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Du mouvement dans les Colleges of 

Education, l’inauguration du nouvel 

institut de l’éducation 

Crédits Photo/Illustration. 

Le Taoiseach, équivalent du Premier ministre français, Enda Kenny a inauguré 

le développement du campus du College of Education St Patrick pour un budget 

de 50 millions d ’euros en juin 2015 regroupant plusieurs institutions d ’.  

Les Colleges of Education sont au nombre de sept en Irlande. Ils ont pour mission de former les 

enseignants du premier degré. Chacun d’entre eux est relié à une université. Les étudiants 

obtiennent un diplôme à la fin de la formation et postulent pour des emplois d’enseignants 

directement dans les écoles irlandaises. La grande majorité des écoles (environ 90%) dépendent de 

l’Eglise catholique irlandaise. 

Les sept Colleges of Education sont: The Church of Ireland College of Education (CICE), Froebel 

College of Education, Marino Institute of Education, St. Angela’s College, St. Patrick’s College of 

Education, Mary Immaculate College et Mater Dei Institute. 

Le nouveau bâtiment d’enseignement et d’apprentissage inauguré inclut une bibliothèque avec des 

espaces numériques, un nouveau gymnase et des installations pour enseigner. Ce développement va 

également s’accompagner d’une ouverture du campus à une communauté plus large avec des 

expositions, des conférences pour redynamiser le quartier de Drumcondra (Dublin Nord). 

Ces développements interviennent dans le mouvement du projet DCU Incorporation qui fusionne le 

college of education St Patrick dans la Dublin City University (DCU) avec ceux de Mater Dei Institute 

et de CICE. Ensemble, ils vont constituer un nouvel institut de l’éducation, un des plus grands et des 

plus importants centres de formation d’enseignants et de recherche en sciences de l’éducation 

d’Europe. L’inclusion de ces colleges dans DCU va accélérer les bonnes pratiques internationales dans 

ce secteur et va permettre de répondre à la stratégie du gouvernement dans l’enseignement 

supérieur. 

Un large public était présent pour l’inauguration de ce bâtiment comprenant le Taoiseach de la 

République d’Irlande, des représentants des quatre institutions, du ministère de l’éducation, de la 

Higher Education Authority et d’associations de professeurs et de directeurs d’école et de 

représentants des entreprises voisines de Drumcondra. 

Enda Kenny, diplômé du College St Patrick en 1970 a déclaré : "Les nouvelles installations ouvertes 

aujourd’hui vont avoir un impact profond sur l’expérience étudiante pour des générations 
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d’enseignants en leur fournissant un environnement connecté qui optimisera les opportunités 

d’enseignement. Ces évolutions arrivent à un moment charnière de changement dans l’éducation 

avec la fusion de la faculté de sciences sociales et humaines de DCU avec le College of Education St 

Patrick, la CICE et le Mater Dei Institute dans le nouvel institut de l’éducation. Ce rassemblement est 

la plus large reconfiguration au niveau de la formation des enseignants dans l’histoire de notre pays, 

et va annoncer une nouvelle ère pour l’éducation en Irlande." 

Le président du College St Patrick a ajouté : "L’extension de ce campus se marie à une longue 

tradition d’excellence de St Patrick dans la formation des enseignants avec des méthodes 

innovatrices et modernes. Les étudiants vont apprécier leur nouvel environnement où ils pourront 

bénéficier de la recherche de pointe et des dernières avancées en pédagogie numérique. Comme 

nous allons déménager à DCU, nous allons exploiter l’héritage et les forces de St Patrick pour créer 

des opportunités inégalées au sein du nouvel institut de l’éducation de DCU qui englobera la faculté 

de sciences humaines et sociales." 

Les financements pour ces nouveaux bâtiments proviennent du plan gouvernemental de 

développement national 2007-2013. Les étudiants ont participé à cette journée d’inauguration en 

organisant conjointement la cérémonie et en proposant un intermède musical. 

 

Pour plus d’informations : 

https://dcuincorporation.ie/  

E-mail de contact : info[a]dcuincorporation.ie 

Rédacteur : Teddy Hay - teddy.hay[a]diplomatie.gouv.fr 
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2014, année riche en succès pour 

Science Foundation Ireland 

Crédits Photo/Illustration. 

Science Foundation Ireland (SFI), une des principales agences nationales de financement, vient de 

publier son rapport d’activité pour l’année 2014. 

2014 aura été une année clef pour l’agence nationale de financement Science Foundation Ireland 

(SFI), avec notamment le lancement de cinq de ses nouveaux centres de recherche. Parmi les points 

les plus importants mis en lumière par ce rapport, on trouve notamment :  

· L’Irlande est passée de la 20
ème

 à la 16
ème

 place, selon le classement CWTS Leiden 2015. 

· SFI a investi 155 millions € dans cinq nouveaux centres de recherche, les SFI Research 

Centres, soutenus à hauteur de 90 millions € par le secteur industriel.  

· SFI a soutenu plus de 1 200 collaborations avec l’industrie (650 FTNs, 561 PMEs). 

· La réputation internationale de l’Irlande s’est améliorée, grâce à 1 843 collaborations 

internationales avec 57 pays. 

· SFI a reçu la certification SWiFT 300 du National Standards Authority of Ireland (NSAI, 

autorité nationale de contrôle de l’Irlande), pour sa gouvernance exemplaire. 

 

Damien English, Ministre en charge de la recherche et de l’innovation, a salué le travail fourni par SFI, 

soulignant que le gouvernement, à travers son Action Plan for Jobs et sa future Science Strategy, 

cherchait à créer un environnement qui permettait une recherche scientifique d’excellence qui aurait 

un impact positif sur l’économie et la société de l’Irlande. Cette stratégie permet de continuer à 

attirer des nouveaux investissements en Irlande et de créer des emplois de haut niveau ainsi que de 

créer de nouvelles opportunités pour les start-ups et les PMEs dans tout le pays.  

L’autre accomplissement clef mise en avant lors du lancement a été la mise en place des cinq 

nouveaux centres de recherche en Irlande, fonctionnant sur un financement collaboratif 

gouvernement-industrie de 245 millions € sur six années. Ces centres soutiennent des zones 

d’activité émergentes pour l’économie (dont les géosciences appliquées, les appareils et logiciels de 

santé) et ont permis la création de 700 postes de chercheur. Ces cinq nouveaux centres de recherche 

portent le nombre des SFI Research Centres à douze.   

Les autres accomplissements pour l’année écoulée à souligner incluent le soutien de l’agence à une 

base d’environ 2 800 chercheurs / membres d’équipe à travers tout l’écosystème de recherche en 

Irlande ; le soutien à 2 029 publications scientifiques ; le succès sans précédent du premier appel à 

candidatures pour la bourse ERC (18 lauréats, soit 30 millions €) ou encore l’organisation par des 

chercheurs SFI de 764 conférences nationales et internationales. SFI Discover, la branche de l’agence 

en charge de la médiation scientifique, se félicite du succès de la Science Week, avec un public de 

250 000 personnes et 800 événements dans tout le pays, ainsi que du financement de nouveaux 
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projets de sensibilisation aux science, technologie, ingénierie et mathématiques (33 projets qui ont 

touché 402 975 personnes).   

La publication du rapport a aussi été l’occasion pour SFI d’annoncer ses priorités pour l’année 2015 :  

· Développer des partenariats stratégiques d’importance avec le secteur industriel, des 

œuvres de charité et les bailleurs de fond internationaux.  

· Renforcer les capacités au sein du système de recherche, recrutant à la fois des leaders 

confirmés et des étoiles montantes, dans des domaines d’importance stratégique pour 

l’Irlande. 

· Augmenter le soutien aux jeunes chercheurs par le biais de programmes comme Starting 

Investigator Research Grant (SIRG) ou Career Development Award (CDA). 

· Catalyser sur les candidatures acceptées au programme de recherche de l’Union Européenne 

Horizon 2020, dont les ERC. 

· A l’occasion du 20
ème

 anniversaire de la Science Week, évaluer le niveau de sensibilisation du 

public à la science.  

· Mettre en place le nouveau plan triennal Smart Futures pour délivrer et augmenter les 

possibilités d’assimilation des science, technologie, ingénierie et mathématiques avec le 

secteur industriel.  

 

Source:  

“SFI Annual Report and Accounts 2014”: 

http://www.sfi.ie/assets/media/files/downloads/Publications/Annual%20Reports/SFI%20Annual%20

Report%202014.pdf 

Auteur: Louise Aupetit – louise.aupetit[a]diplomatie.gouv.fr 
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Encouragement à choisir les voies 

technologiques pour les nouveaux 

étudiants irlandais 

Crédits Photo/Illustration. 

Le ministre Damien English (Department for Skills, Research and Innovation) a 

appelé les étudiants à envisager de choisir des carrières dans la technologie 

avant la clôture de la plateforme Central Applications Office (CAO), équivalent 

du Post-Bac.  

La fin des études au niveau secondaire diffère entre le système français et irlandais. Il n’y a pas 

d’examen terminal comme le baccalauréat mais un contrôle continu avec un système de points qui 

permet de choisir une formation dans le supérieur en fonction des points obtenus. La plateforme 

CAO offre la possibilité aux étudiants de changer d’orientation au mois de juin jusqu’au 1er juillet. Le 

ministre Damien English a profité de cette période de réflexion des étudiants sur leur avenir dans le 

supérieur pour inciter les étudiants à envisager davantage les carrières dans la technologie. En effet, 

depuis le début de l’année 2011, l’Irlande observe une augmentation des emplois non-pourvus dans 

ce secteur de 89%. 

Le ministre a déclaré : "Il y a actuellement plus de 6.000 emplois à pourvoir dans le secteur des 

technologies de l’information et de la communication (TIC) à lui seul et les salaires ont augmenté de 

15% depuis 2011. Plus de 44.000 emplois sont destinés à des diplômés ayant des compétences 

technologiques dans les trois prochaines années. Ces postes vacants vont continuer à augmenter 

dans le secteur des TIC et dans l’économie plus généralement, et il y a plein de types de postes 

différents qui correspondent à divers profils et talents." 

Il a ajouté : "La technologie est maintenant ancrée dans nos vies, et pour répondre à la demande de 

compétences dans les TIC, les établissements d’enseignement supérieur partout dans le pays sont en 

train d’offrir un large éventail de formation dans ce domaine. C’est du gagnant-gagnant pour notre 

industrie et nos étudiants." Il a conclu son discours par "Donc, ce que je suis en train de dire aux 

étudiants c’est : n’excluez pas les offres de formations et de carrières dans ce domaine, prenez le 

temps de les envisager. Pour ceux qui ne peuvent pas passer par la procédure de la plateforme CAO, 

ils peuvent envisager d’intégrer ces formations dans le cadre de Springboard+." 

L’initiative de Springboard+, suite du programme Springboard, est d’offrir des formations gratuites 

dans l’enseignement supérieur pour des certificats, diplômes et Masters débouchant sur des 

qualifications dans les secteurs où le chômage est important dans l’économie irlandaise. Tous ces 

cursus mènent à des qualifications dans les secteurs des entreprises qui ont besoin de main d’œuvre 

qualifiée, incluant les TIC. Les qualifications proposées comprennent des compétences 
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transsectorielles telles que l’innovation, l’esprit d’entreprenariat, le marketing numérique et le 

management de projet. 

 

Plus de 3.500 places dans les formations TIC sont offertes dans le cadre de Springboard+, avec une 

option de formation en temps partiel ou en temps plein. Springboard+ recense les formations 

disponibles et permet de s’inscrire. 

 

Le ministre a également encouragé les étudiants à consulter le site Smart Futures, plateforme web 

pour guider les étudiants dans leur prise de décision de carrière. Ce site présente plusieurs histoires 

de carrières et des vidéos avec des interviews de professionnels travaillant dans le monde du travail y 

compris dans le secteur technologique et celui de la cyber-sécurité. 

 

Smart Futures est une structure collaborative gouvernement-privé qui promeut les carrières dans les 

sciences, les technologies, l’ingénierie et les mathématiques en Irlande. C’est l’une des clés de 

l’Action Plan for Jobs 2015 en Irlande pour étendre la compétitivité et contribuer à la création 

d’emplois. Cela fournit un accès unique aux entreprises dans les sciences et technologies pour 

atteindre les jeunes et leurs parents et leur permettre de comprendre ce qu’une carrière dans les 

sciences, les technologies ou l’ingénierie implique. 

 

Pour information : 

Site Springboard+ : https://www.springboardcourses.ie/  

Site Smart Futures : http://smartfutures.ie/  

Source: 

Site Department of Education and Skilss Ireland : http://www.education.ie/en/Press-Events/Press-

Releases/2015-Press-Releases/PR15-06-22.html  

Rédacteur : Teddy Hay - teddy.hay[a]diplomatie.gouv.fr 
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Le financement des universités en 

Irlande 

Crédits Photo/Illustration. 

Fonctionnement du financement des universités en Irlande sur l’année 2014.  

Le gouvernement irlandais a dépensé en 2014 une somme de 939 M€ pour le financement des 

établissements d’enseignement supérieur. Un peu plus de la moitié de cette somme a été attribuée 

aux universités (528 M€), le reste a été affecté aux instituts de technologie (349 M€) et à d’autres 

catégories d’établissements (écoles d’infirmières…) ou d’autres actions (stratégie, coopération inter-

établissements). 

Les crédits destinés aux universités ou aux instituts de technologie (IT) sont scindés en deux 

catégories : 

- une somme dédiée à la couverture des frais de scolarité (235 M€ pour les universités et 48 

M€ pour les IT) sensée permettre aux étudiants de l’EU d’accéder « gratuitement » à 

l’enseignement supérieur avec une compensation versée par l’Etat aux établissements au 

prorata du nombre d’inscrits (2250 € par étudiant) 

- une somme globale calculée en fonction d’un modèle de répartition appelé RGAM 

(Recurrent Grant Allocation Model) : 293 M€ pour les universités et 301 M€ pour les IT.  Ces 

sommes ont baissé par rapport à 2013 où elles étaient de 336 M€ et 332 M€ respectivement. 

Le modèle de répartition, introduit en 2006, repose principalement sur le nombre d’étudiants 

inscrits, comme dans la plupart des pays européens. Des pondérations sont utilisées en fonction des 

études suivies : 

- Etudiant au niveau Undergraduate :       1.0 

- Etudiant au niveau Undergraduate avec travail de terrain (ex : géographie) : 1.3 

- Etudiant au niveau Undergraduate avec travail de laboratoire (ex : chimie) : 1.7 

- Etudiant au niveau Postgraduate sans travail de laboratoire (ex : Gestion) : 3.0 

- Etudiant au niveau Postgraduate avec travail de terrain :   3.9 

- Etudiant au niveau Postgraduate avec travail de laboratoire :   4.8 

- Etudiants en Médecine :       2.3 

- Etudiant en Odontologie / Vétérinaire :      4.0 

Cela signifie par exemple qu’un étudiant de master en chimie « rapporte » ou « compte » 4.8 fois 

plus qu’un étudiant de licence en littérature. Seuls les étudiants de l’UE sont comptabilisés ainsi que 

ceux hors-UE dans le domaine de la recherche. 

En plus de ces pondérations, des ajustements et des incitations ont été rajoutées : 



 

VEILLE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE 

 
DGM/DCUR/RECH 

Document produit dans le cadre de la communauté « Recherche et échanges scientifiques »  [2] 

- Un bonus de +0.33 est rajouté pour les populations étudiantes sous-représentées, comme 

par exemple ceux souffrant d’un handicap, ceux issus de milieux difficiles, ou ceux plus âgés. 

- 5% de l’enveloppe est attribuée en fonction d’un critère basé sur la recherche. Celui-ci tient 

compte du nombre de doctorats et masters délivrés (pour 75% du calcul) et des ressources 

propres obtenues par l’établissement (pour 25% du calcul) 

- Un mécanisme d’ajustement a été introduit pour éviter les variations d’une année sur l’autre 

avec une limite de +/- 2% 

Les autres ressources de l’établissement ne sont pas utilisées dans le modèle afin d’inciter ceux-ci à 

chercher des financements extérieurs.  

Ce financement de l’Etat représente une partie importante des ressources des universités. A titre de 

comparaison, il représente à peu près la masse salariale de chaque établissement (hors CDD sur 

contrats de recherche). 

Les ressources des universités se répartissent de la façon suivante :    

- Contribution de l’Etat (modèle de répartition) : 26% 

- Droits d’inscription : 41% (dont la moitié versés par les étudiants, l’autre moitié versée par 

l’Etat, cf infra) 

- Contrats : 25% 

- Autres : 8% 

Pour les instituts de technologie, la répartition est différente :  

- Contribution de l’Etat (modèle de répartition) : 48% 

- Droits d’inscription : 34% 

- Contrats : 10% 

- Autres : 8% 

A titre de comparaison, en France, la contribution de l’Etat représente environ 75% et les droits 

d’inscription représentent un peu plus de 2%.  Par ailleurs les contrats avoisinent les 5%.  

Globalement, en Irlande les universités ont un budget rapporté au nombre d’étudiants proche de 

13 600 € alors qu’en France il est proche de 11 000 €. Mais de nombreux facteurs peuvent expliquer 

cet écart important (23%), comme par exemple la gestion de l’immobilier ou des investissements. 

En conclusion, les établissements irlandais sont largement tributaires des droits d’inscription, 

notamment ceux payés par les étudiants hors UE, ainsi que des contrats. Cela les oblige à rechercher 

en permanence des collaborations et à attirer des étudiants, avec dans les deux cas, une préférence 

pour l’international. 

Auteur : Stéphane Aymard – stephane.aymard@diplomatie.gouv.fr 
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RCSI reçoit des fonds Erasmus pour la 

mobilité étudiante et du personnel en 

dehors de l’Europe 

Crédits Photo/Illustration. 

L’école de pharmacie du Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI) a reçu des 

fonds significatifs pour financer des mobilités étu diantes et de personnel avec 

ses partenaires institutionnels Soochow University en Chine et le College de 

Pharmacie Bill Gatton dans l ’université d ’Etat du Tennesse de l ’Est aux Etats-

Unis. Ces financement vont être utilisés pour soutenir la mobilité d ’étudiants de 

la Licence au Doctorant, mais également celle des enseignants sur les deux 

prochaines années, avec pour objectif d ’intensifier les liens académiques entre 

les institutions.  

RCSI a déjà des collaborations existantes avec ces deux établissements, avec des expériences en 

échanges d’étudiants et d’enseignants pour des missions d’apprentissage, de stages, d’enseignement 

et de recherche. Le programme Erasmus est une initiative de l’Union européenne de 1987 finançant 

les échanges étudiants et de personnel à travers les pays de l’UE pour favoriser leurs collaborations 

et renforcer l’économie européenne à travers le partage de connaissances et de compétences. 

Depuis 2014, et le nouveau programme Erasmus+, une porte a été ouverte avec de la mobilité pour 

les étudiants et le personnel entre les pays européens et les pays non-européens partenaires du 

programme Erasmus+, pour faciliter les échanges des enseignements dans les deux sens. En gagnant 

cet appel à projets, RCSI est l’un des rares lauréats parmi les institutions d’enseignement supérieur à 

capter des fonds pour ce type de mobilité. 

En revenant sur l’obtention de ces financements, le professeur Paul Gallagher, directeur du 

département de pharmacie, a déclaré “Je suis ravi que l’école reçoit les fonds à l’issue de la 

procédure de sélection, c’est un véritable témoignage des relations solides que nous avons bâtis au 

fur et à mesure avec nos partenaires chinois et américain. Mes remerciements s’adressent à ceux qui 

ont préparé notre candidature Erasmus+, la docteur Helena Kelly et le docteur Liam Burke, avec le 

soutien de l’équipe Erasmus, le coordinateur et professeur Marc Devocelle.” 

La Soochow Uniersity chinoise figure des les 5% des universités chinoises les plus développées à 

l’international, avec plus de 100 accords dans 30 pays. La faculté de sciences pharmaceutiques a 

ouvert en 2005 et est devenue l’une des institutions majeures dans ce domaine et en recherche en 

Chine. RCSI a signé un accord-cadre avec ce partenaire en avril 2015 couvrant le volet universitaire et 

de recherche avec l’organisation d’un premier programme d’échange pour une université d’été. Les 

aires de recherche des deux établissements sont synergétiques incluant l’élaboration de 
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médicaments, la pharmacologie, la nano médecine, les neurosciences, l’immunologie des tumeurs, la 

recherche sur le cancer et sa prévention. 

L’université d’Etat du Tennessee héberge depuis 2007, une jeune école de pharmacie qui a pour but 

de former des pharmaciens qui vont améliorer la santé, avec un recentrage sur les communautés 

rurales mal déservies. L’université américaine a une culture forte de l’apprentissage expérimental. 

Les stages des étudiants dans des pharmacies communautaires ou à l’étranger ou encore des 

laboratoires de recherche jouent un rôle prépondérant dans leur formation. RCSI possède un accord 

avec cette faculté de pharmacie depuis l’an dernier. 

RCSI fait partie du top 50 des universités les plus internationalisés au monde (Times Higher Education 

University World Ranking, 2014-2015). C’est une institution de santé à but non lucratif concentrée 

sur l’enseignement et la recherche pour conduire un changement positif dans toutes les disciplines 

de la santé humaine partout dans le monde. RCSI est situé à Dublin et est reconnu comme College 

par la National University of Ireland. 

Source : 

“RCSI receives Erasmus+ funding for student and staff mobility between Chinese and US partners “– 

Rcsi.ie – 22/07/2015 - http://www.rcsi.ie/index.jsp?n=110&p=100&a=6106  

E-mail de contact : pgallagher[a]rcsi.ie 

Rédacteur : Teddy Hay - teddy.hay[a]diplomatie.gouv.fr 
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Inauguration d’un nouveau centre de 

santé connectée 

Crédits Photo/Illustration. 

Inauguration de l’Applied Research for Connected Health (ARCH) d’un nouveau centre de recherche en 

santé connectée, d’un budget de 5 millions € à University College Dublin. 

En mai dernier, le ministre Bruton, en charge de l’emploi et de l’innovation, a inauguré le nouveau 

Technology Centre sur la santé connectée à University College Dublin (UCD). L’ Applied Research for 

Connected Health (ARCH) sera basé à UCD et réunira des chercheurs en médecine clinique, en 

ingénierie, en technologie, en politique et en économie qui collaboreront autour des objectifs de la 

santé connectée que définit le comité de pilotage industriel. 

L’ARCH réunit la plupart des établissements d’enseignement supérieur irlandais spécialisés dans la 

santé connectée. Financé par le Ministère de l’Emploi, par le biais d’Enterprise Ireland et reçoit aussi 

le soutien d’IDA Ireland (agence en charge de l’investissement étranger en Irlande). 

La santé et la médecine est un secteur-clef pour le gouvernement irlandais, a rappelé le Ministre. Elle 

fait en effet partie de leur Action Plan for Jobs (Plan d’Action pour l’Emploi) et de nombreuses actions 

ont été mises en place, notamment la mise en place d’un pôle national d’innovation en médecine, 

qui viendrait en soutien aux entreprises irlandaises du secteur pour leur permettre de créer de 

l’emploi. 

Le centre est dirigé par Michael O’Shea, qui souligne ce centre répond aux besoins auxquels font face 

tous les pays du monde aujourd’hui, et que les technologies développées par l’ARCH vont permettre 

une transition vers une médecine personnalisée et des services d’information en médecine qui 

amélioreront les expériences des patients et réduiront le coût des services de santé. Le centre ARCH 

est situé à Nexus UCD, le centre de partenariat industriel de UCD. A ce jour, 15 partenaires industriels 

font partie du comité de pilotage du programme de recherche ARCH - dont ADA Security Systems ; 

Boston Scientific ; Hermitage Medical Clinic ; ICON ; OpenHealth ; Novartis ; Relate Care ; S3 Group ; 

Swiftqueue ; Theya Lingerie ; Two Ten Health ; Vitalograph ; Philips ; ResMed et Vu2Vu, des 

entreprises toutes spécialisées dans le secteur de la santé connectée. 

 

Source : 

"Minister Bruton launches UCD-based euros5 million Connected Health Technology Centre" - UCD 

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

UCD-based-5-million-Connected-Health-Technology-Centre.html  
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Une bourse For Women in Science à 

UCD 

Crédits Photo/Illustration. 

Une biologiste cancérologue de University College Dublin fait partie des cinq 

lauréates de la bourse For Women In Science de L’Oréal et Unesco  

Dr Tríona Ní Chonghaile, biologiste cancérologue de University College Dublin (UCD), fait partie des 

cinq lauréats de la bourse For Women In Science, décernée chaque année par L’Oréal UK & Ireland et 

Unesco. 

Dr Tríona Ní Chonghaile est une postdoctorante en oncologie dans le laboratoire du Professeur 

William Gallagher, lui-même professeur en biologie cancérologie au School of Biomolecular and 

Biomedical Science de UCD.  

Dr Ní Chonghaile fait aussi partie de l’UCD Conway Institute of Biomelecular and Biomedical 

Research.  

Sa bourse couvrira le financement de son étude sur le développement d’un nouvel inhibiteur 

d’HDAC6 qui peut tuer les cancers du sein chimiorésistants ( ‘The development of a novel HDAC6 

inhibitor that can kill chemoresistant breast cancers’).  

Sa recherche s’est essentiellement concentrée sur comprendre pourquoi certains cancers sont 

sensibles à la chimiothérapie et d’autres non, et comment mieux traiter les cancers résistants. Pour 

résoudre cette question, elle a utilisé la technologie du profilage BH3. Seule scientifique irlandaise 

parmi les lauréates, cette recherche permettait de l’aider dans sa recherche pour trouver un 

traitement efficace pour un sous-type de cancer du sein, aussi appelé le cancer du sein triple négatif, 

particulièrement résistant au traitement. Après avoir analysé 30 000 petites molécules, son équipe et 

elle ont pu identifier une molécule qui pourrait tuer les cellules du cancer du sein chimiorésistantes. 

Le programme For Women In Science cherche à promouvoir et mettre en lumière l’importance que 

représente une implication plus grande des femmes dans les sciences, en récompensant les femmes 

scientifiques avec des bourses pour les aider dans leurs recherches. 

Chacune de ces bourses valant 21 000€, elles servent à couvrir tous les besoins académiques qui 

peuvent permettre à ces femmes de faire progresser leur recherche.   

 

Source 

“Cancer biologist at UCD awarded distinguished ‘For Women in Science’ scholarship” - UCD News, 

01/07/2015 : http://www.ucd.ie/news/2015/07JUL15/010715-Cancer-biologist-at-UCD-awarded-

distinguished-For-Women-in-Science-scholarship.html  
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Un nouvel habitat corallien au large des 

côtes du Kerry 

Crédits Photo/Illustration. 

Une équipe de chercheurs a découvert un nouvel habitat corallien d’eau froide 

au larde des côtes du Kerry lors d’une expédition sous -marine.  

Des chercheurs en sciences de la mer ont découvert un nouvel habitat corallien d’eau froide 

à quelques 300 km au large de la côte du Kerry.  

Andy Wheeler, professeur à University College Cork (UCC), a découvert, à l’issue d’une 

expédition à bord du navire de recherche du Marine Institute le MV Celtic Explorer, qu’une 

falaise verticale immergée était tapie de corail d’eau froide.  

L’expédition de l’équipe de chercheurs voulait à l’origine cartographier les récifs situés sur le 

bord du canyon du Porcupine Bank, à l’aide du véhicule télécommandé Holland I. L’équipe a 

décidé d’immerger davantage Holland I, en le faisant se déplacer entre 2 100 mètres de 

profondeur du milieu du canyon le long du mur jusqu’aux récifs coralliens, situés à 700 

mètres sous l’eau. Les premières images ont montré que la falaise abrupte abritait un 

habitat riche en corail et autre vie marine – notamment des éponges, des crabes et des 

poissons.  

Selon le professeur Wheeler, le Porcupine Bank dispose d’un habitat sur cette falaise étendu 

sur 500 km, les coraux se trouvant entre 900 et 700 mètres de profondeur, ce qui pourrait 

doubler la quantité d’habitat corallien censé se trouver dans cette zone, déjà désignée Zone 

Spéciale de Conservation.  

Source : 

“Irish scientists discover new coral habitat off Kerry coast” – The Irish Times, 24/06/2015: 

http://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/irish-scientists-discover-new-coral-habitat-off-

kerry-coast-1.2260381  

Auteur: Louise Aupetit – louise.aupetit[a]diplomatie.gouv.fr 
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Vers une réogarnisation de 

l’exploitation laitière en Irlande 

Crédits Photo/Illustration. 

L’Irlande se prépare depuis plusieurs années à la période post -quotas laitiers 

européens. En adaptant le système d’organisation de l’exploitat ion et de 

l’industrie laitières , elle veut répondre aux nouveaux défis posés par 

l’exploitation laitière du  futur.  

L’Irlande veut tirer parti de l’abolition des quotas laitiers européens et, dans cette perspective, met 

l’accent sur une réorganisation de l’exploitation laitière du pays, la rendant ainsi plus importante et 

durable, témoigne le numéro d’été 2015 de la revue T-research du Teagasc, équivalent de l’INRA 

français.  

Sachant qu’un des avantages clef du système de production laitier irlandais est la production à 

moindre coût de lait, grâce notamment à une proportion élevée de pâturage dans le régime 

alimentaire des animaux, le Teagasc insiste sur l’importance de la maximisation de la croissance du 

pâturage  avec des vaches qui mettent bas au bon moment de l’année, tous les 365 jours et survivent 

à plus de 5,5 lactations, tout en produisant du lait à haut rendement. Pour Laurence Shalloo et 

Padraig French, deux chercheurs du Teagasc, l’exploitation laitière du futur sera bon marché : 90% du 

régime des vaches viendra des pâturages et d’herbes d’ensilage « faits maison », qui ont la capacité 

de résister à la volatilité des prix et sont simples à gérer. De fait, ils recommandent d’axer en priorité 

les investissements sur les infrastructures de pâturage, les installations de traite et des lieux de 

stockage pour le purin. 

Les producteurs laitiers doivent raffiner leurs techniques de gestion des pâturages pour permettre à 

ses prairies des meilleures performances dans les années qui viennent. Le pâturage, contrairement 

aux aliments achetés ou récoltés mécaniquement, est une source de nourriture bon marché et très 

nutritive pour la production laitière. Les études continuent de montrer le potentiel significatif qui 

peut être dégagé lorsque des techniques de gestion optimale sont mises en place : les agriculteurs 

doivent se concentrer sur ce potentiel unique et bon marché au sein de leurs exploitations et 

continuer à raffiner leurs techniques de gestion du pâturage pour permettre une performance 

optimale dans les années qui viennent. Parmi les recommandations faites par le Teagasc, la 

principale est de fournir un pâturage de haute qualité au troupeau laitier, possible notamment grâce 

à une attention toute particulière portée sur la charge de pâturage.  

Traditionnellement exprimée en unités de vaches ou de bétail par hectare, la charge de pâturage est 

en effet le facteur majeur gouvernant la productivité d’un système basé sur le pâturage. Des 

recherches sur la charge de pâturage ont montré qu’une vache supplémentaire par hectare 

augmente la production laitière par hectare de 20%. Comme la moyenne actuelle est de 1,9 unité de 
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bétail par hectare avec une période de vêlage vers mi-mars et un taux de vêlage de six semaines de 

59%, l’industrie laitière irlandaise pourrait rater des opportunités. Du point de vue de la gestion du 

pâturage, les pratiques exemplaires recommandées sont les suivantes : une charge de pâturage de 

2,5 à 2,9 vaches par hectare sur une plateforme laitière où 90% du troupeau met bas dans les 42 

jours suivants le début prévu du vêlage.  

Cette réorganisation demande en amont des agriculteurs mieux formés à l’industrie laitière du futur. 

Le Teagasc a ainsi mis en place deux programmes de formation qui doteront les futurs agriculteurs de 

l’expérience et des compétences nécessaires pour faire face aux nouveaux défis – notamment la 

variabilité du prix du lait, le changement climatique et l’augmentation de la taille des troupeaux. Les 

premiers étudiants de ces formation en gestion du troupeau laitier (level 6, l’équivalent du Bac+2) et 

du Teagasc Professional Diploma Dairy Farm Management (PDDFM, un diplôme professionnel en 

gestion d’exploitation laitière) ont été diplômés en novembre 2014 et la plupart ont été embauchés 

en Nouvelle-Zélande, en Arabie-Saoudite et Irlande, en tant que managers d’exploitations laitières, 

co-exploitants ou managers de leur exploitation agricole familiale.  

Source :  

T-Research, été 2015 : 

http://www.teagasc.ie/publications/2015/3626/TResearch_Summer_2015.pdf 

Auteur :  

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

 


