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Irlande 04/12/2015 

Intégration réussie du Shannon College 

of Hotel Management dans l’université 

de Galway 
Le Shannon College of Hotel  Management (SCHM) fait maintenant partie de 

l’université de Galway (NUIG) et marque la première fusion d’établissement 

dans l’enseignement supérieur irlandais.  

La Ministre de l’éducation irlandaise Jan O’Sullivan a validé l’incorporation du SCHM dans 

NUIG le lundi 9 novembre 2015. Cette fusion intervient après le rapport de 2013 sur la 

reconfiguration du système supérieur irlandais de la Higher Education Authority. Le Shannon 

College devient la première faculté à mettre l’hôtellerie et le tourisme dans une université 

irlandaise, normalement les instituts de technologie sont les spécialistes de ces domaines. 

Cette fusion résulte d’un processus de développement de l’excellence universitaire irlandais 

pour rationaliser les ressources et redéfinir plus clairement le paysage supérieur irlandais. 

Les programmes du SCHM ont été rationalisés et mis en conformité avec les diplômes de 

l’université de Galway et permettra de renforcer la recherche dans ces deux disciplines. Les 

rapprochements entre le Shannon College et NUIG avaient commencés il y a une vingtaine 

avec des diplômes conjoints et des échanges de personnel enseignant 

En 2014, le Shannon College délivrait majoritairement des diplômes de niveau Bac+4 et 

100% de ses diplômés trouvaient un emploi après leurs études sur l’ensemble de la planète. 

Le Shannon College avait été  fondé en 1951 près de l’aéroport de l’Atlantic Way, terrain 

propice à l’industrie hôtelière et touristique avec l’extension de ces secteurs lors des 

dernières années. L’inclusion du SCHM dans NUIG va permettre au College d’avoir davantage 

d’attractivité au niveau international et de rayonner plus facilement à l’échelle mondiale. 

La ministre O’Sullivan a déclaré : « Le standing international du SCHM et le bilan de ses 

succès est presque imbattable pour une institution de cette taille, avec des alumni comme 

leaders des industries hôtelière et touristique mondialement. L’incorporation dans NUIG 

illustre les bénéfices d’une meilleure cohésion dans le secteur de l’enseignement supérieur 

nationalement en fournissant davantage de ressources, je félicite les deux institutions et 

souhaite que ce premier succès de fusion en entraîne d’autres. ». 

Le président de NUIG a lui annoncé : « C’est un moment vraiment positif pour tous ceux 

qu’ils concernent. L’université de Galway a développé une coopération très étroite avec le 

Shannon College depuis des années et son intégration dans notre université sera 

harmonieuse et respectueuse de son riche héritage et de sa réputation internationale. ». 

La présidente du groupe Shannon a pour sa part déclaré : « Ce n’est pas une exagération de 

dire que le SCHM a depuis ses débuts été un leader de la formation dans l’hôtellerie et le 
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tourisme. La preuve la plus criante est que plusieurs grosses chaînes hôtelières viennent 

chaque année recruter des étudiants de Shannon. Nous sommes ravis que le Shannon 

College reste à proximité de l’aéroport. Cette transition va nous permettre d’approfondir 

notre relation avec la région de Galway. 

Rédacteur(s) : Teddy Hay – teddy.hay[at]diplomatie.gouv.fr 
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Irlande 04/12/2015 

Etude inédite sur l’expérience des 

étudiants dans l’enseignement 

supérieur irlandais 
Plus de 27.000 étudiants ont répondu à l’enquête sur leur expérience de 

l’enseignement supérieur irlandais en 2015. Cette étude rentre dans le cadre de 

la stratégie pour l’enseignement supérieur de 2030. Les partenaires de la 

Higher Education Authority sont l’Irish University Association, Institutes of 

Technology et l’Union of  Students in Ireland.  

Les résultats de cette enquête de trois ans qui a rassemblé les réponses de plus de 60.000 

étudiants de 30 établissements différents. Les résultats seront utilisés par les institutions 

pour savoir quels aspects marchent ou non pour les développer dans l’avenir. C’est la 

première fois qu’une étude de cette ampleur est menée en Europe, la base représentant 

plus de 20% de la population étudiante. 

Les établissements participants sont censés rendre un compte rendu et mettre des actions 

en place. Un rapport de janvier 2015 donne des clés aux établissements pour améliorer la 

qualité de vie de leurs étudiants. 

La ministre de l’éducation a commenté cette étude : « J’encourage l’engagement des 

établissements partenaires à écouter les considérations des étudiants pour continuer 

d’améliorer la vie des étudiants dans notre système éducatif. La volonté d’améliorer ces 

conditions est visible du fait de l’augmentation de la participation des étudiants au fur et à 

mesure des années. Cet engouement va fournir une base d’informations importante pour 

tous les établissements au niveau national. ». 

L’étude demandait aux étudiants de décrire leur expérience dans l’enseignement supérieur 

avec une série de questions. Les informations récoltées permettront de prendre conscience 

des possibles problèmes ou challenges qui affectent les étudiants. Cette étude était ouverte 

à tous les étudiants des universités, instituts de technologie et colleges of education. 

Le président de l’association des étudiants d’Irlande a déclaré « Chaque année, de plus en 

plus d’étudiants répondent à cette étude. Elle est en train de devenir l’autorité acceptée des 

étudiants pour rendre compte de leurs opinions sur leur vie universitaire. Il est vital que 

notre association utilise ces chiffres pour avoir un effet réel. ». 

L’engagement des étudiants avec la vie institutionnel des établissements est un ingrédient 

vital pour qu’il développe des compétences comme le raisonnement critique, la résolution 

de problème, le travail d’équipe et la communication. 

Voici quelques résultats de l’étude de 2015 : 
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 - 63% des étudiants ont déclarés que l’acquisition de savoirs et compétences dans 

l’enseignement supérieur contribuait à leur employabilité 

- 68% des participants reportent de bonnes relations avec le personnel enseignant 

(disponible, à l’écoute et sympathique) 

- 77% des étudiants ont indiqué que les enseignements les avaient aidés à adopter un 

raisonnement critique 

- 52% des étudiants ont déclaré qu’ils avaient des problèmes complexes durant leur vie 

universitaire 

- 79% des étudiants ont indiqué avoir eu une bonne expérience universitaire dans leur 

établissement 

- 63% des étudiants ont reporté avoir utilisé l’apprentissage en ligne pour valider un module 

- 58% des étudiants ont déclaré avoir une discussion avec un étudiant étranger durant leurs 

études 

- 28% des étudiants ont envisagé l’idée d’aller étudier ou faire un stage à l’étranger 

- 78% des étudiants ont affirmé avoir passé une majeure partie de leurs temps pour le travail 

universitaire 

 

Cette étude est issue des bonnes pratiques internationales développées après l’enquête 

australienne de 2007 et celle des Etats-Unis depuis 2000. 

Rédacteur(s) : Teddy Hay – teddy.hay[at]diplomatie.gouv.fr 
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Irlande 04/12/2015 

Le philanthrope irlando-américain 

Chuck Feeney a réalisé la plus grosse 

donation dans l’histoire irlandaise 
Un philanthrope irlando-américain a fait un don de 138 millions d’euros à 

Trinity et l’Université de Californie pour établir conjointement un institut 

mondial sur la santé du cerveau.  

Le généreux donateur Chuck Feeney a donné une contribution financière majeure pour 

trouver un remède contre la démence. Les philanthropes de l’Atlantique, l’association qu’il a 

fondée, va donner un don de 138.4 millions d’euros à Trinity College Dublin et à l’université 

de Californie à San Francisco pour permettre d’établir un centre mondial sur les maladies 

cérébrales dégénérescentes.  

Le montant versé est la plus grosse donation dans l’histoire irlandaise. La somme a été 

rendue publique par le Taoiseach (équivalent du Premier Minsitre) Enda Kenny lors de sa 

visite à Trinity College Dublin en faisant un lien avec l’université de Californie. 

En ce moment, l’association Alzheimer en Irlande estime qu’environ 48.000 personnes 

souffrent de cette maladie dans le pays. D’après l’association, le nombre de cas de démence 

pourrait atteindre les 132.000 d’ici 2041. En septembre, un rapport de l’agence de recherche 

britannique sur Alzheimer décrivait cette maladie comme une « crise imminente de santé 

nationale » et qu’une personne sur trois née en 2015 souffrirait de ces conditions. 

Aujourd’hui, près de 48 millions de personnes sont touchées par ces maladies. 

Chuck Feeney, le philanthrope a laissé la présidence et le fonctionnement de son association 

à Christopher Oeclsli, qui a travaillé pour celle-ci les 17 dernières années. Feeney a fait 

plusieurs fois parler de lui en cette année 2015. En mars, un rapport de l’Irish Times sur les 

financements du parti politique Sinn Féin (parti de gauche) en donnant annuellement 

730.000€ depuis vingt ans. Il s’est également engagé lors du scrutin sur le mariage 

homosexuel en donnant pour la campagne du « oui », Yes equality. 

Rédacteur(s) : Teddy Hay –  teddy.hay[at]diplomatie.gouv.fr 
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Le profil de l’Irlande dans H2020 

Crédits Photo/Illustration. 

La Commission Européenne a publié le profil de l’Irlande dans Horizon 2020  :  

l’augmentation de son intensité en Recherche & Développement entre 2002 et 

2009 lui a notamment permis d’obtenir un taux de succès supérieur à la 

moyenne européenne pour l’année 1  d’H2020.  

La Commission Européenne a publié le profil de l’Irlande dans Horizon 2020 dont les principales 

conclusions sont les suivantes.  

L’Irlande a considérablement augmenté son intensité en Recherche & Développement entre 2002 

(1,06 %) et 2009 (1,63%), ce qui lui a permis de développer avec succès des secteurs high-tech 

comme le secteur pharmaceutique, les TIC et l’équipement médical. Après 2009, alors que l’intensité 

de la R&D privée s’est stabilisée, la R&D publique a diminué en intensité, passant de 0,52% en 2009 à 

0,44% en 2013. 

La stratégie du gouvernement pour le redressement national a été de diriger la majorité des 

financements compétitifs sur les quatorze domaines de recherche prioritaires. En outre, l’accent 

politique a été mis sur l’augmentation du potentiel d’innovation des industries nationales et 

l’amélioration des liens entre l’industrie et les institutions d’enseignement supérieur, notamment au 

travers de l’établissement des centres de recherche SFI (Science Foundation Ireland) et les 

Technology Centres d’Enterprise Ireland et IDA Ireland. 

Le taux de succès de l’Irlande à H2020 pour la première année est de 15,10% contre 13,9% du taux 

moyen des membres de l’Union Européenne. Ses principales collaborations sont avec la Grande-

Bretagne (447), l’Allemagne (422), la France (315), l’Espagne (292) et l’Italie (281). 

Les universités irlandaises ayant le meilleur score pour l’année 1 d’Horizon 2020 sont NUI Galway, 

University College Cork, Trinity College Dublin, University College Dublin, Dublin City University.  
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A noter néanmoins que si les résultats de l’Irlande pour l’année 1 de H2020 sont bons, ils sont 

néanmoins à mettre en regard avec les études récentes sur la dépense en R&D de l’Irlande, jugé 

assez faible par rapport à la moyenne européenne. 

 

Sources:   

- “Country profile and featured projects for Ireland” – European Commission Research & 

Innovation, novembre 2015: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/country-

profiles/ie_country_profile_and_featured_projects.pdf  

- “R&D expenditure in the EU stable at slightly over 2% of GDP in 2014” – rapport Eurostat, 

30/11/2015: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7092226/9-30112015-AP-

EN.pdf/29eeaa3d-29c8-496d-9302-77056be6d586  

- “Le budget R&D de l’Irlande inférieur à la moyenne européenne” – Veille Scientifique et 

Technologique d’Irlande, Décembre 2015 : http://publication.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-

etrangere-de-la-france/diplomatie-scientifique/veille-scientifique-et-

technologique/irlande/article/le-budget-r-d-de-l-irlande-inferieur-a-la-moyenne-

europeenne?var_mode=calcul  

 

Rédacteur: Louise Aupetit – courriel: louise.aupetit[a]diplomatie.gouv.fr 
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La « Knowledge Development Box » : 

une nouvelle mesure d’incitation fiscale 

pour la R&D 

Crédits Photo/Illustration. 

Le gouvernement irlandais a lancé la « Knowledge Development Box » une 

nouvelle mesure d’incitation fiscale pour les activités de recherche et 

développement dans le secteur privé, dans le cadre du budget 2016.  

La Knowledge Development Box (KDB), annoncée dès 2015, est une des décisions clefs du budget 

2016 et elle prendra effet dès janvier 2016. Elle consiste en une incitation fiscale pour les activités de 

recherche et de développement du secteur privé, soit un taux d’imposition à 6,25% qui s’applique au 

revenu généré par la R&D et par la propriété intellectuelle ainsi qu’à un crédit d’impôt de 25% pour 

les opérations de R&D menées en Irlande. Cette mesure a été approuvée par l’OCDE, le taux d’impôt 

des sociétés en Irlande ne sera donc pas altéré significativement, malgré la pression internationale. 

Selon Michael Noonan TD, ministre en charge des finances, cette mesure permettra de développer 

l’importance de la R&D, l’innovation et les investissements directs étrangers (IDE) – sur ce dernier 

point en effet, la KDB pourrait convaincre les entreprises étrangères qui prévoient de faire de la R&D, 

d’investir en Irlande.  

Pour bénéficier de ce crédit d’impôt, les entreprises devront prouver qu’ils ont des « qualifying 

expenditure », des « dépenses admissibles » qui prennent en compte notamment les « actifs 

qualifiés » : brevets, logiciels protégés par la propriété intellectuelle ainsi qu’inventions nouvelles et 

innovantes. 

Quel impact pour cette nouvelle législation ? 

L’objectif de cette nouvelle législation est d’encourager la dépense en R&D. ll y aura probablement 

une distinction entre les start-ups et les multinationales dans leur façon dont cette déduction 

s’utilisera mais celle-ci devrait aussi pouvoir encourager les entreprises locales à développer des 

activités de R&D.  En effet, selon l’agence KPMG, sur les 1 500 demandes de crédits d’impôts liés à la 

R&D en Irlande, 80% d’entre elles proviennent d’entreprises locales. 

La KDB sera aussi un outil pour attirer les entreprises qui cherchent à investir en Irlande et veulent 

maximiser légalement leurs profits et dépenses globales en R&D.  

Sources :  

- “Knowledge Development Box  Feedback Statement” – Department of Finance, Juillet 2015: 

http://www.finance.gov.ie/sites/default/files/Knowledge%20Development%20Box%20%20Feed

back%20Statement.pdf  
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- “Budget 2016: OECD Knowledge Development Box has corporation tax of 6.25pc” – Silicon 

Republic, Oct 2015: https://www.siliconrepublic.com/business/2015/10/13/budget-2016-oecd-

knowledge-development-box-has-corp-tax-at-6-25pc  

- “Budget 2016: Do you know what the knowledge box is?” - The Independent, 09/10/2015: 

http://www.independent.ie/business/budget/budget-2016-do-you-know-what-the-knowledge-

box-is-31576795.html  

- Infographie sur la Knowledge Development Box – IDA Ireland : http://www.idaireland.com/how-

we-help/resources/infographics/knowledge-development-box/  

- “Knowledge Development Box to have 6.25% rate” – RTE News, 13/10/2015 : 

http://www.rte.ie/news/business/2015/1013/734525-knowledge-development-box-to-have-6-5-

rate/  

 Rédacteur : Louise Aupetit – courriel : louise.aupetit[a]diplomatie.gouv.fr 

 



 

VEILLE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE 

 
DGM/DCUR/RECH 

Document produit dans le cadre de la communauté « Recherche et échanges scientifiques »  [1] 

 

Le budget R&D de l’Irlande inférieur à 

la moyenne européenne 

Crédits Photo/Illustration. 

La récente étude Eurostat des dépenses en R& D des Etats membres de l’Union 

Européenne montre que le budget qu’y consacre l’Irlande serait en dessous de 

la moyenne européenne.  

La dépense de l’Irlande en recherche et développement est bien au-dessous de beaucoup de pays 

européens, malgré une augmentation de 3 milliards d’euros ces dix dernières années, selon le 

rapport de l’agence Eurostat. L’Irlande est passée de 1,84 milliards € en 2004 (soit 1,2% du PNB) à 

2,87 milliards € en 2014 (soit 1,55% du PNB). 

Or, selon les statistiques de l’agence, la dépense moyenne des pays de l’Union Européenne en R&D 

serait de 2,03% de leur PNB – contre 1,76% il y a dix ans. Ce sont la Finlande (3,17 %), la Suède 

(3,16%) et le Danemark (3,08%)  qui enregistrent les plus importantes parts de R&D contre la 

Roumanie (0,38%), Chypre (0,47%) et la Lettonie (0,68%). 

Le secteur privé reste le principal secteur en Irlande qui dépense le plus en R&D, puisque 64% du 

total de R&D y sont consacrés en 2013, suivi par le secteur de l’enseignement supérieur (23%) et par 

l’Etat (12%). Au total, les 23 Etats membres de l’Union Européenne ont dépensé environ 283 milliards 

€ en R&D en 2014, contre 275 milliards € en 2013. A noter que les dépenses de l’Union Européenne 

se situent à un niveau assez faible quand elles sont comparées proportionnellement à d’autres 

grandes économies comme la Corée du Sud (4,15% en 2013), le Japon (3,47% en 2013) et les Etats-

Unis (2,81% en 2012). 

Dans un bon nombre d’indicateurs de R&D, l’Irlande se situe dans la moyenne – notamment pour le 

nombre de brevets déposés : il y a eu une augmentation de 3,1 % de brevets déposés à l’European 

Patent Office en 2014, soit 274 000 en tout. L’Irlande en a obtenu 254, un chiffre dans la moyenne 

européenne. 

Sources : 

-  “Our R&D spend nears €3bn but still below EU average” – The Irish Times, 01/10/2015: 

http://www.independent.ie/business/irish/our-rd-spend-nears-3bn-but-still-below-eu-average-

34247952.html  

- “R&D expenditure in the EU stable at slightly over 2% of GDP in 2014” – rapport Eurostat, 

30/11/2015: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7092226/9-30112015-AP-

EN.pdf/29eeaa3d-29c8-496d-9302-77056be6d586  

Rédacteur : Louise Aupetit – courriel: louise.aupetit[a]diplomatie.gouv.fr 
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« Innovation 2020 » : une nouvelle 

stratégie pour la recherche 

Crédits Photo/Illustration. 

Le gouvernement irlandais vient de dévoiler sa nouvelle stratégie à cinq ans 

qui vise à doubler les dépenses en recherche et développement en Irlande, d’ici 

à 2020.  

Le gouvernement irlandais a dévoilé  sa nouvelle stratégie quinquennale pour la science 

Innovation 2020, un programme pour la science qui prévoit de doubler les investissements 

en R&D d’ici à 2020, de 2,9 milliards € à 5 milliards €. 

Cette stratégie s’appuie notamment sur un nouveau financement interdisciplinaire que 

l’Irish Research Council établira dans les deux premières années, qui aura pour but de 

promouvoir une recherche de pointe dès les premiers stades et qui visera à terme à 

remédier au déséquilibre dénoncé par certaines des sections de la communauté de 

recherche, celui entre le financement pour la science et celui pour la création d’emplois. 

Mais le financement des domaines prioritaires les plus susceptibles de rapporter un bénéfice 

économique, un des axes de la politique du gouvernement les plus controversés, demeure 

central dans une stratégie, qui promet aussi de continuer à investir dans l’éducation et 

l’enseignement supérieur, bien qu’aucune mesure concrète ne soit annoncée malgré les 

différentes coupes budgétaires de ces dernières années.  

Pour atteindre l’objectif de 2,5% du PNB dans les dépenses sur la recherche et le 

développement chaque année à la fois par les secteurs publics et privés d’ici à 2020, il faudra 

que la dépense annuelle du gouvernement dans ce domaine soit presque doublée pour 

passer de 2,9 milliards € à 5 milliards €. Comme le soulignent l’étude Eurostat publiée 

courant novembre et l’article de RTE News, “New science strategy aims to double R&D 

funding”, le budget de R&D de l’Irlande est inférieur à la moyenne européenne qui elle-

même est assez faible quand comparée à d’autres puissances mondiales. Ainsi, en Israël 

4,2% du PNB est consacré à la recherche et au développement contre 1,81% en Irlande.  

La nouvelle stratégie cible aussi une augmentation de 30% de l’effectif d’étudiants en 

Masters de recherche et en doctorats chaque année, pour passer de 1 750 à 2 250. Le 

nombre de post-doctorants sera de la même façon augmenté de 30%. Innovation 2020 

prévoit aussi que l’Irlande entamera des négociations avec des organisations de recherche 

internationales de pointe, comme le CERN et l’European Southern Observatory, dans le but 

de les rejoindre.   
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La part du secteur privé 

Cette stratégie a été établie avec l’aide de l’ensemble des ministères. Le secteur privé est vu 

comme un moteur clé du plan : aujourd’hui deux tiers de la dépense en recherche et 

développement provient des entreprises. Le plan prévoie de doubler le total du financement 

par le secteur privé dans la recherche réalisée avec des fonds publics, pour que coûts et 

bénéfices puissent être séparés.  A noter aussi le lancement de la « Knowledge Development 

Box », une nouvelle mesure d’incitation fiscale pour des activités de recherche et 

développement dans le secteur privé.  

Si cette stratégie réussit, le nombre de chercheurs formés dans le privé augmentera de 60% 

pour passer à 40 000 et le nombre de doctorants dans les équipes de recherche financées 

par Science Foundation Ireland qui travaillent dans le secteur privé passerait de 25% à 35%. 

Sources :   

- Pour consulter Innovation 2020: http://www.research.ie/sites/default/files/innovation-2020.pdf  

- “New science strategy aims to double R&D funding” – RTE News, 08/12/2015: 

http://www.rte.ie/news/2015/1208/751977-science-innovation-2020/ 

- “Government’s Innovation 2020 programme to double R&D funding to €5bn (video)” – Silicon 

Republic, 08/12/2015: https://www.siliconrepublic.com/innovation/2015/12/08/innovation-

2020-report  

- “Le budget R&D de l’Irlande inférieur à la moyenne européenne” – Veille Scientifique et 

Technologique d’Irlande, Décembre 2015 : http://publication.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-

etrangere-de-la-france/diplomatie-scientifique/veille-scientifique-et-

technologique/irlande/article/le-budget-r-d-de-l-irlande-inferieur-a-la-moyenne-

europeenne?var_mode=calcul  

- “La “Knowledge Development Box”: nouvelle mesure d’incitation fiscale pour la R&D” – Veille 

Scientifique et Technologique d’Irlande, Décembre 2015 : 

http://publication.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-

scientifique/veille-scientifique-et-technologique/irlande/article/la-knowledge-development-box-

une-nouvelle-mesure-d-incitation-fiscale-pour-la-r?var_mode=calcul  

Rédacteur: Louise Aupetit – courriel: louise.aupetit[a]diplomatie.gouv.fr 
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Lutter contre les efflorescences algales 

toxiques  

Crédits Photo/Illustration. 

Le projet ASIMUTH, financé dans le cadre du 7ème PCRD, a développé un 

modèle pour prévoir la prolifération d’algues biotoxiques  :  fournir, 

suffisamment en avance, aux aquaculteurs des indications leur permettant de 

prendre des mesures effectives pour protéger poissons et crustacés d’une 

contamination.   

L’efflorescence algale consiste en une prolifération de phytoplanctons marins. Ces organismes 

microscopiques de photosynthèse vivent dans la couche supérieure ensoleillée des océans, ils 

peuvent former des efflorescences incolores qui se multiplient rapidement et couvrent de très 

grandes surfaces.  

« Certains phytoplanctons sont biotoxiques et, quand ils sont présents dans les poissons et les 

crustacés, représentent une vraie menace pour la santé de l’homme » explique Julie Maguire, 

coordinatrice du projet et chercheuse au centre de recherche Daithi O’Murchu, située non loin de 

Cork en Irlande.  

Actuellement, les contrôles sont effectués une fois le poisson pêché mais cela peut prendre jusqu’à 

quatre jours pour qu’un lot de poissons d’élevage soit testé et, si ces derniers ne passent pas le 

contrôle à cause des biotoxines, ils représentent une perte économique pour les agriculteurs.  

En 2010, l’industrie aquacole représentait 7,8 milliards d’euros par an et employait 74 000 personnes 

en Europe : le projet ASIMUTH cherchait dont à réduire les risques de perte économique, grâce à la  

détection et au contrôle des proliférations algales dangereuses le long de la côte atlantique Europe. 

ASIMUTH utilise les données satellites fournies par le service maritime du programme d’observation 

Copernicus Earth de l’Union européenne qui offre des informations quotidiennes selon un éventail de 

paramètres maritimes, dont celui des concentrations en chlorophylle et en phytoplanctons. 

ASIMUTH intègre les données satellites avec une surveillance en mer et une connaissance régionale 

des colonnes d’eau actuelles et des comportements de surface.  

Ce projet, coordonné par l’Irlande, a rassemblé des chercheurs et scientifiques français (IFREMER), 

écossais, portugais, espagnols et britanniques. Depuis la fin du projet en novembre 2013, les 

partenaires ont continué à produire des bulletins de prévision avec un taux de succès de 80%. Les 

aquaculteurs s’attendent à avoir une augmentation de leur productivité de 5% : savoir quand une 

efflorescence algale toxique va arriver leur permet en effet de collecter en avance et d’envoyer leurs 

produits aux transformateurs, dans des congélateurs ou auprès de clients amateurs de produits frais.  

Le budget de ce projet s’élevait à un peu plus de trois millions d’euros et s’est étalé entre décembre 

2010 et novembre 2013.   
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Source :  

 “Algal bloom warning system to protect seafood and farmed fish” – European Commission, 

05/11/2015:  

http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/headlines/news/article_15_11

_05_en.html?infocentre&item=Countries&artid=36916&caller=AllHeadlines   

Rédacteur: Louise Aupetit – courriel: louise.aupetit[a]diplomatie.gouv.fr 
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L’Irlande choisie pour mener un 

consortium européen sur les 

superordinateurs, l’E-cam 

Crédits Photo/Illustration. 

L’Irlande sera à la tête d’un consortium européen qui étudiera l’avenir des 

superordinateurs en Europe. Ce consortium  sera un centre d’excellence, 

permettant de rendre cette technologie avancée plus facile d’utilisation .  

Les superordinateurs sont les ordinateurs les plus puissants qui existent. Souvent utilisés pour faire 

des prévisions météorologiques et pour modéliser les effets du climat, ils peuvent aussi servir en 

astronomie pour modéliser le Big Bang et les formations des planètes, ou en médecine, pour l’étude 

des protéines et de leurs fonctions.  

Le 15 octobre dernier, l’Union européenne a annoncé qu’elle investirait 140 millions € du programme 

Horizon 2020 pour développer la nouvelle génération des technologies de calcul intensif. 4,8 millions 

d’euros seront consacrés à la création d’un nouveau centre d’excellence pour le calcul intensif, E-

cam. L’Irlande le dirigera au nom de Cecam, le réseau d’institutions de sciences informatiques. Le 

consortium impliquera 16 autres partenaires institutionnels et 12 partenaires industriels à travers 

toute l’Europe. Luke Drury, professeur au sein du Dublin Institute of Advance Studies (institut 

spécialisé dans les études de physique théorique, de physique cosmique et celtiques),  le présidera. 

University College Dublin, qui accueille le nœud du réseau Cécam en Irlande coordonnera le 

consortium. La NUI Galway en sera aussi un partenaire majeur puisqu’elle accueille l’Irish Centre for 

High End Computing, l’ICHEC, le centre irlandais spécialisé dans le calcul intensif.  

L’objectif est de développer 150 modules de logiciels qui fourniront des possibilités de calcul intensif 

dans un large éventail de domaines, comme celui de la recherche dans la santé par l’alimentation, du 

développement et de l’analyse des médicaments ainsi que des systèmes biologiques. ICHEC testera 

les modules produits.  

Source: 

“Ireland to lead EU consortium on future of supercomputing” – The Irish Times, 18/10/2015: 

http://www.irishtimes.com/news/science/ireland-to-lead-eu-consortium-on-future-of-

supercomputing-1.2396432 

Rédacteur: Louise Aupetit – courriel : louise.aupetit[a]diplomatie.gouv.fr 
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Inauguration d’iCRAG, un centre de 

recherche pour les géosciences 

appliquées 

Crédits Photo/Illustration. 

L’iCRAG, centre de recherche SFI pour les géosciences appliquées et doté d’un 

budget de 26 milliards d’euros, vient d’être inauguré.  

Le 2 décembre dernier, le ministre en charge de la recherche et de l’innovation, Damien English, a 

inauguré l’Irish Centre for Research in Applied Geosciences (iCRAG), le nouveau centre de recherche 

Science Foundation Ireland sur les géosciences appliquées. Il s’agit d’une fédération de recherche qui 

réunit cinq des sept universités irlandaises : University College Dublin (qui héberge le centre), Trinity 

College Dublin, University College Cork, National University of Ireland Galway et Maynooth 

University, ainsi que le Dublin Institute for Advanced Studies (DIAS) et le Teagasc (équivalent de 

l’INRA français). 55 partenaires industriels viennent se greffer aux partenaires universitaires.  

Le budget de ce centre est de 26 millions d’euros : 18 millions € viennent du gouvernement via le 

Research Centres Programme de Science Foundation Ireland (SFI, une des principales agences de 

financement nationales) et 8 millions € viendront des 55 partenaires industriels. 

L’objectif de ce centre est de diminuer les risques des activités d’exploration des ressources 

minérales et en hydrocarbures sur terre et au large, ainsi que d’assurer des approvisionnements en 

eau souterraine sains et sûrs.  

Le programme Science Foundation Ireland Research Centre représente la recherche co-financée Etat-

industrie. Il soutient un investissement de 355 millions € du Science Foundation Ireland et de 190 

millions € de l’industrie dans douze centres de recherche SFI.  

Sources:  

-  “Minister English launches €26 million Science Foundation Ireland Research Centre iCRAG” – SFI 

News, 02/12/2015: www.sfi.ie/minister-english-launches-€26-million-sfi-research-centre-

icrag.html  

- Pour en savoir plus: http://icrag-centre.org/  

Rédacteur: Louise Aupetit – courriel : louise.aupetit[a]diplomatie.gouv.fr 

 


