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Nomination du nouveau conseiller scientifique du 

gouvernement irlandais. 

 En décembre 2006, le Prof. Patrick Cunning-

ham, professeur de génétique animale à l'univer-

sité 'Trinity College Dublin', a été nommé 

conseiller scientifique en chef du gouvernement 

irlandais (après la démission controversée du Dr. 

Barry McSweeney survenue un an plus tôt). 

Le conseiller scientifique est chargé de conseil-

ler et d'orienter le gouvernement sur sa politique 

scientifique et travaille en coordination avec 

deux structures interministérielles : 

 - le comité interministériel sur la science, la 

technologie et l'innovation ('Interdepartemental 

Committee for Science, Technology and Innova-

tion'), présidé par le Ministre de l'Entreprise, du 

Commerce et de l'Emploi et composé de hauts 

fonctionnaires des différents ministères. Il se 

réunit régulièrement pour coordonner les actions 

au sein du gouvernement et définir les priorités 

budgétaires ; 

 - un comité interministériel élargi sur les 

affaires scientifiques ('Cabinet Subcommittee 

for S&T'), qui est réuni deux fois par an par le 

Premier Ministre. 

 Les principales fonctions du conseiller scien-

tifique sont : 

 - fournir un avis indépendant sur tous les 

aspects de la science, la technologie et l'innova-

tion (STI) à la demande du gouvernement ; 

 - formuler des analyses et des opinions sur 

toutes les propositions de lois soumises au gou-

vernement dans le domaine des STI ; 

 - conseiller sur les questions de STI soule-

vées au niveau européen et international ; 

 - conseiller périodiquement le gouvernement 

sur l'échelle et l'équilibre des investissements de 

l'Etat en STI, après consultation des principales 

parties prenantes ; 

 - superviser un système d'évaluation indé-

pendante des programmes et politiques en STI ; 

 - gérer le processus de collecte de données et 

d'informations, en particulier en matière de per-

formance en R&D.  

Contact : 

 

Office of the Chief 

Scientific Adviser to the 

Government 

Wilton Park House, 

Wilton Place 

Dublin 2, Irlande 

Tél : +353 (0)1 607 3270 

info@c-s.ie 

h t t p : / / www. c - s . i e /

index.html 
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obtenir l'autorisation, contre la volonté de son 

conjoint, de se faire implanter les trois embryons 

non utilisés lors d'une première implantation, qui 

avait par ailleurs conduit à la naissance d'un 

enfant sain pour ce couple. Une première phase 

juridique avait vu la Haute Cour de Justice dé-

clarer que le mari, à l'époque de la procédure de 

fécondation in vitro, n'avait pas donné son 

consentement à ce que les embryons soient utili-

sés dans le cas d'une séparation d'avec son 

épouse. Suite à ce jugement, l'épouse a déposé 

une nouvelle requête, se basant sur l'article 

10.3.3 pour réclamer la protection constitution-

nelle pour les embryons congelés. La Haute 

Cour a à nouveau rejeté sa demande, estimant 

que les embryons congelés ne sont pas "non-

nés" au sens de l'article invoqué. Le jugement 

indique également que ce problème étant du 

ressort du domaine moral et éthique, c'est au 

Parlement irlandais, et non à la justice, de définir 

le statut légal des embryons congelés.  

 L'article 10.3.3 de la constitution irlandaise 

reconnaît le droit à la vie du "non-né" et oblige 

l'Etat irlandais à respecter et garantir ce droit à la 

vie dans la limite du droit à la vie de la mère. 

Cet article est la base de l'interdiction de l'avor-

tement en Irlande, sauf en cas de danger physio-

logique ou psychologique grave pour la mère. 

Néanmoins, le terme "non-né" ('unborn') n'est 

pas défini explicitement dans la constitution ce 

qui pose des problèmes éthiques et légaux quant 

au devenir des embryons surnuméraires obtenus 

par fécondation in vitro ou même de ceux ayant 

été rejetés pour l'implantation suite à un dia-

gnostique préimplantatoire défavorable. Il s'agit 

de déterminer si, légalement, la vie commence à 

la fertilisation de l'ovule par un spermatozoïde, 

au moment de l'implantation de l'ovule fécondé 

dans l'utérus ou à une étape ultérieure du déve-

loppement embryonnaire. 

 C'est dans ce contexte d'incertitude juridique 

qu'une femme, séparée de son mari, cherche à 

Quel statut légal pour les embryons congelés issus de 

fécondation in vitro ? 

POLITIQUE ET 

ORGANISATION 

DE LA RECHERCHE 



 Le gouvernement a réaffirmé que le soutien 

et la promotion de la recherche serait l'un des 

piliers du Plan de Développement National 

('National Development Plan', NDP) 2007-2013 

qui organise les investissements publics irlan-

dais pour les 7 ans à venir. En tout ce sont 6,1 

milliards d'euros qui seront alloués à la recher-

che académique et privée, dont : 

 - 3,462 milliards d'euros pour la recherche 

dans l'enseignement supérieur, par l'intermé-

diaire de programmes de 'Science Foundation 

Ireland', de 'Higher Education Authority' (dont 

le 'Programme for Research in Third Level Insti-

tutions') et des conseils de recherche entre au-

tres ; 

 - 1,292 milliard d'euros pour inciter les en-

treprises à développer leurs activités de recher-

che ; 

 - 641 millions d'euros pour la recherche 

agro-alimentaire ; 

 - 301 millions d'euros pour la recherche dans 

le domaine de la santé ; 

 - 149 millions d'euros pour la recherche sur 

l'énergie, dont les énergies renouvelables et la 

réduction des émissions de CO2 ; 

 - 141 millions d'euros pour la recherche ma-

rine ; 

 - 93 millions d'euros pour la recherche en 

environnement ; 

 - et 33 millions d'euros pour la recherche en 

géoscience. 

 A ce montant de 6,1 milliards d'euros s'ajou-

tent 1,5 milliards d'euros du chapitre 

"Enseignement Supérieur" et 600 millions d'eu-

ros du chapitre "Entreprise" du NDP, qui sont 

liés à des dépenses de recherche et développe-

ment, ce qui amène le total des dépenses de re-

cherche prévues à 8,2 milliards d'euros pour la 

période 2007-2013, représentant 4,5 pour cent 

du budget total du NDP (184 milliards d'euros). 

 Le PRTLI est destiné à financer la construc-

tion d'infrastructures lourdes de recherche et à 

renforcer la formation des chercheurs. Ainsi, 

pour ce dernier volet, le HEA met l'accent sur 

l'amélioration de la formation en Master et en 

Doctorat, avec le développement des écoles doc-

torales au niveau des institutions elles-mêmes 

mais aussi au niveau national. 

 La 'Higher Education Authority' (HEA), 

agence responsable des institutions de 3ème 

cycle, a lancé son 4ème programme de subven-

tions de soutien à la recherche académique, le 

'Programme for Research in Third Level Institu-

tions' (PRTLI), d'un montant de 190 millions 

d'euros. Ce programme, qui a débuté en 1998, a 

déjà permis un investissement de 605 millions 

d'euros dans l'enseignement supérieur. Il est 

ouvert à 40 institutions d'Irlande, dont les 7 uni-

versités et les 15 instituts de technologie du 

pays. 

'National Development Plan' 2007-2013. 

Lancement du 4
ème

 programme 'Programme for 

Research in Third Level Institutions' du 'Higher 

Education Authority'. 

Contact : 

 

N.D.P./C.S.F. 

Information Office 

15 Lower Hatch Street, 

Dublin 2, Irlande 

Tél : +353 (0)1 639 6280 

csfinfo@csfunits.irlgov.ie 

h t t p : / /www. ndp . i e /

v i ewdo c . a sp ? f n=%

2 F d o c u m e n t s %

2FNDP2007-2013%

2Foverview.htm 
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Contact : 

 

Highe r  Educa t i on 

Authority 

B ro o k l awn  Hou s e , 

Crampton Avenue 

Shelbourne Road, 

Dublin 4, Irlande 

Tél : +353 (0)1 231 7100 

info@hea.ie 

h t t p : / / www. hea . i e /

index.cfm/page/sub/

id/1153 
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 Un ensemble pluridisciplinaire d'équipes de 

recherche de l'université 'Trinity College Dubli-

n' (TCD) a pour objectif d'identifier de nouvelles 

molécules pour la lutte contre le cancer du sein. 

Ces équipes se concentrent sur des molécules 

agissant au niveau du récepteur à œstrogène et 

plus particulièrement celles qui empêcheraient la 

liaison de l'hormone au récepteur. Ce projet est 

soutenu par un financement du 'Health Research 

Board'. Pour accélérer le processus de décou-

verte, les chercheurs de TCD utilisent les outils 

de visualisation et la puissance de calcul dispo-

nibles à l' 'Institute for Information Technology 

and Advanced Computation' (IITAC) de l'uni-

versité. 

 Grâce à une subvention de 19 millions d'eu-

ros du programme de financement d'infrastructu-

res de recherche de la 'Higher Education Autho-

rity' ('Programme for Research in Third Level 

Institutions' ou PRTLI) l'institut s'est équipé en 

matériel de « supercomputing » et moyens de 

visualisation dont le premier super ordinateur en 

Irlande pour la visualisation en 3D en immer-

sion. IITAC possède aussi le premier diffracto-

mètre de rayons X pour l'analyse de protéines en 

Irlande et un spectromètre de masse MALDI-

TOF. 

 Ces équipements permettent un criblage vir-

tuel à haut débit de bases de données de structu-

res de molécules pour identifier celles qui ont le 

plus fort potentiel de liaison au récepteur étudié. 

Puis les molécules sélectionnées sont testées en 

laboratoire. 

L'imagerie en 3D dans la lutte contre le cancer du sein à 

'Trinity College Dublin'. 

Contact : 

 

Institute for Information 

Technology and 

Advanced Computation 

(IITAC) 

Trinity College Dublin 

College Green, Dublin 2, 

Irlande 

Tél : +353 (0)1 608 3041 

info@tchpc.tcd.ie 

h t t p : / /

www.iitac.tchpc.tcd.ie/ 

 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. Un des champs de recherche de cet insti-

tut est la réparation des atteintes de la moelle 

épinière grâce à l'utilisation de cellules souches 

adultes. Les chercheurs de Remedi collaborent 

sur ce thème avec une équipe de la 'Mayo Clini-

c', Minnesota, aux ƒtats-Unis, le groupe irlandais 

apportant son expertise en matière de cellules 

souches adultes et le groupe américain une per-

cée dans l'ingénierie des tissus. Remedi a choisi 

d'utiliser des cellules souches adultes, extraites 

de la moelle osseuse des patients, pour éviter des 

problèmes de compatibilité tissulaire, même si 

ces cellules sont plus difficiles à manipuler. Les 

chercheurs explorent l'utilisation de matériaux 

synthétiques comme armature pour aider à la 

régénération de nerfs sectionnés. 

 Une première série d'essais précliniques est 

en cours à Remedi en collaboration avec l'entre-

prise de biotechnologie 'Stem Cell Sciences' 

basée à Edinbourgh. Ces essais doivent exami-

ner la capacité de cellules souches neuronales de 

souris à permettre des améliorations fonctionnel-

les chez des rats souffrant d'atteintes de la 

moelle épinière. 

Essais précliniques d'utilisation de 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://www.nuigalway.ie/

remedi/ 
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tuelles de ces volontaires ont été testées de ma-

nière approfondie avant et après la période d'ap-

prentissage, ainsi que après la période de repos. 

La moitié des volontaires a été soumise à un 

type particulier d'imagerie diagnostique, la spec-

troscopie à résonance magnétique (SRM), avant 

et après la période d'apprentissage, et après la 

période de repos. Ceci permet de mesurer les 

variations dans le cerveau des niveaux de plu-

sieurs métabolites (N-acétylaspartate, créatine et 

choline), qui sont reliés à la performance mnési-

que et à l'état des cellules neurales. A la fin des 

6 semaines d'apprentissage, aucun changement 

dans le métabolisme du cerveau ou des perfor-

mances mnésiques n'a été observé. Mais après la 

période de repos, tous les volontaires montrent 

une amélioration de leur mémoire verbale et 

épisodique. Ces changements comportementaux 

sont associés à des modifications métaboliques 

identifiées par SRM au niveau de l'hippocampe 

postérieur gauche, une structure du cerveau liée 

à la mémoire. 

 La perte de mémoire s'accentue avec l'âge, 

ainsi que les difficultés d'apprentissage. Environ 

40% des personnes âgées de plus de 60 ans souf-

frent, à des degrés divers, de problèmes de mé-

moire. Ces troubles liés à l'âge sont dus à la 

perte de cellules du cerveau ainsi qu'à des chan-

gements dans le métabolisme du cerveau. 

 Des chercheurs de l'équipe d'imagerie dia-

gnostique de l'université 'University College 

Dublin' ont étudié les effets d'exercices cognitifs 

répétés sur la mémoire et l'état des cellules du 

cerveau impliquées dans la mémoire. Leurs tra-

vaux sont financés dans le cadre du programme 

'Programme for Research in Third Level Institu-

tions' de la 'Higher Education Authority'. 

 Les chercheurs ont testé les performances 

intellectuelles ainsi que le métabolisme du cer-

veau de 24 volontaires sains âgés de 55 à 70 ans. 

Ces volontaires ont été soumis à 6 semaines 

d'exercices intensifs d'apprentissage par cœur de 

poèmes ou d'articles de journaux, suivies de 6 

semaines de repos. Les performances intellec-

Amélioration de la mémoire chez les séniors. 
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Contact : 

 

UCD School of Medicine 

& Medical Science 

University College Dublin 

Belfield, Dublin 4, Irlande 

Tel : + 353 (0)1 716 7440 

h t t p : / /www. ucd . i e /

medicine/index.html 

 Notre patrimoine génétique détermine, pour 

une bonne part, notre santé et peut également 

influer sur la façon dont un médicament agit sur 

notre corps. Dans le cadre d'un projet financé 

par l'Union Européenne, des chercheurs du 

'Tyndall National Institute' de l'université 

'University College Cork' (UCC) sont en train de 

développer une technologie simple d'utilisation 

et abordable, qui devrait permettre aux médecins 

d'établir un diagnostic personnalisé en analysant 

le génome de leurs patients directement dans 

leur cabinet, à partir d'un prélèvement sanguin. 

 Ce nouveau système de détection sur puce 

est basé sur les polymorphismes simple nucléo-

tide ('Single Nucleotide Polymorphism' ou 

SNP), qui sont des variations individuelles de la 

séquence ADN entre individus. Baptisé SNiP2-

CHIP, il devrait permettre d'identifier des SNP 

spécifiques dans un échantillon de sang en 1 

heure. Ce système est basé sur l'utilisation de 

capteurs magnétiques, similaires à ceux utilisés 

dans les disques durs des ordinateurs. Des son-

des ADN spécifiques aux SNP recherchés sont 

immobilisées sur des rangées de capteurs ma-

gnétiques disposés sur une puce. L'ADN à tester 

est extrait du sang du patient, fixé sur des billes 

magnétiques et mis en présence des sondes sur 

la puce. Si une séquence d'ADN du patient est 

complémentaire à une sonde, la bille rattachée 

au fragment d'ADN reste fixée sur la puce et 

peut être facilement localisée, permettant l'iden-

tification du SNP correspondant. 

 Les chercheurs du Tyndall travaillent en 

collaboration avec le 'National Centre for Medi-

cal Genetics', basé à l'hôpital 'Our Lady’s Chil-

dren’s Hospital', Crumlin, Dublin et des équipes 

du Portugal, d'Estonie, de France et de Républi-

que Tchèque. Le prototype en cours de dévelop-

pement est basé sur des SNP de la mucovisci-

dose et devrait permettre de démontrer la fiabili-

té de l'approche magnétique.  

Développement de puces à ADN pour une médecine 

personnalisée. 

Contact : 

 

Tyndall Institute 

"Le e  Ma l t i n gs " , 

Prospect Row 

Cork, Irlande 

Dr Damien Arrigan 

Tél : +353 21 490 4079 

damien.arrigan@tyndall.ie 

http://www.tyndall.ie/lsi/ 
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 Casper ('Cardiac Adapted Sleep Parameters 

Electrocardiogram Recorder') est une expérience 

de suivi des rythmes du sommeil dans l'espace. 

Elle a été mise au point par deux chercheurs 

irlandais, Marc O'Griofa et Dereck O'Keeffe, en 

collaboration entre les universités de 'University 

of Limerick', 'University College Dublin' et 

l'agence spatiale européenne. 

 Les deux phases de l'expérience ont été ache-

minées dans l'espace en juillet 2006 par la na-

vette américaine Discovery, puis en octobre 

2006 par le vaisseau russe Progress. Elle a per-

mis d'équiper l'astronaute allemand Thomas 

Reiter, passager de la station spatiale internatio-

nale. L'expérience est revenue sur terre en dé-

cembre 2006, ramenée par Discovery. 

 Casper avait pour objectif de tester une nou-

velle méthode pour mesurer les paramètres du 

sommeil en enregistrant les données physiologi-

ques de l'astronaute, en particulier son activité 

cardiaque. Le dispositif spécialement conçu pour 

les environnements en microgravité était consti-

tué d'un maillot réalisé par la société califor-

nienne Vivometrics et incorporant des capteurs : 

les fonctions respiratoires étaient détectées grâce 

à des bandes entourant la poitrine et l'abdomen 

de l'astronaute, le rythme cardiaque était mesuré 

grâce à trois électrodes et un électrocardio-

gramme, enfin un accéléromètre permettait de 

détecter la position et l'activité de l'astronaute. 

Les données étaient enregistrées sur un ordina-

teur de poche (PDA) équipé d'une carte mémoire 

flash. Enfin les sensations ressenties par l'astro-

naute étaient ensuite recueillies pour les corréler 

aux données physiologiques enregistrées. 

 Les troubles du sommeil sont récurrents dans 

les missions spatiales, avec en moyenne un quart 

des astronautes affectés dans la qualité ou la 

quantité de leur sommeil. Ce point constitue un 

des éléments identifiés par la NASA dans la 

feuille de route établie par l'agence américaine 

pour le développement des vols habités à longue 

durée. 

 Il s'agit de la première expérience irlandaise 

jamais réalisée dans l'espace.  

Une expérience sur le sommeil dans l'espace : une 

première pour la science irlandaise. 

Contact : 

 

Biomedical Electronics 

Laboratory 

Dr. Derek O Keeffe 

ECE Department 

University of Limerick 

Limerick, Irlande 

dok@projectcasper.com 

h t t p : / /

www.projectcasper.com/

index.html 

 Des chercheurs de la faculté 'School of Bio-

chemistry and Immunology' de l'université 

'Trinity College Dublin' (TCD) ont obtenu un 

financement européen 'Actions Marie Curie' de 

1,2 millions d'euros pour un projet de recherche 

"transfert de connaissance" portant sur la carac-

térisation des protéines mitochondriales dans le 

cerveau. Les mitochondries sont les structures 

cellulaires qui fournissent la majeure partie de 

l'énergie nécessaire au fonctionnement de notre 

organisme. Cette énergie est principalement 

utilisée dans les muscles et le cerveau. Des dom-

mages subis par les mitochondries compromet-

tent le bon fonctionnement des cellules muscu-

laires et nerveuses et leur capacité à résister à 

différents types de stress. Des dysfonctionne-

ments mitochondriaux sont associés aux mala-

dies de Parkinson et d'Alzheimer et sont proba-

blement aussi impliqués dans le processus de 

vieillissement cellulaire. 

 Le projet soutenu va s'attacher à la caractéri-

sation des différents types de mitochondries 

présentes dans le cerveau, pour comprendre le 

rôle que jouent ces organites dans le contrôle des 

processus neurodégénératifs. Les chercheurs 

vont utiliser des techniques de spectroscopie de 

masse et d'imagerie ainsi que des modélisations 

par ordinateur pour étudier le fonctionnement 

mitochondrial, en partenariat avec le 'Centre for 

Systems Biology' de TCD et le 'Trinity College 

Institute of Neuroscience'. 

 Cinq chercheurs postdoctoraux venant de 

l'étranger vont transférer leur expertise en pro-

téomique et en imagerie, tandis que des cher-

cheurs déjà présents à TCD se rendront au 

'Medical Research Council Dunn Institute' à 

Cambridge, à l' 'European Molecular Biology 

Laboratory' à Heidelberg, à l'université de 

Sienne et à l'université 'Kadir Has University' à 

Istanbul.  

Ouverture d'un centre de recherche sur les 

mitochondries dans le cerveau. 

Contact : 

 

School of Biochemistry 

and Immunology 

Dr Gavin Davey 

Trinity College 

College Green, Dublin 2, 

Irlande 

gdavey@tcd.ie 

h t t p : / /www. t cd . i e /

B i o c h e m i s t r y /

index.php 
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 Le 'National Institute of Cellular Biotechno-

logy', créé en 2000, a emménagé dans ses nou-

veaux locaux grâce à une subvention de 20 mil-

lions d'euros de la 'Higher Education Autority', 

par l'intermédiaire du programme 'Programme 

for Research in Third Level Institutions', et de 

soutiens financiers de 'Atlantic Philantropies', 

'Science Foundation Ireland', 'Enterprise Ireland' 

et du 'Health Research Board'. Les 100 cher-

cheurs de l'institut disposent d'une plateforme de 

haut niveau de culture de cellules et de tissus 

animaux et humains et de "salles 'blanches". 

Plusieurs partenaires académiques (l'université 

'National University of Ireland, Maynooth' et 

l'institut de technologie 'IT Tallaght'), hospita-

liers (les hôpitaux de Dublin Mater, Saint Vin-

cent, Beaumont, Saint Luke et 'Eye and Ear') et 

industriels (Wyeth BioPharma et Andover Mas-

sachusetts) sont associés à l'institut. Les thèmes 

de recherche mis en œuvre sont la recherche de 

molécules pour le traitement de cancers résis-

tants à la chimiothérapie ; l'identification de 

marqueurs moléculaires sanguins indicateurs de 

la présence éventuelle et de la progression de 

certains cancers ; l'étude des cellules souches de 

la cornée pour le traitement de la cécité cor-

néenne ; la collecte d'”lots de Langerhans d'un 

donneur et la transplantation directe dans les 

veines des patients.  

 Un centre dédié à la recherche et développe-

ment d'outils de diagnostic médical utilisables 

au domicile des patients et permettant la détec-

tion précoce de maladies telles que le diabète, le 

cancer et les maladies cardio-vasculaires a été 

établi sur le campus de l'université 'Dublin City 

University' (DCU). Le 'Biomedical Diagnostics 

Institute' a bénéficié d'un financement de 16,5 

millions d'euros de 'Science Foundation Ireland' 

et de 6,5 millions d'euros de partenaires indus-

triels. L'équipe est constituée d'une soixantaine 

de chercheurs du 'National Centre for Sensor 

Research' de DCU, du 'Royal College of Sur-

geons of Ireland', du 'National Centre for Bio-

medical Engineering Science' de l'université 

'National University of Ireland, Galway', du 

'Tyndall National Institute' de l'université 

'University College Cork' et des entreprises 

Amic, Analog Devices, Becton Dickinson, Enfer 

Scientific, Hospira et 'Invervess Medical Inno-

vations/Unipath'. Elle exploite des marqueurs du 

sang, de l'haleine et de la salive pour tenter de 

détecter des signes avant-coureurs de maladies. 

L'objectif est de développer des instruments de 

mesure fiables et précis pour une utilisation chez 

soi ou en milieu médical dans un but de préven-

tion mais aussi de gestion/contrôle de maladies 

chroniques. 

Ouverture de deux centres de recherche en 

biotechnologie/biologie moléculaire à l'université 

'Dublin City University'. 
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Contact : 

 

Biomedical Diagnostics 

Institute 

National Centre for Sensor 

Research 

Research & Engineering 

Building 

Dublin City University 

Glasnevin, Dublin 9, 

Irlande 

Tél: + 353 (0)1 700 7658 

bdi@dcu.ie 

http://www.bdi.ie/ 

 

National Institute for 

Cellular Biotechnology 

Dublin City University 

Glasnevin, Dublin 9, 

Irlande 

Tél : +353 (0)1 700 5700 

nicb@dcu.ie 

http://www.dcu.ie/~nicb/ 
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 Les technologies de l'information et de la 

communication sont un des secteurs industriels à 

l'origine du miracle économique irlandais. De 

nombreuses entreprises du domaine de l'infor-

matique, de l'électronique ou des télécommuni-

cations, notamment américaines, se sont implan-

tées en Irlande. Reste qu'en dépit de l'importance 

considérable de ce secteur dans l'économie irlan-

daise, le pays est en retard par rapport à la 

moyenne européenne quant à l'équipement des 

ménages en matériel informatique et en 

connexion haut débit. Des chiffres publiés en 

décembre 2006 par le CSO ('Central Statistics 

Office') sur la société de l'information en Irlande 

indiquent que seuls 26% des particuliers ayant 

accès à Internet à leur domicile disposent d'une 

connexion à haut débit, contre 62% pour la 

moyenne européenne. Au printemps 2006, 

867.000 (soit 59%) des foyers irlandais déte-

naient un ordinateur personnel. Parmi eux, 83% 

avait accès à Internet (soit 50% de l'ensemble 

des foyers). L'usage domestique d'Internet 

concerne principalement la recherche d'informa-

tions, la messagerie et les échanges avec l'admi-

nistration. Quant aux achats sur Internet, ils ont 

concerné essentiellement les réservations de 

voyages et de lieu d'hébergement pour les va-

cances, suivi par l'achat de billets de spectacles 

et en troisième lieu de livres et de journaux. 

 Concernant les entreprises, pratiquement 

toutes les sociétés irlandaises sont désormais 

équipées et connectées, 64% possèdent un site 

web et l'utilisent pour promouvoir leurs activités 

et afficher leurs catalogues de produits et leur 

prix de vente. Seuls 28% font de la vente en 

ligne pour un montant représentant 17% de leur 

chiffre d'affaire. 

Equipement informatique et connexion à Internet : 

l'Irlande en retard. 

Contact : 

 

Central Statistics Office 

http://www.cso.ie/ 

h t t p : / / w ww . c s o . i e /

n e w s e v e n t s /

pr_informationsociety200

6.htm 

 Le Medialab Europe monté en partenariat 

avec le MIT, pour faire de Dublin un "hub" nu-

mérique européen, s'est arrêté en 2005 faute d'un 

accord entre le gouvernement irlandais et l'insti-

tut américain. Le projet renaît sous une nouvelle 

forme puisque le gouvernement irlandais vient 

d'annoncer qu'il allait consacrer 25 millions 

d'euros sur 5 ans pour financer le NDRC : 

'National Digital Research Center'. Ce centre 

sera lui aussi hébergé par le 'Digital Hub', zone 

d'activité de quatre hectares située à proximité 

du centre de Dublin et dont l'objectif est de de-

venir un "centre d'excellence, d'innovation et de 

créativité" spécialisé dans les contenus numéri-

ques et les technologies de l'information. 

 

 Le NDRC est un institut semi public associé 

à un consortium regroupant les universités dubli-

noises de 'Dublin City University', 'University 

College Dublin', 'Trinity College Dublin' ainsi 

que des instituts d'arts et de technologie. Son 

rôle sera de développer des activités de recher-

che dans le domaine des technologies de l'infor-

mation et de transférer les résultats au monde 

industriel sous forme de produits ou de licences 

sur les droits de propriété intellectuelle. Le 

NDRC s'est vu fixer des objectifs très précis en 

termes de nombre de projets de recherche, no-

tamment impliquant des doctorants ou des post-

doctorants, ainsi que des objectifs sur les finan-

cements complémentaires provenant de l'indus-

trie. 

Le 'Digital Hub' de Dublin accueillera un nouveau centre 

de recherche. 

Contact : 

 

National Digital 

Research Center 

http:/ /www.ndrc. ie/

home.html 

 

Digital Hub 

Digital Exchange, 

Crane Street 

Th e  D ig i t a l  Hub 

Dublin 8, Irlande 

Tél : +353(0)1 480 6200 

info@thedigitalhub.com 

h t t p : / /

www.thedigitalhub.com/

index.php 

TIC 



sé 'Hazard-IQ' permet l'identification rapide de 

substances narcotiques ou explosives et estime 

leur concentration. Le système combine une 

détection par spectroscopie Raman et une mé-

thode d'apprentissage machine en intelligence 

artificielle. (http://datamining.it.nuigalway.ie/) 

 - Ralentisseur de voix : algorithme dévelop-

pé par le 'Dublin Institute of Technolo-

gy' (institut de technologie de Dublin) permet-

tant de ralentir la voix sans distorsion du ton. Il 

serait utilisé dans les écoles pour faciliter l'ap-

prentissage des langues étrangères. (http://

w w w . d m c . d i t . i e / 2 0 0 6 / p e o p l e /

dermotcampbell.html) 

 - Réseaux de capteurs pour parking : Le "D-

Systems" a été développé par des chercheurs de 

l'institut Tyndall à l'université 'University Col-

lege Cork' pour la gestion des places vides dans 

les parkings ou pour d'autres types d'application 

de surveillance de l'environnement. Les cher-

cheurs ont développé des micro-capteurs sans 

fils compatibles avec les technologies Zigbee et 

Shockburst. (http://www.tyndall.ie/research/mai-

group/aes_mai.html) 

 - Expressions faciales : le logiciel développé 

par une équipe de l'université 'National Univer-

sity of Ireland, Maynooth' permet de synthétiser 

les expressions du visage à partir de l'image 

d'une personne avec une expression neutre. Les 

applications sont attendues dans l'industrie des 

jeux vidéo. (http://vision.cs.nuim.ie/Vision/) 

 - Accélérateur de calcul numérique : une 

équipe de l'université 'Trinity College Dublin' a 

développé une carte PC utilisant les méthodes 

d'analyse en éléments finis pour accélérer les 

temps de calculs dans les simulations informati-

ques. (https://http://www.cs.tcd.ie/David.Gregg/) 

 'Enterprise Ireland' est l'agence chargée de 

soutenir le développement industriel irlandais. 

Elle gère en particulier un fonds 

'Commercialisation Fund' destiné à aider l'ex-

ploitation commerciale des résultats de la re-

cherche universitaire, en particulier en subven-

tionnant la création des entreprises innovantes 

(start-up) issues du monde académique. 

 Fin 2006, 9 technologies issues de la recher-

che en informatique ont été mises en avant par 

'Enterprise Ireland' comme étant prometteuses 

en termes d'applications industrielles. Elles ré-

sultent de travaux scientifiques ayant donné lieu 

à des publications au cours de ces dernières an-

nées : 

 - Zinadoo : Technologie développée par le 

'Waterford Institute of Technology', basée sur le 

web 2.0 et permettant aux utilisateurs de déve-

lopper leur propre site web mobile autorisant la 

gestion des SMS et des services de messageries 

multimédia. (http://www.zinadoo.com) 

 - Streaming Multimédia : protocole pour la 

couche application développée par l'université 

'University College Dublin' (UCD). Il s'agit d'un 

protocole de transport, orienté Qualité de Ser-

vice, pour les applications de vidéo à la de-

mande. (http://pel.ucd.ie/Home) 

 - Achats en ligne : des chercheurs de UCD 

ont développé un nouveau moteur de recherche 

'Serendipity Engine' destiné à réduire le nombre 

de clicks pour la recherche de produits en ligne. 

 - Coloscopie virtuelle : logiciel d'imagerie 

médicale développé par le 'Vision Systems 

Group' de l'université 'Dublin City University' 

permettant la détection de cancer du colon et sa 

représentation anatomique en 2D et 3D. (http://

www.eeng.dcu.ie/%7Ewhelanp/research.html) 

 - Analyse intelligente des drogues et des 

explosifs : le logiciel développé par l'université 

'National University of Ireland, Galway' et bapti-

Neuf projets industriels prometteurs issus de la 

recherche académique. 
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Contact : 

 

Enterprise Ireland 

Commercialisation Fund 

Glasnevin 

Dublin 9. 

Tél : +353 (0)1 808 2000 

http://www.enterprise-

i r e l a n d . c o m /

Re s e a r c h I nno va t e /

Research+Commerciali

s a t i o n /

Commercialisation_Fun

d.htm 
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 Cisco a annoncé fin 2006 la création d'un 

centre de recherches à Galway dans l'ouest de 

l'Irlande. Ce nouveau centre devrait développer 

des applications et des services unifiés de com-

munication pour la division 'Voice Technology' 

du groupe américain. Typiquement, il s'agira de 

technologies permettant de détecter la présence 

d'un individu connecté à un réseau et d'utiliser 

les informations reconnues pour déterminer la 

meilleure façon de le contacter : par téléphone 

fixe (VOIP), messagerie vocale, email ou par 

messagerie instantanée. 

 Dans un premier temps, 50 personnes tra-

vailleront dans cette unité de R&D. Au bout de 

trois ans, ce chiffre pourrait être porté à 200. Le 

recrutement se fera au niveau licence, master ou 

doctorat. 

 Jusqu'à présent Cisco ne disposait en Irlande 

que d'une filiale commerciale basée à Dublin. 

Cette décision est dans la ligne des annonces du 

gouvernement irlandais qui souhaite attirer de 

plus en plus d'investissements étrangers en 

R&D, l'objectif étant de faire monter l'Irlande 

dans la chaîne de valeur. 

Cisco installe un nouveau centre de recherche dans 

l'ouest de l'Irlande. 

Contact : 

 

Cisco Ireland 

Block P6 

Eastpoint Business Park 

Dublin 3, Irlande 

Tél : +353 (0)1 819 2700 

h t t p : / /

newsroom.cisco.com/

d l l s / 2 0 0 6 /

prod_112106.html 

 Arclab est le nouveau centre de recherche et 

d'innovation du 'Waterford Institute of Techno-

logy', dans le sud-est de l'Irlande. Ce centre de 

2350 m2 et d'un coût de 5 millions d'euros, fi-

nancé par la 'Higher Education Authority', 

'Entreprise Ireland' et la banque AIB, accueille 

sous un même toit des chercheurs académiques, 

des jeunes entreprises innovantes et des indus-

triels. Arclab dispose de 25 espaces de bureau 

modulables, d'équipements de vidéoconférence, 

d'une infrastructure informatique performante, 

de salles de séminaire et de conférence et d'un 

espace restauration. 

-  Le groupe de recherche le plus important 

localisé dans ce nouveau centre est le 

'Telecommunications Software and Systems 

Group' (TSSG), une équipe de 110 chercheurs 

qui s'intéresse à la recherche fondamentale et au 

développement commercial dans les domaines 

de la gestion des télécommunications et du logi-

ciel. Lié au TSSG, 3CS est un groupe de recher-

che appliquée et de développement de services 

convergents de télécommunications et d'internet. 

 - Le 'Centre for Entrepreneurship' étudie 

pour sa part l'évaluation, la croissance et le dé-

veloppement des entreprises. Cette recherche a 

permis de mettre au point des programmes tels 

que le 'South-East Enterprise Platform Program-

me' (SEEPP), financé par le 'Department of Edu-

cation and Science' et le 'Department of Enter-

prise,Trade and Employment'. D'une durée d'un 

an, ce programme d'incubation s'adresse à des 

créateurs de start-up dans le domaine de l'écono-

mie de la connaissance et basés dans le sud-est 

de l'Irlande. Le 'Centre for Entrepreneurship' 

offre également une formation à temps partiel 

pour les personnes voulant créer leur propre 

entreprise.  

Un nouveau centre pour lier recherche et innovation à 

Waterford. 

Contact : 

 

Research & Innovation 

Centre 

Waterford Institute of 

Technology 

Science, Enterprise and 

Technology Park 

Carriganore, Waterford, 

Irlande 

Tél : +353 (0)5 130 2900 

tcorcoran@wit.ie 

h t t p : / /

www.raicentre.com/ 

TIC 
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 Le développement des TICE dans l'enseigne-

ment supérieur irlandais s'inscrit dans un 

contexte de rattrapage de l'Irlande en matière de 

R&D et d'accès à Internet. Les investissements 

très importants décidés par le gouvernement en 

faveur de la recherche et de la technologie, ainsi 

que pour la formation des jeunes irlandais 

contribuent à la généralisation de l'usage des 

technologies de l'Information au sein des univer-

sités et des instituts de technologie. 

 De nombreux projets ont vu le jour dans les 

établissements d'enseignement supérieur 

"traditionnels", essentiellement avec une appro-

che mixte ('blended learning'), mêlant un ensei-

gnement frontal, des contenus pédagogiques 

disponibles en ligne et des forums pour permet-

tre aux étudiants de discuter et de collaborer 

entre eux ainsi que de contacter leurs ensei-

gnants. Des projets importants de mise en com-

mun des ressources se développent notamment 

pour la constitution d'une bibliothèque numéri-

que à destination de la recherche ainsi que d'une 

banque de données d'objets numériques pédago-

giques (National Digital Learning Repository). 

 En parallèle, l'Oscail, chargé traditionnelle-

ment de l'enseignement à distance fait migrer 

progressivement ses formations vers le tout nu-

mérique. D'autres initiatives voient également le 

jour, notamment dans le domaine médical. En-

fin, un établissement entièrement en ligne vient 

d'être accrédité par les autorités irlandaises. 

 L'utilisation des TIC progresse dans l'ensei-

gnement supérieur irlandais. Il n'existe cepen-

dant pas de politique claire en la matière et le 

paysage apparaît fragmenté, notamment en ce 

qui concerne l'utilisation des plateformes et le 

développement des formations à la pédagogie 

numérique. 

 

Importance des TIC dans l'enseignement supérieur - 

République d'Irlande.  
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 Si, globalement, l'Irlande reste derrière ses 

partenaires européens en matière de R&D, la 

science irlandaise commence à rattraper son 

retard en bénéficiant désormais d'un fort soutien 

de la part des pouvoirs publics. C'est particuliè-

rement le cas dans les secteurs des industries à 

vocation exportatrice à l'origine du "miracle 

économique irlandais" : technologies de l'infor-

mation et sciences de la vie. 

 La R&D industrielle reste cependant trop 

faible. Les investissements étrangers se sont 

concentrés sur des centres de production au dé-

triment des fonctions à plus forte valeur ajoutée. 

Le miracle économique irlandais reste fragile 

dans le contexte de l'élargissement européen et 

de la montée en puissance des pays asiatiques. 

 Pour maintenir sa compétitivité, l'Irlande 

veut encore accroître ses investissements dans la 

recherche et dans l'éducation pour accroître le 

niveau de formation et stimuler l'innovation. 

L'ambition est d'ancrer les entreprises et de les 

inciter à installer des centres de R&D sur le sol 

irlandais pour faire monter l'industrie irlandaise 

dans la chaîne de valeur. C'est l'objectif ambi-

tieux d'un nouveau plan gouvernemental sur 7 

ans. 
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