 autres collèges ou écoles, disposent de bureaux internationaux en Chine. Les étudiants chinois
forment le plus grand contingent d'étudiants étrangers hors espace européen inscrits en Irlande. Pour rappel, les
villes de Dublin et Beijing sont jumelées depuis 2011.
L'Irlande compte deux instituts Confucius, dédiés à l'apprentissage de la langue chinoise et à la promotion de la
culture chinoise, dont l'un basé à l'université dublinoise University College Dublin (UCD) depuis 2006. L'autre
institut Confucius est basé à l'université de Cork (UCC). L'université de Cork compte déjà 11 partenariats ou
accords d'échange avec des universités chinoises, dont notamment un double diplôme avec la Beijing
Technology and Business University dans les sciences agroalimentaires. Le premier institut Confucius en
Irlande du Nord a ouvert ses portes le 13 avril 2012 sur le campus de l'Université d'Ulster.

Signature d'un protocole d'accord pour la recherche
Le ministre irlandais pour l'emploi et l'innovation, Richard Bruton, membre de la délégation accompagnant le
premier ministre Kenny en Chine en mars dernier, a signé avec Wan Gang, ministre chinois pour la science et
la technologie, un protocole d'entente sur la coopération scientifique et technologique entre les deux pays. Ce
protocole détaille les objectifs et modalités de la coopération scientifique entre les deux pays, notamment sur
les échanges de données scientifiques et technologiques, l'organisation de colloques technologiques bilatéraux
ou la mise en place de projets de recherche communs sur des sujets à fort intérêt pour les économies irlandaise
et chinoise. Le protocole signé vise également à encourager et faciliter la mobilité des chercheurs, ingénieurs,
étudiants des deux pays. Sur la base de ce mémorandum, les deux ministères finaliseront les accords pour
développer ces activités de coopération à la fin de cette année.

University of Limerick inaugure ses bureaux à Beijing
Le premier ministre irlandais a inauguré lors de sa visite en Chine les nouveaux bureaux chinois de l'université
de Limerick (UL). Situés à Pékin, les bureaux de l'université de Limerick auront pour mission d'accroître la
visibilité de l'université sur le marché chinois, marché clé pour l'éducation supérieure irlandaise. L'université
possède déjà des bureaux internationaux à Shanghai, Suzhou, Guangzhou et Chongqing. UL compterait à ce
jour 200 étudiants chinois dans ses rangs.

University College Dublin projette d'ouvrir un campus international à Beijing
L'université dublinoise de UCD (University College Dublin) a signé un accord avec l'université technologique
de Beijing (BJUT) pour ouvrir un campus international sur l'université pékinoise. Dans la première phase de
développement, les deux universités offriront des doubles-diplômes à leurs étudiants. En 2016-2017, les deux
universités entreront dans la seconde phase et les cours seront enseignés sur un campus international
indépendant d'une université internationale qui décernera ses propres diplômes. A partir de septembre 2012, le
campus universitaire proposera des cours en sciences, sciences de l'ingénieur, agronomie, sciences de
l'environnement et technologies de la communication. Les bénéfices pour la recherche sont importants, plus
particulièrement dans des secteurs de haute-technologie qui demandent des plateformes technologiques larges
et coûteuses. L'université technologique de Beijing, comme d'autres universités pékinoises, dispose notamment
de larges plateformes de recherche dans les domaines de l'énergie (éolienne et marine), de l'aéronautique et des
technologies laser. Cet accord se rajoute à la quinzaine d'accords de partenariats déjà existants entre UCD et
des universités chinoises.

Coopération pour la recherche médicale à REMEDI
L'université de Galway (NUI Galway) a signé le 26 mars dernier un accord de coopération avec la Shanghai
Jiao Tong University (SJTU) en présence d'Enda Kenny, premier ministre irlandais. L'accord concerne le centre
REMEDI (Regenerative Medicine Institute) de NUI Galway et deux instituts de recherche chinois basés dans
les universités de Shanghai (le Shanghai Institute for Pediatric Research) et du très prestigieux Fourth Medical
Military University Hospital (le Tangdu Neurosurgery & Neurology Hospital). Créé et financé par Science
Foundation Ireland, le centre REMEDI est leader irlandais dans le domaine de la recherche sur la médecine
régénérative et les recherches sur les cellules souches. Un des premiers projets communs impliquera le
professeur Shen qui travaille à REMEDI sur les cellules souches pluripotentes induites (iPS pour induced
pluripotent stem cell) dans le but de développer des programmes d'essais cliniques à grande échelle dans le
domaine de la médecine régénérative.

Collaborations à Trinity College Dublin sur les nanotechnologies

Trinity College Dublin a signé un accord d'échange avec l'université de Beihang située à Beijing, l'une des
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Trinity College Dublin a signé un accord d'échange avec l'université de Beihang située à Beijing, l'une des
universités chinoises dans les sciences de l'ingénieur les mieux classées. Ce nouveau partenariat verra les deux
universités collaborer dans les domaines des nanotechnologies, de la chimie et de la physique. Grâce à cet
accord, les étudiants en licence et master auront la possibilité de conduire leurs projets de recherche de fin
d'études dans l'institution partenaire. Des doubles diplômes et des centres de recherche communs devront aussi
être développés dans un futur proche.

Hibernia College prévoit un double diplôme avec la Peking University
Lors de la visite en Irlande du vice-président chinois, Xi Jinping, un accord de partenariat a été conclu entre
Hibernia College (collège privé de Dublin proposant des formations à distance grâce à Internet) et la Peking
University.  Les deux institutions collaboreront pour dispenser des formations au niveau Master dans le
domaine médical et pharmaceutique à travers le Master of Science in Pharmaceutical Medicine. La
collaboration a pour objectif de former des étudiants irlandais, chinois et originaires de toute l'Asie du sud-est
dans le développement des médicaments. Les responsables de la scolarité à Hibernia College anticipent que
leur nombre d'inscrits en sciences de la vie doublera à la rentrée prochaine.

Pour en savoir plus / Contacts :
Sanbing Shen - Professor of Fundamental Stem Cell Biology - REMEDI - email :
sanbing.shen@nuigalway.ie

Sources : -"Speech by the Taoiseach Enda Kenny T.D. at the Ireland - China Trade and Investment Forum,
Royal Hospital Kilmainham, on Monday 20 February, 2012 at 11.20am" - Press Office of the Taoiseach -
20/02/2012-
http://www.merrionstreet.ie/index.php/2012/02/speech-by-the-taoiseach-enda-kenny-t-d-at-the-ireland-chin
a-trade-and-investment-forum-royal-hospital-kilmainham-on-monday-20-february-2012-at-11-20am/?cat=
-"Hibernia College and Peking University agree joint academic venture" - Hibernia College News -
20/02/2012 -
http://hiberniacollege.com/blog/2012/02/hibernia-college-and-peking-university-agree-joint-academic-vent
ure/
-"The Great Call of China " - UCD Today - Spring 2012 - p.5 -
http://www.ucd.ie/ucdtoday/2012/04APR/issuu/index.html
-" Taoiseach Launches University of Limerick Office in China" - UL News - 05/03/2012 -
http://www.ul.ie/news-centre/news/taoiseach-launches-university-of-limerick-office-in-china
-"DCU China partners meet with Taoiseach" - DCU News - 11/03/2012
-http://www4.dcu.ie/news/2012/apr/s0412m1.shtml
-"Ireland signs sience and tech MoU with Chinese government" - Carmel Doyle - Silicon Republic -
27/03/2012 - http://www.siliconrepublic.com/innovation/item/26428-ireland-signs-science-and-t
-" Strengthening the ties that bind China to Ireland" - Luo Linquan (Chinese Ambassador in Ireland) - Irish
Examiner - 28/03/2012 -
http://www.irishexaminer.com/features/strengthening-the-ties-that-bind-china-to-ireland-188555.html
-" REMEDI announces collaborations with Chinese universities" - REMEDI News - 28/03/2012 -
http://www.remedi.ie/news/remedi-announcement-collaborations-chinese-universities
-"UCD and Beijing University of Technology to open joint international campus " - The University Observer
- mars 2012 -
http://www.universityobserver.ie/2012/01/20/ucd-and-beijing-university-of-technology-to-open-joint-interna
tional-campus/
-" Trinity Fosters Academic Links with Top Chinese University" - TCD News - 23/04/2012 -
http://www.tcd.ie/Communications/news/news.php?headerID=2442&vs_date=2012-04-26
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Le gouvernement irlandais soutient de jeunes cherch eurs étrangers

Science Foundation Ireland (SFI), l'agence gouvernementale irlandaise en charge de la gestion des fonds
publics pour la recherche, a attribué en avril 2012 des bourses d'un montant total de 12,3 millions d'euros pour
soutenir de jeunes chercheurs travaillant en Irlande.
Dans le cadre de son programme Starting Investigator Research Grant (SIRG), SFI a financé 22 chercheurs en
début de carrière basés dans 9 institutions de recherche irlandaises dans une variété de domaines (immunologie,
recherche contre le cancer, nanotechnologies …). Chaque bourse SIRG - d'un montant de 400.000 euros
répartis sur quatre ans - comprenait le financement d'un post-doctorant supervisé par le chercheur bénéficiaire.
Le ministre délégué en charge de la recherche, M. Seán Sherlock, a réaffirmé la volonté du gouvernement
irlandais de donner aux jeunes talents scientifiques des raisons pour rester en Irlande et de les attirer de
l'étranger afin qu'ils viennent mener leurs recherches dans le pays. Il a ainsi souligné la  nature de plus en plus
internationale de la recherche. Sur les 22 bénéficiaires, 12 sont irlandais (dont 7 ont postulé depuis un
laboratoire étranger), les dix boursiers restants étant étrangers (dont la moitié travaillait à l'étranger au moment
des candidatures).
Il est important de noter que les bourses SIRG 2012 marquent le premier accord de co-financement entre SFI et
le programme international Marie Curie COFUND mis au point pour renforcer et soutenir les programmes
nationaux déjà existants en matière de financement et de formation des chercheurs.

Pour en savoir plus / Contacts :
-Liste complète des bénéficiaires et de leurs projets de recherche (en anglais) :
http://www.sfi.ie/news-events/press-releases/government-announces-%E2%82%AC12.3-million-to-secure
-support-and-strengthen-most-promising-young-scientific-talent/

Sources : -" Government announces €12.3 million to secure, support and strengthen most promising young
scientific talent " - Science Foundation Ireland - 20/04/2012-
http://www.sfi.ie/funding/funding-calls/closed-calls/sfi-starting-investigator-research-grant-sirg-programme
/
-" Scientific research gets funding boost" - The Irish Times - 20/04/2012
-http://www.irishtimes.com/newspaper/breaking/2012/0420/breaking16.html
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