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Environnement 

L’Irlande pourrait ne pas réussir à diminuer le taux de ses émissions de gaz à effet de serre 

d’ici à 2020 

L'Environmental Protection Agency (EPA, l'agence de protection environnementale en Irlande) a annoncé fin mai 

que l'Irlande aurait certainement des difficultés à répondre aux objectifs fixés pour 2020 par l'Union européenne: 

réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20% par rapport à 2005. 

En effet dans le meilleur des cas, si toutes les mesures préconisées par le gouvernement étaient adoptées et 

mises en place à temps, elle ne parviendrait à les diminuer que de 5 à 12%. Il faudrait que le pays adopte des 

changements importants tant comportementaux que structurels, comme par exemple décarboniser les transports 

et adopter un système durable de production, de contrôle et de consommation de nourriture, souligne l'EPA. 

 

Les prévisions les plus optimistes laissent à penser que les émissions dues à l'agriculture (les plus basses 

proportionnellement aux autres pays de l'Union Européenne) et au transport, principales sources d'émission, 

augmenteraient respectivement de 15% et de 9%. 

Néanmoins, les statistiques sur la qualité de l'environnement publiées par le Central Statistics Office (bureau 

central des statistiques en Irlande) montrent globalement des améliorations: 

- La qualité de l'air en Irlande a augmenté significativement pendant la décennie 2000-2010 : la quantité de 

dioxyde de soufre, d'ammoniac et de composés organiques méthaniques non volatiles dans l'air en 2012 était 

en-dessous du Plafond des émissions nationales (National Emission Ceiling, NEC) établi par la Commission 

Européenne. Seuls les niveaux d'oxyde d'azote étaient supérieurs au niveau préconisé du NEC en 2012. 

- Le nombre de nouveaux véhicules à faible émission a considérablement augmenté depuis 2008. 

- La qualité de l'eau potable est généralement forte en Irlande. 99.9% de l'eau potable publique et 98.2% des 

systèmes de distribution d'eau respectent les normes en vigueur pour E. Coli en 2012. Néanmoins, l'Irlande 

n'occupait que la dix-huitième place en Union européenne en termes de qualité d'eau potable en 2012. 

- Presque 20% de l'électricité produite en 2012 provenait des ressources renouvelables, soit le treizième plus 

haut taux de l'Union Européenne. 

- La quantité des déchets municipaux mis en décharge est passée de 2 millions de tonnes en 2007 à 1.3 millions 

de tonnes en 2011. L'Irlande avait néanmoins le septième taux le plus important de déchets mis à la décharge de 

l'Union Européenne en 2011. 

- L'Irlande avait le cinquième taux le plus important de recyclage d'emballages et le troisième en termes de 

collecte de déchets d'équipements électriques de l'Union européenne en 2011, en kg par habitant. 

- Entre 2008 et 2012, le taux d'émissions de gaz à effet de serre en Irlande était de 2.8 millions de tonnes au-

dessus de la limite moyenne sur cinq ans établie par le Protocole de Kyoto. L'émission de gaz à effet de serre 

par habitant en Irlande était la 4e la plus haute dans l'Union européenne en 2011. 

- L'Irlande reste très dépendante en termes d'énergie (elle en importait 85% en 2012) : c'est le quatrième pays le 

plus dépendant de l'Union européenne. 

- Les prix de consommation des produits énergétiques ont continué à augmenter. Entre 2006 et 2013, le prix de 

l'électricité a augmenté de 40%, le prix de l'essence de 42%. 

- Sur le plan de l'agriculture, l'Irlande a la deuxième plus petite surface de terrain de l'Union Européenne affectée 

aux cultures biologiques soit 1.2% de la terre agricole du pays.  

 

Pour en savoir plus / Contacts : 

Ciaran Counihan, Central Statistics Office - email : environment@cso.ie 
Sources : 

- "Ireland 'likely to miss' greenhouse gas reduction targets" - The Irish Times, 28/05/2014: 

http://redirectix.bulletins-electroniques.com/RfQU8 

- "Statistics show improvements in Ireland's environment" - Site du Central Statistics Office, 28/05/2014: 

http://redirectix.bulletins-electroniques.com/P6ki2 

 
Rédacteurs : Louise Aupetit 
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Innovation 

Nouveau contrat d’1 million d’euros signé entre Radisens Diagnostics et l’Agence Spatiale 

Européenne 

L'entreprise Radisens Diagnostics a annoncé la signature d'un deuxième contrat d'1 million d'euros avec 

l'Agence Spatiale Européenne (ESA) pour développer un nouvel appareil de test sanguin qui pourra être utilisé 

par les spationautes directement à bord de la Station Spatiale Internationale (SSI). Ce contrat fait suite au 

premier, signé fin 2011. 

Radisens va développer un nouveau dispositif de test sanguin dans le centre de recherche Rubicon, à Cork, qui 

pourra être utilisé à la fois à bord de la SSI et lors de missions spatiales habitées où il est essentiel d'obtenir des 

résultats de haut niveau et de qualité de laboratoire, sans risque de contamination biologique : avec une simple 

piqûre sur le doigt, ce dispositif inédit pourra donner des résultats de haut niveau en quelques minutes seulement 

- le temps de la visite d'un patient. 

 

Pour Sean Sherlock, Ministre de la Recherche et l'Innovation en Irlande, "l'espace s'avère être un terrain fertile 

pour les entreprises irlandaises qui leur permet de développer des technologies innovantes et de les tester dans 

des environnements extrêmes. L'exemple de Radisens montre aussi comment les technologies développées 

pour l'espace peuvent avoir un impact sociétal majeur sur Terre en améliorant la santé de l'homme". 

 

François Gaubert, administrateur technique de l'Agence Spatiale Européenne a rappelé l'intérêt majeur de ce 

contrat, qui est de pouvoir "réaliser des analyses rapides sur les échantillons de sang de spationautes tout en en 

contrôlant les paramètres physiologiques à bord de la Station Spatiale Internationale sans avoir à ramener les 

échantillons obtenus à bord de la SSI dans des laboratoires sur terre". 

 

Tony Mc Donald, d'Enterprise Ireland, a souligné pour sa part que Radisens faisait partie du nombre grandissant 

d'entreprises irlandaises qui se tourne vers l'Agence Spatiale Européenne. Le partenariat avec l'ESA s'avère en 

effet être très avantageux pour les entreprises irlandaises dans la mesure où l'agence européenne supervise le 

développement technologique, la fiabilité et la performance des produits tout en les aidant à se faire un nom 

auprès d'une clientèle de référence. 

Pour en savoir plus / Contacts : 

Radisens Diagnostics - tél. : 00353 (21) 486 8190 

 
Sources : 

"Radisens announces second euros1M contract with European Space Agency" - Site de Radisens Diagnostics, 

14/05/2014: http://redirectix.bulletins-electroniques.com/WwtrP 

 
Rédacteurs : Louise Aupetit 
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Innovation 
L’Irlande est le 5e pays le plus innovant de l’Union Européenne dans le secteur de - 

l’agroalimentaire 

Selon le rapport Innovation in the Irish Agri-food sector publié en mai dernier par des chercheurs de l'University 

College Dublin (UCD) et financé par Bank of Ireland, l'Irlande arrive en cinquième position dans le classement 

des dix pays les plus innovants de l'Union Européenne en matière d'agriculture (derrière le Danemark, la 

Finlande, l'Allemagne et les Pays-Bas et devant la France, le Royaume-Uni, la Belgique, la Suède et l'Estonie). 

Ce classement repose sur trois indicateurs établis à l'aide des données d'Eurostat, de l'OCDE et du Teagasc 

National Farm Survey (le service du Teagasc - équivalent de l'INRA français - en charge des enquêtes sur 

l'agriculture en Irlande) : les facteurs d'innovation, les débouchés (comme les brevets et publications) et les 

résultats (performance des entreprises et des exploitations agricoles). 

 

Les performances des exploitations agricoles en matière d'innovation montrent que:  

-le secteur laitier est le plus innovant, l'élevage bovin le moins ; 

- la région la plus innovante est le Sud-Est de l'Irlande, l'Ouest la moins ; 

- les agriculteurs les plus innovants sont en règle générale jeunes, avec des revenus agricoles élevés et des 

grandes exploitations agricoles. Ils investissent beaucoup et dépendent moins des subventions. 

 

Les principaux obstacles à l'innovation relèvent de facteurs structurels et du manque de mobilité, notamment 

dans la transmission du patrimoine agricole (une terre vendue en moyenne tous les 400 ans en Irlande contre 70 

ans en France) alors la qualité des activités de recherche, du niveau d'éducation des agriculteurs, de 

l'infrastructure et des régimes fiscaux pourraient au contraire la faciliter. 

 

Les recommandations du rapport sont les suivantes : 

1. favoriser les incitations fiscales pour encourager les entreprises agroalimentaires à investir davantage dans la 

R&D ; 

2. renforcer les liens entre universités et industriels ; 

3. concentrer ces liens sur le développement de nouveaux produits qui apportent une valeur ajoutée aux produits 

existant déjà en Irlande ; 

4. trouver des sources alternatives de financement ; 

5. repenser les structures éducatives et consultatives pour s'assurer qu'elles s'accordent à promouvoir 

l'innovation au sein de la chaîne agroalimentaire ; 

6. mettre en place des forums pour les industriels, avec l'aide du gouvernement, pour favoriser les discussions et 

les nouvelles collaborations entre tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement ; 

7. tirer parti des aides de la PAC pour promouvoir l'innovation et la rentabilité ; 

8. faire débattre les acteurs clefs du système agroalimentaire pour voir s'il leur faut adapter leurs structures à 

l'ambition de faire de l'agroalimentaire irlandais un leader mondial en termes d'innovation et de performance. 

 

A l'occasion de la publication de ce rapport, M. Simon Coveney, Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et de 

la Pêche de l'Irlande a mis en avant la volonté du gouvernement de rendre le secteur de l'agroalimentaire 

irlandais plus innovant en s'appuyant, entre autres, sur la nouvelle Politique agricole commune (qui prévoit 12,5 

milliards d'euros d'aides pour l'Irlande) et sur le programme Horizon 2020. 

 

L'agroalimentaire sera ainsi une thématique phare du programme H2020 en Irlande, ce secteur possédant de 

solides ressources que ce soit du côté de l'industrie de la boisson, du secteur bovin et des industries laitières 

ainsi que celui de la pêche. Le nombre d'industries du secteur de la boisson est en progression. Quinze 

distilleries de whiskey se développent aujourd'hui en Irlande, impulsion soutenue par le gouvernement qui a 

prévu d'investir 1 milliard d'euros sur la prochaine décennie via, notamment, l'Irish Whiskey Association (lancée 

fin mai 2014). 

 

Les secteurs de la viande et de l'industrie laitière intéressent vivement la recherche qui multiplie les 

collaborations innovantes, en témoignent la mise au point d'une puce à ADN qui facilite la sélection génomique 

dans l'élevage des bovins laitiers et de boucherie (issue d'une collaboration entre le Teagasc, l'Irish Cattle 

Breeding Federation et Weatherbys Ireland) [1] ou la fabrication et la commercialisation en Arabie-Saoudite 

d'une nouvelle variété de fromage, le Labneh, issue de la collaboration entre le Teagasc et l'Irish Dairy Board à 
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Moorepark [2]. 

 

Le secteur de la pêche et de l'aquaculture n'est pas en reste. L'usine d'actifs marins à Killybegs dans le Donegal, 

dont le lancement a été annoncé en avril dernier par le Killybegs Fishermen's Organisation et son partenaire 

norvégien Biomarine Science Technology, sera opérationnelle en juin 2017. Cette usine d'extraction de 

protéines, huiles et calcium de poisson, a pour ambition d'être un leader mondial dans son domaine.  

Pour en savoir plus / Contacts : 

Damien Dempsey, University College Dublin - email : damien.dempsey@ucd.ie 

 

 
Sources : 

- [1] Voir l'article "Les technologies ADN en renfort à l'élevage des bovins" du BE n°51 http://www.bulletins-

electroniques.com/actualites/75952.htm 

- [2] Voir l'article "Une nouvelle variété de fromage irlandais commercialisée en Arabie-Saoudite" du BE n°51 

http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/75953.htm 

- Le rapport "Innovation in the Irish Agri-food sector" est disponible (en anglais) à cette adresse : 

http://redirectix.bulletins-electroniques.com/TNEX9 

- "Irish whiskey sector to invest over euros1bn in new distilleries" - The Irish Times, 09/04/2014: 

http://redirectix.bulletins-electroniques.com/33KgH 

- "Minister Coveney Welcomes Plans for Largest Marine Food Ingredients Plant in the World" - Site du 

Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Pêche en Irlande, 02/04/2014: http://redirectix.bulletins-

electroniques.com/QqJNh 

- "Marine food ingredient plant planned for Donegal" - The Irish Times, 02/04/2014: http://redirectix.bulletins-

electroniques.com/cwBZ0 

 
Rédacteurs : Louise Aupetit 

  



BE Irlande 52 - 29/08/2014 

 

5 
Ambassade de France en Irlande  

 

Physique 

Le coefficient de Poisson peut à présent se calculer à l’échelle nanométrique 

Les travaux de l'équipe de John Boland, professeur de chimie et responsable principal du centre de recherche 

AMBER situé à Trinity College à Dublin (centre de recherche en science des matériaux) ont permis de faire une 

avancée technologique et méthodologique majeure. La recherche, menée conjointement par le professeur John 

Boland et le professeur Sader de l'Université de Melbourne, a conduit au développement d'une méthode simple 

et robuste pour mesurer à l'échelle nanométrique une des propriétés techniques les plus fondamentales : le 

coefficient de Poisson. 

Mis en évidence au début du 20e siècle par Siméon Denis Poisson, il permet de caractériser la contraction de la 

matière perpendiculairement à la direction de l'effort appliqué (la façon dont la largeur d'un matériau change 

quand elle est placée sous un poids mécanique). C'est une caractéristique fondamentale en mécanique, 

introduite en 1811, et un facteur clef dans la construction des bâtiments, des gratte-ciels ou encore des ponts. Il 

permet aux ingénieurs et aux constructeurs d'identifier la façon dont un matériau peut être compressé et allongé 

et quelle pression il est capable de supporter avant de d'effondrer. 

Ce coefficient n'avait jamais été mesuré à l'échelle nanométrique auparavant, une échelle invisible pour l'oeil 

humain car 10.000 fois plus petite que la largeur d'un cheveu humain. La découverte aura un impact important 

dans le développement d'appareils électroniques flexibles, dans les technologies portables et dans les dispositifs 

implantables. Les fabricants et les ingénieurs en TIC et en électronique pourront évaluer l'élasticité des microfils 

et des métaux et ainsi tester leur pertinence pour leur utilisation dans les appareils électroniques flexibles comme 

les Smartphones, les montres ou les tablettes. 

Le professeur Boland a souligné que "plus de 200 ans après que le coefficient de Poisson ait été introduit, nous 

sommes très heureux d'avoir fait cette découverte à l'échelle nanométrique. Le coefficient de Poisson est crucial 

pour la construction et l'ingénierie [...]. Jusqu'à présent, il était impossible de l'utiliser dans le design de structures 

à échelle nanométrique qui est si important pour les technologies d'aujourd'hui. En transposant ce concept 

mécanique de base à l'échelle nanométrique, et en mesurant essentiellement l'élasticité de matériaux à peine 

larges de quelques centaines d'atomes, de grandes opportunités sont ouvertes pour les appareils électroniques 

et les TIC". 

Cette découverte a été publiée dans la revue Nature Communications. 

 

Pour en savoir plus / Contacts : 

Thomas Deane, Trinity College Dublin - email : deaneth@tcd.ie 

 
Sources : 

- "Irish Researchers Make A Material Breakthrough" - Trinity College Dublin, 24/07/2014: 

http://redirectix.bulletins-electroniques.com/0lif2 

- "Poisson's ratio of individual metal nanowires" - Nature Communications, 07/07/2014: 

http://redirectix.bulletins-electroniques.com/qhIFW 

 

 
Rédacteurs : Louise Aupetit 
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Politique Scientifique et Universitaire 

Nouvel accord de coopération universitaire entre l’Irlande et le Royaume-Uni 

La Royal Society (institution britannique destinée à la promotion des sciences) et Science Foundation Ireland 

(SFI, agence nationale qui subventionne la recherche en sciences et en ingénierie en Irlande) ont signé un 

nouvel accord de collaboration universitaire le 30 juin dernier. 

 

Cet accord noue un partenariat entre les deux institutions autour d'un programme universitaire de formation par 

la recherche qui offrira aux jeunes chercheurs les plus talentueux d'Irlande l'opportunité d'obtenir une bourse de 

recherche de la Royal Society aux côtés des meilleurs jeunes chercheurs du Royaume-Uni. 

 

Ce programme de bourse, intitulé Royal Society - SFI University Research Fellowship Programme sera financé 

par SFI. Les candidatures venant d'Irlande seront soumises à une sélection de haut niveau par la Royal Society 

aux côtés de candidatures du Royaume-Uni. Cela permettra à des chercheurs en début de carrière travaillant au 

sein d'organismes de recherche en Irlande de soumettre leur candidature pour un financement de leur recherche 

pour une durée maximum de cinq ans, avec la possibilité de soumettre une nouvelle candidature pour un 

renouvellement compétitif d'une durée de trois années supplémentaires. Ce programme couvre à la fois les 

sciences de la vie et les sciences physiques et inclut l'ingénierie et les mathématiques mais exclut la médecine 

clinique et la recherche biomédicale - cette dernière étant déjà soutenue par un autre programme de SFI, le SFI-

HRB-Wellcome Trust Biomedical Research Partnership. 

 

A l'occasion de la signature de cet accord, Sir John Pethica, Vice-président de la Royal Society et Professeur de 

physique à Trinity College de Dublin a rappelé à quel point la collaboration internationale était importante pour la 

recherche et, comme l'a souligné Mark Ferguson, directeur général de Science Foundation Ireland et Scientific 

Advisor auprès du gouvernement en Irlande, cela devrait permettre de développer de nouveaux partenariats 

scientifiques entre l'Irlande et le Royaume-Uni. 

  

Pour en savoir plus / Contacts : 

Alva O'Cleirigh, Science Foundation Ireland - email : alva.ocleirigh@sfi.ie 

 

Sources : 

"Royal Society and Science Foundation Ireland announce signing of historic new collaboration agreement" - 

Dublin, 30/06/2014: http://redirectix.bulletins-electroniques.com/TocpX 

 
Rédacteurs : Louise Aupetit 
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Politique Scientifique et Universitaire 

Onze chercheurs irlandais dans la liste Thomson Reuters des 3215 chercheurs les plus cités 
au monde 

La liste 2014 Thomson Reuters recense les 3 215 chercheurs dont les publications ont été les plus citées dans le 

monde par leurs pairs. Elle fait suite à une précédente liste établie en 2001.  

Dans cette liste, seuls ont été retenus les auteurs dont les articles ont été publiés entre 2002 et 2012 dans les 

journaux scientifiques indexés dans la base de données Web of Science core collection, constituant le 1% le plus 

cité par discipline et par année de publication : 21 domaines de recherche sont pris en compte. 

 

Les chercheurs cités dans la liste proviennent de cinq des sept universités nationales de la République d'Irlande 

et d'une des deux universités d'Irlande du Nord. 

 

A la National University de Galway, ce sont les professeurs Henry Curran (directeur du Combustion Chemistry 

Centre), Colin O'Dowd (directeur du Centre for Climate and Air Pollution Studies, au sein de l'Institut Ryan) et 

Donal O'Reagan (professeur de mathématiques). 

 

Les professeurs Luke O'Neill (professeur de biochimie au Trinity Biomedical Sciences Institute) et John Coleman 

(professeur de physique et de chimie au sein de la School of Physics et membre du centre de recherche 

CRANN) ont rejoint la liste du côté de Trinity College Dublin. 

 

Au sein de la University College of Dublin (UCD), ce sont les professeurs Colm O'Donnell (professeur 

d'agronomie) et Desmond Higgins (professeur de sciences informatiques) qui font désormais partie de la 

sélection. 

 

Au sein de l'Université de Limerick, c'est le professeur Michael Zaworotko (professeur de chimie) qui a intégré la 

liste. A Cork, c'est le professeur John Cryan (chercheur en pharmacologie et toxicologie à UCC) et à Dublin, c'est 

la professeur Mary Canon, professeur de psychiatrie et de psychologie au Beaumont Hospital qui la rejoignent. 

 

Brendan Mc Cormak, professeur de sciences sociales à l'Université d'Ulster est le seul chercheur en Irlande du 

Nord à intégrer la liste. 

 

En 2001, date de la précédente édition de la liste, seuls trois chercheurs irlandais figuraient dans cette sélection.  

 

Sources : 

- "Eleven researchers in Irish universities named among world's top 3,000" - Irish Times 01/07/2014: 

http://redirectix.bulletins-electroniques.com/WIfHh 

- Pour consulter la liste des 6215 chercheurs les plus cités: http://highlycited.com/ 

 
Rédacteurs : Louise Aupetit 
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Politique Scientifique et Universitaire 

Vers une réforme du système d'enseignement supérieur en Irlande : les conclusions liminaires 
de la HEA pour la stratégie 2014-2016 

En 2011, le Minister for Education and Skills irlandais a publié sa stratégie globale à l'horizon 2030 (National 

Strategy for Higher Education to 2030) pour ce qui représente la plus importante réforme de l'enseignement 

supérieur dans l'histoire de l'Etat. 

Cette réforme est à l'heure actuelle en cours de mise en oeuvre, avec un rôle central de la Higher Education 

Authority (HEA) pour en assurer le suivi et la supervision. Dans cette perspective, le Gouvernement définit 

régulièrement de nouveaux axes à plus brève échéance, comme le System Performance Framework for 2014-

2016. En mai dernier, le président de la HEA John Hennessy a annoncé dans une lettre au Ministre de 

l'Education d'alors Ruairi Quinn les premières conclusions concernant le suivi des performances des 

établissements d'enseignement supérieur. 

 

Le rapport établit pour chaque institution son profil particulier en 2010-2011 et son profil prévu à l'échéance 2016 

; il définit le cadre du dialogue stratégique et donne des indications sur la manière de contribuer aux objectifs 

nationaux depuis la position et en fonction des forces et des particularités de chaque institution. Tous les 

établissements d'enseignement supérieur publics sont concernés, et de la conformité des résultats obtenus avec 

les objectifs établis dépendra une partie de leurs financements, puisque jusqu'à 10% de la contribution de la HEA 

est susceptible d'être retirée si ces objectifs ne sont pas atteints. A titre d'exemple, l'University College Dublin, 

qui bénéficie de la plus importante subvention pour la mise en place du plan stratégique avec 670.000 euros, 

mettra l'accent sur l'internationalisation, dont le taux devrait doubler d'ici à 2016 par rapport à celui de 2010-

2011. Une importance particulière sera accordée à l'Asie, pour chercher à établir des partenariats avec la Chine, 

la Malaisie, le Sri Lanka, Singapour et Hong Kong dans les domaines du commerce, de la science, de 

l'ingénierie, de la santé et de l'administration publique. Le Trinity College Dublin, qui bénéficie de la deuxième 

enveloppe, cherchera quant à lui à renforcer les partenariats existants à l'échelon régional, à doubler le nombre 

d'étudiants internationaux hors Union Européenne (UE) et à améliorer les possibilités pour ses étudiants d'aller 

étudier à l'étranger. 

 

Il s'agit finalement d'assurer la diversité du système d'enseignement supérieur irlandais dans la cohérence, de le 

coordonner pour mieux l'adapter aux besoins économiques et sociaux actuels et aux exigences du marché. Sept 

axes généraux sont définis : l'optimisation du capital humain irlandais, l'égalité pour l'accès à l'enseignement 

supérieur, l'excellence académique, l'excellence de la recherche, l'internationalisation des établissements et la 

compétitivité de ceux-ci sur la scène mondiale, l'amélioration de l'allocation des fonds et enfin la restructuration 

pour la qualité et la diversité de l'enseignement supérieur. 

 

Le rapport aborde en outre le problème du financement du système d'enseignement supérieur, posant 

implicitement la question d'une potentielle hausse des frais de scolarité des étudiants. Ce point particulièrement 

sensible devrait faire l'objet d'un rapport distinct de la HEA d'ici fin 2015, toute décision controversée étant 

susceptible d'être retardée au vu de l'échéance électorale de février 2016. Une augmentation du nombre 

d'étudiants de 10% est prévue entre 2011 et 2016 ; il est donc nécessaire d'examiner les possibilités de 

financement étant donnée la baisse des apports de l'Etat. Plusieurs options seront considérées, comme une 

augmentation des frais de scolarité dans la continuité des années précédentes, une réévaluation du système de 

prêts étudiants ou une augmentation du nombre d'étudiants internationaux hors UE, qui paient des frais de 

formation très élevés. 

 
Pour en savoir plus / Contacts : 

Maura O'Shea, Higher Education Authority - email : moshea@hea.ie 

 
Sources : 

- "Colleges face financial penalties if they fail to meet new targets" - The Irish Times, 12/06/2014: 

http://redirectix.bulletins-electroniques.com/2bMvw 

- "Review of university funding may lead to rise in student fees " - The Irish Examiner, 12/06/2014: 

http://redirectix.bulletins-electroniques.com/8NyNc 

- Le rapport "National Strategy for Higher Education to 2030" est disponible (en anglais) à cette adresse: 

http://redirectix.bulletins-electroniques.com/ueJAb 
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- "Etudiants étrangers en Irlande : une manne financière atteignant les 900 millions d'euros" - BE n°48: 

http://redirectix.bulletins-electroniques.com/CQXhl 

- "Mauvaise gestion des établissements supérieurs irlandais, selon la fondation Grant Thornton" - BE n°51: 

http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/75963.htm 

 

 
Rédacteurs : Laurie Croze 
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Politique Scientifique et Universitaire 

Fin de scolarité: les élèves du secondaire regrettent leur choix d'orientation 

Presque la moitié des jeunes qui ont terminé leurs études regrettent leur choix d'orientation et beaucoup d'entre 

eux se sentent mal préparés pour l'université, le travail et la vie adulte, selon l'étude récente menée par 

l'Economic and Social Research Institute (l'ESRI, institut de recherche économique et sociale). Cette étude 

explore les effets à long terme de l'expérience scolaire et souligne l'importance du rôle joué par l'école dans la 

vie des élèves. 

Intitulée "Leaving School in Ireland : A Longitidunal Study of Post-School Transitions" [1], l'étude de l'ESRI s'est 

étendue sur dix ans. Elle a suivi un même groupe d'étudiants de leur première année dans le secondaire à leur 

Leaving Certificate (équivalent du baccalauréat français) et au-delà. Pour la première fois, les chercheurs ont pu 

faire le lien entre les expériences des étudiants pendant l'enseignement secondaire et leurs impacts après la fin 

de la scolarité. 

 

Les élèves qui s'en sont le mieux sorti après l'école mettent en avant l'importance qu'ont jouées les relations 

avec leurs professeurs et les conseils d'orientation: les étudiants qui ont entretenu les meilleures relations avec 

leurs enseignants sont davantage susceptibles de vouloir continuer leurs études après avoir quitté l'école, 

augmentant ainsi leurs chances dans la vie. Le brassage social à l'école joue aussi son rôle : les étudiants dans 

les écoles des milieux populaires sont moins susceptibles de continuer leurs études par la suite que ceux issus 

de classes moyennes. 

 

Selina McCoy, auteure du rapport, explique que dès le premier cycle, l'école joue un rôle fondamental dans la 

volonté des élèves de poursuivre leurs études, il est donc fondamental de créer un climat propice à la poursuite 

des études dès le début de leur scolarité. L'étude montre par ailleurs que 47% des jeunes interrogés regrettent le 

chemin qu'ils ont pris après l'école, arguant d'abord des difficultés rencontrées dans leur recherche d'emploi 

pendant la récession, du système d'inscription aux universités (le CAO) qui les empêche de suivre la formation 

qu'ils souhaitaient ou encore du fait que les cours ne soient pas ceux qu'ils souhaitaient. 

 

Les façons d'apprendre et d'enseigner dans l'enseignement secondaire laissent les élèves mal équipés devant 

les requis universitaires : environ 80% de ceux qui ont intégré l'enseignement supérieur soulignent les difficultés 

qu'ils ont eu vis-à-vis des requis de base attendus d'eux dès les premiers jours, le niveau des cours et la difficulté 

à gérer la masse de travail. 

 

La première phase de l'étude avait déjà mis en évidence le problème de la transition après l'école primaire, le 

risque de désinvestissment pendant le second cycle et comment l'examen du Junior Cert (équivalent du Brevet 

des collèges) pouvait démotiver les élèves, à cause du stress important qu'il provoque. Ces premières 

conclusions avaient provoqué une série de réformes, comme le remaniement du Junior Cycle (premier cycle du 

secondaire) dès la rentrée de septembre prochain et les changements dans le système du CAO - toujours en 

discussion. 

 

Les chercheurs de l'ESRI insistent sur ll'importance de réformer le premier cycle du secondaire qui pourrait 

conduire à une expérience scolaire positive et enrichissante. Ils votent aussi en faveur de la réforme des 

méthodes d'enseignement et d'évaluation, proposant par exemple que les professeurs notent eux-mêmes leurs 

étudiants pour les examens d'Etat - ce à quoi sont opposés les syndicats. De même, ils insistent sur la nécessité 

d'équiper les étudiants avec le genre de compétences dont ils auront besoin plus tard pour travailler, à travers 

plus de travaux d'équipe par exemple. 

 

Ce rapport met surtout en évidence l'importance pour le système éducatif d'adopter une approche globale en 

matière d'orientation, qui informe les élèves sur les matières à étudier et les formations à suivre afin de leur 

permettre de garder le plus d'options ouvertes pour leur futur. 

 

-- 

 

[1] "Après l'école: une étude à long terme des transitions post-scolaires 

Pour en savoir plus / Contacts : 

Selina Mc Coy, Economic and Social Research Institute - email : selina.mccoy@esri.ie 
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Sources : 

Le rapport est disponible (en anglais) à cette adresse: http://redirectix.bulletins-electroniques.com/9Fj91 

 
Rédacteurs : Louise Aupetit 
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Santé 
 A la recherche de nouveaux antibiotiques au fond de l’océan Atlantique 

Des scientifiques de l'University College de Cork (UCC) ont fouillé l'océan Atlantique à la recherche de nouveaux 

antibiotiques dans le cadre du projet international PharmaSea.  

La nature avait quelque peu été oubliée par l'industrie pharmaceutique mais l'alerte lancée en avril dernier par 

l'Organisation Mondiale de la Santé alarmant sur les risques liés à l'augmentation de la pharmacorésistance a 

suscité en Europe et dans le monde entier une véritable impulsion pour chercher dans les ressources naturelles 

de potentiels antibiotiques. 

 

En effet, ces vingt dernières années, un seul nouveau type d'antibiotiques a été mis au point : il devenait donc 

nécessaire de découvrir des molécules complètement nouvelles en cherchant des bactéries dans des endroits 

jusqu'alors peu, voire pas du tout, exploités, explique Alan Dobson, professeur au Département de microbiologie 

et directeur de l'Environmental Research Institute (Institut de Recherche Environnemental) à UCC et membre du 

comité exécutif du projet PharmaSea. Ce projet de collaboration internationale réunit 24 partenaires venant 

d'horizons aussi variés que le monde universitaire, les industries et les organisations à but non lucratif. Les pays 

partenaires sont l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, l'Irlande, l'Italie, la Norvège, le Royaume-Uni 

ainsi que l'Afrique du Sud, le Chili, la Chine, le Costa-Rica et la Nouvelle-Zélande. L'Université d'Aberdeen 

(Ecosse) et l'Université Catholique de Louvain (Belgique) coordonnent PharmaSea. 

 

Pour collecter les bactéries vivant à près de trois kilomètres de profondeur, des éponges ont été plongées dans 

l'océan Atlantique à l'aide d'un véhicule télécommandé. Près de 30% de la masse de ces éponges mouillées 

était constituée de bactéries que les scientifiques ont testées à la recherche de nouveaux types de composés 

biochimiques. Ces éponges, grâce à la réunion de conditions particulières (fort taux de sel, forte pression et très 

peu de lumière) recèlent en effet de potentiels trésors qui pourraient donner de nouveaux médicaments. Une fois 

ramenées à UCC, les bactéries ont été extraites des éponges et testées pour leur action antimicrobienne, 

notamment pour voir si elles pouvaient tuer des maladies comme E. Coli ou le SARM (Staphylococcus aureus 

résistant à la méticilline), pour en identifier le composé naturel responsable et en définir la structure chimique. 

 

Les deux composés étudiés par les scientifiques à UCC étaient actifs contre des bactéries porteuses de 

maladies. Des études plus poussées montreront l'étendue de leur potentiel, potentiel qui pourrait permettre aux 

sociétés pharmaceutiques de les utiliser dans leurs produits. Les scientifiques de PharmaSea prévoient ensuite 

de visiter la fosse d'Acatama au large du Chili d'ici la fin de l'année pour récolter des spécimens à 8.000 mètres 

de profondeur. Là-bas, les organismes marins vivent sous d'extrêmes conditions et sont susceptibles d'avoir des 

composés très différents de leurs cousins terrestres. 

 

Les extraits de ces échantillons seront ensuite envoyés à UCC et étudiés pour y déceler des molécules aux 

propriétés pharmacologiques intéressantes. 

Pour en savoir plus / Contacts : 

- Professeur Alan Dobson, University College Cork - email : A.Dobson@ucc.ie 

- Projet Pharma-Sea : Annette Langbehn - email : press@pharma-sea.eu 

 

Sources : 

- Projet PharmaSea : http://www.pharma-sea.eu/ 

- "Atlantic yields new antibiotics" - revue en ligne http://www.science.ie, juillet 2014 : 

http://redirectix.bulletins-electroniques.com/WuTLm 

- "Premier rapport de l'OMS sur la résistance aux antibiotiques: une menace grave d'ampleur mondiale" - site de 

l'Organisation Mondiale de la Santé : http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/amr-report/fr/ 

 
Rédacteurs : Louise Aupetit 
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Santé 
75% de l’alcool en Irlande est consommé dans le cadre d’une session de binge drinking 

Des chiffres sur la consommation d'alcool en Irlande publiés fin juin 2014 par le Health Research Board montrent 
que le schéma de consommation d'alcool en Irlande est dangereux et que presque un consommateur sur 
quatorze répond aux critères de dépendance à l'alcool.  

Ces données font partie de la première étude nationale sur l'alcool conduite en Irlande, la National Alcohol Diary 
Survey [1] qui a étudié la consommation d'alcool d'environ 6.000 personnes âgées de 18 à 75 ans dans tout le 
pays en 2013. 
 
Dr Graham Love, directeur du Health Research Board, rappelle que la quantité consommée et la façon de 
consommer l'alcool déterminent les dommages liés à l'alcool. Selon lui, ce rapport met surtout en lumière les 
constats suivants : plus de 15.000 personnes sont dépendantes à l'alcool, plus d' 1 million de personnes (sur 4.5 
millions pour la seule République d'Irlande) ont une consommation à risque et 30% des personnes interrogées 
lors de l'étude reconnaissent s'être trouvées dans une situation à risque à cause de leur consommation d'alcool. 
Ce rapport montre aussi que les personnes interrogées sous-estiment de 60% ce qu'elles boivent. 
 
Les principales conclusions de ce rapport sont les suivantes: 
- 75% de la quantité totale d'alcool consommée a été faite dans le cadre de binge drinking (consommation 
massive d'alcool, de plus de six boissons, sur une courte période) 
- Au moins un sur cinq binge drinkers (21.5%) a pris part à une session de binge drinking hebdomadaire sur 
toute la durée de l'étude 
- Plus de la moitié des 18-75 ans appartiennent à la catégorie des buveurs à risque, ce qui équivaut à 1.35 
million de personnes en Irlande 
- Les sessions de binge drinking sont les plus communes chez les 18-24 ans (au moins une fois par mois) 
- La consommation à risque d'alcool est plus commune chez les 18-24 ans (60%) 
- La dépendance à l'alcool est plus forte chez le groupe des 18-24 ans (15%) 
- 21% des 18-75 ans n'avait pas consommé d'alcool les douze derniers mois 
 
Le professeur Jean Long du Health Research Board, également co-auteur du rapport, souligne que c'est la 
première fois que des données aussi précises sur la consommation d'alcool en Irlande ont pu être obtenues et 
que la perception qu'ont les Irlandais de leur consommation d'alcool est problématique. En effet, beaucoup se 
définissent comme des consommateurs légers ou modérés et boivent en fait six verres d'alcool ou plus, ce qui 
est en réalité du binge drinking. 
 
Ces données donnent un écho tout particulier à la récente étude conduite par deux chercheurs en 
neurosciences, Robert Whelan de la University College Dublin (UCD) et Hugh Garvan de l'Université de Vermont 
(Etats-Unis) qui ont en effet déterminé les critères permettant de prévoir chez l'adolescent une tendance au 
binge drinking. Leur étude, publiée dans la revue Nature, montre qu'un large nombre de facteurs (40 variables en 

tout, comprenant notamment la fonction cérébrale, la personnalité, les expériences personnelles et la génétique) 
peut permettre de prévoir avec une précision de 70% environ quels adolescents risquent de devenir des binge 
drinkers. 
 
S'appuyant sur leur première étude dont les résultats avaient été publiés en 2012 dans Nature Neuroscience [2], 
qui identifiait les réseaux cérébraux qui prédisposaient certains adolescents à des comportements à haut risque, 
l'objectif de l'étude de 2014 était de déterminer qui serait susceptible de boir de manière excessive à 16 ans, en 
se basant sur les données collectées chez les mêmes individus à l'âge de 14 ans. Ils ont développé une 
méthode analytique unique, méthode qu'ils ont testée chez un autre groupe d'adolescents, obtenant la même 
précision dans leurs résultats. Ils espèrent aujourd'hui pouvoir conduire la même étude sur la consommation de 
drogues. 
 
-- 
 
[1] Les journaux de bord de la consommation d'alcool en Irlande 

Pour en savoir plus / Contacts : 

- Gillian Markey, Health Research Board - email : gmarkey@hrb.ie 

- Robert Whelan, Univeristy College Dublin - email : robert.whelan@ucd.ie 

 

Sources : 

- [2] Article "Adolescent impulsivity phenotypes characterized by distinct brain networks" disponible à cette 

adresse: http://www.nature.com/neuro/journal/v15/n6/abs/nn.3092.html 

- Communiqué de presse du Health Research Board: http://redirectix.bulletins-electroniques.com/Wjnfi 

- Le rapport "Irish Alcohol Diaries 2013" est disponible à cette adresse (en anglais): http://redirectix.bulletins-



BE Irlande 52 - 29/08/2014 

 

14 
Ambassade de France en Irlande  

electroniques.com/y2NZp 

- "Who Will Binge-Drink at Age 16? Teen Imaging Study Pinpoints Predictors" (juillet 2014): 

http://redirectix.bulletins-electroniques.com/a8imk 

- "Adolescent impulsivity phenotypes characterized by distinct brain networks" - Nature Neuroscience, 

29/04/2012: http://www.nature.com/neuro/journal/v15/n6/abs/nn.3092.html 

- "Neuropsychosocial profiles of current and future adolescent alcohol misusers" - Nature, 2/07/2014: 

http://redirectix.bulletins-electroniques.com/JHd1c 

 
Rédacteurs : Louise Aupetit 
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Santé 
Le sélénium pourrait diminuer le risque du cancer du côlon, particulièrement chez les femmes 

Une étude menée par des chercheurs du Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI) montre qu'un taux plus 
élevé de sélénium pourrait diminuer le risque du cancer du côlon, et particulièrement chez les femmes. Cette 
étude, financée par le Health Research Board, fait partie d'une étude collaborative européenne et a été publiée 
dans le International Journal of Cancer.  

Le sélénium est un micronutriment oligominéral qui se trouve dans des aliments comme les crustacés, le 
saumon, les noix du Brésil, la viande, les oeufs, les céréales et les oignons. Il joue un rôle important dans 
beaucoup de fonctions du corps mais particulièrement dans le bon fonctionnement du système immunitaire et le 
contrôle des réponses inflammatoires liées au développement du cancer. 
 
Le lien entre le taux de sélénium et le développement du cancer du côlon reste controversé car d'autres études 
ont montré que l'augmentation de la dose de sélénium n'avait aucun lien avec la diminution du risque du 
développement du cancer. Cependant, selon David Hughes, professeur au département de physiologie et de 
physique médicales et chercheur principal de l'étude, "la différence clef dans notre étude est qu'en mesurant le 
taux basique de sélénium chez les participants à notre étude, nous avons découvert que beaucoup d'Ouest-
Européens n'avaient pas suffisamment de sélénium pour permettre le fonctionnement optimal des protéines 
importantes dans la prévention du cancer". 
 
Cette étude a été conduite dans dix pays européens et montre que là où la quantité de sélénium est suboptimale, 
en augmenter le taux pourrait aider à réduire les risques ou à prévenir le cancer du côlon, tout particulièrement 
chez les femmes. "Notre étude montre qu'il y a matière à faire un essai clinique, ajoute David Hughes, dans 
lequel nous donnerons un supplément de sélénium à ceux qui ont des niveaux bas de sélénium, ce qui 
permettrait de déterminer si l'on peut réduire et prévenir le cancer du côlon dans des populations avec des 
niveaux suboptimaux de sélénium". 
 
Cette étude a été conduite conjointement avec l'Université d'Emory à Atlanta, le Centre International de 
Recherche contre le Cancer en France, le Centre de recherche sur la nutrition humaine de l'Institut de 
Biosciences Cellulaires et Moléculaires à l'Université de Newcastle ainsi que des collaborateurs de l'Enquête 
prospective européenne sur le cancer et la nutrition. 

Pour en savoir plus / Contacts : 

David Hughes, Royal College of Surgeons in Ireland - email : davidhughes@rcsi.ie 

 

Sources : 

"RCSI Researchers Find Low Selenium Levels Linked to Bowel Cancer " - RCSI, 31/07/2014: 

https://www.rcsi.ie/index.jsp?n=110&p=100&a=4638 

Rédacteurs : Louise Aupetit 

 

 


