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UCC s’engage pour l’environnement

Le 5 juin dernier, journée mondiale de l'environnement, le drapeau vert du Green-Campus Programme [1]
a fièrement flotté dans le ciel de la University College Cork (UCC), numéro 2 mondiale en termes de
développement durable.
Le Green-Campus Programme a été mis en place en Irlande en 2007. Il s'agit d'une démarche pour
encourager un système éducatif et manageurial durable dans les établissements supérieurs. Les campus
remplissant les critères de ce programme se voient attribuer un drapeau vert. [2]

[=== EMPLACEMENT ILLUSTRATION 01 ===]

UCC a rejoint la célébration mondiale de l’une des plus grandes manifestations sur les mesures positives pour
l’environnement. La journée mondiale de ce vendredi 5 juin a été l’opportunité pour l’université et sa
communauté au sens large, de faire quelque chose de petit ou de plus grande importance pour la planète.
En janvier 2015, les efforts de UCC dans le domaine du développement durable ont mené à ce que
l’Universitas Indonesia (UI) Greenmetric World University Ranking la désigne seconde mondiale pour la
deuxième année consécutive. Pour cette cinquième édition, le classement a comparé les efforts des universités
sur le développement durable au sein des campus et la gestion bienveillante des universités par rapport à
l’environnement. Plus de 350 universités de 62 pays étaient en compétition. Les réactions à cette seconde
place ont été très positives dans les médias et dans la communauté de UCC (institutionnels, enseignants,
chercheurs et étudiants).

UCC a été continuellement reconnu pour son travail sur le développement durable sur son campus depuis de
nombreuses années. En décembre 2014, elle faisait partie des seize finalistes européens des trophées
European Business Awards for the Environment (EBEA), et était le seul représentant irlandais. UCC a été
sélectionnée par l’EBEA qui reconnait les institutions éco-innovatrices sachant combiner innovation,
compétitivité, performances environnementales remarquables et qui sont des leaders dans la gestion
environnementale. UCC a rejoint le Green-Campus Programme dès 2007 qui, mené par des étudiants,
promeut les bonnes pratiques environnementales par les personnels et les étudiants.
Ce programme comprend toutes les pratiques environnementales possibles comme la gestion des déchets, la
biodiversité, l’efficacité énergétique, l’approvisionnement, la gestion de l’eau et les problèmes de transport.
Les principales réussites depuis le lancement en 2007 sont les suivantes:
- augmentation du niveau de recyclage de 21% à 75%, économisant environ 900.000€ de traitement des
déchets,
- économie de 750.000m3 d’eau, avec notamment un projet pour éviter les fuites,
- augmentation de 6% à 12% des déplacements des personnels en vélo en 5 ans,
- consommation d’énergie réduite de 9% après une campagne forte au sein de l’université,
- première université au monde à être accréditée ISO50001 en gestion de l’énergie en 2011.

UCC a également été le premier campus à recevoir le Green Flag en 2010 remis par An Taisce (une
organisation non-gouvernementale irlandaise) et la Foundation for Environmental Education (Fondation pour
l’éducation environnementale), une distinction renouvelée en avril 2013.
Le Vice-président de l’enseignement et l’apprentissage de UCC, le professeur John O’Halloran, une figure
centrale dans le développement durable de l’université a appelé à continuer ce succès “à travers les initiatives
étudiantes, la recherche et des bonnes pratiques quotidiennes”.

La Journée mondiale de l’environnement est le principal véhicule des Nations Unies pour encourager partout
dans le monde la sensibilisation et l’action autour de l’environnement. C’est également une journée d’action,
un catalyseur pour que les initiatives individuelles se multiplient avec un impact exponentiel positif sur la
planète. Cette année, la Journée mondiale de l’environnement avait pour slogan “Sept milliards de rêves. Une
seule planète, consommons avec modération".

Pour en savoir plus / Contacts :

CONTACTS

- John O’Halloran, University College Cork - email:  j.ohalloran@ucc.ie

- Green Flag Campus à UCC : greencampus@ucc.ie

Environnement
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POUR EN SAVOIR PLUS:

[1] Site internet de la journée mondiale pour l’environnement 2015 : http://www.unep.org/wed/

[2] Site internet du Green-Campus Programme: http://www.greencampusireland.org/about-green-campus.

php

Sources :  -“UCC celebrates seven billion dreams" – UCC News, 04/06/2015: http://www.ucc.

ie/en/about/uccnews/fullstory-551659-en.html

- “Green Campus bound for Europe" – UCC News, 28/11/2014: http://www.ucc.

ie/en/about/uccnews/archive/2014-(jan-june)/fullstory-498621-en.html

Rédacteurs : Teddy Hay

p. 2Ambassade de France en Irlande



BE Irlande 57  -  15/06/2015

AranLIFE, un projet de conservation et de mise en valeur des îles d’Aran

AranLIFE est un projet expérimental qui se déroule dans les îles d’Aran, à l'ouest de l'Irlande, sur une période
de quatre ans (2014-2017). Ce projet est cofinancé par le programme européen EU Life [1] (un instrument de
financement pour des actions sur le climat et l’environnement).

[=== EMPLACEMENT ILLUSTRATION 01 ===]

Protection des habitats typiques à l'Irlande
AranLIFE veut développer les pratiques de gestion de la conservation des agriculteurs locaux sur les sites
labélisés ‘Natura 2000’ [2] dans l’ensemble des trois îles. Ces sites sont des habitats d’intérêt communautaire
prioritaires pour la faune et la flore. Le projet porte une attention toute particulière aux activités agricoles
insulaires sur les sites ‘Natura 2000’ et veut lier les connaissances et l’expérience de l’agriculture locale à
l’expertise scientifique des autres partenaires du projet pour relever les défis de l’agriculture insulaire et
améliorer l’état de la conservation des sites désignés.

Trois habitats sont concernés par ce programme en Irlande:
• les machairs, terme gaélique qui désigne les bords de mer fertiles et de faible altitude que l’on trouve en
Irlande ou en Ecosse;
• les pavements calcaires : des blocs rocheux (les clints) séparés par des fissures, ou grykes;
• les pelouses calcaires à orchidées : pelouses que l’on trouve sur des sols secs, pauvres en nutriments,
souvent avec des pavements calcaires.
Le projet doit couvrir jusqu’à 1.011 hectares de ces types d’habitats sur les îles d'Aran.

Les principales actions prévues par le programme sont:
• le développement des plans de gestion agricole;
• la caractérisation du potentiel du pâturage;
• l'amélioration de l’accès aux parcelles de terre par le nettoyage des boreens (terme gaélique qui désigne les
chemins de campagne);
• le contrôle des broussailles et des fougères dans les champs;
• l'amélioration de l’accès à l’eau pour le bétail;
• la gestion des nutriments des prairies;
• le contrôle de l’impact de ces actions.

Des actions de sensibilisation et d’éducation sont aussi prévues, notamment:
• le développement d’un site internet et d’une campagne de communication;
• des réunions d’information publiques;
• des activités éducatives pour les écoles.

Modalités du projet Aran LIFE
Les opérations quotidiennes du projet sont menées par une équipe, basée à Inis Oírr (la plus petite des trois
îles). Un comité de pilotage supervise les travaux de cette équipe, ce comité dépend du Department of Arts,

Heritage and the Gaeltacht (Ministère en charge de la culture, du patrimoine et de la langue gaélique) lui-
même en charge de la supervision, du guide et du soutien au travail de l’équipe du projet. Les activités du
programme seront conduites à la fois en anglais et en irlandais.
Seules pourront faire partie du projet les fermes comportant les trois habitats concernés par le programme.
L’engagement de l’agriculteur, la taille de l’exploitation et sa signification écologique ainsi que la condition
des habitats sur le terrain de la ferme sont des conditions clefs dans la sélection de la ferme.
A noter que le projet AranLIFE n’est pas un programme agro-environnemental, les actions ne seront mises en
place que dans les sites labellisés Natura 2000. Aussi, ne sont pas concernées par ce programme les actions
relatives au labour, la planification, l’aquaculture ou l’érosion côtière.

Budget et financement du projet
Le budget globat du projet AranLIFE est de 2.597.685 €.
75% des financements proviennent du programme LIFE + pour l’environnement ; les 25% restant des

Environnement
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partenaires suivants : le Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht (Ministère en charge de la culture, du
patrimoine et du gaélique), le Teagasc (equivalent de l’INRA français), l’Heritage Council (le Conseil du
patrimoine), le Department of Agriculture, Food and the Marine (Ministère de l’Agriculture, Alimentation &
de la Marine), le Galway County Council (Conseil du Comté de Galway) et Fáilte Ireland (l’Office de
tourisme irlandais).

Pour en savoir plus / Contacts :

Projet AranLIFE - email : aranlifeproject@gmail.com

Site internet du projet AranLIFE: http://www.aranlife.ie/

Sources : - [1] Programme EU LIFE: http://ec.europa.eu/environment/life/about/

- [2] Le réseau Natura 2000 rassemble les zones de protection de la nature dans toute l’Europe. Le but de ce

réseau est d’assurer la pérennité des espèces et habitats les plus précieux et les plus menacés en Europe.

Natura 2000 n’est pas un système de réserves naturelles où toute activité humaine est exclue, puisque une

partie des terres est propriété privée mais l’objectif est d’aller vers une gestion durable, à la fois

économiquement et écologiquement. Pour plus d’informations sur les sites labellisés ‘Natura 2000’ en

Irlande: http://www.npws.ie/protected-sites

Rédacteurs : Louise Aupetit
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Vers une agriculture durable : la ferme expérimentale de Kildalton

L’Irlande se targue d’avoir obtenu de bons résultats dans la production alimentaire durable, aussi le pays veut-
il promouvoir une agriculture durable à l’échelle nationale. Dans cette optique, le Teagasc (équivalent de
l’INRA français) développe au sein d’un de ses agricultural colleges une ferme expérimentale. C’est à
Kildalton, dans le comté de Kilkenny, qu’a été mise en place cette initiative, en partie soutenue par le secteur
privé.

Un projet soutenu par le privé
Glanbia Ingredients Ireland (GII, la branche de Glanbia en charge de la transformation et de la
commercialisation des produits laitiers) tient ainsi le rôle de coordinateur du projet, qui intègre aussi les
principes du label Origin Green et du GII’s Open Source®. Le label Origin Green a été mis en place par Bord
Bia, l’agence agroalimentaire irlandaise : il se déploie à l’échelle nationale et réunit agences
gouvernementales, agriculteurs et producteurs alimentaires. GII’s Open Source® est quant à lui le programme
durable développé par Glanbia et mis en place en 2014. A l’instar de Glannia, les autres entreprises
partenaires de ce projet ont toutes intégré l’aspect durable à leur démarche de production et de
commercialisation. GII par exemple a lancé son programme durable et de qualité Open Source® en 2014. Il
prévoit l’audit des 4.800 exploitations agricoles qui fournissent GII, pour vérifier qu’elles remplissent les
conditions requises en termes de développement durable.

Comme le souligne Ger Shortle du Teagasc et chef du projet Kildaton Open Source Sustainable Farm, avec le
changement climatique, l’agriculture doit faire face à un double défi: la réduction des émissions de gaz à effet
de serre et l’instabilité météorologique, qui demande aux systèmes agricoles d’être plus malléables. Ce projet
permettrait ainsi d’aider les agriculteurs à relever ces défis car il montrerait et enseignerait à la fois aux
agriculteurs et consommateurs d’aujourd’hui et demain les bonnes pratiques d’une agriculture durable en
Irlande et dans le monde entier. L’expérience en recherche et en transfert de connaissances du Teagasc et les
connaissances développées mondialement serviront de base solide pour proposer des solutions aux défis
économiques et environnementaux auxquels font face les agriculteurs irlandais.

Ce projet sera donc un terrain d’expériences de nouvelles pratiques et technologies. C’est le secteur laitier qui
sera le premier concerné, grâce à la présence de Glanbia. Plus spécifiquement, ce projet:
- sera un catalyseur de changements, fournissant des lieux uniques pour démontrer une approche intégrée qui
délivre une production alimentaire durable conduite par le partenariat entre le Teagasc et GII, et présentant
aux agriculteurs et autres actionnaires des technologies gagnant – gagnant
- servira à éduquer la génération prochaine d’agriculteurs au concept et aspects pratiques de l’agriculture
durable,
- fera office de plateforme d’évaluation pour les technologies émergentes,
- diffusera les résultats des projets pour aider les agriculteurs à évaluer leur adéquation aux pratiques
présentées dans leurs propres exploitations.

Déroulement du projet
Ce projet couvrira tous les aspects de la durabilité : efficacité des ressources employées (nutriments, énergie,
eau) ; gestion des paysages ; biodiversité ; bien-être et santé de l’animal ainsi que la salubrité. La viabilité
économique viendra soutenir le programme entier. Quatre étapes ont été délimitées :
- Phase 1 : étude de la performance actuelle de la ferme de Kildalton pour établir une base de données de
référence. Cette phase a déjà commencé avec la collecte de données sur la gestion des nutriments.
- Phase 2 : mise en œuvre de technologies et pratiques prêtes à être appliquées
- Phase 3 : refonte et amélioration de l’infrastructure agricole : bâtiments, collège et infrastructure écologique
(bois, haies…).
- Phase 4 : mise en place progressive des technologies émergentes issues de la recherche en Irlande et à
l’étranger – par exemple l’utilisation de capteurs automatiques pour la gestion du sol, des récoltes et des
animaux.

Ce projet est financé par le Teagasc, Glanbia Ingredients Ireland et Devenish Nutrition.

Environnement
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Ger Shortle, Teagasc – email: ger.shortle@teagasc.ie

Sources :  “Showing the way to sustainable farming”, Teagasc Research, Spring 2015: http://www.teagasc.

ie/publications/2015/3560/TResearch_Spring_2015_Digital.pdf

Rédacteurs : Louise Aupetit

Les 'wetlands' irlandaises se détériorent

Un rapport de la Commission Européenne en date du 20 mai 2015 pointe du doigt l’état de conservation des
wetlands (les ‘zones humides’) qui se trouvent en Irlande.

S’appuyant sur des données collectées entre 2007 et 2012, ces wetlands se détérioreraient d’année en année.
Ce constat concerne environ 51% des zones humides de l’Union européenne. En Irlande, constate le rapport,
“les habitats de type tourbières, bourbiers et les plaines marécageuses sont dans un état de conservation
défavorable. Les tourbières continuent de se détériorer à cause de l’extraction de la tourbe et au drainage.”

[=== EMPLACEMENT ILLUSTRATION 01 ===]

Même si les mesures de conservation prises à ce jour ont eu un certain succès, il faut faire plus pour pour
améliorer la situation. La population d’oiseaux des champs comme l’alouette, autrefois communs, décline
alors que les habitats comme les prairies, zones humides et dunes font l’objet d’une attention toute
particulière.
Ce rapport est la première évaluation qui aborde les directives relatives à la fois aux oiseaux et aux habitats. Il
résulte d’une très grande collecte de données collaborative et évaluation de la nature jamais réalisée par les
Etats membres dans la période 2007 – 2012.
Les principales menaces identifiées sont certaines pratiques agricoles (comme la modification des méthodes
de cultivation, le surpâturage, l’abandon de systèmes pastoraux, la fertilisation et les pesticides) et la
modiciation des conditions naturelles induites par l’homme (notamment en lien avec des changements
hydrologiques).
Le réseau Natura 2000 [1] des zones protégées, mis en place par l’Union européenne et représentant 18% des
surfaces des terres de l’UE, plus grand réseau de zones protégées au monde, a eu un impact positif sur le statut
de conservation de ce types d’espèces et d’habitats.

Pour en savoir plus / Contacts :

[1] voir aussi l’article “ AranLIFE, un projet de conservation et de mise en valeur des îles d’Aran” de ce

même bulletin électronique

Sources : “EU's state of nature: Ireland's wetlands deteriorating; mixed picture for EU habitats” – EU news,

20/05/2015: http://ec.europa.eu/ireland/press_office/news_of_the_day/eu-s-state-of-nature-ireland-s-

wetlands-deteriorating_en.htm

Environnement
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La performance de l’Irlande en R&D à travers l’Innovation Union Scoreboard

En mai dernier, la Commission Européenne a publié l’édition 2015 de l’Innovation Union Scoreboard (IUS),
qui passe en revue les systèmes d’innovation et leurs performances au sein des pays de l’Union Européenne.
Les différents critères d’évaluation sont agrégés pour fournir un « indice » mesurant la performance du pays.

Les indicateurs utilisés

L’indice est calculé à partir des résultats obtenus dans huit domaines : ressources humaines, système de
recherche, financement de la R&D, investissements des entreprises, entrepreneuriat, propriété intellectuelle,
innovateurs dans les PMEs et retombées économiques.
Pour ces huit domaines, 25 indicateurs ont été retenus avec des données fiables et comparables d’un pays à
l’autre :
- New doctorate graduates per 1000 population aged 25-34 (source Eurostat)
- Percentage population aged 30-34 having completed tertiary education (source Eurostat)
- Percentage youth aged 20-24 having attained at least upper secondary level education (source Eurostat)
- International scientific co-publications per million population (source Scopus)
- Scientific publications among the top 10% most cited publications worldwide as % of total scientific

publications of the country (source Scopus)
- Non-EU doctorate students as percentage of all doctorate students (source Eurostat)
- R&D expenditure in the public sector as percentage of GDP (source Eurostat)
- Venture capital investment as percentage of GDP Eurostat (source Eurostat)
- R&D expenditure in the business sector as percentage of GDP (source Eurostat)
- Non-R&D innovation expenditures as percentage of turnover (source Eurostat)
- SMEs innovating in-house as percentage of SMEs (source Eurostat)
- Innovative SMEs collaborating with others as percentage of SMEs (source Eurostat)
- Public-private co-publications per million population (source Thomson Reuters)
- PCT patents applications per billion GDP (in Purchasing Power Standard €) (source OCDE/Eurostat)
- PCT patent applications in societal challenges (environment-related technologies; health) per billion GDP

(source OCDE/Eurostat)
- Community trademarks per billion GDP (source Eurostat)
- Community designs per billion GDP (source Eurostat)
- SMEs introducing product or process innovations as percentage of SMEs (source Eurostat)
- SMEs introducing marketing or organisational innovations as percentage of SMEs (source Eurostat)
- Employment in fast-growing firms of innovative sectors (source Eurostat)
- Employment in knowledge-intensive activities (manufacturing and services) as percentage of total

employment (source Eurostat)
- Medium and high-tech product exports as percentage of total product exports (source Eurostat)
- Knowledge-intensive services exports as percentage of total service exports (source Eurostat)
- Sales of new to market and new to firm innovations as percentage of turnover (source Eurostat)
- License and patent revenues from abroad as percentage of GDP (source Eurostat)

La performance de l’Irlande

L’Irlande se classe 8ème en Europe avec un indice de 0.628, derrière la Suède (0.740), le Danemark (0.736),
la Finlande (0.676) mais devant la France, 10ème (0.591). Sa performance augmente d’année en année : il
était de 0.570 en 2007.
Dans certains domaines, les résultats de l’Irlande sont intéressants. Ainsi, pour les copublications scientifiques
internationales (avec des auteurs hors Union Européenne), l’Irlande se classe 8ème derrière le Danemark, la
Suède, les Pays-Bas et devant la France. Pour les publications scientifiques les plus citées (top10%), qui
permettent de mesurer davantage la qualité, il en est de même : l’Irlande est 8ème, devant la France. Ces
indicateurs sont à rapporter à la population du pays, mais d’autres données permettent de confirmer cette
performance en nombre absolu. Au niveau mondial, l’Irlande se classe ainsi 30ème pour l’ensemble des
copublications internationales (incluant des partenaires européens) devant la Corée du Sud, le Mexique,
l’Argentine, l’Indonésie ou l’Afrique du Sud. Compte tenu de sa taille (120ème pays au monde), la
performance est appréciable. Elle peut s’expliquer par la qualité de ses universités et les liens étroits qu’elles

Innovation
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ont noués avec des chercheurs du monde entier (Etats-Unis, Australie mais aussi France, 4ème partenaire de
l’Irlande).
L’Irlande est aussi classée 2ème pour les revenus générés par la propriété intellectuelle à l’étranger (licences,
redevances sur brevets) avec un score de 2.28, derrière les Pays-Bas (3.75), et loin devant d’autres pays
(France : 0.42, Allemagne : 0.78, USA : 0.64, Japon : 0.54). Les règles d’imposition et l’implantation de
sièges européens de nombreuses entreprises américaines expliquent probablement ce classement.
Dans d’autres domaines, les résultats de l’Irlande sont plus mitigés. L’investissement public en R&D reste
inférieur à la moyenne de l’Union Européenne (0.43% du PIB contre 0.72% pour l’UE), tout comme la
proportion de doctorants étrangers dans les universités irlandaises (18.4% contre 25.5% pour l’UE).

Sources : Innovation Union Scoreboard: http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-

figures/scoreboards/files/ius-2015_en.pdf

Rédacteurs : Stéphane Aymard

Inauguration d’un nouveau centre de santé connectée d'un budget de 5 millions €

En mai dernier, le ministre Bruton, en charge de l’emploi et de l’innovation, a inauguré le nouveau
Technology Centre sur la santé connectée à University College Dublin (UCD). L’ Applied Research for

Connected Health (ARCH) sera basé à UCD et réunira des chercheurs en médecine clinique, en ingénierie, en
technologie, en politique et en économie qui collaboreront autour des objectifs de la santé connectée que
définit le comité de pilotage industriel.

[=== EMPLACEMENT ILLUSTRATION 01 ===]

L’ARCH réunit la plupart des établissements d’enseignement supérieur irlandais spécialisés dans la santé
connectée. Financé par le Ministère de l’Emploi, par le biais d’Enterprise Ireland et reçoit aussi le soutien
d’IDA Ireland (agence en charge de l’investissement étranger en Irlande).

La santé et la médecine est un secteur-clef pour le gouvernement irlandais, a rappelé le Ministre. Elle fait en
effet partie de leur Action Plan for Jobs (Plan d’Action pour l’Emploi) et de nombreuses actions ont été mises
en place, notamment la mise en place d’un pôle national d’innovation en médecine, qui viendrait en soutien
aux entreprises irlandaises du secteur pour leur permettre de créer de l’emploi.
Le centre est dirigé par Michael O’Shea, qui souligne ce centre répond aux besoins auxquels font face tous les
pays du monde aujourd’hui, et que les technologies développées par l’ARCH vont permettre une transition
vers une médecine personnalisée et des services d’information en médecine qui amélioreront les expériences
des patients et réduiront le coût des services de santé.
Le centre ARCH est situé à Nexus UCD, le centre de partenariat industriel de UCD. A ce jour, 15 partenaires
industriels font partie du comité de pilotage du programme de recherche ARCH – dont ADA Security
Systems; Boston Scientific; Hermitage Medical Clinic; ICON; OpenHealth; Novartis; Relate Care; S3 Group;
Swiftqueue; Theya Lingerie; Two Ten Health; Vitalograph; Philips; ResMed et Vu2Vu, des entreprises toutes
spécialisées dans le secteur de la santé connectée.

Sources :  “Minister Bruton launches UCD-based €5 million Connected Health Technology Centre” – UCD

News, 18/05/2015: http://www.ucd.ie/news/2015/05MAY15/180515-Minister-Bruton-launches-UCD-based-5-

million-Connected-Health-Technology-Centre.html

Innovation

Rédacteurs : Louise Aupetit
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L’exil des personnels de santé irlandais dues aux mauvaises conditions de travail

Des études précédentes avaient révélé que depuis 2008, un nombre conséquent de docteurs, infirmières et
aides-soignantes quittaient l'Irlande et pourraient ne pas revenir à terme.

Une nouvelle étude montre que les conditions de travail difficiles du système de santé irlandais étaient le
principal motif de départ. L’étude, conduite par des chercheurs du Royal College of Surgeons Ireland (RCSI)
et la Dublin City University (DCU) a été publié dans la revue Human Ressources for Health.
“Il est clair que l’insatisfaction au niveau des conditions de travail dans le système de santé irlandais est un
facteur majeur dans la décision d’émigrer et influe grandement dans leurs décisions de revenir [en Irlande]”
déclare le directeur de la recherche, le docteur Niamh Humphries, travaillant au sein de la division des
sciences de la santé des populations, RCSI.

Les enquêtés ont eu l’expérience de meilleures conditions de travail, de personnels de meilleur niveau et
d’une meilleure éthique sur leurs lieux de travail actuels, principalement en Australie, Royaume-Uni et Etats-
Unis. Ces professionnels de la santé ressentent que c’est ces conditions qui les ont poussé à quitter l’Irlande.
Alors que de nombreux enquêtés indiquent une volonté de revenir travailler dans le système de santé
irlandais, ils veulent d’abord voir si les conditions de travail se sont améliorées. Un des professionnel explique
“Je veux revenir chez moi d’un point de vue personnel mais en ce moment, cela ne fait aucun sens
professionnellement.”.
La question pour l’Irlande est de savoir si elle peut améliorer suffisamment les conditions de travail du secteur
de la santé pour faire revenir ses expatriés dans leur pays natal et également faire venir des professionnels de
santé d’autres pays (docteurs, infirmières, aides-soignantes). Les personnels de santé et principalement les
docteurs émigrent car ils souhaitent progresser dans leurs carrières rapidement. Ces professionnels estiment
que le système de santé irlandais ne respecte pas assez leur travail, ils espèrent une réforme de du système
irlandais afin de pouvoir revenir. Mais l’évolution qualitative des conditions de travail correspond davantage
à des facteurs endogènes hors du contrôle du système de santé irlandais, comme le contexte économique
irlandais (en récession ou non), le haut niveau de chômage et le haut niveau d’endettement personnel. Les
découvertes de cette recherche offrent des perspectives intéressantes sur l’émigration des personnels de santé
qui peuvent contribuer à une réponse nationale pour retenir les irlandais et attirer des professionnels de santé
étrangers tout juste formés.

L’étude financée par RCSI a été effectué sur un échantillon volontaire de 388 émigrants professionnels de la
santé (contactés via Facebook) qui ont complété une enquête en ligne en juillet 2014.
RCSI fait partie du top 50 des universités les plus internationalisés au monde (Times Higher Education

University World Ranking, 2014-2015). C’est une institution de santé à but non lucratif concentrée sur
l’enseignement et la recherche pour conduire un changement positif dans toutes les disciplines de la santé
humaine partout dans le monde. RCSI est située à Dublin et est reconnue comme College par la National
University of Ireland.

Pour en savoir plus / Contacts :

Dr. Niamh Humphries, RCSI - nhumphries@rcsi.ie

Sources : - “RCSI/DCU Study shows health professionals emigrate from Ireland to escape difficult working

conditions“– Rcsi.ie, 19/05/2015: http://www.rcsi.ie/index.jsp?p=100&n=110&a=5024

- Voir l'étude complète : http://epubs.rcsi.ie/cgi/viewcontent.cgi?article=1111&context=ephmart

Médecine

Rédacteurs : Teddy Hay
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Un nouveau médicament pour guérir de la leucémie?

La National University of Ireland de Galway (NUIG) a annoncé fin mai le lancement d'une étude clinique
visant à tester un nouveau médicament pour guérir de la leucémie. Un patient a rejoint cette étude, qui se
tiendra au sein de l'Hôpital universitaire de Galway.

Le patient est atteint de leucémie myéloïde aiguë (LMA), un cancer du sang et de la moelle épineuse. La
LMA est un type de leucémie aiguë le plus répandu chez les adultes. En 2014, plus de 18.000 nouveaux cas et
10.000 morts de la maladie ont été répertoriés dans le monde entier.
A la différence d’autres cancers qui naissent dans un organe et se diffusent dans la moelle épinière, la LMA se
propage rapidement à cause de la croissance rapide et anormale des globules blancs qui se développent dans
la moelle épinière et empêche une production normale de cellules sanguines. Alors que les cellules
leucémiques se déplacent dans le sang, le manque de cellules sanguines normales peut être à l’origine de
certains des symptômes de la LMA, comme l’anémie et un risque accru d’infections ou des hémorragies
excessives.

[=== EMPLACEMENT ILLUSTRATION 01 ===]

Aujourd’hui, les solutions de traitement de la LMA sont la chimiothérapie et la greffe de cellules souches,
toutes deux peuvent détruire les cellules cancéreuses mais ne réduisent pas les effets secondaires. Le
médicament expérimental utilisé dans l’étude clinique de Galway, GMI-1271, est développé par une
entreprise pharmaceutique située aux Etats-Unis, GlycoMimetics.
Michael O’Dwyer, chercheur principal de cette étude, a indiqué que ce médicament pourrait inverser la
résistance à la chimiothérapie. Cette résistance est causée par la capacité des cellules LMA à se lier au
récepteur E-selectin dans la moelle épinière. L’équipe du professeur O’Dwyer avait récemment identifié un
gène clef dans la diffusion des cellules du cancer du sang, la découverte avait été relayée dans la revue
scientifique internationale Blood [1].
Cette étude fait partie des priorités de recherche définies par la NUIG qui a d’ailleurs prévu d’ouvrir un
nouveau centre pour accueillir des activités de recherche cliniques centrées sur le patient et sur les études
cliniques dans les prochains mois.

Pour en savoir plus / Contacts :

Michael O’Dwyer, National University of Galway - email: michael.odwyer@nuig.ie

Sources : - “NUI Galway treats first patient in the world as part of clinical trial for promising new treatment

in acute leukemia” – NUI Galway, 20/05/2015:

http://www.nuigalway.ie/about-us/news-and-events/news-archive/2015/may2015/nui-galway-treats-first-

patient-in-the-world-as-part-of-clinical-trial-for-promising-new-treatment-in-acute-leukemia.html

- Voir aussi BE Irlande n°54: “Identification d'un gène clef dans la diffusion et la survie des cellules du

cancer du sang”  http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/77365.htm

Médecine

Rédacteurs : Louise Aupetit
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Pourquoi l’enseignement supérieur irlandais a-t-il besoin de davantage de

moyens ?

Une tribune de Tom Boland, directeur de la Higher Education Authority (HEA, agence en charge de
l’enseignement supérieur en Irlande), publiée dans l’Irish Independent, dénonce le manque de moyens de
l’enseignement supérieur irlandais face au “tsunami” des étudiants.

“Les diplômés des établissements d’enseignement supérieur irlandais sont regardés de près, que ce soit par le
système universitaire qui constate l’énorme contribution qu’ils apportent de diverses manières (réseau alumni,
donations…) que par les employeurs. Les employeurs sont généralement satisfaits des qualités
professionnelles et personnelles des jeunes diplômés, rapporte une récente enquête. Un constat qui pourrait
surprendre, puisque ces diplômés ont été formés dans une période de restriction budgétaire sans précédents
pendant leur scolarité.

Durant les cinq dernières années, le nombre d’étudiants dans l’enseignement supérieur irlandais a augmenté
de 25.000 alors que dans le même temps le nombre de personnels a diminué de 2.000 – soit une augmentation
de 15% de la population étudiante - alors même que le personnel encadrant a diminué de 12%. Les dépenses
pour chaque étudiant ont diminué de 15% avec une détérioration du nombre de personnel encadrant par
étudiant passant de 1 pour 15 à 1 pour 19 (la moyenne OCDE est de 1 pour 16).

Etant donné le haut niveau de satisfaction des employeurs, cela doit être vu comme un gain de productivité
incroyable réalisé par les établissements d’enseignement supérieur irlandais. Le système a accepté, comme
tous les autres secteurs de la société, que nous devions jouer notre rôle dans la contribution au redressement
national. Cela a été fait en réduisant les dépenses (plus que la plupart des autres services publics), mais
également en nous engageant à poursuivre notre action pour un service de premier ordre à travers des
programmes de réformes afin d’aboutir dans notre cas à des diplômés qui allaient reconstruire l’économie en
répondant aux défis actuels.

Le programme le plus radical de réforme dans notre histoire récente a aussi été entrepris avec une grande
concentration pour assurer une qualité des résultats qui correspondent aux objectifs nationaux économiques et
sociaux.

Un sentiment croissant d’atteindre un point de rupture s’élève aujourd’hui. Assez schématiquement, il n’est
pas raisonnable d’attendre des universités et instituts de technologie d’accepter un nombre important
d’étudiants supplémentaires sans un renouvellement significatif en capital humain et en investissements. La
Higher Education Authority, dans son rapport de 2014 à la Ministre de l’éducation et des compétences sur le
système de performance, a pointé les risques sur la qualité de la formation de ces futurs diplômés.

Car, nous allons faire face au défi du “tsunami” démographique qui approche dans notre enseignement
supérieur. Sur les schémas actuels, avec une demande croissante, nous estimons que le nombre d’étudiants
pourrait augmenter de 30% sur les quinze prochaines années. Un seul regard suffit pour remarquer la très
rapide croissance du nombre d’applications sur la plateforme CAO [équivalent irlandais de la plateforme
Post-Bac] et les pressions auxquelles sont soumis nos établissements vont amplifier avec cette poussée
démographique. De plus, une considération particulière doit être portée à la croissance des candidatures des
adultes à cette plateforme et au rôle qu’a l’enseignement supérieur pour former des personnes déjà dans le
monde du travail.

Dans le moyen terme, le groupe de financement sous la présidence de Peter Cassel offre une bonne chance de
trouver une solution durable à l’énigme du financement. Mais nous avons besoin de prendre en compte toutes
ces pressions et préparer les établissements d’enseignement supérieur qui vont être étranglés par le nombre
d’étudiants. Notre système ne pourra pas y faire face. Nous devons à nos apprenants de leur fournir les
ressources nécessaires pour obtenir des qualifications et compétences qui leur permettront d’amener leur
contribution à la société et de concourir à un niveau national et international.

Nous leur devons, et également à nous-mêmes, un système d’enseignement supérieur et de recherche de
classe mondiale. Honnêtement, il y a deux raisons pour lesquelles les entreprises internationales sont
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localisées en Irlande et aident les compagnies locales, les taxes et les talents. Nous ne serons pas toujours
capables d’offrir les taxes les plus attractives – d’autres vont chercher à nous amoindrir. Mais où nous avons
un avantage imbattable, c’est notre extraordinaire bassin d’intelligence, d’adaptabilité, de créativité et de
jeunes hautement qualifiés.”

Pour en savoir plus / Contacts :

Jacintha Healy, Higher Education Authority - email: jacintha@hea.ie

Sources : - “Third level needs funding and staff to cope with 'tsunami' of students “– Independent.ie,

17/05/2015: http://www.independent.ie/opinion/comment/third-level-needs-funding-and-staff-to-cope-with-

tsunami-of-students-31230273.html

- Enquête nationale sur les employeurs : http://www.hea.

ie/sites/default/files/employersurveymay2015final_web_0.pdf

Rédacteurs : Teddy Hay
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Trinity décerne des prix de l’engagement international

Décernés par le Provost de Trinity College Dublin (TCD), le Dr Patrick Prendergast, les trophées de
l’engagement international reconnaissent les contributions à l’éducation à travers le monde, la compréhension
culturelle et les expériences internationales qui bénéficient directement à la communauté de Trinity. Lors de la
remise des prix, le Provost a déclaré : “Trinity a toujours été tournée vers l’extérieur et l’international. Avec
ces trophées, nous envoyons un message – interne et externe, au personnel et aux étudiants, à nos institutions
partenaires et potentiels candidats à travers le monde – nous sommes fiers à Trinity de notre niveau
d’engagement à l’international et nous entendons l’accroître”.

[=== EMPLACEMENT ILLUSTRATION 01 ===]

Les gagnants ont été choisis par un panel composé de représentants universitaires, administratifs et d’un
examinateur externe de l’University College Cork. Les nommés ont été évalués par le biais de six catégories
dont la promotion significative du savoir international, l’engagement international, les relations construites à
l’international et l’enseignement. La Vice-présidente aux relations internationales, la professeur Juliette
Hussey a commenté : “Nous sommes ravis de voir autant de nominations et nous voulons reconnaitre le choix
très difficile qu’a dû faire le panel pour la sélection. Les lauréats ont été choisis pour leurs contributions
remarquables au maintien et au développement du profil international de Trinity. Tous les nommés ont
tellement œuvré pour promouvoir Trinity sur la scène internationale que nous sommes impatients de travailler
avec eux dans les prochaines années.”.
Une mention spéciale a été exprimée au service digital et numérique lors de cet événement. Le site internet
des collections de la bibliothèque numérique de Trinity a contribué sensiblement à la visibilité internationale
de l’université avec plus de 300.000 visites sur l’année dernière, 80% l’ont été en dehors de l’Irlande.
Aujourd’hui, le répertoire est lié à plus de 16.000 sites internet du monde entier, amenant les trésors en ligne
de la bibliothèque de l’université aux yeux du monde.
Chacun des trois lauréats va recevoir 2.000€ pour son travail, ce qui soutiendra les avancements et initiatives
dans une région stratégique pour son école/département, les projets seront réalisés en collaboration avec le
service des relations internationales.
Les trois récompensés sont le docteur Lorna Carson, le professeur Mac MacLachlan et le docteur Roger West
pour leurs travaux vers différentes aires géographiques dans leur domaine respectif.
Le docteur Lorna Carson a travaillé intégralement pour développer et maintenir les liens de Trinity avec
l’Asie de l’Est. Responsable du centre pour les études asiatiques créé en 2013 dans l’université, le docteur
Carson a depuis organisé une série de lectures sur divers aspects de la culture asiatique, des modules
interdisciplinaires sur les études contemporaines asiatiques. Le centre fournit des opportunités pour améliorer
la connaissance sur l’Asie de l’Est contemporaine aux étudiants de Trinity mais également au grand public.
En septembre 2015, le Master en Philosophie études chinoises du centre va être lancé.

Le professeur Mac MacLachlan est le directeur du centre de la santé mondiale de Trinity, qui fournit des
formations et des supports de recherche concernant les questions et problèmes de santé qui transcendent les
frontières. Comme instigateur du travail du centre, le professeur Mac MacLachlan mène le développement du
doctorat international en santé mondiale, qui est coordonné par le centre et dont les partenaires sont
l’université Addis Ababa en Ethiopie, l’université du Malawi, l’université Ibadan au Nigéria, l’université
Makerere en Ouganda, l’université Colombia et l’école de médecine d’Harvard pour les Etats-Unis, le centre
Cochrane pour le Royaume-Uni. Jusqu’à présent, six doctorants africains ont terminé leur doctorat avec ce
programme et les six sont retournés dans leurs établissements d’origine pour prendre des postes de lecteurs.
Le docteur Roger West pour sa part, est responsable du développement extensif des liens de recherche entre
l’école d’ingénierie de Trinity et plusieurs institutions en Inde. Le docteur West est également membre et
continue de mener l’initiative de recherche concrète Irlande-Inde, qui implique un consortium de cinq
institutions indiennes. Il y a eu six réunions de ce consortium à Delhi dans les quatre dernières années, et la
septième réunion a été organisée par le docteur West à Dublin en 2014.

Pour en savoir plus / Contacts :

Dr Lorna Carson, Trinity College Dublin - email: carsonle@tcd.ie
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//www.tcd.ie/news_events/articles/inaugural-trinity-global-engagement-award-winners-announced/5595#.

VV2xdvlVhHx

Rédacteurs : Teddy Hay
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Brèves - politique de recherche et universitaire

Le CIT a remporté 1.5 millions € dans le cadre du programme H2020

Des chercheurs du Nimbus Centre du Cork Institute of Technology (CIT) ont remporté 1.5 millions € grâce au
succès de leurs candidatures pour deux appels à projets H2020 – Efficacité énergétique des bâtiments.
Le premier projet est intitulé TOPAs (Tools for Continuous Building Performance Auditing). L’équipe des
docteurs Susan Rea et Alan McGibney développera des outils et des services pour aider au contrôle continu
de la performance énergétique. Le campus de CIT sera mis à profit pour la démonstration et la validation de
solutions TOPAs.
Le second projet, MOEEBIUS (Modelling Optimization for Energy Efficiency in Buildings for Urban
Sustainability) permettra aux docteurs Christian Beder, Juan Manuel Escaño et Niel Canty d’optimiser les
mécanismes de régulation de l'énergie des immeubles et mettra en place un système de détection automatique
des erreurs et d’entretien du matériel. Un environnement de réalité virtuelle sera créé, qui permettra à l’équipe
en charge de l’entretien du matériel d’optimiser leur processus de travail.
Le centre Nimbus est un centre spécialisé dans l’internet des objets. [1]

[=== EMPLACEMENT ILLUSTRATION 01 ===]

Le MBA de l’école de commerce de Trinity dans les 60 meilleurs au monde

Le classement Economist’s Executive Education Rankings 2015, tout juste publié, a attribué la 59ème place
au MBA de l’école de commerce de Trinity College Dublin (TCD). Ce MBA est tout récent car il a été lancé
en 2011 et n’a que deux générations d’élèves diplômés. Cette entrée au classement illustre, selon TCD, le
bienfondé de leur nouvelle stratégie d’internationalisation et de développement [2] qu’approfondit la nouvelle
stratégie de l’université, dévoilée en décembre 2014.  [3]

Une conférence majeure sur les commémorations de 1916 se tiendra à UCD

Début septembre 2015, Robert Gerwarth, professeur d’histoire à University College Dublin (UCD) et membre
de la Royal Irish Academy, fera une série de conférences publiques sur les répercussions et les réponses
mondiales à l’Insurrection de Pâques 1916.
L’historien Dr Conor Mulvagh, en charge de la coordination de la Décennie de Commémoration, explique
qu’il s’agit là de la commémoration avec le moins de controverse. De plus, UCD a une histoire forte avec
cette événement: beaucoup de ses étudiants ont participé à l’Insurrection. Deux des quatre bataillons qui
occupaient la ville pendant la semaine de Pâques étaient composés d’étudiants de UCD, le 2ème et le 3ème
qui étaient menés par Thomas MacDonagh (un des sept leaders de l’Insurrection de 1916) et Éamon de Valera
(aujourd’hui considéré comme le père de la nation libre d’Irlande). Le poète, écrivain et homme politique
irlandais Pádraig Pearse était diplômé de UCD. [4]

Un centre étudiant de 14 millions € à DCU

La Dublin City University (DCU) vient de dévoiler ses plans pour un nouveau centre étudiant de 14 millions €
qui doit “refléter le souhait de l’université de développer un étudiant du 21ème siècle, équilibré“.
Les étudiants ont voté leur contribution pour une participation de plus de 8 millions € pour payer la
construction du centre, en payant une taxe supplémentaire dans leurs frais de scolarité (qui s’évaluent à
quelques milliers d’euros). [5]

Sources : [1] “€1.5M 'Horizon 2020' Success for CIT Research” – CIT news, 04/05/2015: http://www.cit.

ie/currentnews?id=981

[2] “ Les plans stratégiques de Trinity 2014-2019 et UCD 2015-2020” – BE Irlande n°54, 11/12/2014 : http:

//www.bulletins-electroniques.com/actualites/077/77374.htm

[3] “Trinity Business School’s MBA Programme Ranked in Economist’s top 60” – Trinity News, 18/05/2015:
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https://www.tcd.ie/news_events/articles/trinity-business-school-s-mba-programme-is-ranked-in-economist-s-

top-60/5623#.VXrHNUamHKA

[4] “UCD to host major Easter Rising conference in 2016” – The Irish Times, 08/05/2015: http://www.

irishtimes.com/news/ireland/irish-news/ucd-to-host-major-easter-rising-conference-in-2016-1.2163279

[5] “DCU unveils plans for €14m student centre” – The Irish Times, 20/05/2015: http://www.irishtimes.

com/news/education/dcu-unveils-plans-for-14m-student-centre-1.2218691

Rédacteurs : Louise Aupetit

Des experts internationaux pour cartographier les montagnes sous-marines de

l’Océan Atlantique

Une équipe d’experts en exploration océanographique composée d’Européens, de Canadiens et d’Américains
et conduite par Thomas Furey du Marine Institute, a dévoilé des caractéristiques du terrain encore méconnues
au fond de l’Atlantique – dont des montagnes et des dorsales plus grandes que Carrauntoohil, la plus grande
montagne d’Irlande.

Cette étude a eu lieu à bord du navire de recherche du Marine Institute, le RV Celtic Explorer. Il s’agit d’un
des premiers projets lancé par l’Atlantic Ocean Research Alliance (Alliance de Recherche de l’Océan
Atlantique) formé à la suite de la signature du Galway Statement on Atlantic Ocean Cooperation (la
Déclaration de Galway sur la coopération pour l’Océan Atlantique), signée entre le Canada, l’Union
européenne et les Etats-Unis en mai 2013. Ce document avait pour but de mutualiser les ressources des trois
signataires pour mieux comprendre l’Océan Atlantique Nord et promouvoir une gestion durable de ses
ressources.
L’équipe a utilisé la technologie des échosondeurs multifaisceaux qui se trouvent à bord du navire pour créer
des images de haute résolution des caractéristiques incroyables du fond marin.
Les experts ont entre autres découvert 235 km2 de fonds marins marqués par de l’iceberg, des éléments
d’ancienne moraine glacière, et des chaînes de sédiments enterrées sous la plate-forme continentale de Terre-
Neuve et du Labrador. Ils ont traversé la zone de fracture Charlie-Gibbs sur la dorsale médio-atlantique,
créant une visualisation 3D d’une montagne sous-marine haute de 3.7 km.
Le trajet de cette expédition incluait une zone au large de Newfoundland et du Labrador où on trouve coraux
et éponges d’eau froide et traversait la zone de protection marine OSPAR dans la topographie de l’Atlantique
central.
Cette étude a été financée en partie par le Gouvernement de Newfoundland et Labrador, qui a investi environ
5 millions $ dans les expéditions du RV Celtic Explorer depuis 2010 pour soutenir les activités de science de
la pêche. Le navire vient de terminer son étude annuelle sur la pêche au Newfoundland et au Labrador, qui lui
a permis d’embarquer dans l’étude de cartographie des fonds marins sur son trajet retour pour l’Irlande.
Les résultats de cette étude seront notamment présentés à la conférence Harnessing Our Ocean Wealth qui se
tiendra les 10 et 11 juillet à Cork.

Pour en savoir plus / Contacts :

Lisa Fitzpatrick, Marine Institute - email: lisa.fitzpatrick@marine.ie

Sources : “Mountains in the Atlantic Ocean mapped by multinational team on Celtic Explorer” – Marine

Institute, 9/06/2015 : http://www.marine.ie/Home/site-area/news-events/press-releases/mountains-atlantic-

ocean-mapped-multinational-team-celtic
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