
Politique et organisation de la recherche
BE Irlande n°27  -  15/10/2007

Quatrième programme de financement pour les établis sements d'enseignement
supérieur irlandais.

Le ministère de l'Education et de la Science irlandais a annoncé les résultats du 4ème appel d'offres pour les
établissements d'enseignement supérieur irlandais, le 'Programme for Research in Third Level Institutions'
(PRTLI). Ce programme, administré par la 'Higher Education Authority' (HEA), va subventionner des projets
d'infrastructures et de recherche dans les universités et les instituts de technologie irlandais pour un montant de
près de 230 millions d'euros, ce qui monte l'investissement total dans ce programme à 830 millions d'euros
depuis son lancement en 1999.
Près de 70% des projets financés sont des collaborations entre différents établissements d'enseignement
supérieur. Parmi les projets financés se trouvent :
- une plateforme d'imagerie biophotonique (25 millions d'euros) ;
- des études sur les bonnes pratiques de production ('Good Manufacturing Practise') et  sur l'alimentation
humaine dans le cadre du programme 'FoodIreland', qui vont permettre des recherches sur les aliments
fonctionnels et les huiles riches en oméga-3, le rôle de la nutrition pour un vieillissement harmonieux et les
conséquences de la nutrition sur les maladies liées au vieillissement, telles que l'ostéoporose et la maladie
d'Alzheimer (6,5 millions d'euros) ;
- une plateforme de coordination et de collaboration plus intégrées entre les différents acteurs académiques
irlandais dans le domaine des nanosciences et des nanotechnologies, 'Nanoscience and Nanoscale Technologies
for Ireland' (NANOTEIRE) (31 millions d'euros) ;
- la construction d'un bâtiment et d'installations dans le cadre du projet 'Network Embedded Systems' qui
s'intéresse aux systèmes embarqués (13,5 millions d'euros) ;
- un programme national de recherche sur la connaissance, l'innovation, la société et l'espace ('Knowledge,
Innovation, Society and Space', KISS), qui examinera les problèmes liés aux transformations de l'Irlande du
21ème siècle (16,5 millions d'euros) ;
- un grand programme en sciences humaines et sociales, doté de 28 millions d'euros sur les 46,6 millions
consacrés aux sciences humaines et sociales, et dénommé 'Humanities Serving Irish Society'. Ce programme
comprend la création d'un 'Digital Humanities Observatory', en charge de la gestion et de la coordination des
ressources électroniques croissantes dans ces domaines ;
- des écoles doctorales en environnement, pharmacologie et biopharmaceutique, arts et média et ingénierie
logicielle (au total 50 millions d'euros).
Ces financements devraient permettre de doubler le nombre de thèses de doctorats soutenues en Irlande, un des
objectifs de la stratégie gouvernementale pour la science, la technologie et l'innovation ('Strategy for Science,
Technology and Innovation 2006-2013').
Près de 17% des financements ont été attribués aux instituts de technologie.

Contacts :
Higher Education Authority - Dublin, Irlande - http://www.hea.ie

Sources : - "€230 million research investment under the Programme for Research in Third Level Institutions
(PRTLI)" - Higher Education Authority - 03/08/2007 -
http://www.hea.ie/index.cfm/page/news/category/134/section/details/id/325
- "€230m funding for third-level R&D" - Silicon Republic - 03/08/2007 -
http://www.siliconrepublic.com/news/news.nv?storyid=single8937
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Etat des lieux de la politique irlandaise de recher che et d'innovation.

Au cours de l'été 2007, trois personnalités du monde de la recherche et de l'innovation, le Pr. Patrick
Cunningham, 'Chief Scientific Adviser', le Dr. Frank Gannon, directeur général de 'Science Foundation Ireland'
et John Dunne, directeur de 'Industrial Development Agency' ont donné leur vision de la progression de
l'Irlande vers l'économie de la connaissance.
L'Irlande investit désormais largement dans la recherche et développement. Au cours des années 90, ce
domaine était très peu soutenu par les différents gouvernements irlandais. Les dépenses publiques en R&D sont
ainsi passées de moins de 200 millions d'euros en 1996 à plus de 600 millions  en 2006. Depuis sa création en
2001, 'Science Foundation Ireland', agence dont l'objectif est de financer la recherche publique dans les
universités, a déjà investi plus de 825 millions d'euros. L'investissement planifié pour la recherche en Irlande va
continuer à augmenter et devrait représenter 8,2 milliards d'euros pour la période 2007-2013.
Pour IDA, l'agence qui s'occupe des investissements étrangers en Irlande, le pays doit continuer à transformer
ses activités pour rester attractif et compétitif. Ceci implique le passage vers des secteurs à haute valeur ajoutée,
basés sur le savoir, par exemple les services de nouvelle génération, le support logistique, les activités des
sièges sociaux  et enfin la R&D. Un peu moins de 20% des investissements étrangers en Irlande ont pour
objectif la recherche et développement, soit 470 millions d'euros sur les 2,6 milliards d'euros investis en 2006.
L'Irlande a su combler une partie de son retard en termes d'investissements en R&D et se trouve désormais dans
la moyenne européenne. En 2006, 1,5% du PIB irlandais était consacré à la R&D dont environ les deux tiers du
fait d'entreprises privées. L'Irlande n'atteindra cependant pas les objectifs européens de Lisbonne qui
préconisent aux pays membres de dépenser 3% de leur PIB en R&D d'ici à 2010. L'objectif plus vraisemblable
est d'atteindre 2,4% du PIB en 2013, ce qui représente déjà un défi. Cet objectif est perçu comme la pierre
angulaire de la transformation de l'Irlande vers l'économie de la connaissance, sur lequel le gouvernement
communique largement.
Le système de recherche irlandais vise l'excellence et la reconnaissance internationale. C'est pour cette raison
que l'Irlande veut attirer des chercheurs de renommée mondiale dans ses laboratoires en les finançant et en les
rétribuant largement. Même si ce processus s'engage laborieusement, les politiques espèrent un effet boule de
neige. Dans le même temps, les investissements se font massifs dans les infrastructures de recherche pour
pouvoir proposer un environnement de travail le plus attractif possible.

Contacts :
- Pr Patrick Cunningham, Chief Science Adviser - Dublin, Irlande - http://www.c-s.ie/
- Dr Frank Gannon, Directeur Général - Science Foundation Ireland - Dublin, Irlande - http://www.sfi.ie
- IDA Ireland - Dublin, Irlande - http://www.ida.ie

Sources : - "Ireland still punching above its weight, says IDA" - Silicon Republic - 27/06/2007 -
http://www.siliconrepublic.com/news/news.nv?storyid=single8649
- "Ireland needs to break into Premier League of science" - Silicon Republic - 06/09/2007 -
http://www.siliconrepublic.com/news/news.nv?storyid=single9160
- "Ireland has much to do to become leader in scientific research, says Government’s Chief Scientific
Adviser" - UCD News - 01/09/2007 - http://www.ucd.ie/research/news/2007/sep/020907_cher.html
- "Third-level R&D spending hits high note" - ElectricNews Net - 29/08/2007 -
http://electricnews.net/article/95181.html

Rédacteur : Nicolas Sainthérant
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Réformes des voies d'entrée pour les études médical es.

Le gouvernement irlandais a engagé une réforme des voies d'accès aux études de médecine. Dans le système
actuel, les lycéens irlandais doivent obtenir un score quasiment parfait au 'Leaving Certificate' (l'équivalent du
baccalauréat) pour espérer pouvoir être accepté dans une des 5 facultés de médecine de la République. Le
nombre de places dans le cursus médical pour les étudiants irlandais et de l'Union Européenne est fixé par le
gouvernement : 305 à la rentrée 2005 (chiffre constant depuis 1981), passant à 415 pour la rentrée 2007 et 485
prévues pour la rentrée 2009. Pour la rentrée 2007, environ 2.200 étudiants ont indiqué médecine comme
premier choix dans leur voeux universitaires. Pour les étudiants non UE, les universités irlandaises ne sont pas
soumises à ce "numerus clausus" et recrutent chaque année un nombre important d'étudiants internationaux
(500 par an environ).
La réforme introduite intervient à 2 niveaux des études médicales.
Le premier concerne une nouvelle voie d'entrée dans les études médicales au niveau 'graduate'. Sont concernés
les titulaires d'un 'second class honours, grade one result in their first honours bachelor degree' ou équivalent
(licence avec mention assez-bien) de toutes les disciplines académiques. Les candidats doivent passer un test
mis au point par le 'Australian Council for Educational Research', et dénommé GAMSAT ('Graduate Medical
Schools Admissions Test – Ireland'). Cette nouvelle voie d'entrée a été mise en place cette rentrée et une
première promotion de 60 étudiants a été accueillie à l'université 'University of Limerick' et au 'Royal College
of Surgeons' à Dublin.
Le deuxième volet de la réforme concerne le mode de sélection des étudiants entrant dans le cursus directement
après leur 'Leaving Certificate'. Le ministère irlandais de l'Education propose de baser l'admission sur une
combinaison des résultats obtenus par l'élève au 'Leaving Certificate' et à un test d'aptitude reconnu au niveau
international. Les universités sont pour l'instant plutôt défavorables à ce système, qui remet en cause leur
liberté de choix des critères de sélection de leurs futurs étudiants.

Contacts :
Graduate Medical Schools Admission Test, Ireland - http://www.gamsat-ie.org/

Sources : "Radical reform of entry to medicine planned" - The Irish Times - 03/09/2007 -
http://www.ireland.com

Rédacteur : Anne Welcker

Le Professeur Gerry Boyle, nouveau directeur pour l e Teagasc.

Le Teagasc, centre de recherche irlandais sur l'agriculture et l'agroalimentaire, a un nouveau directeur depuis le
1er octobre 2007. Le Pr. Gerry Boyle a remplacé Tom Kirley à la tête de ce centre de recherche. Le Pr. Boyle a
été consultant en politique agricole auprès de la banque mondiale, il a également dirigé le département
d'économie de l'université de Maynooth jusqu'en juin 2006. Enfin, Pr. Boyle est professeur émérite de la
National University of Ireland (NUI).

Contacts :
Teagasc - Carlow, Irlande - http://www.teagasc.ie

Sources : "Teagasc appoints new director" - Technology Ireland - 09/07

Rédacteur : Nicolas Sainthérant

50 millions d'euros investis dans le 'Tyndall Insti tute' à Cork.

L'extension du 'National Tyndall Institute' va mener à la création de 170 nouveaux emplois. Cet investissement
de 50 millions d'euros doit servir à construire 15.800 mètres carrés suuplémentaires pour de nouveaux
laboratoires et à améliorer les infrastructures existantes. Enfin, un nouvel espace d'incubation dédié à
l'hébergement de start-ups opérant dans les TIC sera créé ainsi qu'un espace de travail pour les chercheurs
détachés de leurs entreprises (Intel, HP, Analog Devices) travaillant au sein du Tyndall.
Le Tyndall est un centre de recherche appliquée en électronique et en TIC qui se veut le plus en pointe de
l'Irlande dans ce domaine. Les recherches menées au Tyndall couvrent tout le spectre depuis l'atome jusqu'au
système complet en passant par différents domaines comme la photonique ou les nanotechnologies.
330 personnes dont 100 doctorants travaillent actuellement au Tyndall. Le centre envisage de générer un chiffre
d'affaires de plus de 40 millions d'euros d'ici 2011.

Contacts :
Tyndall Institute - Cork, Irlande - http://www.tyndall.ie

Sources : "€50m Investment To Create 170 new jobs in Tyndall National Institute" - University College Cork
- 29/062007 - http://www.ucc.ie/en/mandc/news/newsarchive/2007PressReleases/fullstory,37322,en.html

Rédacteur : Nicolas Sainthérant
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Démarrage du programme des coupons innovation à des tination des PME.

'Innovation Vouchers' (IV - coupons innovation) est un programme de 'Enterprise Ireland' (EI) qui a été lancé
au début de l'année 2007 à destination des PME.
Un IV correspond à une somme de 5.000 euros donnée à une entreprise pour être dépensée chez un 'fournisseur
de savoir', universités ou instituts de technologie, dans le but d'essayer de trouver une solution innovante aux
problèmes rencontrés par l'entreprise ou de développer une idée.
Cette aide est très simple à obtenir et a pour objectif de rapprocher les PME de la recherche publique. Ce
premier contact peut être dans certaines situations le point de départ d'une collaboration plus étroite au travers
d'autres partenariats public-privé proposé par 'Enterprise Ireland', comme le programme 'Innovation
Partnership'.
Le premier coupon a été remis à une PME de Clonakilty, près de Cork au sud de l'Irlande. 'Applied Thermal
Imagery' envisage de dépenser cette somme pour déterminer la manière d'utiliser au mieux leur matériel et ainsi
améliorer l'efficacité de leur travail.
La troisième phase d'appel d'offre de ce programme est actuellement en cours. Au final, quelques 600 coupons
d'innovation d'une valeur de 5.000 euros auront été distribués aux PME irlandaises.

Contacts :
Pat O'Brien, Programme Manager - http://www.innovationvouchers.ie

Sources : - "Innovation Vouchers scheme gets under way" - Silicon Republic - 03/07/2007 -
http://www.siliconrepublic.com/news/news.nv?storyid=single8685
- "SMEs buy brains with Innovation Vouchers" - Silicon Republic - 01/08/2007 -
http://www.siliconrepublic.com/news/news.nv?storyid=single8920

Rédacteur : Nicolas Sainthérant

Légère baisse des investissements mais consolidatio n du secteur du capital risque
en Irlande.

Les entreprises de capital risque n'ont investi que 62,6 millions d'euros en Irlande sur la première moitié de
2007, soit 21 millions de moins qu'au cours de la même période en 2006. Le ticket moyen investi par les
capitaux risqueurs a nettement diminué pour passer de 4,4 millions d'euros par investissement à 2 millions
d'euros. Le nombre d'opérations concrétisées est passé de 19 sur le premier semestre 2006 à 31 entre janvier et
juillet 2007. Un peu plus de la moitié des fonds investis en Irlande proviennent de capitaux risqueurs étrangers.
Les entreprises opérant dans les télécommunications, ainsi que celles du secteur des médicaments et du
matériel médical, ont attiré chacunes environ un quart des fonds investis. La dernière moitié des
investissements rassemble les autres domaines dont les nanotechnologies.
SI le montant des investissements se réduit, la tendance est à la consolidation de certains fonds et à la
préparation d'un nouveau cycle d'investissement. Le dispositif de soutien au capital risque de 'Enterprise
Ireland', l'agence de développement économique irlandaise, le 'Seed and Venture Capital Scheme', est en cours
de mise en place et devrait apporter 175 millions d'euros au secteur.
'AIB Seed Capital Scheme' est le premier fonds mis en place sous ce programme. D'un montant de 30 millions
d'euros, il sera hébergé au sein des locaux de NovaUCD, incubateur et cellule de valorisation de l'université
'University College Dublin'.
'Trinity Venture Capital', une des plus grosses entreprise de capital risque irlandaise, créée en 1997, poursuit sa
croissance. Elle vient de lever 50 millions d'euros supplémentaires par l'introduction de nouvelles actions sur
les marchés boursiers de Londres et de Dublin. La valorisation de cette entreprise est désormais de 152 millions
d'euros.

Contacts :
- Ciara Burrowes, Administrator - Irish Venture Capital Association - Bray, Co. Wicklow, Irlande -
http://www.ivca.ie
- AIB Seed Capital Fund - http://www.aibseedcapitalfund.ie/
- Trinity Venture Capital - TVC Holdings PLC, Dublin, Irlande - http://www.trinity-vc.ie/

Sources : - "Tech venture capital investments in decline" - Silicon Republic - 09/07/2007 -
http://www.siliconrepublic.com/news/news.nv?storyid=single8737
- "€30m AIB Seed Capital Fund to be located at NovaUCD" - Silicon Republic - 11/07/2007 -
http://www.siliconrepublic.com/news/news.nv?storyid=single8767
- "Trinity raises €50m in IEX and AIM flotation" - Silicon Republic - 11/07/2007 -
http://www.siliconrepublic.com/news/news.nv?storyid=single8764

Rédacteur : Nicolas Sainthérant
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Série d'investissements dans les biotechnologies en  Irlande.

Genzyme prévoit d'investir 20 millions d'euros supplémentaires dans un centre de R&D de haut niveau à
Waterford dans le sud de l'Irlande. Ce centre de R&D emploiera 18 chercheurs supplémentaires au cours des 3
prochaines années. Les recherches devraient porter sur des domaines comme les maladies rénales,
cardiovasculaires ainsi que le traitement des cancers.
La création de ce département de R&D s'ajoute aux 270 millions d'euros déjà investis par Genzyme dans un
site de fabrication qui emploie désormais 380 personnes.
L'attractivité de l'Irlande dans le domaine pharmaceutique ne se dément pas. Cet investissement de Genzyme
fait suite à plusieurs opérations de grande envergure réalisés en Irlande depuis le début de l'année.
- Wyeth Biotech a engagé 24 millions d'euros d'investissements dans la création d'un centre de R&D à Dublin.
- GlaxoSmithKline a investi 334 millions de dollars sur 5 ans dans la construction d'un nouveau site de
production.
- Merck a lancé la construction d'une unité de fabrication et d'un centre de R&D pour 133 millions de dollars,
qui devrait amener à la création de 120 emplois (dont un tiers en R&D) à Tipperary.
- Pfizer réorganise sa présence en Irlande et envisage de construire un centre d'études cliniques près de Cork
dans le sud de l'Irlande pour 170 millions d'euros.
- Gilead Sciences Limited, s'apprête à investir 60 millions d'euros à Dublin pour relocaliser ses activités autour
de 'Grange Castle Business Park' qui regroupe de nombreuses entreprises de biotechnologies.
A contrario, le géant américain Amgen vient d'annuler un projet de développement de 800 millions d'euros
prévu dans la région de Cork et annoncé en 2006.

Contacts :
- Genzyme Ireland Ltd. - Waterford, Irlande - http://www.genzyme.ie
- Wyeth Medica Ireland - Dublin, Irlande - http://www.wyeth.ie
- GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd - Dublin, Irlande - http://www.gsk.com/worldwide/ie.htm
- Merck Pharmaceuticals - Dublin, Irlande - http://www.merck.de
- Pfizer - http://www.pfizer.ie
- Gilead Sciences Limited - Blackrock, Co. Dublin, Irlande - http://www.gilead.com

Sources : - "€20m R&D investment for Waterford" - Silicon Republic - 07/09/2007 -
http://www.siliconrepublic.com/news/news.nv?storyid=single9170
- Life Sciences Review Ireland - http://www.businessandfinance.ie/publications/LifeSciences_q207/index.htm

Rédacteur : Nicolas Sainthérant
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Accord de licence entre HP et une entreprise basée à Galway pour la production de
patchs cutanés médicaux.

HP a conclu un accord de licence de propriété intellectuelle avec la société Crospon, basée à Galway, en retour
du versement de royalties. Crospon est chargé de la production et de tous les aspects liés à la vente d'un
nouveau type de patch cutané mis au point dans les laboratoires de HP. Ce patch utilise des microaiguilles pour
délivrer des médicaments et d'autres produits pharmaceutiques par voie intradermique. Ce procédé permet un
contrôle précis de la fréquence d'administration du produit, un accès à l'historique des dosages, des mécanismes
d'activation par le patient et des protocoles de sécurité pour éviter les interactions médicamenteuses. Grâce au
mode d'injection par voie intradermique, le produit entre plus rapidement dans le système sanguin, ce qui
devrait permettre de délivrer des doses plus précises et plus faibles, et réduit notablement la douleur ou
l'inconfort lié aux aiguilles hypodermiques. La technologie de ce patch intradermique est similaire à celle
utilisée par HP dans ces cartouches pour imprimantes à jet d'encre.
Cropson a récemment reçu un capital d'amorçage de 2,3 millions d'euros et développe des instruments
médicaux à invasion minimale dans les domaines de la gastro-entérologie et du diabète. Cet accord de licence a
été facilité par Enterprise Ireland.

Contacts :
Crospon Ltd. - Galway, Irlande - http://www.crospon.com/

Sources : "HP in medical licensing deal with Galway firm" - Silicon Republic - 11/09/2007 -
http://www.siliconrepublic.com/news/news.nv?storyid=single9185

Rédacteur : Anne Welcker

Développement d'un probiotique pour lutter contre l a listériose.

Des chercheurs du groupe 'Alimentary Pharmabiotic Centre' à l'université 'University College Cork' ont isolé
une bactérie, naturellement présente dans le tractus gastro-intestinal, produisant une bactériocine capable de
tuer Listeria monocytogenes, responsable de la listériose.
La listériose est une infection particulièrement grave pour les femmes enceintes et certains groupes à risque.
C'est une maladie rare mais avec un taux de mortalité élevé, de 30 à 40%, et elle peut provoquer des
avortements spontanés chez les femmes enceintes. La contamination par Listeria est également une
préoccupation majeure pour l'industrie agro-alimentaire, où les règles sanitaires imposent une tolérance zéro.
La souche productrice de bactériocine a été isolée du tractus gastro-intestinal de volontaires sains et testée pour
son efficacité contre Listeria, son innocuité envers les autres bactéries de la flore gastro-intestinale, son aptitude
à pousser dans le lait et sa capacité à supporter les processus industriels de traitement du lait.
Le 'Alimentary Pharmabiotic Centre' est une des centres d'excellence 'Centres for Science, Engineering and
Technology' financés par 'Science Foundation Ireland'. Ce centre a été créé pour étudier les rôles bénéfiques
que jouent les bactéries gastro-intestinales.

Contacts :
Dr. Sally Cudmore, General Manager - Alimentary Pharmabiotic Centre - University College Cork,
Irlande - http://apc.ucc.ie/content/

Sources : - "The probiotic that could make pregnancy safer" - The Irish Times - 02/08/2007 -
http://www.ireland.com
- "Combating Infectious Disease with Probiotics" - Science Foundation Ireland - 14/06/2007 -
http://www.sfi.ie/content/content.asp?section_id=226&language_id=1&publication_id=1443

Rédacteur : Anne Welcker
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Investissement pour la production de biocarburants à Galway.

La société canadienne Micromill System Inc, du secteur des biocarburants, a investi 10 millions d'euros dans
une technologie développée par des chercheurs de l'université 'National University of Ireland, Galway', (NUIG)
conduisant à la création d'une spin-out conjointe, Eirzyme. La nouvelle société va produire des enzymes à bas
coût pour convertir des matériaux biologiques complexes, riches en cellulose, en sucres simples, qui pourront
alors être fermentés en bioéthanol ou biogaz.
Le laboratoire de R&D d'Eirzyme est installé dans le bioincubateur de NUIG, financé par Enterprise Ireland.
Un fermenteur d'une capacité de 100 litres a été installé pour permettre des essais de production à grande
échelle. L'objectif de l'entreprise est d'être capable de monter une unité de production à grande échelle
d'enzymes capables d'agir sur un large spectre de matériaux bruts.

Contacts :
Dr. Daniel O'Mahony, Director - Technology Transfer Office - National University of Ireland, Galway,
Irlande - http://www.nuigalway.ie

Sources : "Biofuel technology breakthrough by Galway firm" - Silicon Republic - 07/08/2007 -
http://www.siliconrepublic.com/news/news.nv?storyid=single8940

Rédacteur : Anne Welcker
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Premier master au monde délivré par une université en ligne.

Le premier master suivi entièrement en ligne a été attribué à 27 étudiants du 'Hibernia College'. Ce master en
médecine pharmaceutique en ligne est le fruit d'une collaboration entre 'Hibernia College' et le laboratoire
pharmaceutique Pfizer, avec la participation de membres du 'Royal College of Surgeons in Ireland' (RCSI) et de
l'université américaine d'Harvard.
Ce diplôme est accrédité par le 'Higher Education Training and Awards Council' (HETAC) qui valide les
diplômes d'enseignement supérieur en Irlande. D'autre part, l' 'International Federation of Association of
Pharmaceutical Physicians' reconnaît également ce master.
'Hibernia College' propose en ligne des cursus menant au diplôme de licence. Cette initiative se place dans un
contexte plus global d'amélioration de l'accessibilité à l'enseignement supérieur irlandais et de mobilité des
étudiants.

Contacts :
Academic Affairs, Hibernia College - Dublin, Irlande - http://www.hiberniacollege.net

Sources : "Irish college awards world’s first online MSc" - Silicon Republic - 09/08/2007 -
http://www.siliconrepublic.com/news/news.nv?storyid=single8971

Rédacteur : Nicolas Sainthérant
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Les chercheurs s'intéressent au futur des téléphone s mobiles.

L'Irlande continue à investir dans les futurs développements liés aux terminaux mobiles.Deux projets viennent
récemment d'être annoncés :
- Un nouveau programme de recherche, soutenu par 'Enterprise Ireland' et d'un montant de 2,45 millions d'euros
va se focaliser sur la technologie émergente IMS ('Internet Protocol Multimedia Subsystem') qui fait converger
sur un même standard les services multimédias, données et VoIP, fixe et mobile, tout en restant compatible
avec les protocoles déjà existants. Ce programme implique plusieurs entreprises de télécommunications et des
établissements d'enseignement supérieur irlandais et est dirigé par le 'Telecommunications Software & Systems
Group' à l'Institut de Technologie de Waterford.
- Toujours dans le contexte de rapprochement entre internet et les appareils mobiles hybrides (téléphone et
ordinateur de poche), le 'Centre for Telecommunications Value Chain Research', basé à l'université 'Trinity
College Dublin', vient de lancer le projet Metakall. Financé pour 400 000 euros par 'Enterprise Ireland', il a
pour but de développer un logiciel de téléphonie qui utiliserait les hot-spots wifi disponibles. L'utilisateur
paierait un coût moyen envisagé de 5 centimes d'euro par minute alors que l'opérateur rétribuerait les
propriétaires de hot-spots payants. Ce système permettrait d'appeler depuis et vers l'étranger pour des coûts
modestes. Plusieurs acteurs de la chaîne de valeur, opérateurs de hot-spots, fournisseurs de VoIP, fabricants de
terminaux et d'accessoires, sont intéressés par cette solution innovante.

Contacts :
- Telecommunications Software & Systems Group - Waterford, Irlande - http://www.tssg.org/index.html
- Centre for Telecommunications Value-Chain Research - Trinity College Dublin, Dublin, Irlande -
http://www.ctvr.ie/

Sources : - "Irish Researchers look to the future of mobileTechnology Ireland" - ComputerScope - 08/2007 -
http://www.techcentral.ie/consumer_tech/Irish_Researchers_future_mobile/
- "5c a minute from anywhere in the world" - ComputerScope - 08/2007 -
http://www.techcentral.ie/trade_channels/5c_roaming_calls/

Rédacteur : Nicolas Sainthérant
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Un algorithme pour éviter les tonneaux dans les acc idents de voitures.

Une équipe du 'Hamilton Institute' de l'université 'National University of Ireland, Maynooth' s'est associée à
'DaimlerChrysler Research' et aux universités de Lund et de Glasgow au sein du projet CEmACS ('Complex
Embedded Automotive Control System'), qui s'intéresse à la sécurité des voitures modernes. De plus en plus de
véhicules ayant un centre de gravité haut sont vendus un peu partout dans le monde, y compris en Irlande. Les
véhicules de cette catégorie sont surtout des 4x4, dont les ventes ont très largement progressé ces dernières
années, et des monospaces. Une étude menée aux Etats-Unis a montré que ce type de véhicule était impliqué
dans près de 75% des accidents avec tonneaux. Bien que ces accidents ne représentent que 2,6% des accidents
de la route, ce sont les plus meurtriers, comptant pour 20% des décès. Les voitures à centre de gravité haut sont
souvent des véhicules haut de gamme dans lesquels l'électronique occupe une place très importante.
Partant de ce constat, l'équipe dirigée par le Pr Robert Shorten au 'Hamilton Institute' a développé un
algorithme qui permet de calculer la position du centre de gravité du véhicule en temps réel, ce qui permet
d'influer sur la tendance du véhicule à se retourner. Le résultat de ce calcul permet d'agir sur le freinage de
chaque roue, qui est indépendant sur ce type de véhicule, et ainsi empêcher que la voiture ne fasse des
tonneaux.
L'avantage de ce résultat de recherche est qu'il est facilement intégrable aux véhicules actuels puisqu'il ne s'agit
que de l'ajout de l'algorithme dans les calculateurs du véhicule. Cette technologie a été brevetée en 2006 et les
chercheurs négocient actuellement avec plusieurs constructeurs automobiles.

Contacts :
Selim Solmaz - The Hamilton Institute, National University of Ireland, Maynooth, Co. Kildare, Irlande -
http://www.hamilton.ie/index.htm
- CEmACS - http://www.hamilton.ie/cemacs/index.html

Sources : - "Irish research to reduce overturning" - The Irish Times, supplément 'Motors' - 29/08/2007 -
http://www.ireland.com

Rédacteur : Nicolas Sainthérant
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Nouvelles méthodes de conception pour les futurs av ions en matériaux
composites.

L'équipe du Pr Michael McCarthy et du Dr Trevor Young travaille sur les nouveaux matériaux composites au
sein du 'Composite Research Centre' de l'université de Limerick dans l'ouest de l'Irlande.
Un des résultats obtenus par cette équipe concerne les joints des matériaux composites et la résistance de
ceux-ci. Les chercheurs ont pu modéliser les fragilisations des matériaux composites aux niveaux des jointures.
L'objectif de ces recherches est de diminuer le nombre de tests de résistance dans l'industrie aéronautique et
donc de réduire les coûts de développement d'un nouvel avion. Ce type de recherche a une réelle pertinence
quand l'A380 est fait à 23% de composites et que le futur A350 sera constitué pour moitié de ces nouveaux
matériaux.
Le 'Composite Research Centre'  est un centre de recherche fondamentale et appliquée spécialisé dans les
matériaux composites et dans les équipements nécessaires pour fabriquer et tester ces matériaux. Un autre
aspect de leurs recherches correspond au développement de simulations d'analyse et d'inspection de ces
composés. Le CRC a reçu environ 3 millions d'euros de la part de l'Etat irlandais et de l'Union Européenne dans
le cadre du FP7. Dans le même temps, ce centre a noué des relations avec des entreprises privées comme
Airbus, Short Brothers, Shannon Aerospace et 'US Office of Naval Research' qui financent une partie de ces
recherches.

Contacts :
Professor Michael McCarthy, Directeur - Composite Research Centre, University of Limerick, Irlande -
http://www.ul.ie/crc/CRC_Research_Projects.htm

Sources : "Plastic aircraft flying high" - Irish Times, supplément 'Science Today' - 14/06/2007 -
http://www.ireland.com

Rédacteur : Nicolas Sainthérant
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Accès et intégration sociale à l'école.

Les Dr Carmel Mulcahy, Charlotte Holland et Mr John Lalor de la 'School of Education Studies' de DCU
('Dublin City University') ont présenté les résultats préliminaires de l'étude qu'ils ont menée dans le cadre du
programme de Includ-ED financé pour 5 ans par des fonds européens. Ce programme porte sur l'étude, à travers
13 pays européens, du rôle de l'école dans l'intégration sociale. Les résultats ont pour objectif d'aider la
commission européenne à mettre en place une réforme du système éducatif au sein de l'UE.
L'étude irlandaise montre que l'école reproduit les inégalités sociales mais qu'elle peut également jouer un rôle
essentiel dans la prévention des exclusions et la réduction des inégalités sociales.
La diversité et la multi-culturalité semblent être des facteurs d'amélioration des résultats académiques pour les
élèves, notamment pour ceux issus des minorités. Dans le même temps, le personnel éducatif tire aussi un
bénéfice de ces échanges. Le rapport préconise de créer des écoles dans lesquelles les différentes religions
pourraient s'exprimer librement et équitablement et ainsi y favoriser la diversité.
L'implication de la sphère familiale et de la communauté dans l'éducation et l'école en particulier est essentielle
pour la réussite des enfants à l'école. D'autre part, différents facteurs comme la discrimination homme-femme,
l'exclusion de groupes d'élèves ainsi que le fichage des élèves ('tracking and streaming') ne semble pas avoir
d'impact positif ni sur les élèves, ni sur leurs résultats.
Enfin, l'enseignement linguistique est essentiel mais ne doit en aucun cas se faire aux dépens de la maîtrise
parfaite de la langue maternelle. L'école doit dans un premier temps s'assurer d'un niveau de langue équivalent
pour tous et en accord avec les besoins de la société.
Les écoles irlandaises ont encore des réformes à opérer dans ce domaine mais quelques programmes ont d'ores
et déjà été initiés. Par exemple le programme DEIS ('Delivering Equality of opportunity In School') a pour but
d'aider les écoles accueillant des communautés défavorisées depuis la maternelle jusqu'à la fin de
l'enseignement secondaire.

Contacts :
- DCU, School of Education Studies, Joint Irish/American Conference on Accessing Education -
http://www.dcu.ie/education_studies/index.shtml
- Delivering Equality of opportunity In School -
http://www.education.ie/servlet/blobservlet/DEIS_action_plan_on_educational_inclusion.pdf?language=
EN

Sources : - Dublin City University, headlines -13/09/2007
- "EU report says more diversity now essential" - Irish Independent - 14/09/2007 -
http://www.independent.ie/national-news/eu-report-says-more-diversity-now-essential-1080266.html

Rédacteur : Nicolas Sainthérant
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Enquête sur les scientifiques et les universitaires  français installés en Irlande.

Un nouveau rapport disponible au téléchargement.

Pour maintenir sa compétitivité, l'Irlande investit dans la recherche et dans l'éducation pour accroître le niveau
de formation et stimuler l'innovation. L'objectif est d'entrer dans une véritable "économie de la connaissance",
d'ancrer les entreprises étrangères et de les inciter à installer des centres de R&D pour faire monter l'industrie
irlandaise dans la chaîne de valeur. Le pays souhaite donc attirer sur son territoire les meilleurs scientifiques et
les meilleurs universitaires.
L'enquête statistique réalisée par l'Ambassade de France à Dublin cherche à mieux connaître la communauté
des Français venus s'installer en Irlande et qui contribuent à cette "économie de la connaissance".
Début 2007 environ 20.000 Français résidaient en Irlande. Parmi eux, 3.000 participent activement au
développement de cette "société de la connaissance". Cette communauté est jeune et arrivée récemment. Elle a
reçu une formation supérieure élevée (bac+5) majoritairement dans les domaines des STIC, des SDV et dans
une moindre mesure en SHS. Ces Français n'ont pas reçu d'aide particulière pour s'installer. La grande majorité
estime qu'il est facile de trouver un emploi et la plupart d'entre eux envisagent de rester à long terme en Irlande.

Au sommaire de ce document :

1. Méthodologie

2. Présence française en Irlande (chiffres Consulat)

3. Profil de la population ayant répondu à l'enquête
3.1. Répartition par sexe
3.2. Répartition par âge
3.3. Temps de présence en Irlande
3.4. Diplômes et disciplines
3.5. Disciplines et sexe

4. Les raisons et la méthode pour rechercher un emploi en Irlande
4.1. Motivations pour venir travailler en Irlande
4.2. Aide à l'expatriation
4.3. La recherche d'emploi

5. La situation professionnelle actuelle
5.1. Répartition par type d'employeur
5.2. Dans le secteur public /non marchand
5.3. Dans le secteur privé

6. Les perspectives

Contacts :
Christophe Lerouge, Anne Welcker - Service pour la Science et la Technologie, Ambassade de France en
Irlande - Dublin, Irlande - http://www.ambafrance.ie

Sources : "Enquête sur les scientifiques et les universitaires Français installés en Irlande" - Ambassade de
France en Irlande, Service pour la Science et la Technologie - 25 pages - 01/09/2007 - Téléchargez
gratuitement ce rapport sur http://www.bulletins-electroniques.com/rapports/smm07_068.htm

Rédacteur : Christophe Lerouge
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Gouvernance des établissements d'enseignement supér ieur en Irlande.

Un nouveau rapport disponible au téléchargement.

L'enseignement supérieur irlandais comprend les Universités, les 'Institutes of Technology' (IT), les collèges
d'éducation et quelques établissements privés. Plusieurs textes de lois ont organisé le secteur pour définir
précisément le statut et l'organisation des établissements et les relations de ceux-ci avec le gouvernement et
l'organisme de tutelle, la 'Higher Education Authority' (HEA), également agence de moyens pour les
établissements.
Les universités irlandaises, au nombre de 7 et totalisant environ 78.000 étudiants, sont des établissements
publics autonomes. Les IT sont des établissements plus modestes et offrant une plus grande spécialisation que
les universités. Ils sont au nombre de quatorze et comptent environ 53.000 étudiants.
L'enseignement supérieur est géré au niveau national en Irlande. La politique éducative est conduite par le
Department of Education and Science. Le pilotage et la gestion ne sont cependant pas exercés en direct par le
ministère, mais délégués à la HEA qui lui est rattachée.
La majorité du financement provenant de la HEA est calculé automatiquement et ne donne pas lieu à
négociation. La recherche et le monde académique étant étroitement imbriqués, les agences qui financent la
recherche, exercent une grande influence sur les établissements d'enseignement supérieur.
L'instance dirigeante des universités est le conseil d'administration (le board ou governing authority). Entre 20
et 40 personnes sont membres de ce conseil. Les universités sont libres de recruter leur personnel. Elles
disposent aussi d'une totale liberté dans la définition des cursus et des programmes de cours. En matière
d'évaluation, les universités sont également autonomes.
L'accès à l'enseignement supérieur est limité par le nombre de places disponibles et par les résultats des
candidats au 'Leaving Certificate' (diplôme de fin d'études secondaires). Pour le premier cycle, les frais de
scolarité sont pris en charge par le gouvernement sous la forme de subventions aux établissements.

Au sommaire de ce document :

1. L'expansion de l'enseignement supérieur irlandais

2. Organisation du système d'enseignement supérieur
2.1. Nature et statuts des établissements
- Les universités
- Les Institutes of Technology (IT)
- Les autres institutions d'enseignement supérieur
- Institutions de recherche extérieures aux universités
2.2. Organes de tutelle et de pilotage national
- Higher Education Authority (HEA)
- Association des présidents d'université
- Autres instances de pilotage

3. Financement des établissements d'enseignement supérieur (cas des universités)
3.1. Financement par l'intermédiaire de la HEA
3.2. Financement des établissements pour des projets de recherche
3.3. Autres modes de financement

4. Gouvernement, administration et gestion des universités
4.1. Gouvernement
- Instances collégiales
- Organisation de l'exécutif et ses rapports avec les services administratifs
4.2. Autonomie
- Développement de l'offre de formation
- Gestion des établissements
- Recherche
4.3. Droits d'inscription
4.4. Evaluation
- En interne
- Evaluation externe
- Evaluation de la recherche

5. Le cas des Institutes of Technology

Annexes

Contacts :
Christophe Lerouge, Anne Welcker - Service pour la Science et la Technologie, Ambassade de France en

Irlande - Dublin, Irlande - http://www.ambafrance.ie
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Irlande - Dublin, Irlande - http://www.ambafrance.ie

Sources : "Gouvernance des établissements d'enseignement supérieur en Irlande" - Ambassade de France en
Irlande, Service pour la Science et la Technologie - 21 pages - 01/08/2007 - Téléchargez gratuitement ce
rapport sur http://www.bulletins-electroniques.com/rapports/smm07_065.htm

Rédacteur : Christophe Lerouge
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