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Résumé 
 

:  Irlande, échanges scientifiques, coopération 
 
: Après plus de 10 ans d’existence du programme d’échanges scientifiques PHC 
«Ulysses», l’Ambassade de Dublin a procédé à son évaluation auprès des 
bénéficiaires français. Les résultats de cette évaluation montrent que : 
 
Le programme est un succès en termes de volume. Le nombre de dossiers déposés et 
financés chaque année a plus que doublé depuis 1999. Les sciences ‘dures’ 
représentent la grande majorité des projets soutenus, avec la biologie-médecine-santé 
et les STIC en tête. Dans la quasi-totalité des cas, le projet initialement sélectionné a 
été mené à bien. 
 
La majorité des projets financés a concerné de nouvelles collaborations qui ont 
produit des résultats de recherche publiés. En revanche, aucun dépôt de brevets 
résultant des travaux entrepris n’a été signalé. 
 
La coopération initiée par «Ulysses» se poursuit souvent au-delà de la durée du 
programme, en particulier dans le cadre d’appels d’offres européens. 
 
Pour les laboratoires, les principaux apports du programme sont la volonté de mettre 
en place de nouveaux projets de recherche, les échanges d’expérience, grâce à la 
complémentarité entre partenaires et l’implication des jeunes chercheurs. 
 
Les retombées sont généralement très positives pour les laboratoires français : 
- meilleure visibilité internationale et ouverture européenne ;  
- échanges de personnes et de techniques conduisant à des publications ; 
- développement de nouvelles thématiques de recherche. 
 
En dépit de la faiblesse du financement accordé, le PHC «Ulysses» semble un bon 
outil simple et pratique pour initier des collaborations ou tester la faisabilité d’un 
projet de recherche. Cependant, au-delà de cette phase initiale il semble difficile de 
prolonger les collaborations sur du moyen terme à cause du manque de dispositif 
d’aide intermédiaire entre les échanges de chercheurs financés par le PHC et une 
coopération de grande envergure financée dans le cadre des programmes européens.  
 
«Ulysses» est le seul programme bilatéral de ce type en Irlande. Il s’inscrit dans un 
contexte favorable et y bénéfice de l’image d’excellence de la recherche française. 
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1) Tour d’horizon de la recherche en Irlande1 
 

a) Organisation de la Recherche en Irlande 
 
Il n’existe pas de ‘Ministère de la Recherche’ en Irlande ni d’organisme comparable aux 
structures françaises comme le CNRS. Comme dans les autres pays anglo-saxons, recherche 
et enseignement supérieur y sont étroitement imbriqués. La recherche dans les établissements 
d’enseignement supérieur concerne les universités et dans une moindre mesure les instituts de 
technologie.  
 
Les universités irlandaises, au nombre de 7 et totalisant environ 78.000 étudiants, sont des 
établissements publics autonomes, placés sous la tutelle d’une agence nationale, la Higher 
Education Authority (HEA), elle-même dépendant du Ministère de l’Education (Department 
of Education & Science). Les instituts de technologie sont des établissements plus modestes et 
offrant une plus grande spécialisation que les universités. Ils sont au nombre de quatorze et 
comptent environ 53.000 étudiants.  
 
Il existe aussi quelques institutions de recherche extérieures aux universités. Les deux 
principales sont les suivantes :  

- Teagasc. Organisme national similaire à l'INRA, chargé des questions relatives à 
l'agriculture et à l'industrie alimentaire.  

- Marine Institute. Recherche et développement dans les domaines maritimes. 
 
 
 

b) Financement de la Recherche en Irlande 
 
En 2006, le financement public de la R&D irlandaise s’est élevé à 600,6 M€ soit 1,4% du 
PNB (à plus de 90% dans les universités). Le financement irlandais a connu une croissance 
très forte sur la dernière décennie, avec une hausse moyenne annuelle de plus de 10%, 
parallèlement à une baisse progressive des fonds européens. Les départements ministériels 
financent la recherche au travers d’agences spécifiques, dans le cadre d’appels d’offres.  
 
Les principales agences de moyens finançant la recherche en Irlande sont les suivantes : 
- Higher Education Authority (HEA). Elle assure des fonctions de tutelle et de pilotage des 
établissements d’enseignement supérieur et finance leurs infrastructures de recherche. 
- Science Foundation Ireland (SFI) finance les projets de recherche fondamentale dans le 
cadre d’appels d’offres principalement dans les biotechnologies et des TIC.  
 -Irish Research Council for Science, Engineering and Technology (IRCSET) et Irish 
Research Council for Humanities and Social Sciences (IRCHSS), conseils scientifiques 
indépendants. Ils soutiennent la recherche fondamentale et l’enseignement supérieur à travers 
l’attribution de bourses de recherche doctorales et postdoctorales.  
- Health Research Board (HRB) soutient le domaine de la santé et plus spécifiquement dans 
le domaine médical. Par ailleurs, il administre et contrôle les études épidémiologiques. 
- Enterprise Ireland (EI) a pour mission de soutenir le développement industriel irlandais. 
Elle gère des subventions à destination des entreprises et met en place des programmes pour 
les inciter à investir en R&D et à coopérer avec les centres universitaires.  

                                                 
1 Cf. Panorama de la Recherche en Irlande (Ambassade de France en Irlande – ADIT)  
http://www.bulletins-electroniques.com/rapports/smm06_085.htm 
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c) La coopération avec la France 
 

La France est un partenaire de l’Irlande de longue date. Les relations culturelles, universitaires 
et scientifiques entre les deux pays, sont en effet régies par l'accord culturel du 4 novembre 
1967.  

Le récent développement scientifique Irlandais constitue pour la France une nouvelle 
opportunité pour accroître les échanges avec le monde académique irlandais. La coopération 
est déclinée sur trois niveaux : au sein des programmes-cadres européens, entre organismes 
publics de recherche français et les agences irlandaises et entre les laboratoires et les 
chercheurs eux-mêmes.  

Ainsi, des accords directs ont été récemment signés par le CNRS, avec les deux conseils 
scientifiques irlandais l’IRCSET et l’IRCHSS. De même, l’INRA dispose depuis peu d’un 
accord de partenariat avec son homologue irlandais, le Teagasc.  
 
C’est le cas également en matière de relations universitaires ; de nombreuses conventions ont 
été signées entre des établissements français et irlandais, la plupart se rapportant à la mobilité 
des étudiants, des enseignants et des chercheurs. Il y a quelques exemples de cursus partagés 
mais pas encore vraiment de diplômes communs.  
 
De façon générale, l’Irlande participe de plus en plus activement aux programmes européens 
tant dans le domaine de l’enseignement supérieur (mobilité des étudiants et des enseignants) 
que dans les domaines de la recherche (programmes cadres). SFI finance aussi certaines 
coopérations internationales bilatérales dans le cadre de procédures impliquant un 
financement réciproque équivalent de la part des agences de recherche étrangères. A ce jour, 
SFI n’a pas d’accords de ce type avec les institutions françaises. 
 
 
Le programme PHC « Ulysses » mis en place par le Ministère des Affaires étrangères et 
européennes (MAEE) s’inscrit dans ce contexte favorable et bénéfice en Irlande de 
l’image d’excellence de la recherche française.   
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2) Le Programme Hubert Curien «Ulysses» 
 
Le PHC «Ulysses» a pour principe de permettre à des chercheurs en France et en Irlande 
d’initier ou de développer des projets de collaboration entre leurs laboratoires respectifs. Pour 
cela, un financement est attribué à chacun des laboratoires concernés pour permettre à un ou 
plusieurs chercheurs d’effectuer des séjours de courte durée dans le laboratoire partenaire. Les 
projets sont financés sur la base de la parité entre la France et l’Irlande. 
 
 
 

a) Historique du PHC «Ulysses» 
 
Le programme de soutien aux échanges scientifiques franco-irlandais existe depuis 1997. Il 
était dénommé à l’origine Ireland-France Research Visits Scheme ‘Forbairt’, puis est baptisé 
«Ulysses» en 2002. A partir de 2004, il fait partie des Programmes d’Actions Intégrées (PAI) 
du MAEE, qui sont renommés Programme Hubert Curien (PHC) en 2007. 
 
Le PHC «Ulysses» implique jusqu’en 2005 la participation financière du MAEE (par 
l’intermédiaire du poste de Dublin) et du CNRS du côté français et Enterprise Ireland et la 
Royal Irish Academy du côté irlandais. 
La participation financière directe du CNRS dans «Ulysses» était une exception au sein des 
PAI, où le partenaire français habituel des postes était le Ministère de la Recherche. Le CNRS 
prenait en charge la gestion et le financement des projets sélectionnés impliquant ses 
laboratoires mixtes ou propres. 
 
Depuis 2005, le MAEE est l’organisme de financement français unique du PHC «Ulysses». 
En 2006, suite à un recentrage de ses missions, Entreprise Ireland s’est retiré du PHC, suivi 
de la Royal Irish Academy en 2007. Les 2 conseils irlandais pour la science, IRCSET et 
IRCHSS, et le Teagasc sont les nouveaux partenaires du poste. 
 
 
 

b) Evaluation des projets et gestion administrative 
 
La date limite de dépôt des dossiers a fluctué. Depuis 2004, elle est fixée à fin septembre pour 
les 2 parties.  
 
Pour la partie française, les dossiers sont déposés auprès d’Egide et sont évalués par la 
Mission Scientifique, Technique et Pédagogique du Ministère de la Recherche. Pour la partie 
irlandaise, les dossiers sont déposés auprès de l’IRCSET ou de l’IRCHSS, en fonction des 
domaines de recherche, et les conseils nomment des rapporteurs scientifiques pour 
l’évaluation des projets.  
 
Une commission mixte se réunit fin novembre – début décembre, alternativement à Paris et à 
Dublin, pour effectuer le choix définitif des projets retenus. 
Pour les dossiers financés par le poste, la gestion administrative des dossiers est effectuée par 
Egide. 
 
Lorsqu’il était partenaire du poste, le CNRS gérait entièrement les dossiers qu’il soutenait 
financièrement. 
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c) Données financières 
 
Le financement des projets soutenus dans le cadre du PHC «Ulysses» se fait sur la base de la 
parité entre les financements français et irlandais. 
D’environ 10.000 francs / 1.000 livres irlandaises par projet (1.500 euros) en 1999, le soutien 
est passé à environ 2.600 euros maintenant. Cette somme couvre les frais de transport et 
de séjour (pour la partie française : remboursement des frais réels de transport, avec un 
maximum de 450 euros A/R, et un per diem de 110 euros / jour) 
La durée du soutien est de 1 an, éventuellement renouvelable une fois, sur présentation d’un 
nouveau dossier. Les fonds doivent être consommés entre le 1er janvier et le 31 décembre de 
l’année concernée et ne peuvent pas être reportés sur l’année suivante. 
 
L’enveloppe globale a fortement augmenté en 2002, notamment grâce à un accroissement de 
l’apport du MAEE, puis elle a légèrement diminué en 2005, du fait du retrait du CNRS. 
L’enveloppe a à nouveau augmenté en 2006 et reste stable depuis. 
 
Nous n’avons porté sur le graphique que les financements de la partie française. Depuis 2005, 
les financements irlandais sont à parité avec les financements français. 
 
Figure 1: Evolution des montants programmés entre 1999 et 2008 et du nombre de projets soutenus sur la même 
période 
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Remarque : les montants exprimés sont les montants programmés. Le montant des crédits 
effectivement utilisés est différent. 
 
Le nombre de dossiers déposés chaque année a plus que doublé depuis 1999 (passant de 
17 à 44) et le nombre de projets retenus pour financement a doublé (de 11 à 22). Ceci 
peut être vu à la fois comme une montée en puissance de la recherche en Irlande, grâce aux 
investissements de l’état irlandais depuis les années 90 (avec une incitation forte à la mise en 
place de coopérations internationales), et une plus grande reconnaissance du PHC «Ulysses» 
dans les communautés scientifiques irlandaises et françaises. 
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Le taux de consommation effective des crédits alloués dans le cadre du PHC est en moyenne 
supérieur à 70% et moins de 15% des projets sélectionnés ne sont pas du tout mis en œuvre 
(dans certains cas pour des raisons médicales ou de retard important dans la livraison d’un 
équipement indispensable à la réalisation des recherches). 
 
 
 

d) Disciplines scientifiques des projets  
 
A l’origine, tous les domaines scientifiques, y compris les sciences humaines et sociales, 
étaient concernés, à l’exception des domaines ‘agriculture’ et ‘médecine clinique’. Depuis 
2003, les projets du domaine ‘agriculture’ sont éligibles, avec l’implication du Teagasc, les 
projets en ‘médecine clinique’ restant toujours exclus. 
 
Les sciences dites ‘dures’ représentent la grande majorité des projets soutenus, avec la 
biologie-médecine-santé et les STIC en tête. Ces domaines constituent les deux champs 
disciplinaires que le gouvernement irlandais a décidé de soutenir en priorité dans sa politique 
de financement de la recherche publique. 
Le poste et ses partenaires irlandais souhaiteraient attirer et financer un nombre plus 
important de projets dans les domaine des sciences humaines et humanités et sciences de la 
société. 
 
Table 1: Répartition des projets financés dans le cadre du PHC «Ulysses» en fonction des domaines 
scientifiques, sur la période 1999 – 2008 
 

Discipline Nb projets soutenus % 

Biologie, médecine et santé 35 20% 

Sciences et Technologies de l’Information et 
de la Communication 

32 
18% 

Physique 22 13% 

Chimie 21 12% 

Sciences pour l’Ingénieur 20 11% 

Sciences de la Terre et de l’Univers, Espace 16 9% 

Agronomie, productions animale, végétale et 
agroalimentaire 

8 
5% 

Mathématiques et leurs interactions 8 5% 

Sciences Humaines et humanités 7 4% 

Sciences de la société 6 3% 

 
 
 

e) Les laboratoires irlandais associés dans les projets du PHC 
 
Les 3 universités de Dublin (University College Dublin en tête, puis Trinity College Dublin et 
Dublin City University) regroupent plus de la moitié des laboratoires irlandais partenaires du 
programme. 
Nous expliquons le faible nombre de partenaires issus des Institutes de Technologie par le 
développement très récent de leur activité de recherche de ‘haut niveau’. 
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Rappel : les projets du domaine agriculture-agronomie-agroalimentaire, soutenus en Irlande 
par Teagasc, ne sont éligibles dans le cadre du PHC «Ulysses» que depuis 2003. 
 
 
Figure 2 : Affiliation des laboratoires partenaires irlandais des projets financés dans le cadre du PHC «Ulysses» 
entre 1999 et 2008 
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3) L’enquête 
 

a) Méthodologie de l’enquête 
 
Cette enquête a été réalisée au courant du mois de juin 2007, sous la forme d’un questionnaire 
disponible en ligne. 
A partir des données du poste, nous avons établi une liste des chercheurs français ayant 
obtenu un financement dans le cadre du PHC «Ulysses» de 1999 à 2006 et nous avons vérifié 
ou recherché leur adresse de courrier électronique. Puis, nous leur avons envoyé un message 
électronique les invitant à répondre à l’enquête, avec un message de relance 15 jours plus tard. 
L’enquête a été définitivement close le 16 juillet 2007. 
L’exploitation qualitative et quantitative des résultats a été menée en novembre 2007. 
 
 

b) Résultats 
 
133 projets de recherche conjoints franco-irlandais ont été soutenus entre 1999 et 2006. Parmi 
eux, 28 ont été identifiés comme ayant déjà été soutenus une ou plusieurs années précédentes. 
Nous considérons donc que 106 projets sont ‘originaux’ (« premières demandes »). 
Cinquante deux questionnaires en ligne ont été remplis, dont 45 sont exploitables, soit un 
taux de réponse de 42,5 %. 
 

1 Données générales 
La première partie du questionnaire porte sur des données générales concernant les projets 
ayant reçu un soutien financier dans le cadre du PHC «Ulysses», telles que l’année 
d’obtention du premier financement, la discipline scientifique, un éventuel renouvellement du 
projet. 
 
Les chercheurs ayant obtenu un financement au cours des 4 dernières années (de 2003 à 2006) 
représentent près de 75% des répondants. 
 
La répartition des répondants selon leur champ disciplinaire de recherche suit dans les 
grandes lignes celle des projets financés par le programme, à savoir une représentation 
majoritaire des sciences de la vie, des STIC et de la physique. 
 
Table 2 : Répartition des répondants selon leur discipline scientifique 
 

Discipline Nb réponses % des répondants 

Biologie, Médecine et Santé 9 20% 

Physique 7 16% 

STIC 7 16% 

Agronomie, Production animales, végétales et Agroalimentaire 5 11% 

Sciences de la Terre et de l’Univers, Espace 5 11% 

Sciences pour l’Ingénieur 5 11% 

Chimie 4 9% 

Mathématiques et leurs interactions 2 4% 

Sciences Humaines et Humanités 1 2% 
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Lors de la sélection des dossiers, la commission mixte s’attache à retenir des projets mettant 
en œuvre de nouvelles collaborations. 
Sur les 43 réponses obtenues à cette question, 26 indiquent avoir demandé un renouvellement 
de leur projet soit 60%. Sur ces 26 demandes, 15 ont été acceptées, soit un taux de succès 
pour le renouvellement d’environ 58%. Globalement, 35% des projets (15 sur 43) ont obtenu 
un renouvellement de leur financement. 
La majorité des projets financés dans le cadre du PHC sont donc de nouvelles 
collaborations. 
 
 

2 Résultats 
La deuxième partie de l’enquête s’intéresse aux résultats produits par les projets : publications 
des résultats, dépôt de brevet, implication de jeunes chercheurs, cotutelle de thèse. 
 
Dans la quasi-totalité des cas, le projet soutenu dans le cadre du PHC «Ulysses» a été 
mené à bien. 
 

∗ Publications et brevets 
Au total, 109 publications liées aux projets soutenus par le PHC «Ulysses» ont été produites. 
Par publications, nous entendons des articles parus dans des journaux scientifiques, des 
présentations dans des congrès nationaux ou internationaux, des actes de colloques, des 
mémoires de Master et des chapitres de thèse. 
Près de 80% des répondants indiquent que leur collaboration a conduit à la production d’une 
ou plusieurs publications. En moyenne, les projets débouchent sur près de 2,5 publications 
(109 pour 45 projets). Près des ¾ des publications sont issues de projets soutenus au cours des 
années 2003 à 2006. 
Les collaborations soutenues par le PHC produisent des résultats de recherche qui sont 
publiés. 
 
Aucun dépôt de brevets résultant des travaux entrepris dans le cadre du programme 
«Ulysses» n’a été signalé. Ceci tient très probablement à la nature plutôt fondamentale de la 
majorité des projets de recherche soutenus. 
 

∗ Implication des jeunes chercheurs (mobilité et cotutelles de thèse) 
Un autre aspect important lors de la sélection des dossiers est l’implication de jeunes 
chercheurs dans le projet et dans la mobilité liés au PHC «Ulysses» (sont considérés comme 
jeunes chercheurs les étudiants Master 2 Recherche, les doctorants et les post-doctorants). 
Sur les 45 projets de recherche, 44 ont impliqué au moins 1 jeune chercheur. En moyenne 
entre 2 et 3 jeunes chercheurs sont impliqués par projet. 
 
Concernant la participation des jeunes chercheurs à la mobilité dans le cadre du PHC, 40 
répondants sur les 45, soit 89%, indiquent que des jeunes chercheurs ont participé à au moins 
un voyage.  
L’objectif affiché du PHC de permettre l’implicatio n de jeunes chercheurs à la fois dans 
le projet et dans la mobilité internationale est atteint. 
 
Sur les 45 réponses au questionnaire, 6 PHC se sont concrétisés par une ou 2 cotutelles de 
thèse, soit 13%. Ce chiffre faible peut être expliqué par une certaine réticence des universités 
irlandaises à la mise en place de co-diplômes. Le poste s’attache à promouvoir cette forme 
d’échanges de jeunes chercheurs auprès de ses partenaires institutionnels irlandais. 
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3 L’après «Ulysses» 
La troisième partie du questionnaire pose la question de la poursuite de la coopération initiée 
dans le cadre du PHC «Ulysses». 
 

∗ Poursuite dans le cadre national et/ou européen 
Sur 44 réponses à cette question, 34 (=77%) indiquent ne pas avoir déposé de candidatures à 
des appels d’offre de type PCRDT2, COST3, EUREKA4 ou autres. 
Pour les chercheurs ayant répondu positivement, la répartition des réponses est la suivante : 
 
Table 3 : Poursuite dans le cadre national ou européen de la coopération initiée par le PHC «Ulysses» et état des 
candidatures 
 

Type d’appel d’offre Nb de candidatures Etat de la candidature 

5ème PCRDT 1 acceptée 

6ème/7ème PCRDT 6 
- 3 refusées 
- 3 en cours d’évaluation 

programme ERA-SPOT5 1 acceptée 

projet ANR blanc 1 acceptée 

projet Régional Bretagne 1 refusée 

 
Parmi ces 10 projets déposés, la moitié a bénéficié d’un renouvellement du PHC «Ulysses» et 
l’autre moitié avait demandé un renouvellement, sans l’obtenir. 
 
Parmi les équipes ayant déposé un projet dans le cadre du 6ème/7ème PCRDT, une prépare le 
dépôt d’une candidature ITN6 dans le cadre du 7ème PCRDT. 
L’équipe ayant déposé un projet Régional Bretagne qui a été refusé envisage le dépôt d’une 
candidature STREP7. 
 

                                                 
2 PCRDT : programme-cadre de recherche et développement technologique de l’Union Européenne.  
3 COST : programme du PCRDT, cadre de coopération dans le domaine de la R&D permettant de coordonner 
des projets de recherche nationale à un niveau européen en prenant la forme de travaux de nature pré-
concurrentielle ou d’intérêt public. Le principe de COST est de financer les coûts de logistique (déplacements, 
organisation de séminaires, publications) de projets de recherche. www.cost.esf.org 
4 EUREKA : Initiative intergouvernementale de soutien à la coopération technologique européenne, pour 
stimuler la coopération entre industriels en matière de recherche orientée vers le marché. 
www.eureka.be/about.do , www.oseo.fr/partenaires/europe_international/innovation/eureka 
5 ERA-SPOT : ERA-SPOT (Strengthening Photonics and Optical Technologies for Europe) est un programme 
du 6ème PCRDT ciblé sur la photonique et les technologies optiques. www.era-spot.eu 
6 ITN : un des programmes de mobilité des actions Marie Curie des PCRDT (Initial Training Network). 
cordis.europa.eu/fp7/people/initial-training_en.html 
7 STREP : programme du 6ème PCRDT destinés à soutenir des projets spécifiques ciblés en matière de recherche 
et d’innovation (Specific Targeted REsearch Projects), conçus pour diffuser de nouveaux concepts innovants 
pour améliorer la compétitivité européenne. 
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∗ Poursuite en dehors d’un soutien national et/ou européen 
Parmi les 44 réponses : 
- 13 (30%) indiquent ne pas avoir poursuivi la coopération initiée par le PHC en dehors d’un 
soutien national ou européen (dont 2 projets ayant obtenu d’autres financements (ANR et 
ERA-SPOT)).  
- 11 (25%) déclarent explicitement avoir poursuivi la collaboration sur des fonds propres de 
leur laboratoire. 
- Un chercheur a obtenu un financement dans le cadre d’un autre PHC, suite au départ vers le 
pays correspondant d’un des chercheurs partenaires lors du PHC «Ulysses». 
- Un répondant poursuit la collaboration avec ses partenaires irlandais dans le cadre de 
préparation d’u programme aérospatial européen. 
- Une équipe continue sa coopération dans le cadre des relations Socrates/Erasmus entre les 
universités de tutelle des 2 équipes. 
- 5 réponses mentionnent explicitement des échanges d’étudiants en Master, doctorants et 
post-doctorants. 
- 2 cotutelles de thèse sont envisagées. 
 
La coopération initiée par le PHC « Ulysses » se poursuit entre les laboratoires français 
et irlandais en utilisant des dispositifs variés (européens ou nationaux) ou sur des fonds 
propres. 
 
 

4 Evaluation du PHC «Ulysses» 
La dernière partie de l’enquête consiste en une évaluation qualitative générale du PHC 
«Ulysses» et permettait aux chercheurs d’apporter leurs commentaires et suggestions sur ce 
programme. 
 

∗ L’apport principal du PHC «Ulysses» 
Les 2 principaux apports retenus par les répondants sont les échanges d’expérience, qui 
mettent en avant la complémentarité entre les équipes partenaires du PHC, et la volonté de 
mettre en place de nouveaux projets de recherche, un des objectifs majeurs du PHC. 
L’accueil et/ou la formation des jeunes chercheurs est également un point important pour 
les répondants. 
 
Table 4 : Apport principal du PHC «Ulysses» 
 

Apport principal du PHC «Ulysses» Nb de réponses % 

Echanges d’expériences 17 40% 

Monter de nouveaux projets de recherche 13 30% 
Accueillir et/ou former de jeunes 
collaborateurs 

6 14% 

Echanges d’outils 3 7% 

Identifier des partenaires 2 5% 

Quatre apports, tous importants 1 2% 

renforcer la collaboration 1 2% 
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∗ Les retombées du PHC 
Elles sont généralement très positives pour les répondants et se situent à plusieurs niveaux : 
- La coopération permet au laboratoire français de bénéficier d’une meilleure visibilité 
internationale, et d’une ouverture européenne. Ceci rend la participation à ou la possibilité 
de créer des réseaux européens plus facile, et permet d’envisager le dépôt de projets pour des 
appels d’offres européens. 
- Les chercheurs soulignent l’importance des échanges de personnes et 
d’expérience/technique, conduisant à des publications. 
- Les résultats des recherches entreprises en coopération aboutissent au développement de 
nouvelles thématiques dans l’unité de recherche, très souvent en collaboration avec 
l’équipe irlandaise initiale. 
 

∗ L’adéquation du PHC avec ses objectifs de coopération bilatérale 
La majorité des répondants (27 sur 41) s’accordent pour dire que le PHC «Ulysses» est un 
bon outil pour initier des collaborations ou tester la faisabilité d’un projet de recherche. 
Néanmoins, un grand nombre de chercheurs regrettent la faiblesse des financements 
accordés, qui ne permet pas de mettre en place des échanges très ‘intensifs’ en termes de 
nombre de voyages ou de durée des séjours dans l’équipe partenaire. 
De plus, le PHC permet uniquement la prise en charge des frais liés au surcoût de la 
coopération internationale (voyages et séjour) et ne peut pas être utilisé pour financer les 
recherches elles-mêmes (ceci doit être pris sur les ressources propres de fonctionnement des 
laboratoires). 
Les chercheurs font aussi remarquer la difficulté de poursuivre/pérenniser les projets 
initiés grâce au PHC. 
 

∗ Les commentaires et suggestions  
La souplesse et la ‘simplicité’ du dossier de candidature du PHC sont très appréciées. 
 
Les besoins exprimés font écho aux commentaires apportés par les chercheurs au point 
précédent. 
Sur la durée du financement : 
- Un an est décrit comme étant une période en général trop courte pour que des recherches 
portent totalement leurs fruits ou que la collaboration puisse s’établir durablement entre les 2 
équipes. Plusieurs chercheurs émettent l’idée d’une durée globale de 3 ans du PHC (avec un 
financement de 5.000 à 8.000 euros par an) ou 2 ans renouvelables après évaluation des 
résultats de la collaboration (« super PHC) ; d’autres suggèrent que le renouvellement des 
projets soit plus facilement accordé. 
- Un nombre important de chercheurs souhaiteraient la mise en place de financements pour 
des séjours de recherche de moyenne durée (4-6 mois) principalement pour des étudiants 
en Master/doctorants/post-doctorants. 
 
Sur la possible utilisation des fonds accordés : 
Plusieurs chercheurs proposent de mettre à disposition des fonds (supplémentaires) pour : 
- l’achat d’équipements et les frais de fonctionnement nécessaires pour effectuer les 
recherches, et pas seulement les frais de voyages et de missions ; 
- l’allocation de bourses de cotutelles de thèse (ce point est cité explicitement 6 fois) ; 
- l’organisation de réunions/conférences/workshops/meetings (ex : les réseaux européens 
d’excellence) ; des réunions pour la préparation de candidature à des appels d’offres. 
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Certains répondants suggèrent la mise en place de dispositifs intermédiaires (« marche 
d’escalier ») entre le PHC, outil exploratoire, et les appels d’offres de type ANR/Europe, qui 
sont perçus comme compliqués, lourds, chronophages, et aux résultats incertains et aléatoires. 
Ces programmes intermédiaires serviraient à consolider les collaborations existantes, pour 
leur permettre d’acquérir la dynamique suffisante pour pouvoir déposer des demandes de 
financement à plus grande échelle. 
 
 
Un répondant fait une remarque intéressante sur la multiplicité  des financeurs/structures 
(nationales, régionales, locales) pour le financement du démarrage/amorçage de projets de 
recherche, avec chacun des dossiers/procédures différents d’évaluation des demandes de 
financement. Se pose alors le problème de la coordination des efforts. 
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4) Conclusion 
 

a) Appréciation globale du PHC « Ulysses » par les bénéficiaires 
 
Les résultats de notre enquête montrent que le PHC « Ulysses » atteint ses objectifs :  
- permettre l’émergence de nouvelles collaborations 
- favoriser la participation de jeunes chercheurs à des échanges internationaux  
- et promouvoir les échanges entre équipes de recherche des 2 pays. 
 
Les collaborations sont fructueuses, d’un point de vue scientifique (publications) et humains 
(contacts entre chercheurs, échanges d’expériences et d’expertise, implication de jeunes 
chercheurs). 
Les répondants apprécient la ‘simplicité’ du dossier de candidature. 
 
 
 

b) Du point de vue du poste de Dublin 
 
Le PHC « Ulysses » est un programme qui fonctionne, mais qui reste modeste en matière 
de financement pour les laboratoires. 
En réponse à certains commentaires recueillis, il semble important de rappeler que la Mission 
pour la Science et la Technologie du poste de Dublin n’a pas les moyens ni la mission de 
soutenir directement les dépenses de recherche des laboratoires et de se substituer aux 
instances nationales. Son rôle est d’aider les laboratoires pour le surcoût engendré par la 
coopération internationale (i.e. les déplacements des chercheurs en Irlande) et de favoriser la 
prise de contacts entre les laboratoires français et irlandais, notamment en soutenant ou en 
organisant des séminaires et en les aidant dans les premières étapes de leur coopération. 
Cependant, au-delà de cette phase initiale soutenue par « Ulysses », les commentaires 
recueillis soulignent l’absence de dispositif simple et pratique pour prolonger les 
collaborations sur du moyen terme. Ainsi, il n’y a pas d’étape intermédiaire entre les 
échanges de chercheurs financés par le PHC et une coopération de grande envergure 
financée dans le cadre des programmes européens.  
Certains commentaires montrent néanmoins une méconnaissance des dispositifs 
d’accompagnement, notamment ceux mis en place directement par les organismes de 
recherche français.  
 
Pour le service scientifique de Dublin, le PHC « Ulysses » est important. C’est en effet le seul 
outil, au niveau du poste, qui permet de financer concrètement et simplement la coopération 
entre équipes de recherche, dans le cadre d’un appel d’offres et avec une véritable évaluation 
scientifique. C’est une suite logique aux échanges qui peuvent être initiés par le poste dans le 
cadre de séminaires ou de conférences scientifiques. Les procédures de sélection des dossiers 
sont bonnes et ne doivent pas être changées ni alourdies. 
 
Après plus de 10 ans d’existence du programme se pose néanmoins le problème de 
l’épuisement du « vivier » irlandais à terme. La taille même du pays fait que le nombre 
d’équipes irlandaises potentiellement susceptibles d’être impliquées dans ce genre de 
programme est limité. Néanmoins, les importants investissements financiers réalisés par le 
gouvernement irlandais pour la recherche et l’enseignement supérieur constituent une 
véritable opportunité de coopération pour les laboratoires français. La création de nouvelles 
équipes de recherche en Irlande nécessite un effort de communication pour les informer 
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des dispositifs de coopération avec la France. Les deux conseils de recherche irlandais en 
partenariat avec le poste de Dublin vont lancer une campagne d’information sur ce 
programme dans les universités, en organisant des déplacements et des réunions 
d’informations dans les sept universités. Seront en particulier concernées les Sciences 
Humaines et Sociales qui n’ont pas suffisamment bénéficié jusqu’à présent de ce 
dispositif. 
 
Enfin, le PHC « Ulysses » est le seul programme bilatéral de ce type en Irlande et les 
partenaires irlandais de la France (IRCSET et IRCHSS) semblent en être très satisfaits. Ils 
sont d’ailleurs prêts à augmenter le budget global alloué à l’opération. 
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Annexe A  Questionnaire PHC « Ulysses » 
 
 
 
Le Service pour la Science et la Technologie de l’Ambassade de France en Irlande souhaite 
procéder à une évaluation du partenariat Hubert Curien (anciennement Programme d’Actions 
Intégrées) «Ulysses». 
 
 Vous pouvez renseigner ce questionnaire : 

• en ligne sur le site http://www.surveymonkey.com/s.asp?u= 
• en version électronique à l’écran (fichier attaché) et l’envoyer par email à science-

at-ambafrance.ie 
• en version papier et l’envoyer  

  - par courrier à l’adresse suivante 
Service pour la Science et la Technologie 
Service de Coopération d’Action Culturelle, Ambassade de France en Irlande 
1 Kildare street 
Dublin 2 

  - par fax au +353 (0)1-676-9403 
 
 

Cette enquête est ouverte jusqu’au 15 juillet 2007. 
 
 
L’analyse des résultats de cette enquête sera accessible librement sur le site de l’Ambassade 
http://ambafrance.ie/. 
 
 
Merci d’avance de votre participation. 
 
 
Le Service pour la Science et la Technologie de l’Ambassade de France en Irlande. 
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1. Informations concernant votre PAI / PHC «Ulysses» 
 
Année d’obtention du premier financement dans le cadre du PAI/PHC : 
2006 
2005 
2004 
2003 
2002 
2001 
2000 
1999 
 
 
 
Discipline : 
  Chimie 
  Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication 
  Mathématiques et leurs interactions 
  Physique 
  Sciences de la Terre et de l’Univers, Espace 
  Biologie, médecine et santé 
  Sciences pour l’Ingénieur 
  Sciences Humaines et humanités (précisez)  
  Sciences de la société 
  Agronomie, productions animale, végétale et agroalimentaire 
  Autre (précisez)  
 
 
 
Titre du projet de recherche : 
 
 
 
Partenaire irlandais (nom et coordonnées) : 
 
 
 
Montant du financement (en euros) : 
 
 
 
Avez-vous demandé un renouvellement/prolongation de votre PAI/PHC ? 
Oui 
Non 
 
Si oui, avez-vous obtenu ce renouvellement/prolongation ? 
Oui 
Non 
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2. Les résultats 
 
Le projet proposé au moment de la candidature a–t-il été mené à bien ?  
Oui 
Non 
 
 
 
La coopération dans le cadre de «Ulysses» a-t-elle débouché sur des co-publications ? 
Oui 
Non 
 
Si oui, combien ? 
 
 
 
La coopération dans le cadre de «Ulysses» a-t-elle débouché sur le dépôt de brevets ?  
Oui 
Non 
 
Si oui, combien ? 
 
 
 
La coopération entre les laboratoires français et irlandais a-t-elle impliqué des jeunes 
chercheurs, doctorants ou post-doctorants ?  
Oui 
Non 
 
Si oui, veuillez préciser ? 
- Combien ont participé au projet ? 
- Dans combien de voyages ont-ils été impliqués par rapport au nombre total de voyages ? 
 
 
 
La coopération dans le cadre de «Ulysses» a-t-elle débouché sur des thèses en co-tutelle ? 
Oui 
Non 
 
Si oui, combien ? 
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3. L’après «Ulysses» 
Avez-vous déposé une candidature ayant un lien avec le PHC «Ulysses» dans le cadre : 
du 6ème/7ème PCRD 
d’un programme COST 
d’un programme EUREKA 
Non 
Autre (précisez) 
 
 
Précisez la nature du/des programme(s) (Réseau d’excellence, programme intégré, 
programme de recherche…) 
 
 
A-t-il été retenu ? 
Oui 
Non 
 
Si oui, pouvez-vous nous indiquer la thématique, l’acronyme du/des projet(s) et les principaux 
partenaires ? 
 
 
 
La coopération initiée par «Ulysses» a-t-elle été poursuivie en dehors d’un soutien européen 
ou national (ie sur les fonds propres du laboratoire) ? 
Oui 
Non 
 
Si oui, dans quel cadre ? 
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4. Evaluation du programme «Ulysses» 
 
Quel a été pour vous l’apport principal de «Ulysses» ? 
Identifier des partenaires 
Monter de nouveaux projets de recherche 
Accueillir et/ou former de jeunes collaborateurs 
Echanges d’expériences 
Echanges d’outils 
Autre (précisez) 
 
 
 
Pouvez-vous nous indiquer en quelques mots les retombées éventuelles du programme 
«Ulysses» pour votre unité de recherche ? 
 
 
 
Les programmes de coopération du type «Ulysses» sont-il suffisants pour développer des 
coopérations bilatérales entre équipes ? (Si non, pourquoi ?) 
 
 
 
Quels seraient vos besoins d’aide pour poursuivre des coopérations internationales ? (qui ne 
seraient pas couverts par les dispositifs existant au niveau européen ou dans les organismes) 
 
 
 
Vos commentaires et suggestions : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nous vous remercions encore pour votre participation à cette enquête. 
 Le Service pour la Science et la Technologie. 
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Annexe B  Listes des Universités et des Instituts de Technologie 
 
 
∗ Universités irlandaises 
 
L’université la plus importante, en termes d’effectifs est University College Dublin avec plus 
de 20.000 étudiants. La plus petite est NUI Maynooth avec près de 5.500 étudiants.  
 

• National University of Ireland (NUI) 
- University College Dublin (UCD)     www.ucd.ie 
- University College Cork (UCC)     www.ucc.ie 
- National University of Ireland, Galway (NUI Galway)  www.nuigalway.ie 
- National University of Ireland, Maynooth (NUI Maynooth) www.nuim.ie 
(le Royal College of Surgeons in Ireland, membre de NUI, n’a pas exactement le statut 

d’une université mais peut être assimilable à une faculté de médecine  www.rcsi.ie) 
• Trinity College Dublin (TCD)     www.tcd.ie 
• Dublin City University (DCU)     www.dcu.ie 
• University of Limerick (UL)      www.ul.ie 

 
 
∗ Instituts de Technologie 
 
Les instituts de technologie sont des établissements plus modestes et offrant une plus grande 
spécialisation que les universités. Ils sont au nombre de quatorze et comptent environ 53.000 
étudiants. Le plus important est le Dublin Institute of Technology (DIT), composé de six 
départements réunissant 16.000 étudiants. 
 

• Athlone Institute of Technology 
www.ait.ie 
 

• Galway-Mayo Institute of Technology 
www.gmit.ie  
 

• Institute of Technology, 
Blanchardstown  www.itb.ie/ 
 

• Letterkenny Institute of Technology 
www.lyit.ie 
 

• Institute of Technology, Carlow 
www.itcarlow.ie 
 

• Limerick Institute of Technology 
www.lit.ie  
 

• Cork Institute of Technology 
www.cit.ie 

• Institute of Technology, Tallaght 
www.it-tallaght.ie 
 

• Dublin Institute of Technology 
www.dit.ie 
 

• Institute of Technology, Tralee 
www.ittralee.ie 
 

• Dundalk Institute of Technology 
www.dkit.ie 
 

• Institute of Technology, Sligo 
www.itsligo.ie  
 

• Dun Laoghaire Institute of Art, 
Design, & Technology  www.iadt.ie 
 

• Waterford Institute of Technology 
www.wit.ie 
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Annexe C  Liens internet 
 
 
Ambassade de France en Irlande : www.ambafrance.ie 
 
Egide : www.egide.asso.fr 
 
IRCSET : www.ircset.ie 
 
IRCHSS : www.irchss.ie 
 
Teagasc : www.teagasc.ie 
 
Enterprise Ireland : www.enterprise-ireland.com 
 
Royal Irish Academy : www.ria.ie 
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Annexe D  Réponses aux questions ouvertes 
 
 
a.  Les programmes de coopération du type "Ulysses" sont-il suffisants pour développer des 
coopérations bilatérales entre équipes ? (Si non, pourquoi ?) 
 
- oui 
- complètement 
- oui, c'est un excellent type de coopération souple 
- A mon sens oui, car ils permettent de garder le contact entre jeunes chercheurs et le 
développement de contrats européens ou de recherches communes. 
- Les PHC sont suffisants pour initier les coopérations bilatérales qui peuvent se poursuivre 
sous d'autres formes ensuite 
- oui 
- oui 
- oui 
- Oui 
- Oui c'est une très bonne façon de commencer une collaboration. 
- Le programme Ulysses est suffisant pour financer les voyages et séjours des coopérations 
bilatérales dans le cadre de notre projet 
- oui en partie seulement pas de moyens pour réellement développer des travaux communs. 
OK pour une prise de contact 
- oui mais à condition qu'on ait la possibilité de poursuivre la coopération un peu plus 
longtemps dans le cas où on ne trouve pas encore de support financier pour la maintenir. C'est 
très décevant d'essayer de redemander le renouvellement de la coopération plusieurs fois sans 
succès alors que la première collaboration a été un succès. 
- Ils permettent de lancer des coopérations entre chercheurs (ce qui est beaucoup plus 
important qu'entre équipes), mais ne permettent pas de les pérenniser. Les dispositifs existants 
ne permettent pas de poursuivre des projets à petite échelle 
- Oui, dans la mesure où ils sont les premiers leviers de coopération. Des compléments 
financiers sont toutefois indispensables. 
- Nous avons particulièrement appréciée la "souplesse" qu'offrait "Ulysses". "Ulysses" fournit 
les moyens adéquats pour démarrer un partenariat. Toutefois, pour poursuivre la coopération 
avec nos collègues irlandais, un financement complémentaire sera(it) nécessaire (frais pour 
pouvoir effectuer des enquêtes de terrain croisées -en France et en Irlande). 
- Dans l'ensemble oui, mais il pourrait être utile de prévoir un financement complémentaire 
permettant l'achat de petit matériel ou de consommables en vue de réaliser des montages et 
expériences en commun. D'autre part un financement d'un séjour long (quelques semaines) 
serait utile pour les doctorants ou post-doc. 
- Oui, pour initier les coopérations mais besoin de programmes complémentaires pour les 
pérenniser 
- Les programmes du type "Ulysses" permettent aux chercheurs d'effectuer des séjours de 
courte durée dans les unités partenaires. Cela permet d'entretenir une collaboration existante. 
Par contre, c'est insuffisant pour initier une nouvelle collaboration qui demande une présence 
de plus longue durée (échanges de stagiaires de Master, séjour de doctorants sur plusieurs 
semaines, séjour "professeur invité", etc.) 
- Les programmes de type Ulysses permettent de lancer des opérations préliminaires de 
collaboration par des échanges et des prises de contact de scientifiques (notre ancien étudiant 
a été convaincu de la possibilité d'un séjour de longue durée en Irlande lors de son séjour 
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financé par Ulysses et notre collègue à X a pu apprécier les qualités de notre ancien étudiant 
et a décidé en toute connaissance de cause de demander un financement pour un séjour post-
doctoral). Ils permettent des contacts directs entre partenaires qui favorisent la mise en 
confiance et autorisent des discussions précises et techniques. Ils permettent de débuter des 
manipulations mais sont trop courts pour tester véritablement la faisabilité d'un programme de 
recherche. Des financements pour 6 mois seraient déjà plus favorables à ce niveau. 
- Je pense que oui, à condition de pouvoir le prolonger (1 an, c'est trop court), et 
éventuellement d'avoir de l'aide pour monter les cotutelles (l’université X était méfiant vis-à-
vis de la cotutelle "rigide" respectant la loi du 18 janvier 1994 (c'était avant l'adoption de 
l'arrêté du 6 janvier 2005 qui est arrivé en cours du PAI... leur position a peut-être changé) 
- L’efficacité du programme peut être certainement augmentée par les possibilités de 
renouvellement des meilleurs projets ainsi que par l’augmentation de moyens attribués par 
projet. 
- Oui mais ils devraient être plus modulables et permettre une meilleure prise en charge du 
séjour d'un étudiant. Nous avons rencontré des difficultés pour boucler les budgets du fait de 
la faiblesse des montants alloués par EGIDE et son partenaire irlandais. 
- Plutôt suffisant pour les visites ponctuelles des "séniors", pas suffisant pour envoyer les 
membres jeunes. 
- Ce type de programme constitue une bonne façon d'établir une collaboration entre deux 
équipes ou laboratoires. Les difficultés concernent le manque de flexibilité notamment pour 
dépenser les fonds demandés ou pour demander des renouvellements. L’équipe française a 
connu le résultat de l'évaluation du projet en début mars et il a été difficile d'organiser toutes 
les missions avant la fin de l'année. Le stage de l'étudiant français en Irlande n'a pas pu être 
réalisé... 
- Ces programmes sont très utiles, mais pas suffisants, car d'une durée trop courte et 
n'impliquant aucun budget matériel. 
- Non, mais cela est extrêmement utile pour démarrer une collaboration. C'est très utile pour 
permettre de payer les voyages et les frais de séjours. 
- non, nous avons eu x francs de chaque cote, cela peut servir seulement d'exploration pas 
plus. 
- des coopérations de plus longue durée demandent des échanges d'étudiants thésards par 
exemple. 
- Non, il faut plus de moyens pour permettre des échanges d'étudiants sur des périodes plus 
longues. Il faudrait également financer des thèses 
- non, car les durées des missions sont trop courtes pour que en particulier les jeunes 
chercheurs puissent réellement approfondir leur savoir faire dans des domaines spécifiques 
- non, car s'ils permettent des échanges de séjours, ils ne permettent pas d'avoir de l'argent 
pour faire fonctionner la recherche ; donc ils devraient être certes un appui initial mais il 
devrait aussi fournir des possibilités de relais avec d'autres appels d'offres pour que la 
coopération puisse perdurer 
- Dans notre cas le programme n'a pas été suffisant (en termes de financement) d'autant plus 
que le financement n'a été accordé que pour la France. 
- Non. Quand nous avons voulu passer la vitesse supérieure dans notre collaboration (plus de 
séjours), nous n'avons rien eu pour les financer. 
- Non, trop peu d'argent pour engager une quelconque coopération de fond. EGIDE du coté 
français est trop rigide!  lors de la 2eme année, ils ont refusé de financer le séjour d'un thésard 
de nationalité x mais faisant sa thèse en France; du coup, l'argent EGIDE n'a pas été utilisé! 
- Non. Permet de mieux évaluer la pertinence des partenariats mais peut s'avérer insuffisant 
pour le développement de programmes communs. 
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- Ce type de programme est très limite en termes de temps (une année renouvelable) et en 
financement. Une collaboration plus construite demande du temps (au moins 3 ans) et un 
budget en conséquence (environ 5.000 euros/an) 
- Non - Servent uniquement à prendre des contacts. Nécessité d'avoir des crédits de 
fonctionnement pour des collaborations soutenues 
- 1 an est un peu court pour développer un projet nouveau avec de nouveaux collaborateurs. 
On m'a indiqué à l'époque que le renouvellement pour un an de plus était quasi-impossible. 
- Deux ou trois voyages sont beaucoup trop courts. Il faudrait pouvoir proposer des thèses ou 
post doc en cotutelle, ou financer des séjours de 4 à 6 mois dans l'équipe partenaire 
- Il manque un système permettant d'aller vers un renforcement des liens (système de thèse en 
cotutelle par exemple) 
 
 
b.  Quels seraient vos besoins d’aide pour poursuivre des coopérations internationales ? (qui 
ne seraient pas couverts par les dispositifs existant au niveau européen ou dans les 
organismes) 
 
- pouvoir établir des coopérations avec 3 ou 4 partenaires, sans avoir la lourdeur des projets 
européens 
- pas d'opinion car j'ai quitté le milieu de la recherche 
- au moins 5.000 euros. 
- des bourses pour échanger des thésards. 
- il faudrait le compléter par des bourses de post-doc aussi souples 
- financement de bourses de thèse spécifiques entre les laboratoires ; actions de formation de 
thésard sur 2 laboratoires européens 
- flécher sur des laboratoires des bourses de thèse (éventuellement en cotutelle), un moyen de 
vraiment renforcer dans la durée une collaboration et d'attirer des étudiants de bon niveau 
- Un dispositif ciblé sur les échanges d'étudiants (en thèse principalement en en Master) 
permettant des séjours assez longs (2-3 mois). Bénéficier d'un financement pour organiser des 
petits meetings thématiques (entre 5 à 10 labos) 
- Possibilité de financer des workshops communs, des séjours plus longs pour les étudiants. 
- aide aux séjours longs de Ph.D pour réaliser des travaux sur place (ex sites ateliers dans les 
deux pays) : cout du séjour et frais de recherche (un échange de 8 jours ne peut permettre que 
discussions et un peu d'échange de savoir faire) 
- Des aides du type PAI mais pour des voyages à des conférences/workshop et/ou pour 
développer des relations entre partenaires. Les réseaux européens d'excellence, qui ont permis 
de financer de nombreux voyages (souvent pour faire des manipulations spécifiques ou pour 
assister à des workshops) arrivent à leur fin, certains ont permis la création de nouveaux 
partenariats mais leur disparition risque de diminuer l'effervescence/l'émulation qui en avait 
jailli. C'est d'autant plus vrai à l'heure actuelle, que le financement en fonctionnement (donc 
des voyages) des laboratoires comme le notre va se faire surtout sur des contrats de recherche. 
- Des financements pour la préparation des projets européens couvrant les frais de 
déplacement. 
- Dans mon domaine, il manque cruellement des dispositifs permettant de poursuivre des 
coopérations internationales avec des budgets modestes, mais néanmoins suffisants pour 
mener à bien efficacement des projets intéressants. Après un PHC, qui n'est que de courte 
durée, il est impossible de continuer la coopération engagée sans passer à des projets 
beaucoup plus coûteux qui ne sont pas forcément nécessaires. 
- La possibilité d'obtenir un appui d'une durée de 3 ans (et non pas un renouvellement 
éventuel annuel). 
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- Il faudrait que les PAI qui au bout de deux ans ont bien marché puissent continuer dans le 
cadre de "super PAI", c'est à dire avec des financements plus conséquents. 
- Les aides de types PHC me conviennent. Pour les collaborations actives après deux années 
de financement il faudrait peut-être envisager de pouvoir les renouveler pour deux années 
supplémentaires (tout en ne pénalisant pas le financement de nouveaux projets). Je pense que 
le financement devrait être compatible avec des séjours d'une durée efficace pour la recherche 
c'est à dire plusieurs mois plutôt que plusieurs semaines. 
- souplesse, notamment administrative, du fonctionnement du programme avec moyens 
disponibles pour effectuer enquêtes de terrain. 
- Les dispositifs existent mais les procédures sont trop lourdes (dossiers, délais longs et 
résultat aléatoire et ne semblant pas lié à la qualité de la recherche réalisée). Il manque des 
dispositifs relativement légers, évalués objectivement et correspondant à un montant 
intermédiaire entre les PAI et les demandes ANR, qui incluraient à la fois les frais de mission 
et un peu d'équipement et de fonctionnement. 
- Une forme originale et intéressante pourrait être le soutien de bourses de thèses co-encadrées 
entre deux pays. 
- Bourses de thèses en cotutelles. Aide à l'élaboration de projets européens (notamment 
financements de missions et organisation de réunions réseaux) 
- Il faut prévoir des collaborations demandant un minimum d’efforts administratifs. La 
souplesse est requise. Un projet scientifique sur 3 ans que l’on évalue en termes de 
publications à la fin et renouvellement en cas de succès. Il faut 5.000 a 8.000 euros par an 
selon le pays étranger implique. 
- plus de souplesse pour recruter des post doc, plus de souplesse de la part des universités 
pour la mobilité des enseignants chercheurs sur des séjours de moyen à long terme (6 mois à 2 
ans) 
- Il faudrait développer l'aide à la mobilité sur des durées plus longues de séjour. 
- Il serait important de disposer de financements de moyenne et longue durée pour des 
collaborations simplement bilatérales, sur des périodes de 6 à 36 mois. 
- Des aides ponctuelles, disponibles rapidement, pour financer occasionnellement une visite 
pour une conférence, ou pour boucler un article, seraient utiles. 
- Pour ma part, des documents administratifs "préformatés" et "préremplis". Documents type 
pour la cotutelle, traduction officielle des décrets et arrêtés relatifs à la cotutelle. 
- Ouverture de possibilités de financement des échanges même pour les partenaires avec une 
histoire de collaboration important. 
- Dorénavant des missions pour des séjours de courte durée 
- Je souhaiterai avoir la possibilité de poursuive encore une action intégrée qui me permettrai 
de monter une thèse en cotutelle. L'appui des services de l'ambassade à Dublin me semble 
possible car j'ai eu l'opportunité d'avoir leur aide au début de la coopération. Je trouve qu'il n'y 
a pas beaucoup d'informations disponibles sur cette modalité d'encadrement de thèses 
(calendrier, appuis financiers, etc). 
- Nous envisageons de recourir à d'autres projets existants sur les coopérations internationales 
avec l'Irlande pour mener à bien le programme de recherche débuté. Je ne peux pas encore 
avoir d'avis sur ces autres programmes et leurs éventuels manques. 
- Surtout des finances, des thèses ou post doc en cotutelle, ou financer des séjours de 4 à 6 
mois dans l'équipe partenaire 
- Des programmes plus nombreux pour l'encadrement de thèses en commun (salaires + 
matériel + missions pour les voyages des doctorants et des encadrants) 
- Les systèmes existants nécessitent un investissement en temps incompatible avec le métier 
d'enseignant chercheur. Il manque un niveau intermédiaire personnalisé comme vous pourriez 
l'être. Un système en "marche d'escalier" dans lequel on facilite la consolidation serait idéal. 
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- Les besoins d'aide supplémentaires concernent l'achat de matériel nécessaire à la réalisation 
des expériences. Nous avons obtenu de l'aide pour ce projet et nous continuons à demander 
d'autres types de financements. 
 
 
c.  Vos commentaires et suggestions 
 
- C'est une excellente initiative, le contact pour un chercheur français avec un homologue 
irlandais (et vice versa) ouvre l'esprit. 
- Ulysse a été pour moi un modèle de coopération bilatérale (évaluation, financement, 
gestion) dont on devrait s'inspirer pour la collaboration avec d'autres pays (souvent beaucoup 
plus bureaucratique et figée). 
- On a besoin de connaître les résultats d'évaluation (commentaires des experts) des projets 
non retenus. 
- Donner plus de détails sur les sujets susceptibles d'être accepté plutôt que laisser les 
chercheurs monter tout le dossier de collaboration pour ensuite le refuser sur ce critère. Si les 
chercheurs connaissent les domaines ciblés, ils peuvent mieux monter leur dossier ou 
focaliser sur un autre appel. 
- Lorsque les échanges ont généré des publications et des participations à des congrès, 
opportunité de rechercher donc des appels d'offres qui permettrait de ne pas casser l'élan faute 
de moyens 
- Je dirais qu'il faudrait sans doute coordonner les moyens nationaux, régionaux ou locaux 
pour avoir une efficacité plus grande sur le financement des amorces de projet. Je trouve assez 
aberrant d'avoir un nombre d'interlocuteurs publics aussi grand, avec des procédures 
d'évaluation différentes pour chacun. C'est une perte de temps pour les chercheurs je trouve. 
- Il serait très utile de pouvoir poursuivre des coopérations de type PHC sur des durées plus 
longues. C'est une grave erreur de croire que seuls des projets à gros budget sont porteurs. Des 
projets plus petits mais d'organisation plus souples sont aussi très utiles. 
- L'appui ULYSSES obtenu a été une formidable opportunité de collaboration entre les 2 
universités, et a facilité l'encadrement d'un étudiant en Thèse. Toutefois, l'absence de 
renouvellement a été pénalisante pour cet étudiant et pour la pérennisation des échanges. 
Nous avons cependant pu lancer un nouveau projet de recherche en explorant d'autres voies 
de partenariat financier. 
- J'apprécie la simplicité et la flexibilité des PAI/PHC, dont Ulysses, qui permettent de 
formaliser des collaborations naissantes et de les faire vivre scientifiquement et humainement 
avec des échanges extrêmement fructueux.  Mes suggestions sont de conserver cette approche 
et de ne surtout pas ajouter de bureaucratie à ce programme très utile. Pour améliorer encore 
les choses le budget alloué pourrait être légèrement augmenté pour financer des séjours de 
plusieurs mois qui sont plus efficace pour la recherche scientifique. 
- Il est très important (surtout pour de jeunes chercheurs et/ou des chercheurs qui se trouvent 
dans des équipes de "taille moyenne", càd sans de nombreux "logisticiens de la recherche" 
pour les seconder) de pouvoir bénéficier de tels programmes, plutôt "légers", pour initier à la 
fois de nouveaux partenariats et de nouveaux terrains, outils de recherche. 
- il faut absolument changer la méthode de financement ; le montant est dérisoire et EGIDE 
est trop rigide 
- Maintenir les PAI 
- J'ai eu pas mal de problèmes pour contacter les responsables administratifs du projet quand 
il fallait mettre en place les séjours. A leur décharge, ils ont argué d'une réorganisation du 
service à l'époque. 



 

Promotion des échanges scientifiques entre la France et l’Irlande : le PHC «Ulysses» 
Ambassade de France en Irlande – Décembre 2007 

Page 30 sur 30 

- On a eu un problème concernant la reconduction du programme pour une seconde année. 
Nous avons cherché sur le site de l'égide le formulaire de reconduction, puis on nous a 
informé (après avoir passé un coup de fil) que la reconduction serait tacite pour la seconde 
année... et enfin, après la date limite, on nous a indiqué qu'il fallait, pour la seconde année, 
utiliser le dossier de la candidature initiale.    "Durée des actions intégrées : Le financement 
est accordé pour un an. Le renouvellement éventuel pour la deuxième année est 
impérativement subordonné à la présentation d'un nouveau dossier de candidature."    Donc la 
demande d'une 2ème année est considérée comme une candidature initiale   "     Fallait le 
savoir !  On n'a pas été informé à temps, on a donc raté le renouvellement. 
- un petit peu plus de souplesse sur les catégories de couts (voyage/séjour) de pouvoir reporter 
l'argent non dépensé sur l'année suivante 
- Frais de transport plutôt raisonnables, mais indemnités de séjour est trop juste   Dublin est 
devenue une ville trop chère. 
- Dans notre cas, les échanges ont pris place au tout début du projet. Ils ont permis une 
avancée plus rapide de sa mise en place, mais il aurait été extrêmement profitable aux deux 
partenaires qu'ils puissent perdurer une seconde année. C'est en effet avec une certaine 
continuité que les investissements dans le projet deviennent plus efficaces et que, par 
exemple, les retombées en terme de publications sont plus importantes. Nous suggérons donc 
que ces programmes d'échange soient plutôt prévus pour une durée de deux ans. 
- Très bon programme, espérons qu'il ne disparaisse pas. 
- Tel quel, ce système est bien car il permet de tisser des liens minimums. Il serait encore 
mieux d'offrir une base de données avec des mots clefs recensant des laboratoires désireux de 
s'ouvrir à des collaborations. 
- Le programme Ulysses est actuellement un financement très précieux pour le démarrage 
d'un nouveau projet. Nous projetons de demander son renouvellement, pour nous permettre de 
développer ce projet de façon fructueuse. 
 


