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Un nouveau plan pour amener la science irlandaise au 

meilleur niveau mondial.  

 Le gouvernement irlandais vient de publier 

son plan stratégique 2006-2013 pour la Science, 

la Technologie et l'Innovation. Ce plan prévoit 

un investissement public de 3,8 milliards d'euros 

sur les sept prochaines années dont 2,7 avant 

2008. Un des objectifs majeurs est d'inciter le 

secteur privé à accroître ses propres investisse-

ments technologiques de façon à atteindre, en 

2013, les 2,5% du PIB consacrés à la R&D. 

 La science irlandaise n'a fait l'objet d'une 

attention particulière de la part des gouverne-

ments irlandais successifs que depuis la fin des 

années 90, où une politique a été mise en place 

avec l'objectif de rattraper le retard de l'Irlande 

par rapport à ses partenaires européens. Le nou-

veau plan, annoncé cet été, constitue une relance 

de cette politique d'investissements et corres-

pond à une volonté forte de faire rentrer l'Irlande 

dans la société de la connaissance. Le miracle 

économique irlandais, basé notamment sur un 

faible coût de main d'oeuvre, une fiscalité avan-

tageuse et des aides européennes, reste fragile 

dans le contexte de l'élargissement européen et 

de la montée en puissance des pays asiatiques. 

Pour maintenir sa compétitivité, l'Irlande a cons-

cience de la nécessité d'investir dans la recher-

che et dans l'éducation pour accroître le niveau 

de formation et stimuler l'innovation. 

 

 Les principaux objectifs du plan : 

- Créer une réputation d'excellence pour la re-

cherche irlandaise ; 

- Financer les institutions d'enseignement supé-

rieur pour qu'elles développent des capacités de 

recherche ; 

- Doubler le nombre de doctorants et améliorer 

les carrières scientifiques ; 

- Inciter les entreprises installées en Irlande à y 

conduire des activités de recherche ; 

- Inciter au transfert de technologie et à la valo-

risation de la recherche académique ; 

- Encourager les jeunes dans les écoles ou les 

lycées à mener des études scientifiques. 

 

 Le plan met l'accent sur la problématique de 

la valorisation des résultats de la recherche, du 

transfert de technologie et du développement de 

la R&D privée. Une agence baptisée 

"Technology Ireland" sera constituée sur ce sujet 

pour coordonner l'action gouvernementale des 

différentes institutions. Le but est d'inciter les 

entreprises à créer, en Irlande même, des équi-

pes de R&D. Des centres de compétences régio-

naux seront constitués pour faciliter les relations 

entre les laboratoires académiques et les entre-

prises. Par ailleurs l'Etat entend simplifier ses 

procédures d'aide financière et accroître l'utilisa-

tion du crédit d'impôt recherche. 

 

 En matière de recherche publique, plusieurs 

thématiques sont retenues comme prioritaires 

parce que considérées comme ayant, à terme, un 

impact économique et social : 

- Agriculture et alimentation ; 

- Santé ; 

- Environnement ; 

- Recherche marine ; 

- Energie. 

Contact : 

 

Department of 

Enterprise, Trade and 

Employment 

http: / /www.entemp.ie/

index.htm 

 

Strategy for Science, 

Technology and 

Innovation 2006 - 2013 

http://www.entemp.ie/

science/technology/

sciencestrategy.htm 
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du septième programme cadre. La majorité des 

treize députés européens irlandais avait voté 

contre un tel financement. 

 Le Ministre de l'Entreprise, du Commerce et 

de l'Emploi, M. Micheal Martin, a déclaré que 

l'Irlande ne fera pas appel de la décision du Par-

lement Européen de financer les recherches sur 

les cellules souches embryonnaires dans le cadre 

L'Irlande n'opposera pas le financement européen de la 

recherche sur les cellules souches embryonnaires. 



 Ouvert il y a 3 ans, NovaUCD est le centre 

d'innovation et de transfert de technologie de 

l'université 'University College Dublin' (UCD). 

Dirigée par le Dr. Pat Frain, la structure de 4.000 

m2 est située dans le 'Belfield Innovation Park' 

sur le campus de l'université. NovaUCD a été 

financé par un partenariat public-privé à hauteur 

de 11 millions d'euros. Les 6 partenaires privés 

sont 'AIB Bank', Arthur Cox, Deloitte, Ericsson, 

Goodbody Stockbrokers et Xilinx. Les fonds 

publics ont été apportés par 'Enterprise Ireland' 

et UCD. 

 NovaUCD est chargé de l'application des 

règlements de l'université en matière de com-

mercialisation de la propriété intellectuelle éma-

nant des recherches effectuées à UCD et de four-

nir des conseils sur l'identification, la protection 

et l'exploitation de cette propriété intellectuelle.  

 NovaUCD propose aux créateurs d'entrepri-

ses un programme de soutien complet, compre-

nant des séminaires, des groupes de travail, des 

formations individuelles, ainsi que des espaces 

d'incubation. Une structure dédiée aux biotech-

nologies avec un laboratoire est en cours de ré-

alisation avec le soutien d' 'Enterprise Ireland'. 

 Actuellement le centre affiche un taux d'oc-

cupation de 90% et héberge 23 entreprises, qui 

emploient 150 personnes. Le premier cycle d'in-

cubation va se finir prochainement et une di-

zaine de 'start-ups' devrait quitter la structure 

dans les prochains mois. 

 NovaUCD a lancé son programme '2006 

Campus Company Development Program-

me' (CCDP) qui va offrir l'opportunité à douze 

petites entreprises de développer leurs idées en 

entités commerciales viables et capables de sou-

tenir la compétition sur les marchés. Ce pro-

gramme, dans sa onzième année, est soutenu par 

un engagement sur 3 ans de BT (British Tele-

com), évalué à 100.000 euros et par des aides 

financières et logistiques de 'Enterprise Ireland'. 

Le CCDP est un programme à temps partiel 

d'une durée de neuf mois, proposant un pana-

chage de séminaires mensuels, de séances indi-

viduelles de 'mentoring' et de 'conseil'. 

 Le deuxième financement, d'un montant de 

3,5 millions d'euros, a été accordé à l'institut 

'Claude Shannon Institute for Discrete Mathe-

matics, Coding and Cryptography', dirigé par le 

Dr. Gary McGuire de 'National University of 

Ireland, Maynooth' en collaboration avec des 

chercheurs de 'University College Dublin', 

'University College Cork' et 'Dublin City Uni-

versity'. Cet institut se concentrera sur les pro-

blèmes mathématiques rencontrés par l'industrie 

des communications. 

 Les fonds alloués permettront de financer du 

personnel de recherche, principalement des doc-

torants et des post-doctorants, des programmes 

d'études doctorales trans-institutionnels et des 

actions de sensibilisation pour 'démystifier' les 

mathématiques (conférences grand public, cours 

d'été pour collégiens et lycéens). 

 'Science Foundation Ireland' a annoncé l'at-

tribution de deux financements dans le domaine 

des mathématiques appliquées, d'un montant 

total de 7,84 millions d'euros, dans le cadre de 

son programme 'Mathematics Initiative'. 

 Le financement le plus important, 4,34 mil-

lions d'euros sur 5 ans, est accordé au 

'Mathematics Applications Consortium for 

Science and Industry' (MACSI), dirigé par le 

Prof. Stephen O'Brien à l'Université de Lime-

rick. Ce centre de recherche doit encourager la 

collaboration entre les mathématiciens des uni-

versités irlandaises et des ingénieurs et cher-

cheurs d'autres disciplines scientifiques ainsi 

qu'avec les secteurs industriel, financier et éco-

nomique. Le but est de former un groupe d'ex-

perts dans le domaine de la modélisation mathé-

matique et la simulation de processus réels dans 

l'industrie, les sciences et l'ingénierie. Une di-

zaine d'entreprises se sont associées au projet, 

dont 'Analog Devices Limerick', Diageo, 

'Waterford Crystal', 'Dell Computers', et 'Boston 

Scientific'.  

NovaUCD, une pépinière fructueuse. 

Création de deux centres de recherche en 

mathématiques appliquées. 

Contact : 

 

NovaUCD 

Belfield Innovation Park 

University College Dublin 

Belfield, Dublin 4, Ireland 

Tel : +353 (0)1 716 3700 

nova@ucd.ie 

http://www.ucd.ie/nova 
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Contact : 

 

Mathematics 

Applications Consortium 

for Science and Industry 

http://www.macsi.ul.ie/ 

macsi@ul.ie 

 

Claude Shannon Institute 

for Discrete Mathematics, 

Coding and Cryptography 

h t t p : / / w w w . s h a n n o n 

institute.ie/ 

gmghome@gmail.com 
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 'Science Foundation Ireland' (SFI) a mis en 

place plusieurs programmes pour promouvoir la 

place des femmes dans les sciences et l'ingénie-

rie. 

 La première initiative, 'SFI Principal Investi-

gator Career Advancement Award', va permettre 

de financer 10 chercheuses, à une hauteur maxi-

male de 200.000 euros par an sur une période 

maximum de 3 ans, pour un montant total de 4,3 

millions d'euros. Cet appel d'offre était ouvert 

aux scientifiques hommes et femmes qui ont 

interrompu leurs carrières pour des raisons de 

congés de maternité, d'adoption, parental ou 

pour s'occuper de dépendants. 46 candidatures 

ont été déposées pour ce projet pilote, qui ont été 

examinées par un jury international et selon les 

critères utilisés pour les autres attributions de 

financement de recherche par SFI. Les retom-

bées attendues de ce programme sont une re-

cherche de classe mondiale, l'émergence de mo-

dèle positif et une participation accrue des fem-

mes dans la recherche scientifique et en ingénie-

rie. 

 Le deuxième projet pilote, 'SFI Institute De-

velopment Award', d'un montant total de 

503.000 euros, doit permettre la mise en place 

d'initiatives à long terme pour augmenter la par-

ticipation des femmes dans les activités de re-

cherche et la gestion de la recherche. Trois bour-

ses ont été attribuées aux universités 'University 

College Cork', 'Trinity College Dublin' et 

'University of Limerick'. 

 Le troisième programme,'SFI Scholarships-

Young Women in Engineering', est destiné à 

attirer et encourager les étudiantes à s'engager 

dans des études d'ingénieur. Ces bourses sont 

sponsorisées par Dell, qui fournit un ordinateur 

portable à toutes les lauréates. Un premier appel 

d'offre d'une dizaine de bourses a été lancé cette 

année et était ouvert aux étudiantes entrant dans 

certaines formations d'ingénieur en quatre ans. 

Les formations éligibles sont parmi celles où les 

femmes sont habituellement sous-représentées. 

Le gouvernement irlandais veut augmenter la présence 

des femmes dans les sciences et l'ingénierie. 

Contact : 

 

Science Foundation 

Ireland 

Dr. Mary T. Kelly 

mary.kelly@sfi.ie 

http://www.sfi.ie/content/

c o n t e n t . a s p ?

section_id=474&language

_id=1 

 Le 'Regenerative Medicine Institu-

te' (Remedi) à l'université 'National University 

of Ireland Galway' est l'un des principaux cen-

tres de recherche sur les cellules souches en Ir-

lande. Créé en 2003 grâce à un financement de 

'Science Foundation Ireland' pour l'établissement 

d'un 'Centre for Science Engineering and Tech-

nology' (CSET) et de fonds provenant de l'indus-

trie, il est localisé dans le 'National Centre for 

Biomedical Engineering Science'. Les équipes 

de recherche de Remedi tentent de mettre au 

point des approches utilisant la thérapie génique 

et les cellules souches adulte afin de traiter des 

maladies cardio-vasculaires, l'arthrite et les at-

teintes de la moelle épinière. 

 Les chercheurs de Remedi vont déposer pro-

chainement une demande auprès du 'Irish Medi-

cines Board' pour obtenir l'autorisation de déve-

lopper des cellules souches pour une utilisation 

chez l'homme ainsi que de lancer des essais cli-

niques avec ces même cellules souches, en par-

tenariat avec l' 'University College Hospital' de 

Galway. Le projet concerne l'utilisation de cellu-

les souches adulte de la moelle osseuse pour 

traiter le muscle cardiaque endommagé et per-

mettre une restauration de la fonction cardiaque. 

Il s'agira de prélever de la moelle osseuse d'un 

patient souffrant d'une maladie cardiaque, d'en 

isoler les cellules souches, de les apprêter et de 

les injecter directement dans le coeur malade. 

Projet d'essai clinique utilisant des cellules souches à 

Galway. 

Contact : 

 

Regenerative 

Medicine Institute 

National Centre for 

Biomedical Engineering 

Science (NCBES) 

NUI Galway, Ireland 

Tel : +353 91 495166 

info@remedi.ie 

http://remedi.ie/ 



place dans plusieurs hôpitaux de Dublin. Au sein 

de ces GRU, des biopsies de tissus cancéreux et 

de tissus sains du même organe sont effectuées 

sur des patients volontaires. Ces échantillons 

sont alors analysés pour essayer d'identifier les 

changements moléculaires liés à la pathologie du 

patient ou pour suivre les effets de traitements 

donnés au patient. 

 C'est dans ce cadre qu'une équipe de recher-

che de UCD et de l'hôpital 'Mater Misericordiae 

University Hospital', appelée 'UCD-Mater Ge-

nome Resource Unit' et dirigée par le Dr. Peter 

Doran, a isolé un gène hautement actif chez des 

patients souffrant de cancer de l'estomac. Ce 

gène, appelé NET1, aide les cellules cancéreuses 

à traverser la paroi de l'estomac et à se dissémi-

ner et envahir d'autres tissus et organes. Il a été 

identifié lors de la recherche de gènes activés 

dans les cellules cancéreuses par rapport aux 

cellules non-cancéreuses. 

 Le 'Dublin Molecular Medicine Cen-

tre' (DMMC), dirigé par le Dr. Pierre Meulien, 

est le résultat d'un partenariat dans le domaine 

des sciences de la vie des universités 'University 

College Dublin' (UCD) et 'Trinity College Du-

blin' (TCD) et du 'Royal College of Surgeons in 

Ireland' (RCSI). Il implique également six hôpi-

taux de Dublin et sa région. Il a été créé grâce à 

un financement de six millions d'euros de 

'Higher Education Authority', dans le cadre du 

'Programme for Research in Third Level Institu-

tions'. 

 Les activités du DMMC sont centrées sur la 

recherche translationnelle dans les domaines de 

la biologie du cancer, de l'infection, inflamma-

tion et immunité, les neurosciences et la biologie 

vasculaire, grâce à l'utilisation des dernières 

techniques de biologie moléculaire (génomique, 

protéomique, ...). Dans ce but, des unités 

'Genome Resource Unit' (GRU) et regroupant 

des chercheurs et des cliniciens ont été mises en 

Recherche translationnelle / Identification d'un nouveau 

gène impliqué dans le cancer de l'estomac. 
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Contact : 

 

Dublin Molecular 

Medicine Centre 
Newman House 

85a St. Stephens Green 

Dublin 2 

Tel : + 353 (0)1 716 5560 

info@dmmc.ie 

http://dmmc.ie/ 

 Le 'Dublin Institute of Technology' (DIT) 

héberge un groupe de recherche dont l'objectif 

est de développer une expertise sur les nanotech-

nologies et leur intégration dans la société. Il est 

constitué de quatre équipes spécialisées sur les 

problématiques suivantes : nano-métrologie, 

nano-toxicologie, nano-éducation et nano-

réglementation.  

 Le Dr Davoren dirige l'équipe qui cherche à 

évaluer la toxicité des nanoparticules, qui sont 

de plus en plus utilisées dans les produits de 

grande consommation (cosmétiques, peintu-

res...). La question est de déterminer comment 

les propriétés physico-chimiques des matériaux 

changent en passant à une taille nanométrique, 

notamment en raison de l'augmentation des sur-

faces d'interaction. Les recherches menées au 

sein du DIT ont consisté à exposer des cellules 

humaines de poumon à différentes doses de na-

notubes de carbone. La difficulté de ces travaux 

est due à la très grande réactivité des nanotubes 

qui réagissent avec les protéines du liquide nour-

ricier de la culture et qui absorbent entièrement 

le colorant organique utilisé pour évaluer l'état 

de santé des cellules. Les premiers résultats ont 

montré qu'à un niveau d'exposition réaliste, les 

nanotubes n'apparaissaient pas toxiques pour les 

cellules pulmonaires.  

 Les nouvelles recherches en cours concer-

nent l'impact sur les espèces animales d'eau 

douce, pour lesquels les résultats semblent se 

confirmer (faible toxicité). 

L'institut de technologie de Dublin évalue la toxicité des 

nanoparticules sur les cellules humaines. 

Contact : 

 

Dublin Institute of 

Technology 

The Radiation and 

Environmental Science 

Centre 

Focas Institute 

Kevin Street 

Dublin 8  

Tel : + 353 (0)1 402 79 72 

fiona.lyng@dit.ie 

h t t p : / / w w w . n a n o 

tech.dit.ie/ 
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 Une équipe de recherche de l'université 

'Dublin City University' (DCU) a été choisie par 

Microsoft pour prendre part à un projet de créa-

tion d'un appareil photo miniature qui peut enre-

gistrer un journal intime digital en images et 

indexable. 

 'Microsoft Research', basé à Seattle aux 

USA, a mis au point la 'SenseCam', un appareil 

photo miniature combiné à un accéléromètre qui 

informe l'appareil des mouvements d'une per-

sonne. Ces appareils photo miniatures peuvent 

être intégrés dans des bijoux, des boutons ou des 

broches, de manière à passer inaperçus. L'appa-

reil peut prendre jusqu'à 3000 photos digitales 

par jour et est activé par les mouvements et l'ac-

tivité de son porteur ou par des changements 

d'environnement. La technologie d'identification 

d'images et de vidéos mise au point par l'unité de 

recherche 'Adaptative Information Cluster' de 

DCU, dirigée par le Prof. Alan Smeaton, devrait 

permettre d'analyser les images prises dans une 

journée et d'en isoler les faits marquants. 

 Une application potentielle de ce type de 

recherches concerne les patients atteints de la 

maladie d'Alzheimer. Le journal en images per-

mettrait aux patients qui ne peuvent plus se rap-

peler où ils ont été ou ce qu'ils ont fait de dispo-

ser d'un rapport précis. Il pourrait aussi permet-

tre de suivre l'évolution de la maladie. 

 Le 'Adaptative Information Cluster' a été 

créé en 2004 et est financé par 'Science Fouda-

tion Ireland'. C'est un groupe de recherche multi-

disciplinaire formé de scientifiques de DCU et 

de l'université 'University College Dublin', spé-

cialisés en capteurs, création de logiciels, élec-

tronique et informatique. 

Un journal intime digital pour les personnes atteintes 

d'Alzheimer. 

Contact : 

 

Adaptative 

Information Cluster 
Dublin City University 

Maria Johnston 

Tel : + 353 (0)1 700 7938 

maria.johnston@dcu.ie 

http://www.adaptive 

information.ie  

 Le laboratoire 'Robotics and Computer Inte-

grated Manufacturing for the 21st centu-

ry' (RIM21) du 'Sligo Institute of Technolo-

gy' (Sligo IT) est le fruit d'un partenariat trans-

frontalier entre IT Sligo (République d'Irlande) 

et le 'Institute of Higher Education' à Ballymena 

(Irlande du Nord). Il vise à transférer les derniè-

res technologies dans le domaine de la robotique 

et la production contrôlée par ordinateur vers 

l'industrie. La robotisation des chaînes de pro-

duction des usines irlandaises a été identifiée 

comme une étape clé pour la survie de l'industrie 

de production irlandaise. Le gain de qualité et de 

productivité qui suivrait l'optimisation des pro-

cessus pourrait donner un avantage compétitif à 

l'Irlande par rapport aux pays à bas coût de pro-

duction. Ce projet est financé par l'intermédiaire 

du programme 'Interreg IIIA' de l'Union Euro-

péenne. 

 Le RIM21 est équipé d'une chaîne de pro-

duction entièrement automatisée, du système 

SCADA (Systems Control and Data Acquisi-

tion) et d'un logiciel 'Vision System'. La ligne de 

production peut être programmée pour réaliser à 

peu près n'importe quel objet. 

 Ces éléments peuvent être mis à la disposi-

tion d'usines de production, soit in situ ou dans 

les locaux de l'entreprise pour les logiciels, afin 

que celles ci puissent les tester avant de les 

acheter ou de les installer sur leurs chaînes de 

production et aussi former leur personnel. La 

chaîne du RIM21 est aussi ouverte aux étudiants 

de l'institut de technologie, afin de leur permet-

tre de mettre en pratique la théorie apprise en 

cours. 

Laboratoire d'essai de production robotisée. 

Contact : 

 

Institute of 

Technology Sligo 

Ballinode 

Sligo 

Tel : + 353 (0)71 91 55222 

info@itsligo.ie 

http://www.itsligo.ie 



vagues, de la salinité, ainsi que de la pression 

atmosphérique. Ces données seront actualisées 

toutes les heures.  

 Le 'Marine Institute' a travaillé avec le 

WHOI aux Etats-Unis pour développer ses tech-

nologies d'amarrage. Le réseau de bouées lui-

même est issu de la collaboration avec les agen-

ces météorologiques irlandaise et britannique 

ainsi qu'avec le ministère des transports irlan-

dais. Il s'intègre dans le projet européen E-

Surfmar qui coordonne les agences météo de 15 

pays européens. 

 Le 'Marine Institute' installé dans le comté 

de Galway (ouest de l'Irlande) vient de poser 

une nouvelle bouée-laboratoire en haute mer 

pour améliorer les prévisions météo. Il s'agit de 

la sixième bouée d'un réseau qui entoure l'Ir-

lande. Elle vient d'être posée dans l'Atlantique à 

plus de 300 km à l'ouest des côtes irlandaises. 

Elle est accrochée à une ancre de trois tonnes 

qui repose sur le fond océanique à plus de 3000 

mètres de profondeur.  

 Elle effectuera des relevés de vent (direction, 

vitesse, rafale), de température de l'air et de l'eau 

en surface, de la hauteur et de la fréquence des 

Une nouvelle bouée laboratoire au large des côtes 

irlandaises. 
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Contact : 

 

Marine Institute 

John Joyce 

Tel : +353 (01) 476 65 00 

john.joyce@marine.ie 

http://www.marine.ie/ 

 Les services médicaux irlandais (HSE - 

'Health Services Executive') et O2, l'opérateur 

de téléphonie mobile, lancent une expérimenta-

tion pour suivre les déplacements d'une flotte de 

50 ambulances, à l'aide de connexions mobiles 

3G. 

 L'objectif est de pouvoir surveiller précisé-

ment la position des ambulances, de gagner du 

temps dans l'acheminement du matériel médical 

sur le lieu d'une urgence et dans l'évacuation 

vers les centres médicaux et de gérer au mieux 

la répartition des patients dans les hôpitaux. La 

rapidité et la fiabilité des informations sont des 

éléments cruciaux dans les situations d'urgence. 

Ce dispositif sera particulièrement utile en cas 

d'accident majeur impliquant de nombreuses 

personnes, notamment en cas de rassemblement 

de foules (match, concert...).  

 Les cartes de données 3G sont branchées sur 

les connecteurs externes des PC à bord de cha-

cune des ambulances. Elles constituent un ré-

seau reliant toutes les ambulances entre elles 

ainsi qu'avec le centre régional de contrôle 

(RACC, 'Regional Ambulance Control Centre'). 

Elles permettent d'accéder aux informations sur 

la disponibilité des hôpitaux. Le haut débit de la 

technologie 3G permet cette gestion en temps 

réel. 

 L'expérimentation a lieu dans le comté de 

Wexford dans le sud-est de l'Irlande. 

Le suivi d'une flotte d'ambulances par une technologie 

3G. 

Contact : 

 

HSE 

http://www.hse.ie/en/ 

Vous pouvez retrouver les archives du bulletin scientifique de l’ambassade de France en Irlande sur 

http://ambafrance.ie/article.php3?id_article=409 

 

Vous pouvez également vous abonner pour recevoir notre bulletin directement par email 

http://www.bulletins-electroniques.com/ 


