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Brèves: le Grand marché transatlantique; Dairygold; Nouveau centre du Teagasc

Grand marché transatlantique: quel impact pour l’agroalimentaire irlandais ?

Le secteur de l’agroalimentaire irlandais est divisé sur la question du Partenariat transatlantique de commerce

et d'investissement (TTIP en anglais), en cours de négociation entre l’Union européenne et les Etats-Unis et

qui vise à créer la plus importante zone de libre-échange transatlantique de l’histoire.

Selon le président de l’Irish Cattle and Sheep Farmer’s Association (association des éleveurs de bétail et de

moutons en Irlande), Patrick Kent, si d’autres secteurs d’activités (les technologies d’information et de

communication ou l’industrie pharmaceutique par exemple) pourraient tirer parti du TTIP, l’industrie bovine,

quant à elle, pourrait perdre entre 25 et 50 millions € par an à cause de la concurrence accrue des Etats-Unis.

Le directeur de l’IBEC (association des entreprises irlandaises), Pat Ivory, s’accorde pour dire que les effets

que cet accord aura sur le secteur bovin ne sont toujours pas clairs, alors que les secteurs laitier et de

l’alimentaire devraient normalement en tirer des bénéfices.

=> Source [1]

[=== EMPLACEMENT ILLUSTRATION 01 ===]

Dairygold : 27 millions € de bénéfice

La coopérative laitière irlandaise, Dairygold, a vu sa marge opérationnelle atteindre les 27.2 millions € en

2014, malgré une année inscrite sous le signe de la volatilité des prix mondiaux du lait et 50 millions €

investis par la coopérative pour étendre ses installations de traitement. Dairygold prévoit que son

approvisionnement en lait annuel dépasse le milliard de litres dans les prochaines années.

La coopérative veut aussi améliorer la qualité du lait : elle vient pour cela d’investir 1 million € dans un

programme de développement de trois ans conjoint avec le Teagasc.

En 2014, Dairygold est aussi devenue un membre actif de Bord Bia’s Origin green, un programme de

durabilité environnemental de Bord Bia : plus de 70% des fournisseurs de Dairygold ont ainsi signé la charte

de Bord Bia.

=> Source [2]

Discours du Commissaire européen à l’agriculture pour l’ouverture du nouveau centre de recherche du
Teagasc

A l’occasion de l’inauguration du Teagasc Paddy O’Keeffe Innovation Centre (centre d’innovation du

Teagasc, équivalent de l’INRA français), le Commissaire européen à l’agriculture, Phil Hogan, a souligné que

le modèle de l’agriculture irlandaise, basé sur le pâturage, était très bien positionné dans la course mondiale à

la première place pour la qualité des produits alimentaires, à l'heure de la fin des quotas laitiers. Il a aussi

félicité le Teagasc pour l'importance qu'il accorde à l’innovation, et a souligné qu'il fallait tirer parti du

Partenariat européen pour l’Innovation dans l’Agriculture qui permettait justement de développer une

nouvelle forme de collaboration entre l’agriculture et le secteur de la recherche, pour voir comment ces deux

secteurs peuvent fonctionner ensemble et créer un système complet efficace.

=> Source [3]

Pour en savoir plus / Contacts :

Sources : [1]“Agri-business sectors split on impacts of EU-US trade talks” – The Irish Examiner,

31/03/2015: http://www.irishexaminer.com/farming/news/agri-business-sectors-split-on-impacts-of-eu-us-

trade-talks-321301.html

[2]"Irish milk supply to top 1bn litres a year” – Irish Examiner, 02/04/2015: http://www.irishexaminer.

com/business/mhcwkfqleycw/rss2/

“Dairygold delivers €27m profit” – The Irish Examiner, 02/04/2015: http://www.irishexaminer.

com/farming/news/dairygold-delivers-euro27m-profit-321721.html

[3]“EU Agriculture Commissioner Hogan addresses opening of Teagasc Innovation Centre” – European

Commission, 17/04/2015: http://ec.europa.eu/ireland/press_office/news_of_the_day/commissioner-hogan-

opening-teagasc-innovation-centre_en.htm

Agroalimentaire

Rédacteurs : Louise Aupetit
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L'agroalimentaire irlandais, résolument tourné vers l'innovation

Avec la récente suppression des quotas laitiers en 2015, le secteur de l’agroalimentaire irlandais se réorganise

pour répondre au mieux à la demande mondiale.

L’efficacité, au sein de la stratégie du TEAGASC

Dr Pat Dillon, nouvellement réélu à la tête de l'Animal and Grassland Research and Innovation programme

au sein du Teagasc (équivalent de l’INRA français) pour un second mandat de cinq ans, a tenu une série de

séminaires destinés aux agriculteurs à l'ère nouvelle de la production laitière sans restriction. La gestion des

pâturages est centrale pour la stratégie de croissance des agriculteurs: il s’agit d’appliquer la capacité et

l’expertise développées au sein du Teagasc (notamment en ce qui concerne la génomique et la production

ainsi que l’utilisation des pâturages) au cœur des entreprises agricoles.

Dr Dillon fournira ainsi, grâce à son programme, des conseils en leadership et en management stratégique

pour organiser des plateformes de recherche et soutenir les systèmes de production animalier. Ce programme

comblera ainsi les écarts existants entre la génomique et la bioinformatique à travers des programmes de

recherche appliquée qui permettent de rendre l’information pratique et utilisable au niveau de l’exploitation

agricole. L’objectif de Dr Dillon pour les cinq prochaines années est d’augmenter la compétitivité et la

profitabilité des systèmes d’élevage, de donner une meilleure productivité et d'intensifier de façon durable la

production irlandaise d’élevage.

Les entreprises d’agro-alimentaires à Cork cherchent à consolider stratégiquement et à étendre leur champ

d’opérations.

En mars 2015, le Cork County Council a publié un rapport pour informer et développer des recommandations

sur les politiques à adopter dans le secteur de l'agroalimentaire. Ce rapport est issu des conclusions de l'étude

menée grâce à la méthologie V-LINC, développée à l’Institut de Technologie de Cork (CIT), qui permet de

cartographier, visualiser et analyser la puissance des relations au sein d'écosystèmes. La méthodologie a été

appliqué au secteur de l’agro-alimentaire de l’ouest du Comté de Cork par le CIT et le Cork County Council,

en partenariat avec le West Cork Development Partnership.

V-LINC a été appliquée à un échantillon d’entreprises (petites, moyennes et grandes) du secteur de l’agro-

alimentaire : Bandon Co-op, Bandon Vale Fine Cheeses, Carbery Group, Carrigaline Farmhouse Cheese,

Clona Dairy, Durrus Farmhouse Cheese, Glenilen Farm, Gubbeen Farmhouse Cheese, McCarthy’s Natural

Dairy, Milleens Cheese et Toonsbridge.

L'étude montre que ces entreprises se concentrent prioritairement sur le marché national, dans lequel 73% des

sortants sont consommés sur l’île d’Irlande. La majorité des entreprises exportent en Europe, son destinataire

n°1 est le Royaume-Uni. Six des onze entreprises interrogées par l’enquête exportent à l’international.

[=== EMPLACEMENT ILLUSTRATION 01 ===]

Les principales conclusions de cette étude montrent que le secteur de l’agroalimentaire de l’ouest du Comté

de Cork a de fortes connexions locales et nationales, notamment avec les agences gouvernementales

(Ministère de l’Agriculture, la Food Safety Authority of Ireland et le Teagasc), les associations industielles

(West Cork Developmment Partnership) et la recherche et le développement (University College Cork). 80%

des liens recensés se trouvent en Irlande (46% dans Cork).

Les recommandations de ce rapport demandent qu'un pôle en charge du secteur de l’agroalimentaire soit mis

en place dans le Comté de Cork. Il s’alignerait avec la politique mise en place en juillet 2014 par le Ministère

en charge de l’innovation et de la recherche (Department of Jobs, Employment and Innovation). Il établirait

comme priorité de faciliter la recherche et le développement de liens entre le secteur industriel et le secteur

universitaire, pour prêter main forte aux entreprises du secteur de l’agroalimentaire du Comté de Cork, pour

innover et développer grâce à une augmentation de l’activité de la R&D, non seulement avec les institutions

de recherche mais aussi grâce à des collaborations avec le secteur industriel. Le pôle pourrait aussi permettre

de faciliter et soutenir le développement du marché pour le secteur de l’agroalimentaire dans le Comté de

Cork, pour l'aider à établir des liens avantageux avec les chaînes de distribution et ainsi permettrent un plus

grand accès aux marchés européens et internationaux. Selon Eoin Byrne, chercheur au sein du CIT, cette

recherche leur a permis de voir qu’il y avait beaucoup d’entreprises de petites et grandes tailles dans la région:

il est selon lui primordial que les recommandations issues d’analyses comme la sienne facilitent la croissance

d’un éco-système vibrant pour les prochaines années.

Agroalimentaire
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Cette recherche a été financée par le Cork County Council, grâce au projet ATClusters, projet Européen du

Programme INTERREG IVB 2007-2013. La méthodologie V-LINK a été développée par Dr John Hobbs,

Brigid Walsh and Eoin Byrn (du Départment Management et Enterprise au sein du CIT) avec le soutien

d’Eileen Crowley (Cork County Council).

Pour en savoir plus / Contacts :

Contact: John Hobbs, Cork Institute of Technology - email: john.hobbs@cit.ie

Sources : - “Efficiency key to dairy success, says Teagasc grassland leader” – Irish Examiner, 07/04/2015:

http://www.irishexaminer.com/business/mhcwcwojcwau/rss2/

- “A Vibrant and Well-Connected Agri-Food Ecosystem in West Cork” – News of Cork Institute of

Techology, 10/04/2015: http://www.cit.ie/currentnews?id=964

Rédacteurs : Louise Aupetit

p. 4Ambassade de France en Irlande



BE Irlande 56  -  1/05/2015

Brèves: grossesse à risque; le génome humain; la mucoviscidose; mieux vivre

avec la démence

3 millions € pour financer la recherche et développer la prestation des premiers soins

Le Health Research Board Centre for Primary Care Research (CPCR), situé au Royal College of Surgeons

Ireland, a décroché une bourse de 3 millions € du Health Research Board (HRB) pour développer une

meilleure prestation de premiers soins. C’est Tom Fahey, professeur de médecine générale au sein du CPCR

qui est à la tête de ce programme.

=> Source [1]

Vers des avancées dans la recherche sur le génome humain

Brian McStay, de NUI Galway, vient de remporter 1,5 million € de financement grâce au SFI-HRB-Wellcome

Trust Biomedical Research Partnership pour étudier des régions non caractérisées du génome humain, une

recherche qui pourrait s’avérer fondamentale dans la compréhension d’un vaste éventail de maladies

humaines. Ce projet étudiera en effet le génome humain qui joue un rôle clef dans la façon dont les

ribosomes, à l’origine de la création des protéines, sont faits. Une production incontrôlée de ribosomes joue

en effet un rôle important dans beaucoup de types de cancers, aussi mieux comprendre ce qui atteint les

ribosomes permettra de mieux comprendre le cancer et les maladies comme les ribosomopathies.

=> Source [2]

Une collaboration IBM-INFANT pour contrôler les grossesses à risque à distance

LEANBH, un projet de recherche pilote qui permet un contrôle à distance de la santé de la femme enceinte et

ainsi améliorer la détection et le traitement de l’hypertension et de la pré-éclampsie, vient d’être lancé au sein

du centre INFANT, à University College Cork. Il est en partie financé par IBM.

Le projet vise à contrôler les soins liés à l’hypertension et la pré-éclampsie au domicile du patient en utilisant

un contrôle à distance des données médicales des femmes enceintes. Il vise à réduire le nombre de visites à

l’hôpital, diminuer le stress et le coût des visites aux patients et au système de santé.

INFANT fait partie des fédérations de recherche financées par l’agence de financement Science Foundation
Ireland.

=> Source [3]

[=== EMPLACEMENT ILLUSTRATION 01 ===]

Une avancée dans le traitement de la mucoviscidose

Les professeurs Stefan Oscarson et Stehen D. Carrington de University College Dublin font partie de l’équipe

menée par le professeur de médecine John Fahy (University College de San Francisco) dont les travaux ont

permis une avancée considérable dans le traitement de la mucoviscidose : pourquoi le mucus des poumons des

patients atteints de cette maladie est épais, poisseux et difficile à expectorer. L’inflammation provoque la

création de nouvelles liaisons moléculaires dans les mucus, le faisant passer de l’état liquide à l’état élastique.

=> Source [4]

Des maisons intelligentes pour les personnes atteintes de démence

TrinityHaus, un programme qui délivre des solutions innovantes pour les bâtiments, les quartiers et les villes

et le programme Living with Dementia (LiD), tous deux de Trinity College Dublin, ont rendu un rapport qui

fournit des solutions et des recommandations pour des habitations dans lesquelles les personnes atteintes de

démence peuvent vivre auprès de la National Disability Authority’s Centre for Excellence in Universal

Design (CEUD).

=> Source [5]

Sources : [1]

‘’ €3 million research funding boost to enhance primary care delivery” – HRB News, 19/03/2015: http:

Médecine / Physique / Astronomie
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//www.hrb.ie/about/in-the-news/?no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=588&tx_ttnews[backPid]

=19&cHash=bf5171e66eb2d0a6e3e6ca9731a9b8d9

[2]

‘’ Major investment in human genome research by joint SFI-HRB-Wellcome Trust funding’’ – HRB News,

31/03/2015: http://www.hrb.ie/home/media/press-release/?no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=589&tx_ttnews

[backPid]=566&cHash=b36ac07efb27ecb55de515af5d374206

[3]

‘’ INFANT Centre at UCC To Pilot IBM Remote Monitoring and Predictive Analytics for Detecting

Expectant Mothers at Risk During Pregnancy’’ – Science Foundation News, 16/03/2015: http://www.sfi.

ie/infant-to-pilot-ibm-remote-monitoring-and-predictive-analytics-for-detecting-expectant-mothers.html

[4]

“Cystic Fibrosis Discovery May Lead to New Treatment Strategy to Help Patients Breathe Easier” – UCD

news,  26/02/2015:  http://www.ucd.ie/research/news/news/newsarchive2015/news/mainbody,230572,en.html

[5]

“Researchers Complete Vital Work in Housing Design for People with Dementia” – TCD News, 2/03/2015 :

https://www.tcd.ie/news_events/articles/researchers-complete-vital-work-in-housing-design-for-people-with-

dementia/5391#.VQBCgs2QC4U

Rédacteurs : Louise Aupetit
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L’Année internationale de la Lumière en Irlande : à quel point sommes-nous

brillants ?

Dans le cadre de l’Année Internationale de la Lumière[1], deux études démontrent la place que la lumière a

prise dans nos vies quotidiennes, et son impact.

Martin Deahy, professeur de physique au sein de la National University de Galway (NUIG), est le

coordinateur irlandais pour l’Année internationale de la Lumière. Selon lui, nos vies ont été transformées par

l’utilisation de la lumière de la même façon qu’elles ont été transformées par l’utilisation de l’électronique. La

lumière peut même permettre de dépasser les limites inhérentes posées par l’électronique : la photonique est

un élément clef dans la technologie actuelle.

L’Irlande a un ciel peu pollué par rapport à celui d’autres pays européens, que ce soit en termes de pollution

atmosphérique ou de pollution lumineuse. Martin Deahy est à la tête d'une étude qui veut comparerles

résultats collectés par la station météorologique Mace Head de Galway à ceux que collecteront 25.000

participants par l’intermédiaire d’une application mobile.

[=== EMPLACEMENT ILLUSTRATION 01 ===]

Brian Espey, astrophysicien de Trinity College Dublin, s'intéresse quant à lui à la pollution lumineuse - et à

ses coûts astronomiques.

La pollution lumineuse nous coûterait des centaines de milliers d’euros chaque année, impacterait sur les

processus environnementaux et sur notre santé.

L’éclairage public compterait pour 15 à 35% de l’utilisation énergétique par les autorités locales, les chiffres

montrent que les 420.000 éclairages publics et quelques en Irlande consomment en effet un total de 205 Gwh

d’électricité chaque année, ce qui représente un coût de 29 millions € et produit 110.000 tonnes de dioxyde de

carbone. Mais 20 à 30% de cette énergie pourrait être gaspillée du fait d’un éclairage inefficace et

d’illumination de zones où la lumière n’est pas nécessaire.

Pour estimer le potentiel économique et le coût énergétique de ce gaspillage lumineux, l’équipe du professeur

Espey ont mesuré la quantité de lumière reçue sur un terrain à l’écart des zones directement illuminées (les

éclairages publics par exemple) et ont enregistré la lumière diffusée sur le sol. Les calculs ont été réalisés lors

de nuits claires, sur une zone d’environ 1.000 km^2, du sud de Dublin jusqu’aux montagnes de Wicklow.

Les lumières du ciel de Dublin dominent l’arrière-plan lumineux du ciel même dans des sites patrimoniaux

comme Glendalough, à quelques 45 km de distance, et d’autres zones du Parc national des montagnes de

Wicklow. S’appuyant sur ces données, les chercheurs ont estimé qu’environ 2,2 Gwh d’électricité serait

gâchée par la diffusion de la lumière dans des zones comme les jardins, les parcs publics, les bois et les

montagnes et représente un coût de 300.000 € chaque année.

Ils ont étendu leur étude par des données collectées depuis l’espace. La navette NASA SUOMI, qui survole

l’Irlande à minuit et demi toutes les nuits, a permis à l’équipe de comparer les éclairages vers le haut entre les

villes de la République d’Irlande et celles de même taille en Irlande du Nord. L’Irlande du Nord a en effet

réussi à diminuer ses déchets lumineux d’un tiers environ.

En plus de l’impact financier d’une telle pollution lumineuse et l’impact bien connu sur les animaux, des

chauves-souris aux insectes, la santé de l’être humain pourrait elle aussi être affectée : certaines études

montrent qu’il y a une augmentation du nombre de cancers dans les environnements trop illuminés la nuit. De

fait, les êtres humains – tout comme les autres animaux et les plantes – ont été conditionnés depuis des

millions d’années par des rythmes circadiens, contrôlés par les transitions naturelles clair-obscur, jour-nuit.

Les résultats de son étude seront présentés lors du ‘Waking Light Work’ durant la Trinity Week dont le thème

cette année est … la lumière.

Pour en savoir plus / Contacts :

[1] voir Site web de l’Année Internationale de la lumière : http://www.light2015.org/Home.html

Martin Leahy, NUI Galway - email: martin.leahy@nuigalway.ie

Brian Espey, Trinity College Dublin - email: brian.espey@tcd.ie

Sources : “Just How Bright Are We? Trinity Astrophysicist Outlines Astronomical Costs of Light Pollution”

– Trinity College Dublin News, 10/04/2015: http://www.tcd.ie/news_events/articles/just-how-bright-are-we-

trinity-astrophysicist-outlines-astronomical-costs-of-light-pollution/5495?srcfeed=atom#.VSuJm-GmHKA

Médecine / Physique / Astronomie
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“Access Science: Get involved in a study of light and air pollution” – The Irish Times, 23/04/2015: http:

//www.irishtimes.com/news/science/access-science-get-involved-in-a-study-of-light-and-air-pollution

-1.2178354

“The bright future of light technology and photonics” – The Irish Times, 23/04/2015: http://www.irishtimes.

com/news/science/the-bright-future-of-light-technology-and-photonics-1.2178577

Rédacteurs : Louise Aupetit

Imiter l'oeil humain pour améliorer la performance des télescopes spatiaux

NUI Galway (NUIG) est en train de développer des technologies qui imitent l’œil humain pour améliorer la

performance des télescopes géants. Cette activité de recherche optique est menée dans le cadre d’un contrat

délivré par l’Agence Spatiale Européenne (ESA) pour 1 million € et s’intitule Active Optics Correction Chain

for Large Monolithic Mirrors. Elle a été financée par le 'Programme de recherche technologique' de l’ESA.

[=== EMPLACEMENT ILLUSTRATION 01 ===]

Nicholas Devaney, de la School of Physics la NUIG et chercheur principal du projet, a développé de

nombreux systèmes d’optique adaptive pour de nombreuses applications, dont l’astronomie, l’imagerie de la

rétine humaine et la microscopie. Le contrat avec l’ESA court sur une durée de quatre ans, durée pendant

laquelle Dr Devaney et son collègue, Dr Alexander Goncharov, concevront et construiront un système

d’optique actif qui puisse être utilisé dans des télescopes spatiaux. Une partie des travaux sera sous-traitée par

l’Institut pour l’Optique Appliquée de Fraunfoher en Allemagne.

Les télescopes géants spatiaux ne permettent pas actuellement de donner une image nette. L'optique active

L’optique active pourrait être une solution pour résoudre ce problème, car elle permettrait d'affiner l'image en

procédant comme l'oeil humain, en se concentrant à la fois sur des objets distants et proches.

Les chercheurs comptent obtenir un contrôle encore plus précis par le biais de capteurs spécialisés, des

‘détecteurs de front d’onde’, spécialement conçus pour mesurer la déviation des ondes de lumière de leur

format idéal. L’équipe développera un prototype de l'appareil pour être intégré dans des télescopes géants.

L’image brouillée dans les télescopes spatiaux géants est causée par des miroirs ultra fins qui sont souples par

nature. Les ingénieurs ont développé ces miroirs fins pour réduire le poids du télescope et ainsi réduire le coût

de leur lancement dans l’espace.

Les télescopes spatiaux peuvent fournir des magnifiques images du cosmos et ces télescopes plus précis

poursuivront les travaux réalisés grâce aux autres télescopes comme Hubble, lancé en 1990. L’ optique active

n’a pas encore été utilisée pour les télescopes spatiaux mais pour des télescopes à terre.

Pour en savoir plus / Contacts :

Nicholas Devaney, NUI Galway - email: nicholas.devaney@nuigalway.ie

Sources :  “Technologies which mimic the human eye to be developed for large space telescopes” – NUI

Galway, 30/03/2015 :http://www.nuigalway.ie/about-us/news-and-events/news-archive/2015/march2015/-

technologies-which-mimic-the-human-eye-to-be-developed-for-large-space-telescopes-.html

Médecine / Physique / Astronomie

Rédacteurs : Louise Aupetit

p. 8Ambassade de France en Irlande



BE Irlande 56  -  1/05/2015

L'innovation de huit PMEs irlandaises récompensée par l'Union européenne

Le 27 mars dernier, la Commission européenne a annoncé qu’elle viendrait en aide à 387 PMEs innovantes en

créant des bourses pour un total de 130 millions €. Huit de ces PME se trouvent en Irlande.

Ce financement, issu du programme Horizon 2020, viendra en aide aux PMEs pour la commercialisation des

idées développées en laboratoire.

[=== EMPLACEMENT ILLUSTRATION 01 ===]

Les huit PMEs irlandaises qui ont reçu entre 50.000 € et 2,5 € millions chacune, sont :

- G&M Steel Fabricators Limited de Dundalk. Son projet: un scanner vertical automatique qui permette de

passer à une distribution allégée;

- MentorPitch de Tullyallen. Son projet : l’exploitation commerciale des fruits des programmes de tutorat

dans le marché  universitaire et des entreprises mondial;

-Inform Bio de Cork. Son projet : diagnostiquer la pré-éclampsie par la détection d’une lésion rénale.

- Convex de Dublin. Son projet : traitement efficace et sûr des déchets médicaux;

- Ikon Semiconductor Limited à Dublin. Son projet : une architecture en silicone adaptable pour un système

d’éclairage intelligent et connecté;

- MAC à Limerick. Son projet : système distribué de surveillance smartgrid, synchronisation et gestion active

smartgrid;

- Composite Recycling Ltd à Cork. Son projet : recyclage total du pneu en trente minutes avec du zinc fondu –

vers une économie circulaire;

- Exergyn à Dublin. Son projet : un moteur qui fonctionne grâce à l’eau chaude.

Ces résultats s’inscrivent dans l’Instrument SME, programme visant à aider les petites entreprises à

commercialiser leurs idées.

Sources : " 8 Irish SMEs receive EU funding for innovative ideas” – European Commission News,

27/03/2015: http://ec.europa.eu/ireland/press_office/news_of_the_day/eight-irish-smes-receive-eu-funding-

innovative-ideas_en.htm
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La NUI Galway & la robotique française: un projet du programme Horizon 2020

La National University de Galway (NUIG) vient de décrocher un nouveau projet européen d’un budget de 4

millions €, qui vise à contrôler la santé et l’activité des seniors par l’utilisation de robots de service.

Ce projet, intitulé MARIO, mené par la School of Nursery and Midwifery de l’université et financé dans le

cadre du programme Horizon 2020 "défis sociétaux sur la santé, l'évolution démographique et le bien-être",

vise à faire face aux charges imposées par la démence et à développer des solutions innovantes grâce à

l'utilisation des robots de service.

[=== EMPLACEMENT ILLUSTRATION 01 ===]

Ce projet, qui court sur une période de trois ans, verra trois études pilotes de robots interagissant avec des

personnes souffrant de démence. Le premier test, organisé par la School of Nursery and Midwifery, se tiendra

dans l’ouest de l’Irlande, le second à Stockport (au Royaume-Uni) et sera géré par les services de santé de la

ville. Le troisième se tiendra quant à lui en Italie et sera mené par un important hôpital de recherche, Casa

Sollievo de Sofferenza.

Selon Katy Murphy, professeur au sein de la NUIG et chargée de la stratégie de communication, l'innovation

du projet MARIO vient du fait qu'il fait travailler les chercheurs directement avec les patients atteints de

démence.

Les chercheurs se serviront de la technologie développée par un de leurs partenaires industriels français,

ROBOSOFT et leur robot Kompai.

Pour en savoir plus / Contacts :

Katy Murphy, NUI Galway - email: katy.murphy@nuigalway.ie

Sources : “NUI Galway Partner in €4 Million European Research Project” – NUI Galway, 26/02/2015: http:

//www.nuigalway.ie/about-us/news-and-events/news-archive/2015/february2015/nui-galway-partner-in-4-

million-european-research-project--1.html
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Six ERC pour l'Irlande

Six chercheurs irlandais ont remporté une bourse du Conseil Européen de la Recherche, ces bourses de

prestige du programme de recherche et d’innovation Horizon 2020.

[=== EMPLACEMENT ILLUSTRATION 01 ===]

Trinity College Dublin est le grand gagnant : quatre de ses chercheurs ont été lauréats de ces bourses ERC.

Les chercheurs concernés  sont :

- Ruth Britto, professeur adjoint en mathématiques pures et appliquées, a reçu 1,9 milllion. Son projet de

recherche enquêtera sur les mathématiques au cœur de la théorie quantique.

- Anna Davies, professeur de géographie, a reçu 1.9 million € pour SHARECITY, un projet de recherche qui

évalue les pratiques et le potentiel en matière de durabilité sur des économies basées sur le partage de la

nourriture dans les villes.

- Daniel Kelly, professeur d’Ingénierie mécanique et de fabrication, directeur du Trinity Centre for

Bioengineering (centre de Bio-ingénierie de Trinity) et chercheur principal au sein du centre AMBER, a reçu

2 millions € pour son projet. Ses travaux s’intéressent à l’arthrose, une maladie qui touche les articulations et

affecte 10% de la population mondiale et cherchent à permettre l’impression 3D d’implants biologiques

imitant la forme de la hanche d’un patient ou d’un genou pour permettre la regeneration d’une articulation

complète.

- Wolfgang Schmitt, professeur de chimie, est chercheur principal au sein du centre AMBER. Il a reçu 2

millions € pour son projet qui veut s’attaquer au défi énergétique mondial en développant des nouveaux

systèmes de production de carburant, grâce à des matériaux très légers et poreux, connus sous le nom de

‘metal-organic frameworks’ (MOFs). Il veut imiter le processus de photosynthèse, processus selon lequel les

plantes collectent de la lumière pour la transformer en énergie.

University College Dublin a vu deux de ses chercheurs recevoir chacun une bourse ERC.

Il s’agit du Dr Lorraine Brennan, de la Food of Agriculture and Food Science (Ecole d’agriculture et de la

science alimentaire) pour le développement de nouveaux outils qui aideront les chercheurs en nutrition pour

évaluer la relation entre le régime et la santé et qui veut avoir un impact sur les politiques de santé publique.

Dr Madeleine Lowery, de la School of Electricals, Electronics and Communications Engineering (Ecole

d’ingénierie d’électrique, électronique et de la communication) qui cherche à créer des modèles informatiques

pour le cerveau humain et du système neuromusculaire. Ces modèles seront utilisés pour comprendre

comment la stimulation des structures profondes du cerveau peut soulager les symptômes de la maladie de

Parkinson, et de développer de nouvelles approches pour le traitement de la maladie de Parkinson en utlisant

la stimulation cérébrale profonde adaptée.

Ces quatre bourses ERC viennent se rajouter aux huit remportées autres subventions de démarrage ERC

remportées par des chercheurs irlandais [1].

Pour en savoir plus / Contacts :

[1] voir le BE Irlande n° 55 ‘Brèves de recherche universitaire’ http://www.bulletins-electroniques.

com/actualites/77935.htm

Sources : “Trinity is awarded the most funding nationally in prestigious EU European Research Council

Awards” – Trinity College Dublin News, 17/03/2015: https://www.tcd.ie/news_events/articles/trinity-is-

awarded-the-most-funding-nationally-in-prestigious-eu-european-research-council-awards/5429#.

VSajuuGmHKA

“ERC consolidator grants for two UCD researchers” – University College Dublin News, 24/03/2015: http:

//www.ucd.ie/news/2015/03MAR15/240315-ERC-consolidator-grants-for-two-UCD-researchers.html

“NUI Galway partner in €4 million European research project” – NUI Galway News, 26/02/2015: http:

//www.nuigalway.ie/our-research/spotlight-on-

research/nuigalwaypartnerin4millioneuropeanresearchproject/
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Une coopération universitaire en plein essor entre l’Irlande et le Brésil

La Ministre du Department of Education and Skills, Jan O’Sullivan a effectué une visite au Brésil du 13 au 20

mars. Ces deux pays ne sont historiquement pas proches mais la visite de Mme O’Sullivan a aidé à rehausser

la visibilité de l’Irlande et de ses opportunités en matière d’enseignement supérieur étant donné la qualité et

l’excellence des cursus proposés. La Ministre irlandaise a rencontré le Ministre des affaires étrangères, le

Ministre de l’éducation, les responsables du programme et des financements de Sciences sans frontières. Mme

O’Sullivan s’est déplacée avec 9 représentants des établissements d’enseignement supérieur irlandais.

[=== EMPLACEMENT ILLUSTRATION 01 ===]

L’Irlande est entrée en 2013 dans le programme brésilien de mobilité “Sciences sans frontières”, Ciência sem

Fronteiras. Ce programme d’échanges dont plus de 100.000 étudiants brésiliens ont bénéficié (niveau licence

à doctorat) tend à remédier aux lacunes de qualifications et compétences des jeunes diplômés brésiliens. Les

étudiants perçoivent une bourse mensuelle pendant leur mobilité entièrement financée par le Brésil. Ils ont

l’obligation de rester un an sur le territoire brésilien après leur période de mobilité. Plus de 2.000 étudiants

sont déjà venus en Irlande, 1.100 pour cette année universitaire dans 22 institutions irlandaises soit un budget

de 30 millions d’euros. La visite de la Ministre intervient avant le lancement de la deuxième phase du

programme (2016-2019).

A l’issue de ce séjour, onze accords de coopération ont été signés pour l’échange d’étudiants, de doctorants et

de chercheurs. Les établissements les plus actifs sont le Trinity College (5 accords) et le Waterford Institute of

Technology (2 accords). Afin de montrer le soutien du gouvernement irlandais dans cette collaboration et

pour développer encore plus les liens avec le Brésil, la Ministre a annoncé que la moitié des bourses du

programme irlandais irait cette année à des étudiants brésiliens de haut-niveau – quinze bourses pour un

montant de 375.000€. Les instituts de technologie d’Irlande et l’association des universités irlandaises ont

également annoncé un nouvelle vague de bourses pour les étudiants brésiliens.

Jan O’Sullivan a déclaré pendant ce déplacement qui fut le premier pour un ministre irlandais pendant la

Saint-Patrick : “Le gouvernement brésilien a montré une grande foi dans la qualité du système

d’enseignement supérieur irlandais. Sous le programme Sciences sans frontières, l’Irlande est maintenant la

quatrième destination la plus populaire dans le monde pour les étudiants brésiliens. Il est donc approprié que

nous reconnaissions l’investissement significatif et pérenne que le gouvernement brésilien réalise en envoyant

ses étudiants en Irlande, et je suis heureuse que le gouvernement irlandais, tout comme nos universités et nos

instituts de technologie, aient fourni des financements pour soutenir la mobilité étudiante brésilienne pour

venir vivre et étudier dans notre pays”.

Le séjour de la Ministre a aussi été l’occasion de favoriser une stratégie commerciale entre les deux Etats,

principalement au niveau du tourisme et du commerce. Mme O’Sullivan a participé à l’illumination en vert du

Corcovado à l’occasion de la Saint-Patrick et a inauguré le nouveau consulat général à São Paulo, une des huit

nouvelles missions du Department of Foreign Affairs and Trade, concentré sur les marchés émergents pour le

commerce et le tourisme irlandais. La Ministre souhaite renforcer les liens entre les entreprises irlandaises

implantées au Brésil et conserver les connexions avec les anciens étudiants brésiliens en mobilité en Irlande,

elle a donc demandé aux agences respectives, celle de Sciences sans frontières et à la Higher Education

Authority (HEA), d’explorer des pistes pour soutenir ces liaisons entre étudiants brésiliens et entreprises

irlandaises.

Les deux pays sont dans un mouvement de rapprochement depuis quelques mois, au niveau de la coopération

dans le milieu universitaire. En décembre 2014, c’est l’ambassadeur du Brésil en Irlande qui avait réalisé la

lecture Erasmus annuelle organisée par la HEA. Son Chief Executer, Tom Boland, avait déjà salué la

coopération entre les deux pays et souhaitait que près de 2.000 nouveaux étudiants irlandais arrivent pendant

l’année universitaire 2015-2016. L’ambassadeur avait insisté sur le fait de lier la formation avec le secteur

professionnel des entreprises et a axé la coopération avec l’Irlande sur les domaines des technologies de

l’information, de la communication, de l’industrie pharmaceutique, de l’industrie biomédicale et de

l’ingénierie.

Pour en savoir plus / Contacts :

Plus d’informations sur la conférence Erasmus+ de la HEA : http://www.eurireland.ie/erasmus-

Politique universitaire et de recherche

p. 12Ambassade de France en Irlande



BE Irlande 56  -  1/05/2015

lecture/2014.2388.htm

Sources : - “Minister O’Sullivan begins education mission to Brazil“– Department of Education and Skills -

13/03/2015 - http://www.education.ie/en/Press-Events/Press-Releases/2015-Press-Releases/PR15-03-13.html

- “Minister O'Sullivan concludes education and trade mission to Brazil“ – Department of Education and

Skills - 20/03/2015 - http://www.education.ie/en/Press-Events/Press-Releases/2015-Press-Releases/PR15-03

-20.html

Rédacteurs : Teddy Hay
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La National University Ireland Galway a lancé son plan stratégique avec des

objectifs ambitieux pour 2020

L’université de Galway a affiché des buts ambitieux lors de la présentation de son plan stratégique (2015

-2020), intitulé Vision 2020, et présenté par son Président Dr Jim Browne. L’université entend faire partie des

200 meilleures universités au monde, obtenir plus de 100 millions d’euros en fonds européens pour la

recherche, transformer la structure organisationnelle pour atteindre l’égalité homme/femme, fournir à 80% des

étudiants une expérience de travail, créer de nouveaux logements et des installations sportives pour le

étudiants et améliorer les liens avec la communauté de Galway pour lancer la création d’un pôle industrie et

innovation pour ériger Galway comme capitale européenne de la culture en 2020.

[=== EMPLACEMENT ILLUSTRATION 01 ===]

Lors de la présentation du plan stratégique devant le personnel de la National University Ireland Galway

(NUIG), le Dr Browne a débuté son discours par le 175ème anniversaire de son université en 2020 et les

récents changements opérés : “La décennie passée a été une période de transformation et de croissance rapide

spécialement au niveau du campus – avec la construction de nouveaux bâtiments, installations et laboratoires

de recherche. Nous avons investi 400 millions d’euros dans notre capital de développement. Maintenant, il est

temps de construire sur les forces de nos personnels – pour investir dans le soutien de notre organisation pour

qu’elle soit reconnue localement, nationalement et internationalement comme une université de premier

choix, réputée à travers les yeux du monde entier”.

L’université de Galway est à contre-courant dans l’évolution des universités irlandaises dans les classements

mondiaux. Chaque année, elle devient plus compétitive et haut placée (314ème pour le Times Higher

Education et 284ème pour le QS Ranking). Le système de notation de la Commission européenne, le U-Multi-

rank de 2015 donne à NUIG quatre A. Surtout, l’université de Galway est dans le top100 des universités au

monde pour le critère  “dimension internationale” selon le Times Higher Education en 2015.

NUIG va poursuivre son programme ambitieux d’internationalisation: elle s’engage à être dans le top 200

d’ici 2020. Avec cet objectif de devenir l’une des meilleures universités, elle va construire des relations

solides pour couvrir tout le globe. Cette ambition sera conduite par la concentration de l’université sur les

réalisations internationales dans des aires spécifiques de l’enseignement, la recherche et l’engagement

communautaire.

NUIG va maintenir et agrandir sa dimension internationale et sa population étudiante. Vision 2020, engage

l’université à avoir 25% de sa population étudiante non irlandaise, contre 12% actuellement.

Construisant le futur succès de l’université sur les bourses du Conseil européen de la recherche, Vision 2020,

s’engage à garantir 100 millions de fonds européens pour la recherche à partir des programmes européens

(Horizon2020, Life, Cost, Erasmus+).

L’université de Galway a priorisé cinq axes de recherche majeurs, fondés sur ses succès internationaux : les

sciences sociales appliquées et les politiques publiques ; la science biomédicale et l’ingénierie ;

l’environnement, la mer et l’énergie ; les humanités dont les sciences humaines numériques ; l’informatique,

les analyses de données, la physique et les sciences mathématiques.

Un des succès majeurs ces dernières années a été l’expansion de la recherche doctorale à NUIG qui a abouti à

des taux élevés d’inscription en Irlande dans des programmes doctoraux structurés. L’université a pour cible

d’atteindre les 200 diplômés au niveau doctorat pour l’automne 2020 et 80% d’étudiants en doctorat

participant à des programmes doctoraux structurés, contre 40% aujourd’hui.

L’université de Galway veut s’engager avec les différentes communautés dans un chemin d’enrichissement

mutuel, pour améliorer les relations sur le campus, dans la région et de par le monde. Au-delà de ses

engagements envers les communautés, c’est un engagement pour l’égalité du personnel.

“NUIG est une université en cheminement, a poursuivi le Dr Browne. Nos portes sont ouvertes et

accueillantes, nous sommes un centre d’études et de travail, mais c’est également un lieu à visiter, à vivre et

pour jouer. Notre capital humain est notre meilleur atout et nous nous sommes engagés à assurer que tous les

collègues aient l’opportunité de contribuer pleinement et être reconnus pour leurs efforts. Notre nouveau plan

stratégique va répondre activement aux besoins professionnels et personnels de tous nos collègues ; va

transformer l’organisation pour l’égalité homme/femme ; et va s’engager à respecter les récompenses Athena
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Swan [1] afin qu’elles soient reconnues comme des bonnes pratiques en matière d’emploi pour les femmes

travaillant dans l’enseignement supérieur.

Chaque étudiant de NUIG est un citoyen du monde, et les étudiants sont éduqués pour être valorisés pour les

excellences académiques, leur caractère distinctif et leur préparation au monde actuel."

Et d'expliquer : “Notre premier engagement est, et a toujours été, pour nos étudiants et cet engagement à

délivrer une excellence académique. Le développement d’opportunités pour nos étudiants renseigne sur notre

prise de décision. La réputation de NUIG pour la qualité supérieure de l’enseignement est véritable et nous

continuerons à fournir, reconnaitre et récompenser cet enseignement de qualité”.

Pour en savoir plus / Contacts :

[1] voir l'article du BE Irlande n°55 "Les universités irlandaises signent la Charte Athena SWAN pour

l'égalité homme-femme" : http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/77942.htm

- Ruth Hynes, NUI Galway - email: ruth.hynes@nuigalway.ie

Sources : - le Plan stratégique de l'université: https://cloud.3dissue.

com/94745/95172/112115/Vision2020NUIGalwayStrategicPlan2015-2020/index.html

Rédacteurs : Teddy Hay
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La Higher Education Authority lance un avis à consultation après la publication de

son projet avec les entreprises pour 2015

La Higher Education Authority (HEA) a publié un projet de plan stratégique pour l’implication des

entreprises dans l’enseignement supérieur irlandais pour 2015. La HEA sollicite des conseils pour améliorer

ce plan stratégique. Le document propose une stratégie pour galvaniser l’engagement et les nouveaux

partenariats entre les établissements d’enseignement supérieur et le monde des entreprises en Irlande, incluant

les secteurs publics, privés et les employeurs.

L’Irlande a pour objectif de transformer son système d’enseignement supérieur vers l’un des modèles les plus

innovants en matière d’engagement entrepreneurial dans le monde, s’appuyant sur des financements solides

pour permettre une prospérité locale et régionale ainsi que le développement d’une plate-forme public-privé.

Pour achever ceci, la stratégie de la HEA est d’effectuer un changement progressif dans les partenariats et les

engagements entre l’enseignement supérieur et la communauté des entreprises en Irlande. Ils vont travailler

conjointement pour construire de nouveaux ponts, changer les pratiques et les mentalités, et maximaliser

l’harmonisation des ressources et des leviers qui soutiennent ce programme de changements.

Le travail est déjà engagé pour atteindre cet objectif stratégique, avec le premier rapport sur la performance

publié en juin 2014. Cette stratégie aspire à soutenir les progrès et succès au fil des trois prochaines années.

Un ensemble de systèmes d’innovations tend à atteindre les objectifs précédemment énoncés. Tout d’abord il

faut s’assurer que l’augmentation croissante des financements s’aligne avec la production de résultats visés

par l’Irlande. Ensuite, il serait nécessaire de convaincre tous les acteurs d’importance d’investir dans

l’enseignement supérieur. L’organisation de ces acteurs devrait être cohérente pour répondre aux aspirations

des entreprises dans un système collectif. Les pratiques de promotion et reconnaissance des personnels de

l’enseignement supérieur devraient bénéficier à la communauté des entreprises. Les politiques de ressources

humaines de l’enseignement supérieur devraient aussi évoluer pour améliorer la réactivé et de la croissance

de l’Irlande. Enfin, les tensions entre atteindre une performance dans les classements internationaux et les

engagements au sein des entreprises devraient s’atténuer.

Dans la partie finale de son projet, la HEA liste plusieurs actions à mener pour atteindre ces objectifs.

Le premier est d’atteindre un système d’engagement cohérent avec des résultats. Pour cela un dialogue

stratégique doit s’instaurer dans chaque institution puis au niveau des pôles de compétitivité pour un système

de partenariats où les progrès et innovations bénéficient aux entreprises. La seconde action est de faciliter

l’accès des employeurs à l’enseignement supérieur. A cette fin, un point de contact unique sera établi par

établissement et par pôle de compétitivité pour développer les liens avec les entreprises. La troisième action a

pour mission de cibler des compétences clés pour le développement. Le programme Springboard, où les

personnes sans emploi suivent une formation courte dans un établissement d’enseignement supérieur payée

par le gouvernement, est un des outils de cette action avec un nouveau modèle d’apprentissage. La quatrième

est d’améliorer la coordination entre recherche et les compétences. La cinquième action repose sur le

développement de nouvelles voies et synergies entre entreprises et établissements. La sixième est d’aller plus

loin dans les politiques de financement pour les entreprises qui seront jugées à partir des partenariats et des

résultats énoncés dans les rapports de performance annuels. La septième action est d’insérer de

l’entreprenariat éducatif et des compétences de l’enseignement supérieur en utilisant HEInnovate, outil

européen pour les établissements d’enseignement supérieur pour leur donner des idées et des pistes en matière

d’innovation. La dernière est de transformer l’information et la signalisation pour les employeurs à travers des

plateformes numériques gérées par les établissements et les partenaires gouvernementaux.

Pour garantir ces résultats, la HEA va s’appuyer sur des rapports annuels de performance, sur des enquêtes de

satisfaction des employeurs et des études sur la satisfaction des étudiants comme l’Irish Suvey of Student

Engagement. Plusieurs organismes d’Etat fourniront des études pour établir la satisfaction des partenaires

comme Enterprise Ireland. Une évaluation avec le nombre de personnes employées après Springboard, et

celles commençant un apprentissage sera réalisé pour examiner cette action. Les retours des employeurs et

l’impact sur le système éducatif irlandais serviront de baromètre d’évaluation à l’action 5. Le nombre

d’employeurs et de chercheurs participant à des initiatives entrepreneuriales financées par l’Etat sera un

indicateur de mesure pour l’action 6.

Ce projet de la HEA est mis à la consultation et à la contribution des établissements d’enseignement
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supérieur, des partenaires, du projet, des entreprises et des particuliers.

Pour en savoir plus / Contacts :

Pour participer et/ou pour en savoir plus sur cette consultation : skills@hea.ie

Sources : Le plan de stratégie de la HEA: http://www.hea.

ie/sites/default/files/heaenterprisedraftstrategy2015.pdf

Rédacteurs : Teddy Hay
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Les joutes oratoires, phénomène culturel universitaire irlandais

L’Irish Times, le second quotidien le plus lu du paru du pays, organise son concours de joutes oratoires ou

debating contest. Ce concours, qui a dépassé les 50 éditions, est ouvert à tous les étudiants du pays (Nord et

République d’Irlande) et a distingué de nombreux gagnants aujourd’hui reconnus dans la société civile

comme des professeurs, des juges et des hommes politiques. Le prix pour l’équipe gagnante est une tournée

de débats dans plusieurs universités américaines en mars et avril 2016.

Le but de ces joutes oratoires est de créer un championnat national de débat. Chaque année le concours attire

de plus en plus d’étudiants, mais les institutions d’enseignement supérieur de l’Irlande n’ont pas participé les

dernières années. Les étudiants sont généralement membres des societies, association étudiante étant

fortement structurée et participative au sein des établissements supérieurs irlandais. Cette année, l’Irish Times

souhaite coupler l’augmentation du nombre d’étudiants avec l’augmentation d’institutions participantes.

Les joutes oratoires sont une activité populaire dans tous les campus à travers le pays. Les institutions

représentées dans les compétitions individuelles et par équipes sont le University College Dublin (UCD), le

Trinity College Dublin (TCD), University College Cork (UCC), le Queen’s Belfast, Kings’ Inns (école de

formation des juges et juristes), National University Ireland Galway (NUIG), University Maynooth, the Cadet

School (école militaire), Dublin Institute of Technology et le Royal College of Surgeons.

[=== EMPLACEMENT ILLUSTRATION 01 ===]

Parmi les anciens gagnants figurent des personnalités de premier ordre dans la vie civile irlandaise, dans des

activités distinctes, ils partagent cette culture du débat et ce fut un atout et une compétence importante dans

leur carrière respective. Les juristes et les politiques sont fortement représentés chez les gagnants, puis

viennent les personnes des médias et journalistes et enfin les psychologues et psychiatres. La valeur de

l’humour est présente dans les débats, un écrivain et un comédien ont également remporté ce concours.

Pour participer à l’épreuve nationale du quotidien, les étudiants sont sélectionnés par les societies de leur

établissement. Selon les établissements, les étudiants sont sélectionnés parmi différentes societies qui peuvent

être celle d’histoire, de philosophie ou la debating society.

Les règles sont généralement similaires d’un concours à l’autre. La motion ou sujet des joutes oratoires est

donné quelques heures ou minutes avant le débat. Les joutes s’organisent sur le schéma suivant une personne

ou équipe pour la motion et une personne ou équipe contre. Chaque individu possède un temps de parole (de 5

à 10 minutes selon le format du concours). L’organisation du temps de parole répond également à des règles

précises. Le candidat dispose d’une introduction pour commencer son argumentation. Au bout de quelques

minutes, il peut être interrompu par les membres de l’équipe adverse qui peuvent lui poser une question. Le

candidat doit obligatoirement répondre à une question mais peut décliner les autres. Enfin, vient le temps de

conclusion où le candidat finit son discours sans pouvoir être interrompu. Selon le format du concours le

capitaine d’une équipe peut avoir à recenser les arguments de l’équipe adverse et terminer sa présentation en

énonçant des contre-arguments pour contrecarrer l’argumentation adverse.

Dans le cadre du concours de l’Irish Times, plusieurs tours sont effectués dans les établissements avant la

grande finale qui se déroule dans l’une des universités du pays. Pour l’édition 2015, la motion était "Cette

assemblée considère que le quatrième pouvoir a failli aux Irlandais au moment où ils en avaient le plus

besoin".

Ces joutes oratoires peuvent être organisées pour des concours réguliers comme celui de l’Irish Times ou plus

exceptionnellement comme pour les joutes oratoires réalisées lors de la journée universitaire pour la

Francophonie le 20 mars dernier, avec la motion : "Le français, langue d’avenir".

Sources : - “Irish Times Debating Competition Team Award goes to Trinity”, Trinity College Dublin,

25/02/2015, https://www.tcd.ie/news_events/articles/irish-times-debating-competition-team-award-goes-to-

trinity/5377#.VQBC-82QC4U

- “The Irish Times Debates: the leading third-level debating contest in Ireland”, The Irish Times,

27/03/2015, http://www.irishtimes.com/news/education/the-irish-times-debates-the-leading-third-level-
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debating-contest-in-ireland-1.1706754

Rédacteurs : Teddy Hay

p. 19Ambassade de France en Irlande



BE Irlande 56  -  1/05/2015

Quelle législation pour la protection des données?

De nombreuses multinationales du secteur des technologies de l’information et de communication ont leur

siège européen en Irlande et y abritent de fait les données de leurs utilisateurs. La législation entourant la

protection de ces données fait débat.

[=== EMPLACEMENT ILLUSTRATION 01 ===]

En mai 2014, le FBI américain demandait à Microsoft Irlande de lui transmettre les données d’un de ses

utilisateurs mêlé à une affaire de trafic de drogues. La firme multinationale s’y est opposée : cette demande

violait le droit de l’utilisateur à la vie privée.

En décembre dernier, le gouvernement irlandais s’est rangé aux côtés de Microsoft, en déposant un mémoire

d’amicus curiae, “une notion de droit interne anglo-américain désignant la faculté attribuée à une personnalité

ou à un organe non-partie à une procédure judiciaire de donner des informations de nature à éclairer le

tribunal sur des questions de fait ou de droit” [1] et ce dans le but de défendre le droit à la vie privée des

citoyens irlandais et de l’Union européenne. Selon le Ministre en charge de la Protection des données, Dara

Murphy T.D. “l’Irlande et les Etats-Unis ont des relations bilatérales extraordinairement chaleureuses, qui

permettent une excellente coopération dans un large éventail de domaines, dont celui de la coopération dans

les affaires criminelles, à [laquelle ils accordent] une importance extraordinaire et qui bénéficie aux citoyens

des deux côtés de l’Atlantique. [Ils ont] un système d’entraide judiciaire en place pour coopérer dans les

affaires criminelles, qui reste le moyen privilégié pour leur coopération, dont le transfert de données. ” [2]

Le gouvernement irlandais juge ainsi que les principes soulevés par ce cas posent d’importants enjeux de

politique publique et préfère privilégier les moyens de coopération déjà existants entre l’Irlande et les Etats-

Unis.

Cathriona Callahn, directrice de Microsoft Irlande, a elle aussi soulevé les multiples implications que ce cas

représentait à la fois pour l’Irlande et l’Europe. “[Microsoft Irlande] se réjouit de la décision du gouvernement

de s’engager formellement par le dépôt du mémoire en amicus briae. Nous pensons que cette démarche

enverra un signal fort aux autorités américaines sur l’importance que représentent ces affaires.” [3]

Plus récemment, c’est au tour de la société Facebook de se retrouver au cœur de ce débat. La Cour

Européenne de Justice doit en effet juger si les grandes entreprises américaines peuvent continuer à transférer

les données privées des individus aux Etats-Unis, où la législation entourant la protection de la vie privée est

plus lâche. Ce cas fait suite à une action menée par un étudiant autrichien, Max Schrems, qui accuse Facebook

de bafouer les droits de ses utilisateurs au profit de son chiffre d’affaire. Selon lui, les données personnelles

collectées par Facebook ne sont pas protégées car elles sont envoyées aux Etats-Unis, où elles ne sont pas

traitées correctement.

Max Schrems a d’abord porté plainte auprès du Commissionnaire irlandais aux données qui ne pouvait traiter

cette affaire car elle ne rentrait pas dans la convention légale Union Européenne – Etats-Unis ‘Safe Harbour’.

Il a ensuite porté l’affaire devant la première instance irlandaise (High Court) qui l’a renvoyée devant la Cour

européenne de Justice. Si M. Schrems remporte son cas, les entreprises comme Facebook, Twitter, Google,

Microsoft, Yahoo! pourraient être forcées à de nouveaux arrangements sur la façon dont les donnés des

citoyens européens sont gérées.

Pour en savoir plus / Contacts :

[1] Jean Salmon (dir.), “Dictionnaire de droit international public”, Bruxelles, Bruylant, AUF, 2001, pp.

62-63

[2] “Ireland and the United States enjoy extraordinarily warm bilateral relations, resulting in excellent co-

operation across a broad range of areas, including co-operation in criminal matters, which we value

greatly and which are to the common benefit of citizens on both sides of the Atlantic. We have a mutual

legal assistance framework in place for co-operation in criminal matters, which remains the preferred

avenue for such co-operation, including the transfer of data.“

[3]“There are a number of critical data-protection issues in play at the moment so having a dedicated

minister and a newly established department focused on these matters is very important. We welcome the

Government’s decision to engage formally in the process by filing an amicus brief. We believe that this

step will send a strong signal to the US court about the importance placed on the matters in dispute.”
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Sources :  “Facebook in the dock as Irish case on privacy reaches Europe” – Irish indepent, 23/03: http:

//www.independent.ie/business/technology/news/facebook-in-the-dock-as-irish-case-on-privacy-reaches-

europe-31087667.html

“Irish Govt wades into Microsoft’s legal data battle with the United States” – Silicon Republic, 23/12/2015:

http://www.siliconrepublic.com/enterprise/item/39991-irish-govt-wades-into-micro

Rédacteurs : Louise Aupetit

Les huit meilleures formations du secteur universitaire en Irlande

Huit formations d'institutions d'enseignement supérieur irlandais ont été nommés dans le top 50 mondial

établi par le QS World Rankings by Subject.

Ce classement a été établi grâce à l'expertise de 85.062 universitaires et de 41.910 employeurs, ainsi que par

l'analyse de 17,3 millions d'articles de recherche et plus de 100 millions de citations de la base de données

Scopus/Elsevier.

Les universités américaines dominent ce classement, tout comme celui du classement des universités: Harvard

et la Massachussetts Institute of Technology se partagent ainsi les premières places mais les universités du

Royaume-Uni ont néanmoins gagné des places puisque six différentes institutions figurent dans les premières

places.

Du côté de l'Irlande, dix de ses institutions figurent dans le classement, 69 formations de huit établissements

figurent parmi les 50 premiers.

Il s'agit de :

- English Language and Literature (Langue et littérature anglaises) à Trinity College Dublin - 32ème place

- Politics (Sciences politiques) à Trinity College Dublin - 33ème place

- History (Histoire) à Trinity College Dublin - 39ème place

- Veterinary Science (Sciences vétérinaires) à University College Dublin - 40ème place

- Development studies (Etudes du développement) à University College Dublin - 45ème place

- Biological Science (Biologies) à Trinity College Dublin - 48ème place

- Pharmacy (Pharmacie) à University College Cork - 49ème place

- Modern Languages (Langues modernes) à Trinity College Dublin - 49ème place

Le National College of Art and Design est le nouvel arrivé de ce classement car il fait son entrée dans le

classement des 100 meilleures formations en art et design.

La National University de Galway voit aussi neuf de ses formations figurer dans ce classement dont l'histoire

(dans le top 150), les sciences informatiques et systèmes d'information, littérature et langue anglaises, ainsi

que sciences marines et de la terre (ces dernières sont dans le top 200).

Sources : "These are the best eight college courses in Ireland" - Thejournal.ie, 12/04/2015: http://www.

thejournal.ie/college-courses-ireland-best-ones-2073047-Apr2015/
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Deux accords de coopération signés entre la France et l'Irlande à l'occasion de la

visite de M. Manuel Valls en Irlande

Le Premier ministre français s'est rendu en Irlande jeudi 23 et vendredi 24 avril dernier pour inaugurer les

nouveaux locaux de l'Ambassade de France en Irlande, rencontrer le Premier ministre irlandais, An Taoiseach

Enda Kenny, et la vice-Première ministre, An Tánaiste, Joan Burton.

Cette visite de deux jours a aussi été l'occasion d'officialiser deux accords de coopération universitaire et

scientifique entre la France et l'Irlande.

*Un accord dans le domaine de l'hôtellerie, la restauration & le tourisme*

Campus France et la Higher Education Authority, autorité irlandaise en charge de l’enseignement supérieur,

ont signé un protocole d’accord pour favoriser la mobilité des étudiants en hôtellerie, en restauration et dans le

tourisme et à créer un réseau d'établissements d'enseignement supérieur franco-irlandais.

Actuellement, près de 500 étudiants irlandais se rendent en France chaque année et quelques 3.300 étudiants

français vont en Irlande. Grâce à cet accord, les bonnes pratiques entre établissements formateurs pourront

être échangées et les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration promus auprès des étudiants. [1]

*Un programme franco-irlandais pour former les doctorants en entreprise*

[=== EMPLACEMENT ILLUSTRATION 01 ===]

L'Association nationale pour la recherche et la technologie (ANRT) et l'Irish Research Council (IRC) ont

formalisé par une lettre d'intention un partenariat visant à encourager et développer la formation des

doctorants en entreprise.

En effet, l'ANRT et l'IRC ont toutes deux mis en place des initiatives destinées à la formation des doctorants

en entreprise, qui permettent à ces jeunes chercheurs de disposer à la fois d'un encadrant universitaire et un

dans l'entreprise. Le partenariat a pour but de faciliter les échanges et partages d’information entre les deux

agences pour orienter plus facilement les candidatures d’entreprises situées dans les deux pays. Il prévoit la

promotion par chaque institution des possibilités offertes dans les deux pays et la perspective de candidature

commune au mécanisme de cofinancement européen « Cofund Marie Curie » (Horizon 2020). [2]

Pour en savoir plus / Contacts :

science@ambafrance-ie.org

Sources : - [1] voir aussi "Un accord qui a du goût!" - Site de l'Ambassade de France en Irlande: http:

//www.ambafrance-ie.org/Un-accord-qui-a-du-gout

- [2] voir aussi "La France et l’Irlande coopèrent pour la recherche" - Site de l'Ambassade de France en

Irlande: http://www.ambafrance-ie.org/La-France-et-l-Irlande-cooperent
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