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L'Agence spatiale européenne développe des partenariats en Irlande 

Le 21 novembre 2012, lors d'une conférence à Naples, les 20 pays membres de l'Agence spatiale européenne
(ESA) se sont accordés et ont annoncé un nouveau budget pluriannuel de 10,1 milliards d'euros. Le
programme comprend notamment la mise à jour d'Ariane 5 et le développement d'Ariane 6. L'Irlande
investirait 17 millions d'euros par an auprès de l'Agence avec pour but de doubler ses exportations dans le
secteur et atteindre 56 millions d'euros d'ici à 2015, ce qui pourrait faire passer le nombre d'emplois du secteur
de 1500 à 2000 sur la même période.

Seán Sherlock, secrétaire d'Etat à la recherche et à l'innovation, indique que des contrats avec l'ESA ont été
signés par de nombreuses start-up et PME irlandaises, apportant ainsi un soutien non négligeable au secteur en
Irlande : sur les cinq dernières années, 40 entreprises irlandaises ont signé un contrat avec l'ESA pour un total
cumulé de 10 millions d'euros par an, dans des secteurs aussi divers que les matériaux innovants,
l'électronique, l'optique, les logiciels ou encore les biotechnologies. Les entreprises en ayant bénéficié
comptent notamment : Eirecomposites, Sensl, Faztech, Techworks Marine, Treemetrics, ou encore Radisens
Diagnostics. C'est Enterprise Ireland, l'agence irlandaise en charge du développement des entreprises
irlandaises à l'international qui coordonne les activités de l'ESA en Irlande.

Exemple récent, l'entreprise Enbio a signé un contrat de 500.000 euros avec l'ESA afin de développer des
pare-soleil pour les satellites qui voyagent dans l'espace. Cette spin-in incubée au sein de Nova UCD,
l'incubateur de jeunes entreprises de l'University College Dublin, va pouvoir installer son outil de fabrication,
la plateforme technologique brevetée CoBlast, et optimiser la conception de ces pare-soleil : il s'agit d'un
matériau de surface unique, appelé SolarBlack, qui combine une extrême stabilité thermique et radiative avec
une solidité et une conductivité électrique hors du commun. Il est réalisé grâce à un procédé développé par le
directeur d'Enbio, John O'Donoghue, ne réclamant pas de produits chimiques ou de grande quantité d'énergie.
CoBlast remplace les couches supérieures du métal de l'appareil, généralement constituées d'un alliage
d'aluminium et de titane. Ce matériau pourrait recouvrir tout ou partie de l'intérieur et de l'extérieur des
satellites de l'ESA. EnBio collabore aussi avec Astrium, l'acteur majeur de la mission d'exploration Solar
Orbiter de l'ESA, dont le but est d'étudier le soleil plus près qu'aucun autre satellite ne l'a jamais fait et dont le
lancement est prévu pour 2017.

Les collaborations entre l'Irlande et l'ESA prennent aussi la forme d'investissements en recherche. En
décembre 2012, Seán Sherlock, annonçait que l'Université de Galway et son centre d'études pour le climat et
les pollutions de l'air (C-CAPS) avaient reçu une partie d'un financement de 2,1 millions d'euros afin de
développer un système de détection et de modélisation extrêmement performant pour caractériser les nuages
de cendres. Ce projet, né des suites de l'éruption du volcan islandais en 2010, voit collaborer l'Université de
Galway avec l'autorité irlandaise de l'aviation (IAA) et l'institut norvégien de recherche sur l'air (NILU),
coordinateur du projet. Un réseau de détecteurs de nuées de cendres a été déployé en Irlande et l'université de
Galway a reçu 500.000 euros pour développer les logiciels de détection en temps réel de ces nuages, gérer ce
réseau de détecteurs et optimiser le modèle. Les enjeux financiers associés a un tel projet sont évidents, tant
pour les compagnies aériennes que pour les aéroports, d'autant plus que les technologies développées
pourraient avoir des applications en météorologie ou en aéronautique. 

Tout récemment encore, l'ESA a annoncé qu'elle avait signé un contrat de 800.000 euros avec l'entreprise
irlandaise Treemetrics, pionnière dans le domaine des technologies d'analyse de données pour l'industrie
forestière. Le projet porte sur la surveillance par satellite des forêts et va créer 10 nouveaux emplois de
développeurs informatiques. L'idée est de pouvoir aboutir à un modèle en 3D et en temps réel de la forêt,
capable d'être exporté vers les terminaux mobiles des usagers quels qu'ils soient. Les capteurs de Treemetrics
peuvent rapidement et précisément prendre les dimensions des arbres, remplaçant efficacement le garde-
forestier. Mais ce que les propriétaires de massifs forestiers attendent de Treemetrics, c'est de pouvoir
surveiller l'ensemble des arbres de leurs forêts à distance et de manière simultanée, raison pour laquelle 80%
d'entre eux soutiennent le travail de Treemetrics.

Pour en savoir plus / Contacts :
"Les entreprises irlandaises et l'aérospatiale européenne" - Annaïk Genson - Ambassade de France en
Irlande / ADIT - BE Irlande numéro 44 - 21/12/2011 - http://www.bulletins-electroniques.
com/actualites/68665.htm

Sources : - "European Space agency awards 800keuros contract to forestry data firm Treemetrics" - Carmel
Doyle - Silicon Republic - 22 janvier 2013 - http://redirectix.bulletins-electroniques.com/sX9pT
- "Enbio in 500keuros deal with ESA for 'sunscreen' to protect satellites in space" - Joe Dermody - Irish
Examiner - 13 décembre 2012 - http://redirectix.bulletins-electroniques.com/Q3FGl
- "Tech firm Enbio signs 500,000 euros contract with European Space Agency to optimise 'sunscreen' to
better protect space satellites" - University College Dublin - 13 décembre 2012 - http://redirectix.bulletins-
electroniques.com/xpqjV
- "Irish Tech firm Enbio wins 500keuros contract with European Space Agency" - Carmel Doyle - Silicon
Republic - 13 décembre 2012 - http://redirectix.bulletins-electroniques.com/pQBnO
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- "Ireland to invest euros17m per year in ESA space programmes " - Silicon Republic - Carmle Doyle - 21
novembre 2012 - http://redirectix.bulletins-electroniques.com/K4TYh
- "Minister Sherlock Announces 2.1 Million euros to Detect Ash Clouds and Improve ash dispersion and
Density predictions" - National University of Ireland, Galway - 19 décembre 2012 - http://redirectix.
bulletins-electroniques.com/VChlQ

Rédacteurs : Florian Bourcier

Premier projet de recherche irlandais testé sur la Station spatiale internationale
(ISS)

Le projet intitulé "Nodulation symbiotique dans les milieux à faible gravité" développé au Limerick Institute
of Technology a étudié la fertilisation naturelle des plantes par une bactérie et tenté d'en améliorer l'efficacité.
Les résultats pourraient conduire à un emploi réduit de fertilisants chimiques dans l'agroalimentaire.

Ce projet du Laboratoire de biologie en milieu contrôlé (CELLS) a été choisi parmi 8 projets finalistes lors du
concours de la Station spatiale internationale pour la recherche et va donc pouvoir être testé par les
astronautes pendant cinq semaines au cours de l'année 2013. C'est la première fois qu'un projet irlandais fait
l'objet d'une expérience dans la Station.

Cette sélection devrait ouvrir la voie à des collaborations prestigieuses avec la NASA ou l'ISS.

Pour en savoir plus / Contacts :
- Gary W. Stutte - Controlled Environment Laboratory for Life Sciences (CELLS) Research Group -
Department of Applied Sciences - Limerick Institute of technology - email : gary.stutte@lit.ie
- "Dernière navette spatiale Atlantis : les connexions irlandaises" - Annaïk Genson - Ambassade de
France en Irlande / ADIT - BE Irlande numéro 43 - 29/08/2011 - http://www.bulletins-electroniques.
com/actualites/67544.htm

Sources : "LIT project to be tested on International Space Station"- RTE News - 29/11/2012 - http:
//redirectix.bulletins-electroniques.com/waw8F
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Une bactérie met en lumière les tumeurs cancéreuses

Une équipe de chercheurs, dirigée par le Dr John Mark Tangney, du Centre de Recherche sur le Cancer de
l'University College Cork (UCC), a développé une nouvelle méthode de contrôle de l'administration de
médicaments dans les tumeurs qui utilise une bactérie luminescente.

Les chercheurs avaient remarqué que les bactéries ont une accointance particulière, mais d'origine inconnue,
avec les cellules tumorales et qu'elles s'y développent de manière préférentielle. L'équipe a conçu une bactérie
probiotique, du type de celles que l'on trouve dans les produits laitiers, afin qu'elle émette de la lumière et
qu'elle puisse contenir les médicaments nécessaires au traitement. Les chercheurs ont pu ensuite observer les
mécanismes de développement des bactéries dans les tumeurs en utilisant des techniques d'imagerie
bioluminescente tridimensionnelle. On a pu ainsi se faire une idée de la localisation des bactéries dans la
tumeur et des interactions qu'elles entretiennent.

Cette étude conduite en collaboration avec un partenaire industriel américain, Perkin Elmer, une équipe de
recherche de l'Université de Californie à Los Angeles (UCLA) et des chercheurs du laboratoire de
microbiologie d'UCC a permis d'avancer dans la conception de l'administration ciblée de médicaments contre
le cancer. Elle a été financée par le Health Research Board et l'association caritative Breakthrough Cancer
Research.

L'équipe de recherche travaille maintenant sur des bactéries conçues pour contenir des agents thérapeutiques
qui seront relargués dans la tumeur lors d'un traitement ciblé.

Pour en savoir plus / Contacts :
Dr John Mark Tangney - Cork Cancer Research Centre - University College Cork - email : m.
tangney@ucc.ie

Sources : - "Bacteria shed light on tumours" - University College Cork - 22 novembre 2012- http://www.ucc.
ie/en/news/summary-181004-en.html
- "Scientists develop probiotic to target tumours" - Claire O'Sullivan - The Irish Examiner - 22 novembre
2012 - http://redirectix.bulletins-electroniques.com/s5wxn
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Rédacteurs : Florian Bourcier
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Etude sur le manteau de molécules couvrant les nanoparticules

Les résultats établis par ces chercheurs de University College Dublin (UCD) pourraient avoir de profondes
implications pour la nanomédecine, aux niveaux de l'administration de médicaments, de l'amélioration de la
capacité de diagnostiquer tôt la maladie, et de la réglementation sur l'utilisation des nanotechnologies.

Le Professeur Kenneth Dawson et ses collègues de l'UCD ont mis en évidence ce qui se passe quand une
nanoparticule 'nue' pénètre dans un nouvel environnement, qu'il s'agisse d'un organisme vivant ou d'un milieu
naturel, par exemple une rivière. Ils ont montré que les nanoparticules soit s'enfonçaient dans le milieu soit
adsorbaient des molécules à leur surface pour former un manteau connu sous le nom de couronne, et c'est
cette couronne de protéines et de graisses qui interagit avec l'environnement plutôt que le matériau
nanoparticule lui-même.

Les nanoparticules se drapent d'une manière tout à fait différente de celle des grosses particules ou des
molécules médicamenteuses. Elles peuvent acquérir presque toute la gamme d'activités biologiques des
protéines, explique le professeur Dawson. Tout ce qui est adsorbé à la surface de la nanoparticule influe sur la
façon dont la nanoparticule va fonctionner dans le corps. Il existe aussi certaines preuves que, lors d'un
déplacement à travers les différentes parties du corps, les nanoparticules conservent une 'couronne mémoire'
des milieux précédemment rencontrés, et qui pourraient affecter la manière dont les nanoparticules se
distribuent dans les différents organes.

Ces chercheurs ont également mis au point des outils pour analyser la mosaïque de molécules qui composent
la couronne sous différentes conditions expérimentales.

Pour en savoir plus / Contacts :
Kenneth A. Dawson - Professor of Physical Chemistry - School Of Chemistry & Chemical Biology -
University College Dublin - email : kenneth.a.dawson@cbni.ucd.ie

Sources : - "UCD paper featured on front cover of Nature Nanotechnology" - University College Dublin -
http://redirectix.bulletins-electroniques.com/rKOPy - 17/12/2012
- Nature Nanotechnology - Volume 7 Numéro 12 - pages 767 à 833 - Décembre 2012 - http://www.nature.
com/nnano/journal/v7/n12/index.html

Nanotechnologies/Biologie/Médecine/Pharmacie

Rédacteurs : Annaïk Genson
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Une start-up qui sauve les abeilles

Advance Science, une start-up du Connemara, a développé HiveAlive, un mélange d'extraits naturels de
plantes terrestres et aquatiques, qui lutte contre le champignon microscopique Nosema ceranae, à l'origine
d'une surmortalité des abeilles. Le produit diminue la mortalité des ruches jusqu'à 80% et augmente la
production de miel de 30% tout en améliorant la pollinisation des cultures. Cette entreprise a levé, fin 2012,
300.000 euros. Ce financement sera consacré au développement de l'entreprise, avec la création d'une
douzaine d'emplois, pour préparer son entrée sur de nouveaux marchés.

Chaque année, un tiers des ruches en activité disparaissent, et certains apiculteurs ont pu connaître jusqu'à
90% de pertes alors que les abeilles permettent la reproduction d'environ un tiers des espèces de végétaux que
nous consommons. Appelé syndrome d'effondrement des colonies, ce phénomène menace la pollinisation des
cultures et par conséquent la qualité des récoltes, ce qui en fait un enjeu majeur tant d'un point de vue sanitaire
que commercial.

Le financement des business angels, Western Business and Innovation Center et le Halo Business Angel
Partnership Programme, permet à cette entreprise, installé au sein d'un cluster de recherche dans la vallée de
l'Inagh dans le Connemara, de développer son activité dans les domaines de la recherche et du
développement, de la production et des ventes. Cette start-up travaille en collaboration avec l'université de
Galway, la Queen's University Belfast, et le conseil italien pour la recherche et l'expérimentation en
agriculture (CRA).

Pour en savoir plus / Contacts : 
Advance Science - http://www.advancescience.com/

Sources : - "Start-up that could save the bees - and possibly the planet - raises euros300k" - John Kennedy -
Sillicon Republic - 25 septembre 2012 - http://redirectix.bulletins-electroniques.com/9M547
- Advance Science - http://www.advancescience.com/

Nanotechnologies/Biologie/Médecine/Pharmacie

Rédacteurs : Florian Bourcier

Un gel capable de guérir plus rapidement les plaies chroniques

Une plaie chronique se définit généralement par une absence de cicatrisation après un délai de 6 semaines à
partir de l'apparition de la plaie et ce, quelles que soient les conditions de prise en charge. L'inflammation est
telle que la cicatrisation ne se fait pas.

Ces affections sont une source de difficultés pour les malades et sont coûteuses à traiter, c'est pourquoi le
Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI), associé à des médecins du Beaumont Hospital, a développé
TopGel, un gel cicatrisant à base de phénytoïne, connue pour ses propriétés antiépileptiques. Si son effet
cicatrisant est connu depuis longtemps, le défi était, compte tenu de l'insolubilité de la phénytoïne dans l'eau,
de l'incorporer avec succès dans un gel qui permettrait son application simple sans créer d'irritation. TopGel
réussit ce pari en réduisant le temps de cicatrisation, tout en étant moins cher que les produits équivalents sur
le marché.

L'idée de départ pour ce projet de 500.000 euros revient au professeur David Bouchier-Hayes et à son équipe
qui ont travaillé avec le RCSI pour trouver une formulation possible pour le produit. Le transfert de
technologie est opéré par le RCSI, actuellement à la recherche d'un partenaire pour mener les essais cliniques.
Les qualités de ce produit sont, d'une part, un coût de production faible et d'autre part, une offre limitée de
produits concurrents. Par ailleurs, le marché pour ce produit est énorme puisque ce sont, par exemple, 15%
des diabétiques qui sont à même de développer une plaie chronique au cours de leur vie : les projections
indiquent que d'ici à 2030, 438 millions de personnes pourraient être diagnostiquées comme diabétiques sur la
planète.

Sources : "New innovator" - Olive Keogh - The Irish Times - 1er octobre 2012 - http://redirectix.bulletins-
electroniques.com/w0DEO

Nanotechnologies/Biologie/Médecine/Pharmacie

Rédacteurs : Florian Bourcier
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Big Ideas Showcase : salon de promotion des innovations issues du monde
académique

Entreprise Ireland, l'agence gouvernementale irlandaise en charge de l'aide au développement des entreprises
irlandaises a mis en place le Big Ideas Showcase, un salon de l'innovation pour promouvoir les inventions
issues des institutions d'enseignement supérieur. Les 7 universités irlandaises étaient représentées fin 2012, de
même que le Royal College of Surgeons in Ireland, un "college" spécialisé, ainsi que 3 des 14 "Institutes of
Technology", le Teagasc (l'équivalent de l'INRA en Irlande) et le National Digital Research Centre (NDRC),
une plateforme technologique dans le domaine du numérique créée par les universités de Dublin.

Trinity College Dublin (TCD) y a présenté l'ensemble de son portfolio, tout comme la National University of
Ireland de Galway, le Teagasc et le NDRC.

Pour TCD, il s'agit de 36 start-up dont 23 étaient à la recherche de collaborateurs ou d'accords de licence, 7 à
la recherche de partenaires, 4 d'investisseurs et 2 au stade de la commercialisation.

L'Ignite Technology Transfer Office de l'Université de Galway a pour sa part présenté toutes les technologies
disponibles au transfert vers le monde industriel, majoritairement dans le domaine des biotechnologies.

La National University of Ireland Maynooth a mis en avant 3 technologies dans les domaines de la chimie, de
l'informatique et de la formation à distance.

Le Nexus Innovation Centre, le centre de transfert de technologie de l'université de Limerick qui a moins de
deux ans d'existence, présentait les 17 start-ups récemment implantées en son sein.

University College Dublin y a présenté notamment Forkstream, une spinout du LERO, le centre de recherche
irlandais sur les logiciels. La technologie mise en avant ici relève de la gestion des réseaux Wifi avec une
redirection du réseau 3G/4G utilisé par un téléphone portable vers le réseau le moins cher.

Dublin City University a mis en avant la spinout Prolegere qui a développé une série de molécules lectines
pour l'analyse et la purification de produits biopharmaceutiques.

University College Cork (UCC) et le Cork Institute of Technology (CIT) y ont présenté conjointemment la
spin-out Keelvar, issue du laboratoire 4C (Cork Constraint Computation Centre), dont l'innovation consiste en
un logiciel d'optimisation des achats. Basé au Rubicon Centre (CIT), Keelvar venait de lever des fonds à
hauteur de 750.000 euros pour financer son expansion, le mois précédent.

Le Dublin Institute of Technology a présenté 32 inventions provenant de l'établissement. Quatre spin-out ont
été particulièrement mises en avant avec la présentation de : 
- Warmer Wedge par Dr Mick McKeever - De l'eau chaude à moindre prix
- OptiWifi par Mark Burke et Dr Mark Davis - Une technique intelligente de gestion des congestions du
réseau sans fil
- Traders Now par Kieran Murphy et Professor Jonathon Blackledge - technique de supression des émotions
dans les activités financières
- Optrace par Dermot Tierney, Dr Vincent Toal, Dr Suzanne Martin, Dr Izabella Naydenova - Une meilleure
sécurité grâce aux hologrammes individuels

Le Waterford Institute of Technology était présent non seulement via son office de transfert de technologie
mais aussi par trois centres de recherche : le Pharmaceutical & Molecular Biotechnology Research Centre, le
South Eastern Applied Materials Research Centre et le Telecommunications Software and Systems Group.

Pour en savoir plus / Contacts :
- Entreprise Ireland - http://redirectix.bulletins-electroniques.com/bIfGK
- Les bureaux de transfert de technologie :
* Trinity College Dublin : Trinity Research & Innovation O'Reilly Institute - http://www.tcd.
ie/research_innovation/technology/
* National University of Ireland Galway : Ignite Technology Transfer Office - http://www.nuigalway.ie/tto/
* National University of Ireland Maynooth : http://www.commercialisation.nuim.ie/
* University of Limerick : Nexus Innovation Centre - http://www.nexusinnovation.ie
* University College Dublin : NovaUCD - http://www.ucd.ie/innovation/
* Dublin City University : invent - http://www4.dcu.ie/invent/index.shtml
* University College Cork - http://gateway.ucc.ie
* Cork Institute of Technology - Rubicon Centre - http://rubiconcentre.ie
* Dublin Institute of Technology : DIT Hothouse - http://www.dit.ie/hothouse/
* Waterford Institute of Technology : ArcLabs Research & Innovation Centre -http://www.wit.
ie/research/for_industry/wit_incubation_centre

Politique technologique
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* Teagasc : http://www.teagasc.ie/research/collaboration/staff/index.asp
* National Digital Research Centre : http://www.ndrc.ie
- Les spin-outs :
* Forkstream : http://www.forkstream.com
* Keelvar : http://www.keelvar.com/
- Les centres de recherche :
* Pharmaceutical & Molecular Biotechnology Research Centre : http://pmbrc.org/
* South Eastern Applied Materials Research Centre : http://www.seam.ie/
* Telecommunications Software and Systems Group : http://www.tssg.org/

Sources : - Big Ideas Showcase 2012 - 28 Novembre 2012 - http://redirectix.bulletins-electroniques.
com/6kXdm
- "Keelvar raises 750keuros to expand government procurement service" - http://www.keelvar.com -
11/10/2012 - http://redirectix.bulletins-electroniques.com/1AkVC

Rédacteurs : Annaïk Genson
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300 millions d'euros d'investissements public-privé dans 7 nouveaux centres de
recherche irlandais

Le lundi 25 février 2013, le ministre chargé de l'emploi, des entreprises et de l'innovation, Richard Bruton et
le secrétaire d'Etat pour la recherche et l'innovation, Seán Sherlock, ont annoncé la création de sept nouveaux
centres de recherche irlandais et un investissement de 200 millions d'euros sur six ans de la part du
gouvernement pour le développement de leurs activités. Plus de 150 entreprises privées cofinanceront ces
projets à hauteur de 100 millions d'euros, faisant de cet investissement le plus important soutien à la recherche
jamais mis en place par le pays depuis le lancement en 2012 de la nouvelle politique de recherche.

Ce financement sera administré par la Science Foundation Ireland (SFI) à travers son programme dédié aux
centres de recherche, pour une période de six ans, assorti d'une évaluation à mi-parcours. Plus de 800
chercheurs, développant des technologies de pointe, profiteront de ce financement destiné à créer des centres
de recherche d'envergure internationale. La mise en place de cet investissement est un des points clés de la
stratégie du gouvernement pour la recherche qui identifiait, dans le rapport sur la priorisation de la recherche,
14 domaines stratégiques prioritaires. Chacun des 7 centres de recherche nouvellement créés travaillera sur un
ou plusieurs de ces domaines prioritaires, dans une approche pluridisciplinaire. Les centres de recherche
couvriront les thèmes suivants : 
1- Données massives, analyse de données
2- Energies renouvelables marines
3- Nanotechnologies et matériaux
4- Alimentation pour la santé
5- Photonique
6- Recherche clinique périnatale
7- Synthèse de médicaments

Les centres de recherche ayant répondu à l'appel à projets du gouvernement étaient au nombre de 35, soit un
taux de succès de 20%. Les dossiers ont été examinés à la fois sous l'angle de leur qualité académique et de
leur excellence mais aussi sur leur capacité à transformer les résultats de leurs recherches en impact
économique et social, au travers de liens forts avec l'industrie, tant du point de vue du financement que des
collaborations en recherche. Une illustration de la volonté du gouvernement de s'assurer que la recherche en
Irlande devienne une source d'activité économique.

Simultanément, 27 centres de recherche existants vont être fermés ou intégrés aux 7 nouveaux centres à la fin
de leur exercice budgétaire, soit d'ici à 2017. University College Cork abritera 4 de ces nouveaux centres,
Trinity College Dublin et l'Université de Limerick en accueillant chacun un, respectivement en bio-ingénierie
des matériaux et synthèse des médicaments. Le centre de recherche sur la gestion des données numériques
sera multilocalisé.

Ce rapprochement, voulu à toutes forces par le gouvernement, entre le secteur privé et la recherche, s'est
traduit en décembre 2012 par une modification de la législation encadrant les activités de SFI. Le
gouvernement a publié un projet de loi permettant à SFI de financer la recherche appliquée en plus de son rôle
principal de soutien de la recherche fondamentale orientée. Ce projet de loi inclut par ailleurs un volet qui
transfère de l'agence Forfás (le Comité consultatif des politiques pour les entreprises, le commerce, la science,
la technologie et l'innovation) à SFI, la gestion du programme "Discover Science and Engineering", de
sensibilisation et d'ouverture aux disciplines scientifiques. Le gouvernement estime que ce nouveau champ
d'action de SFI permettra de combler le fossé séparant d'une part les activités des agences Enterprise Ireland et
IDA Ireland soutenant la recherche appliquée et le développement industriel, et d'autre part, les activités
historiques de SFI.

Sources : - "300 million investment in 7 world-class Research Centres - Minister Bruton, Minister Sherlock" -
Science Foundation Ireland - 26 février 2013 - http://redirectix.bulletins-electroniques.com/ZYtoF 
- "New legislation to focus scientific research on turning good ideas into good jobs" - Science Foundation
Ireland - 12 décembre 2012 - http://redirectix.bulletins-electroniques.com/vAgtR
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Stratégie de l'Irlande pour les énergies renouvelables 2012-2020

Le 28 mai 2012, le ministre irlandais des Communications, de l'Energie et des Ressources Naturelles, Patrick
Rabitte, lançait la stratégie du gouvernement pour les énergies renouvelables pour la période 2012-2020.

Cette stratégie définit cinq objectifs - augmentation de la proportion d'électricité issue de ressources durables
terrestres et offshore, développement de la production de bioénergie, augmentation de la capacité de R&D
dans ce domaine, augmentation de l'utilisation d'énergies renouvelables dans les transports, développement
d'un réseau d'énergies renouvelables - à atteindre ou tenter d'atteindre pour ce secteur de l'économie qui
emploierait 19.000 personnes, selon le groupe d'expert sur les compétences nécessaires à l'avenir (The Expert
Group on Future Skills Needs). Le groupe suggère également qu'à ce chiffre devrait s'ajouter 10.000 emplois
supplémentaires si des mesures adéquates sont adoptées.

Le cadre européen, avec la directive 2009/28/EC, oblige les Etats membres à s'assurer que d'ici à 2020, 16%
de l'énergie consommée dans le pays provienne de sources durables. L'objectif global qui est à la base de cette
stratégie est double : produire une énergie renouvelable sans risques, à un tarif compétitif, et réduire la
dépendance énergétique du pays en multipliant les sources d'énergie propre. D'autant plus que la mise en
oeuvre de mesures de soutien au développement pour ce secteur ne se ferait pas sans bénéfices pour le marché
de l'emploi. Les atouts de l'Irlande pour ce faire sont multiples, une recherche active et de bon niveau au sein
d'institutions nombreuses (universités, autorité irlandaise pour les énergies renouvelables - SEAI -, agence de
protection de l'environnement -EPA-, Science Foundation Ireland, Marine Institute, etc.), un régime fiscal
favorable pour les entreprises et une main d'oeuvre disponible et bien formée. Les ressources disponibles en
Irlande pour la production d'énergie renouvelable sont plus importantes que la consommation annuelle du
pays. Le développement de la filière devrait donc conduire, en temps voulu, à la possibilité d'exporter entre
6000 et 7000 MW/an d'électricité vers le Royaume-Uni, et éventuellement l'Europe du Nord et de l'Ouest. Le
gouvernement annonce qu'il travaillera en collaboration avec le Royaume-Uni, le British-Irish Council, la
Commission européenne et les Etats membres pour créer les conditions juridiques favorables à l'exportation
d'énergie.

Objectif stratégique numéro 1 :
Augmentation de la proportion d'énergie éolienne terrestre et offshore pour le marché intérieur et
extérieur

Le gouvernement souhaite que la production offshore soit développée afin d'être exportée, si cette exportation
peut rapporter à l'Etat. Dans le même temps, des groupes de travail au sein du British-Irish Council ont été
créés en 2009 pour l'énergie, l'un travaillant sur les réseaux d'électricité et le marché de l'énergie, et l'autre sur
les énergies marines. L'objectif est de créer une dynamique régionale permettant de mettre en commun les
ressources, en recherche notamment, et exercer un poids plus important sur les politiques européennes. De
plus, avec en ligne de mire la création d'un marché européen unique de l'énergie, et son étape intermédiaire la
création de zone d'échange régional, l'une d'entre elle formée par la France, le Royaume-Uni et l'Irlande.
Eirgrid, gestionnaire du réseau irlandais, et System Operator Northern Ireland, son homologue nord-irlandais,
travaillent à s'assurer que la transition vers le marché unique se fasse dans des conditions politiques et
législatives adaptées à l'île toute entière. La North Seas Countries Offshore Grid Initiative (NSCOGI) est un
accord négocié par l'Irlande avec 9 autres Etats membres, la Commission européenne et les associations
européennes représentant les régulateurs et les gestionnaires de réseaux de transport d'électricité, destiné à
établir les conditions réglementaires et économiques adaptées à l'exploitation la plus efficace possible du
potentiel énergétique de la Mer du Nord.

Quelques actions clés :
- Création de stratégies locales pour les énergies renouvelables en consultation avec SEAI et les régions
concernées pour adapter le développement de ces technologies aux besoins environnementaux et urbains des
zones concernées.
- Mise en oeuvre du second plan de tarifs de rachat (REFIT 2) pour les énergies renouvelables terrestres et
développement du cadre réglementaire adapté à l'énergie éolienne. Ce plan REFIT 2 a été pensé pour s'adapter
et faciliter l'arrivée sur le réseau de nouvelles sources renouvelables d'électricité.
- Connexion chaque année au réseau d'une capacité minimum de 200MW d'électricité renouvelable en
s'assurant qu'Eirgrid fasse les investissements nécessaires sur le réseau électrique.
- Trouver un accord avec le Royaume-Uni sur l'échange d'énergie entre les deux pays.

Objectif stratégique numéro 2 :
Un secteur des bioénergies durable pour la production de chaleur et d'électricité

Les filières productrices de sources de bioénergie (forêts, récoltes agricoles ...) doivent être soutenues, de
même qu'une utilisation plus importante de biocarburants et de biomasse pour la production de chaleur. Le
plan REFIT 3, annoncé en 2011, de même que la stratégie nationale pour la bioénergie, vont aller dans ce
sens, et REFIT 3 comprendra en plus un volet sur la gestion des déchets. Ce programme de tarifs de rachat,
combiné aux subventions du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Maritimes pour la
production de biomasse, doit aboutir à la connexion au réseau d'une capacité de production de 310MW dont
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200MW issus des procédés de méthanisation et de transformation de la biomasse solide.

Quelques actions clés :
- Consultation des autorités locales pour adapter les plans de développement de ces technologies aux besoins
réels du pays.
- Mise en place du plan REFIT 3, avec des tarifs de rachat de l'électricité produite par la biomasse compris
entre 8,5 et 15 centimes du kWh sur 15 ans.

Objectif stratégique numéro 3 :
Croissance durable grâce à la recherche et au développement de technologies, incluant l'intégration sur
le marché des technologies marines

Le soutien à la recherche marine doit être maintenu par les agences gouvernementales concernées (Marine
Institute, SEAI, Enterprise Ireland, Marine Energy Research Center à University College Cork, etc.), cette
filière ayant été désignée comme une priorité dans le rapport gouvernemental sur la priorisation de la
recherche (Report of the Research Prioritisation Steering Group) publié en 2012.

Quelques actions clés :
- Introduction par le ministère de l'Environnement et des Autorités Locales d'une nouvelle législation pour le
littoral fournissant les autorisations nécessaires à l'installation de machines offshore.
- Poursuivre le programme pour les énergies de l'océan (Ocean Energy Roadmap 2010-2050) en collaboration
avec les agences gouvernementales.

Objectif stratégique numéro 4 :
Un secteur des transports plus propre grâce aux biocarburants et aux véhicules électriques

Forcée d'atteindre une proportion de 10% d'énergie renouvelable consommée dans les transports, comme tous
les Etats membres, l'Irlande a mis en place une obligation nationale relative aux biocarburants (Biofuel
Obligation Scheme), imposant aux entreprises qui vendent les carburants usuels, de vendre 4% de
biocarburants. Par ailleurs, 550 emplacements de recharge de véhicule électrique ont été installé dans le pays
et des mécanismes de subventions sont en vigueur pour l'achat de ce type de véhicule.

Quelques actions clés :
- Evaluation en 2013 du mécanisme d'incitation à l'achat de véhicules électriques et modification de ce
système si besoin.
- Soutenir le déploiement des infrastructures de recharge de véhicules électriques sur le territoire.

Objectif stratégique numéro 5 :
Des réseaux d'énergie performants, rentables et durables

Le développement des énergies renouvelables et de certaines zones économiques régionales ont conduit
l'Irlande à investir dans le réseau de transport d'électricité. Le but est de rendre le réseau plus 'intelligent' et
capable de gérer des points de production d'électricité intermittents.

Quelques actions clés :
- Soutien continu de la recherche sur les réseaux intelligents, en assurant une position de leader international
sur ces sujets par des partenariats industrie-recherche.
- Mise en place par EirGrid du programme DS3 (Delivering a Secure Sustainable Electricity System). Le
programme inclut la surveillance et la gestion des sources d'énergie du réseau pour en tirer le meilleur parti.

Ainsi la mise en place de l'appareil destiné à permettre à l'Irlande de respecter ses engagements européens et
internationaux en matière environnementale et énergétique se poursuit. La création d'un marché unique de
l'énergie en Europe, encore techniquement peu développé, est une idée très étudiée et qui devrait se réaliser
dans les prochaines années. Le développement de l'énergie offshore est soutenu par les tarifs de rachat et les
financements de la recherche de manière très importante : l'enjeu est double pour l'Irlande puisqu'il s'agit non
seulement d'atteindre les objectifs environnementaux auxquels elle est engagée mais de le faire de telle
manière que le pays devienne un leader international sur ces sujets. 

Sources : - "Strategy for Renewable Energy: 2012-2020" - Department for Communications, Energy and 
Natural Resources - mai 2012 - http://redirectix.bulletins-electroniques.com/wmgBV
- Allocution du ministre Patrick Rabitte à la conférence "Energy Ireland Conference" - 30 mai 2012 - http:
//redirectix.bulletins-electroniques.com/z0q0t
- North Seas Countries'Offshore Grid Initiative - http://www.benelux.int/NSCOGI/
- "Bioenergy Action Plan" - http://www.teagasc.ie/energy/Policies/BioenergyActionPlan.pdf
- "Renewable Energy Feed in Tariff 2012" (REFIT3) - Department for Communications, Energy and Natural
Resources - 2011 - http://redirectix.bulletins-electroniques.com/fTUch
- "The Government's New Renewable Energy Feed-In Tariff will benefit Farmers and Forestry Owners' -
Minister of State McEntee"- Department of Agriculture, Food and the Marine - 22 novembre 2011 - http:
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//redirectix.bulletins-electroniques.com/EeITk
- "State's 500m euros research spend geared to 14 key areas" - Dick Ahlstrom, Fiona Reddan -The Irish
Times - 2 mars 2012 - http://redirectix.bulletins-electroniques.com/XBQA7
- "Quatorze domaines prioritaires pour la recherche en Irlande" - Claire Nassiet - Ambassade de France en
Irlande / ADIT - BE Irlande numéro 45 - 15/03/2012 - http://www.bulletins-electroniques. 
com/actualites/69426.htm
- "Ocean Energy Roadmap 2010-2050" - Sustainable Energy Authority of Ireland - Octobre 2010 - http:
//redirectix.bulletins-electroniques.com/Bjuuz
- "Biofuels Obligation Scheme" - National Oil Reserves Agency - http://redirectix.bulletins-electroniques.
com/6D1SL
- "Il est temps d'achever la mise en place du marché intérieur de l'énergie " - Communiqué de presse -
Commission européenne - 15 novembre 2012 - http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1214_fr.htm

Rédacteurs : Florian Bourcier
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Avec l'Atlantic Action Plan, l'Irlande au diapason de la stratégie européenne sur la
recherche marine

Les objectifs principaux de la stratégie européenne pour le bassin atlantique, tels qu'affichés, sont l'emploi et
la croissance. Les industries identifiées comme présentant le meilleur potentiel de développement de ce point
de vue sont l'aquaculture, les énergies marines et le tourisme côtier. La préservation de l'environnement, les
liens recherche/industrie et la gestion de l'information et de la connaissance ont été parmi les sujets les plus
abordés lors de l'Atlantic Forum Workshop à Cork. L'Irlande se présente comme un acteur clé de cette
stratégie, en avance par rapport aux pays voisins, et dont la direction prise au niveau national pour ce qui
concerne la recherche marine fait écho aux grandes orientations de la proposition de la Commission pour le
bassin atlantique.

Les 4 et 5 mars se réunissaient à Cork les acteurs de l'économie maritime des Etats membres ayant un lien
direct avec le bassin atlantique : Espagne, Irlande, France, Portugal, Pays-Bas, Royaume-Uni. Le document
qui a servi de base aux discussions est "A Draft Marine Research Plan for the Atlantic Sea Basin" rédigé par
le Marine Institute et le Marine Board-ESF. Etaient présents des chercheurs, des directeurs de laboratoires ou
d'instituts de recherche, des industriels, des start-up, des investisseurs, des représentants de la Commission
européenne et le ministre irlandais de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Maritimes, Simon
Coveney. La première journée a porté sur la croissance bleue, la réduction de l'empreinte carbone de l'Europe,
l'exploitation durable des ressources du plancher océanique, la mise en place de la gestion en écosystème et
enfin les besoins pour répondre aux menaces et aux urgences en mer.

De ces discussions, il ressort que :
- La stratégie proposée dans le document est bien reçue par l'ensemble des acteurs.
- Les actions mises en place par les gouvernements nationaux vont dans le bon sens, la stratégie pour le bassin
atlantique se propose simplement de créer des synergies entre les Etats membres.
- Une dizaine d'intervenants reconnait l'intérêt et encourage la création de pôles de compétitivité, pour
rapprocher les chercheurs et les industriels.
- Une étape de transfert de technologie pourrait être intégrée à tous les projets européens.
- Douze intervenants ont noté la grande quantité de données accumulée et cumulables sur le milieu marin et
souhaitent que l'analyse de ces données et les technologies informatiques associées (développement
d'algorithmes de traitement, de logiciels, capacité de stockage des machines) fassent l'objet d'un soutien accru
des Etats et de la Commission. Ils ont pointé du doigt la difficulté de donner du sens et de valoriser
l'information recueillie.
- Ces deux derniers points peuvent aussi être vus comme une reconnaissance de l'importance de la production
d'information, de sa diffusion et de sa distribution la plus large. C'est pourquoi tous ont aussi plaidé pour la
mise en place de bases de données communes et partagées à l'image de ce que le Geological Survey of
Ireland, parmi d'autres, a mis en place pour ses cartographies des fonds marins irlandais.
- Près de dix intervenants ont soulevé le problème du manque de mesures pour la préservation et la
compréhension des écosystèmes marins dans la stratégie discutée.
- Enfin, deux intervenants ont rappelé qu'investir dans les sciences et la technologie ne devait pas être
nécessairement un gage de réussite et qu'il fallait prendre des risques pour susciter des innovations de rupture
et non plus des innovations incrémentales. La pensée créative doit faire partie des recherches pour inventer
des scénarios décrivant une ère sans énergies fossiles. Ils ont plaidé pour que cette réflexion commence le plus
tôt possible, introduisant la nécessité d'une vision à long terme dans la discussion. 
- Enfin, les synergies possibles entre les Etats membres doivent être encouragées. Cela signifie mettre en
commun une partie de la flotte océanographique de chacun, construire des bases de données communes en
ligne, partager des laboratoires, en somme, mutualiser ce qui peut l'être pour répartir les coûts liés à ces
infrastructures.

En conclusion, les points importants soulevés au cours des présentations comme des discussions qui suivirent
sont la distribution et l'accès à l'information et à la connaissance, une meilleure intégration des différents
organismes de recherche pour mettre en commun les ressources, le besoin de faire de la préservation de
l'environnement, un enjeu au même titre que l'emploi et la croissance, enfin, associer au maximum le secteur
privé aux travaux et faciliter ses relations avec la communauté académique soit en constituant des pôles de
compétitivité soit en promouvant le transfert de technologie. Enfin, il faudrait tenter de construire une vision à
long terme du secteur pour prendre la mesure des enjeux dont l'échelle de temps nous dépasse.

Sources : - "Research and innovation, ports and overview of the Action Plan" - Atlantic Forum Workshop,
Cork - 4 et 5 mars 2013
- "A Draft Marine Research Plan for the Atlantic Sea Basin-Discussion Document" - Marine Institute &
Marine Board-ESF - Octobre 2011
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Le Conseil européen pour la Recherche récompense des chercheurs irlandais

En novembre 2012, le professeur Bashar Nuseibeh de l'Irish Software Engineering Research Center - LERO à
l'Université de Limerick recevait un financement de 2,5 millions d'euros, dans le cadre des "ERC advanced
grants", un système de financement de la recherche dédié aux projets d'excellence présentant un caractère
fondamental, ambitieux ou risqué. Ce financement sera valable pour 5 ans, et permettra au chercheur et à son
équipe de s'intéresser en détail à la manière dont les technologies mobiles et le stockage de données
dématérialisé (technologie du cloud) pourraient présenter une menace pour la vie privée et la sécurité des
usagers. Le programme de recherche est issu d'une collaboration entre le LERO de l'Université de Limerick et
l'Open University au Royaume-Uni. Le LERO emploie des chercheurs de la plupart des grandes universités
irlandaises (Université de Limerick, University College Dublin, Dublin City University, Trinity College
Dublin, Université de Galway, Dundalk Institute of Technology) et son activité est financée en majorité par
Science Foundation Ireland.

En janvier 2013, deux autres chercheurs ont été distingués de la même façon par le Conseil Européen pour la
Recherche (C.E.R.) :

- Le professeur Robert Kitchin du National Institute for Regional and Spatial Analysis - NIRSA de
l'Université de Maynooth va utiliser ces fonds pour recruter et financer l'activité de quatre étudiants en
doctorat et quatre post-doctorants afin d'analyser la manière dont la technologie et les logiciels affectent les
habitudes de vie en centres urbains. Ils étudieront l'influence de ces technologies sur les processus de décision
au niveau de la gouvernance aussi bien que sur les habitudes de consommation des habitants. Dublin et
Boston seront les villes testées.

- Le professeur Peter Humphries du Smurfit Institute of Genetics de Trinity College Dublin (TCD) a reçu ce
prix afin de pouvoir s'intéresser au traitement du glaucome. Cette affection de l'oeil touche de plus en plus de
personnes et est traitée par voie médicamenteuse. Mais une proportion importante des patients touchés ne
répondent pas ou développent une résistance au traitement. C'est pourquoi l'équipe du professeur Humphries
va tenter de comprendre ces mécanismes de résistance pour proposer de nouvelles voies de traitement pour
ces patients.

En marge de l'annonce des résultats de la première session des ERC adanced grants de 2013, la Commissaire
européenne à la Recherche, l'Innovation et la Science, Máire Geoghegan-Quinn est intervenue pour soutenir
l'augmentation de l'enveloppe budgétaire dédiée à ces financements. Celle-ci était de 7,5 milliards d'euros
pour la période 2007-2013 dans le septième programme cadre de l'Union européenne, et pourrait passer à 13
milliards d'euros dans le prochain programme cadre : Horizon 2020. La Commissaire indique qu'une
recherche fondamentale de haut niveau est indispensable à la compétitivité de l'Europe.

Pour en savoir plus / Contacts :
- Bashar Nuseibeh - Irish Software Engineering Research Center - LERO - University of Limerick -
email : bashar.nuseibeh@lero.ie 
- Robert Kitchin - National Institute for Regional and Spatial Analysis - National University of Ireland,
Maynooth - email : rob.kitchin@nuim.ie
- Peter Humphries - Smurfit Institute of Genetics - Trinity college Dublin - email : pete.humphries@tcd.ie

Sources : - "Lero researchers get 2.5m euros grant" - Ciara O'Brien - The irish Times - 7 novembre 2012 -
http://redirectix.bulletins-electroniques.com/cqfR3
- "ERC awards grants to two Irish scientists for smart city and glaucoma research" - Carmel Doyle - Silicon
Republic - 23 january 2013 - http://redirectix.bulletins-electroniques.com/mRAXG 
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De plus en plus de centres de R&D en Irlande

Le modèle économique de l'Irlande semble entrer dans une nouvelle phase. Jusqu'alors le pays attirait les
usines de fabrication des multinationales et leurs sièges européens, notamment grâce à sa fiscalité réduite. La
stratégie du gouvernement se met en place grâce à IDA Ireland, agence chargée d'attirer les investissements
directs étrangers en Irlande et l'Irlande devient peu à peu un pays concepteur de biens et de services à forte
valeur ajoutée, avec la mise en place de centres de R&D sur son territoire.

Quelques exemples récents : 

- Hittite Microwave Corporation, une entreprise américaine qui conçoit, fabrique et commercialise des semi-
conducteurs, annonce deux opérations à Cork. Leur laboratoire de R&D va pouvoir offrir 19 postes tandis que
11 nouveaux emplois seront à pourvoir au centre international des opérations de l'entreprise. L'investissement
de 4 millions d'euros qui accompagne ces créations de postes est destiné à produire et à développer des
composants électroniques de pointe, et Cork est idéal pour ce faire avec la proximité des infrastructures de
conception de circuits intégrés du Tyndall Institute, de l'University College Cork et du Cork Institute of
Technology.

- Munich Re, la plus grande entreprise de réassurance au monde, avec plus de 40 millions de clients dans 30
pays, investit 8 millions d'euros dans un centre de R&D à Dublin, créant 17 emplois qualifiés. L'entreprise qui
emploie actuellement une cinquantaine de personnes en Irlande indique que l'équipe de R&D nouvellement
constituée devra développer des solutions complexes de gestion des données et des méthodes d'analyse
statistique, afin de répondre aux besoins de l'entreprise dans la gestion de ses contrats d'assurance vie.

- Stryker Instruments, fabricant américain de matériel médical, prévoit un investissement de 30 millions
d'euros dans son centre de R&D à Carraigtwohill, Co.Cork. Le centre va s'équiper à neuf afin de pouvoir
répondre à la demande grandissante des hôpitaux et professionnels de la santé en matériels innovants. Dans ce
but, 20 nouveaux postes en R&D seront à pourvoir sur les 4 prochaines années.

- Heavey RF Group, entreprise irlandaise de conception de technologies mobiles, va monter à Cork un centre
international de R&D, avec création de 10 nouveaux postes. Le groupe se déploie rapidement puisque à son
antenne anglaise devrait s'ajouter en 2013 un bureau en Allemagne, les filiales polonaise et australienne
devant être réintégrées au groupe par ailleurs.

- Kobo, un des leaders mondiaux du livre numérique, va installer des bureaux dans un nouveau centre de
R&D de Dublin pour y développer ses logiciels, créant ainsi une trentaine de nouveaux emplois qualifiés. Les
10 millions d'utilisateurs des produits Kobo sont répartis dans plus de 190 pays, et l'entreprise utilise une
plateforme open source permettant de lire les documents numériques sur tous les types de support mobile.
Kobo vient donc s'ajouter aux nombreuses entreprises du secteur du numérique installées en Irlande. A ce
jour, Kobo est l'entreprise du secteur avec la croissance la plus rapide, elle propose plus de 3 millions de livres
numériques, magazines et journaux et développe également ses propres liseuses numériques.

- Mandiant, fournisseur de solutions de protection numérique, va installer son centre d'ingénierie et des
opérations de sécurité à Dublin créant une centaine de postes. L'entreprise fait partie des quatre organisations
certifiées aptes à répondre à une cyber-attaque au Royaume-Uni via le programme "Cyber Incident Response"
géré par le gouvernement britannique. La demande pour les produits de ce genre est en constante
augmentation et afin de pouvoir s'assurer que les clients en Europe et aux Etats-Unis soient satisfaits
rapidement et efficacement, l'entreprise a choisi d'établir son centre des opérations en Irlande.

- Le géant des télécoms chinois, Huawei, qui emploie plus de 140.000 personnes dans le monde a annoncé son
intention de créer une cinquantaine d'emplois entre Cork et Dublin en R&D. L'activité en Irlande se
concentrera dans un premier temps sur les services clients des opérateurs de téléphonie mobile en suivant le
déploiement du produit SmartCare destiné à sonder les utilisateurs pour mieux comprendre leurs attentes.
Huawei fournit des solutions au monde entier pour les nouvelles technologies de la communication, ses
clients comptent notamment O2, Vodafone et Eircom.

Ces nombreux exemples d'entreprise ayant choisi l'Irlande pour installer leurs centres de R&D font écho aux
résultats du rapport sur les tendances géographiques du business mondial réalisé par IBM et dans lequel
l'Irlande figure à :
- La première place des pays du monde les plus performants en ce qui concerne les investissements directs
étrangers,
- La première place des pays européens pour la création d'emplois en R&D, 
- La première place en Europe pour les investissements du secteur pharmaceutique.

Ce classement d'IBM analyse les tendances des entreprises à installer un certain nombre de leurs activités à
l'étranger ainsi que les raisons de leurs choix. L'Irlande est reconnue dans le monde entier comme un endroit
privilégié pour le secteur pharmaceutique et pour les activités de R&D.

Politique technologique
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Sources : - "US semiconductor player Hittite to create 30 jobs in euros4m investment" - John Kennedy -
Silicon republic - 4 octobre 2012 - http://redirectix.bulletins-electroniques.com/AxQHn
- "Munich Re to create 17 new jobs as it establishes strategic R&D operation in Dublin" - John Kennedy -
Silicon republic - 15 octobre 2012 - http://redirectix.bulletins-electroniques.com/1tNQP
- "US$30m R&D investment at medical devices giant Stryker's Cork operation" - John Kennedy - Silicon
republic - 30 novembre 2012 - http://www.siliconrepublic.com/careers/item/30516-medtech
- "Heavey RF to set up software R&D centre in Cork, creating 20 jobs" - Carmel Doyle - Silicon Republic -
14 décembre 2012 - http://redirectix.bulletins-electroniques.com/dfna4
- "Kobo Establishes Software Development Centre in Dublin, Ireland" - IDA Ireland - 12 décembre 2012 -
http://redirectix.bulletins-electroniques.com/2E7VG
- "Minister Bruton announces the establishment of an Engineering and Security Operations Centre in Dublin
by Mandiant with the creation of 100 new jobs" - IDA Ireland - 10 décembre 2012 - http://redirectix.
bulletins-electroniques.com/NSNqc
- "Huawei announces the opening of a new Research and Development Centre in Ireland" - IDA Ireland - 9
janvier 2013 - http://redirectix.bulletins-electroniques.com/ZkMxJ
- "Chinese telecoms giant to create 50 jobs in Ireland" - Sean O'Riordan - The Irish Examiner - 10 janvier
2013 - http://redirectix.bulletins-electroniques.com/Vohzn 
- "IBM Global Location Trends Report ranks Ireland top location in world for Inward Investment." - IDA 
Ireland - 20 décembre 2012 - http://redirectix.bulletins-electroniques.com/3tce6

Rédacteurs : Florian Bourcier

Dublin City University lance une initiative en direction des personnes âgées

Dublin City University a décidé de lancer un programme entièrement consacré aux personnes agées. 

Ce programme, baptisé "Age Friendly University", comprend les points suivants :
- Des programmes d'apprentissage intergénérationnels, où les étudiants actuels et les étudiants plus agés
travailleront en équipe
- Une série de formations aux horaires flexibles, assorties de cours disponibles en ligne
- Des projets de recherche qui s'intéressent aux problématiques du vieillissement (notamment un grand projet
européen sur la démence)
- Des programmes de fitness, de santé et de bien-être
- L'initiative "un goût de DCU" qui permet aux adultes plus âgés d'expérimenter la vie à l'université pour une
journée
- Des activités culturelles

Pour les personnes qui souhaitent s'engager dans un changement de carrière, DCU prévoit d'introduire des
programmes dédiés en mettant l'accent sur l'entrepreneuriat.

Les principes de ce programme ont été établis sur la base des résultats d'un groupe de travail ayant cherché à
identifier la manière dont les institutions de l'enseignement supérieur pourraient utiliser leurs ressources dans
le contexte du vieillissement de la population. Menées à DCU, ces recherches ont nécessité la consultation
d'experts et de groupes de représentants du public visé. Cette initiative de DCU est la première en son genre
dans le monde. Certains de ses partenaires académiques comme le Dundalk Institute of Technology, Arizona
State University ou encore University of Strathclyde (Glasgow), se sont déclarés intéressés par le programme.

Sources : - "DCU to launch 'age-friendly' university initiative today" - Carmel Doyle - Silicon Republic - 
09/11/2012 - http://redirectix.bulletins-electroniques.com/S4BCE
- "Taoiseach launches DCU 'pioneering' Age Friendly University" - Dublin City University - 9/11/2012 -
http://www4.dcu.ie/news/2012/nov/s1112f.shtml

TIC/Télécom/Education

Rédacteurs : Florian Bourcier
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James Whelton, le plus jeune lauréat d'Ashoka, plus grand réseau
d'entrepreneuriat social au monde

En octobre 2012, Ashoka, plus grand réseau d'entrepreneuriat social au monde, faisait de James Whelton, 20
ans, son plus jeune lauréat, en investissant 100.000 euros dans le cadre d'un partenariat avec Intel pour la
nouvelle association qu'il a créée : Hello World Foundation. Cette fondation se propose de chapeauter
plusieurs autres initiatives liées aux nouvelles technologies et de les intégrer au système scolaire irlandais.
James Whelton est, par ailleurs, à l'origine de CoderDojo en partenariat avec Bill Liao, une initiative destinée
à enseigner et encourager la programmation informatique parmi la jeune population.

L'association Social Entrepreneurs Ireland a décerné, en 2012, 775.000 euros de récompenses que se sont
partagés James Whelton pour Hello World Foundation, Aviva Cohen de Neuro Hero, Tony Griffin et Karl
Swan de Soar, chacun ayant reçu les 200.000 euros correspondant au prix Impact, destiné à permettre à ces
entreprises de se développer. Neuro Hero fournit aux familles de personnes handicapées un soutien sous
forme d'applications numériques pour mobiles et ordinateurs tandis que Soar conçoit des programmes de
développement personnel pour les jeunes en difficultés.

Cinq autres récompenses de 35.000 euros, correspondant au prix Elevator, destiné à soutenir des projets en
cours d'élaboration et à permettre à leurs instigateurs d'affiner leurs idées, ont été accordées à Lucy Masterson
et Hireland, Emma Murphy de The Turning Institute, Rachel Cassen et Claire Murphy de Leap, Trevor White
de City of a Thousand Welcomes, et enfin George Boyle de Fumbally Exchange.

Depuis sa création en 2005, Social Entrepreneurs Ireland a investi 4,9 millions d'euros en soutenant 161
entrepreneurs du secteur social. Ces investissements ont permis quant à eux d'aider 200.000 personnes et
d'assurer 800 créations d'emplois. Le président de l'association, Seán Coughlan, assure que l'Irlande doit se
doter d'un système de soutien aux organisations à but non lucratif équivalent à celui qui a permis de soutenir
les start-up du pays en développant une culture entrepreneuriale et commerciale. Il appelle à la nomination
d'un secrétaire d'Etat à l'innovation et l'entrepreneuriat social.

Sources : - "James Whelton awarded 200,000 euros from Social Entrepreneurs Ireland" - Elaine Burke -
Silicon Republic - 19 octobre 2012 - http://redirectix.bulletins-electroniques.com/5eGVf
- CoderDojo - http://coderdojo.com/about-us/

TIC/Télécom/Education

Rédacteurs : Florian Bourcier

Partenariat entre le Dublin Institute of Technology et Ericsson : un master et un
emploi à la clé

Un Master of Science (M.Sc.) intitulé technologie des logiciels ("Applied Software Technology") vient
d'ouvrir au Dublin Institute of Technology et au Athlone Institute of Technology. Financé à hauteur de 1
million d'euros par LM Ericsson et ICT Ireland Skillnet, un regroupement d'entreprises des TIC proposant des
formations pour les personnels du secteur, ce programme est unique en son genre puisque les diplômés
reçoivent la garantie d'obtenir un poste au sein des équipes d'Ericsson pendant deux ans après la fin de leurs
études.

Cette initiative est née d'un constat réalisé par les entreprises du secteur soulignant un manque dans la
formation des ingénieurs qui, à leur entrée dans le monde du travail, n'étaient pas équipés des compétences
nécessaires pour leur permettre d'être opérationnels. Et Ericsson a adopté une démarche volontariste afin de
combler ce manque en s'associant avec les institutions de l'enseignement supérieur pour développer des
programmes qui répondent parfaitement aux besoins des entreprises de ce secteur en plein développement.

A ce jour, 40 étudiants ont fini le programme et une centaine s'est présentée à la rentrée 2012, signe du succès
de ce type de cursus où les étudiants comme les entreprises ont quelque chose à gagner. 

Sources : - "New initiatives needed to meet high-tech skills demand" - Irish Business and Employers
Confederation - 29 novembre 2012 - http://redirectix.bulletins-electroniques.com/Xsmh2
- "DIT partners with industry group to offer fully-funded Masters programme with guaranteed job on
satisfactory completion" - Dublin Institute of Technology - 12 décembre 2012 - http://redirectix.bulletins-
electroniques.com/mGuVr

TIC/Télécom/Education

Rédacteurs : Florian Bourcier 
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Nouvelle technique de recueil des opinions sur la politique de l'Union européenne

Les chercheurs du Digital Enterprise Research Institute (DERI) à l'Université de Galway mènent un
programme de l'Union européenne visant à développer la transparence gouvernementale et à donner une plus
grande importance aux citoyens dans la création des lois. Le projet, intitulé 'Déconcerté par la
politique' (Puzzled by policy) a permis de développer un nouvel outil (http://join.puzzledbypolicy.eu) qui
permet d'apprendre, de façon amusante pour l'utilisateur, la politique d'immigration et de s'impliquer
activement dans le processus de réflexion et de conception de la nouvelle politique d'immigration.

L'immigration est traditionnellement un thème extrêmement controversé, mais celui-ci concerne tout le
monde, parmi lesquels les immigrants et les citoyens, les employeurs et les employés, les ONG et les corps du
secteur public. La politique d'immigration peut avoir un impact sur tous les aspects de vie, de la protection
sociale et du logement, à l'éducation, l'emploi et les soins médicaux.

Cet outil unique encourage les utilisateurs à donner leurs opinions sur plusieurs thèmes liés à l'immigration, et
leur permet de comparer leurs points de vue à ceux de décideurs politiques, ONG et d'autres parties prenantes
de l'immigration. Le portail 'Puzzled by policy' est personnalisé pour la Grèce, la Hongrie, l'Italie et l'Espagne,
les utilisateurs d'autres pays pouvant aussi participer à un niveau européen.

Pour faciliter la participation large et diverse, cet outil innovant a été conçu afin de pouvoir être incorporé à
tout site internet, blog ou page de Facebook. Il doit permettre aux communautés de devenir plus informées sur
la politique d'immigration, tout en devenant actives sur des questions particulières. Des ONG, des
organisations d'immigrés, des institutions académiques et des think-tanks l'utilisent déjà avec succès. Pour
Deirdre Lee qui mène le projet, ce dernier a pour but d'aider à mettre fin au détachement et au
désenchantement des citoyens dans le processus de réalisation des politiques de l'UE en améliorant les
ressources d'information et les outils.

Le laboratoire DERI fournit des modèles, technologies et outils pour rendre les systèmes d'administration
publique plus efficaces. Il s'agit d'un mouvement plus large vers l'administration électronique, qui désigne
l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) par les administrations publiques
dans le but de rendre les services publics plus accessibles à leurs usagers et à améliorer leur fonctionnement
interne. Deirdre Lee souligne le fait que l'administration électronique permet de transformer non seulement la
manière dont la plupart des services publics sont mis à disposition des citoyens, mais aussi le rapport
fondamental entre le gouvernement et le citoyen.

Pour en savoir plus / Contacts :
Deirdre Lee - Digital Enterprise Research Institute - National University of Ireland, Galway - email :
deirdre.lee@deri.org

Sources : "New way to gather views on EU policy" - Science Foundation Ireland - 17/12/2012 - http:
//redirectix.bulletins-electroniques.com/pxA7k

Sciences humaines

Rédacteurs : Annaïk Genson
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Etude sur l'adaptabilité de la société au changement climatique

Une nouvelle étude de chercheurs de l'université de Maynooth, en Irlande, et des universités d'Exeter et d'East
Anglia au Royaume-Uni publiée dans "Nature Climate Change" montre que l'adaptation au changement
climatique ne surviendra probablement pas comme un processus lisse et progressif, mais comme une série de
crises qui provoqueront des perturbations importantes puisque des solutions à court terme seront cherchées.
Ces résultats pourraient s'avérer cruciaux afin de comprendre les impacts d'épisodes météorologiques violents
sur les populations et la société.

Les régions de Cumbria, au nord-ouest de l'Angleterre, et Galway, à l'ouest de l'Irlande, ont toutes deux été
frappées par de fortes inondations en novembre 2009 ayant provoqué des dommages matériels et
économiques considérables et fait plusieurs victimes.

Dans chacune de ces deux régions, 356 résidents dans les deux régions ont été interrogés huit mois après
l'inondation sur leur perception de la capacité de réaction du gouvernement, et l'impartialité de cette réaction.
Pareillement, les chercheurs ont étudié la volonté des résidents à prendre des mesures pour se prémunir
d'éventuelles catastrophes à venir. Dans une région comme dans l'autre, les résultats montrent que si la
réaction du gouvernement est jugée inappropriée, un sentiment d'impuissance se développe chez les personnes
touchées, qui sont alors plus réticentes à prendre des mesures personnelles qui leur permettraient de prévenir
des situations semblables par la suite. 

Le fait que les habitants de Galway aient eu une tendance plus importante que ceux de Cumbria à penser que
leurs maisons seraient à nouveau inondées, alors que ces derniers ont été les plus prompts à reconnaître qu'un
effort personnel était nécessaire pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise, illustre bien que les
questions de responsabilité, de faute mais aussi d'équité dans les mesures prises par les autorités sont au coeur
de ces problématiques.

Le haut niveau de développement de certaines zones à risque impose que des investissements soient réalisés
dans ces régions pour adapter les constructions aux incidents météorologiques induits par le changement
climatique tels que les inondations. Cette attente de la population ne peut qu'aller grandissante.

Finalement, ces résultats montrent que le contrat implicite qui lie les populations et les autorités dans la
gestion de ces catastrophes doit être pleinement reconsidéré et explicité afin de permettre à tous, en prévision
d'inondations futures, de s'adapter de manière juste et progressive.

Pour en savoir plus / Contacts :
- Conor Murphy - Department of Geography, National University of Ireland, Maynooth, Kildare, Ireland -
email : conor.murphy@nuim.ie
- John Sweeney - Department of Geography, National University of Ireland, Maynooth, Kildare, Ireland -
email : John.Sweeney@nuim.ie

Sources : - "Changing social contracts in climate-change adaptation" - W. Neil Adger, Tara Quinn, Irene
Lorenzoni, Conor Murphy et John Sweeney - Nature Climate Change - 25/11/2012 - http://redirectix. 
bulletins-electroniques.com/6jS8r
- "NUI Maynooth Research shows blame, responsibility and demand for change following floods will
determine adaptation to climate change" - National University of Ireland Maynooth - 26/11/2012 - http:
//communications.nuim.ie/press/26112012.shtml

Sciences humaines

Rédacteurs : Annaïk Genson, Florian Bourcier
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Etudiants étrangers en Irlande : une manne financière atteignant les 900 millions
d'euros

Les universités et les institutions proposant des formations d'enseignement supérieur ont pris conscience que
les ressources générées par les étudiants étrangers en Irlande permettent de combler le déficit dû aux coupes
budgétaires imposées par le gouvernement dans ce secteur. A l'heure actuelle, plus de 32.000 étudiants
étrangers suivent un cursus en Irlande ce qui se traduirait par un apport financier annuel pour l'économie
atteignant les 900 millions d'euros.

Education in Ireland est l'agence équivalente à Campus France dédiée à la promotion de l'enseignement
supérieur irlandais. Elle est gérée par Entreprise Ireland, avec l'aide du Department of Education and Skills, et
a pour objectif d'augmenter le nombre d'étudiants internationaux dans les universités irlandaises. Les marchés
ciblés sont l'Inde, la Chine, l'Amérique du Nord, le Moyen-Orient et la Malaisie.

Une proportion plus importante d'étudiants étrangers dans les institutions du pays apporterait les fonds
nécessaires pour permettre de conserver la qualité de leur enseignement et de leurs formations, équilibrant en
partie les restrictions budgétaires imposées à la fonction publique, a déclaré John Twohig, directeur associé de
l'Ahain Group, entreprise de consulting en affaires sociales. Un rapport d'Education Ireland a montré que
l'inscription des étudiants étrangers générait en moyenne plus de 16.000 euros par an grâce aux frais
d'inscription et aux dépenses de la vie courante.

Kevin O'brien a été nommé par Education Ireland pour promouvoir l'Irlande auprès des étudiants indiens - une
marché clé pour cette dernière. En effet, sur les 150.000 étudiants indiens qui partent chaque année suivre un
cursus en master ou en doctorat à l'étranger, un millier choisit l'Irlande. Il sera chargé d'organiser des rendez-
vous individuels avec les étudiants lors des salons universitaires et de participer aux ateliers "Trusted Agents",
destinés à former des représentants du système éducatif irlandais à l'étranger.

Pour Marina Donohoe, responsable de l'éducation à Entreprise Ireland, l'expertise irlandaise en tant
qu'économie exportatrice conviendrait parfaitement aux étudiants indiens qui souhaitent obtenir des
qualifications reconnues à l'international, dans des secteurs en développement, comme les technologies de
l'information et de la communication ou les sciences du vivant. Elle met également en avant le fait que
l'Irlande est un pays anglophone réputé pour sa sécurité. 

La hausse du nombre d'étudiants étrangers permettrait de créer des emplois tant dans l'enseignement supérieur
que plus largement dans le pays puisque ces étudiants payent des frais supplémentaires et font des dépenses
personnelles pendant leurs études. Afin d'attirer de plus en plus d'étudiants étrangers, il est important d'adapter
les stratégies de promotion, déclare John Twohig. L'efficacité des stratégies de promotion mises en place par
les universités américaines en atteste. "Les méthodes de recrutement traditionnelles sont dépassées et ont été
remplacées par l'utilisation de nouvelles méthodes, peu coûteuses et très ciblées passant par les réseaux
sociaux et les nouveaux médias tels que Facebook ou Youtube."

Au regard des chiffres de l'Université de Limerick, les bénéfices d'un point de vue régional sont significatifs.
Pour une année universitaire, les étrangers venus étudier à Limerick représentent une manne de 15 millions
d'euros pour la région centre-ouest de l'Irlande. Cette université dénombre aujourd'hui 2.200 étudiants venus
de l'étranger, un record, si on considère ses quarante années d'existence. Selon Josephine Page, membre du
service international de l'Université de Limerick, c'est toute la région centre-ouest du pays qui profite de cette
manne, puisque ces étudiants visitent la région pendant leur temps libre. 

Ce chiffre de 15 millions s'appuie sur les dépenses des étudiants, estimées entre 7.000 et 12.000 euros pour
une année et ne prend pas en compte les frais d'inscription. A cela, pourrait s'ajouter les dépenses réalisées par
la famille ou les amis de ces étudiants venus leur rendre visite.

Sources : - "International third-level students worth euros900m to economy" - John Daly - Irish Examiner -
28 décembre 2012 - http://redirectix.bulletins-electroniques.com/ST3Kq
- Ahain Group - http://www.ahaingroup.com/

Sciences humaines

Rédacteurs : Elodie Le Rouic, Florian Bourcier
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