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Ouverture de l'appel à projets de recherche franco- irlandais "Ulysses"

" Ulysses " est le programme de coopération scientifique franco-irlandais. Il permet d'initier des travaux de
recherche en commun entre les deux pays en finançant les frais de déplacement des chercheurs et les échanges
entre laboratoires. Il est mis en oeuvre en Irlande par les deux conseils irlandais de recherche : l'IRCSET (Irish
Research Council for Science, Engineering and Technology) et l'IRCHSS (Irish Research Council for
Humanities and Social Sciences) en partenariat avec l'Ambassade de France à Dublin et le Ministère français
des Affaires étrangères et européennes.

L'appel à candidatures a lieu annuellement, il concerne les laboratoires de recherche rattachés à des
établissements d'enseignement supérieur, les organismes de recherche ou les entreprises et désireux de
développer des coopérations avec des partenaires de l'autre pays. Tous les domaines scientifiques sont
concernés par ce programme à l'exception de la médecine clinique.

La campagne 2008 (pour le financement de projets en 2009) est désormais ouverte. Les dossiers sont à déposer
avant le 10 octobre 2008, auprès d'EGIDE pour la partie française, auprès de l'IRCSET ou de l'IRCHSS pour la
partie irlandaise.

Contacts :
science@ambafrance.ie
Présentation du programme :
http://www.egide.asso.fr/fr/programmes/pai/appels/ulysses.jhtml
Candidature en ligne :
http://www.egide.asso.fr/fr/programmes/pai/dospai/

Rédacteur : C. Lerouge
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Création à Dublin d'un institut sur les maladies cu tanées

La municipalité de Dublin et l'University College Dublin (UCD) viennent de décider la construction d'un
nouveau centre de recherche sur les maladies cutanées. Cet institut aura également pour mission de former les
dermatologues et les autres professionnels de la santé irlandais spécialistes des maladies de la peau.

Le nouveau bâtiment disposera d'une surface de 2.000 mètres carrés, sera situé sur le campus de l'université et
nécessitera un investissement de 18 millions d'euros provenant au 2/3 de la municipalité et au 1/3 de UCD. Le
nouveau centre devrait employer une cinquantaine de scientifiques, de doctorants et de médecins.

En Irlande, 15% des consultations médicales concernent des problèmes cutanés. La prévalence des cancers de
la peau, des ulcères de jambes ou de l'eczéma atopique y a cru régulièrement sur les 20 dernières années. Les
cancers de la peau constituent la forme la plus courante de cancer en Irlande. Chaque année, environ 600
personnes sont diagnostiquées avec un mélanome malin et 6.200 le sont avec des cancers de la peau d'un autre
type, sur une population irlandaise totale de 4,2 millions d'habitants. Environ 20% des enfants irlandais auront
souffert d'eczéma atopique avant l'âge de 4 ans. On estime aussi qu'entre 25% et 33% de la population
irlandaise souffre d'une affection cutanée.

Sources :
UCD News - http://www.ucd.ie/news/2008/06JUN08/130608_charles_inst.html

Rédacteur : C. Lerouge

Création d'un centre d'expertise pour l'industrie p harmaceutique et la production
des médicaments solides

Un nouveau centre de recherche et d'expertise vient d'être créé à l'Université de Limerick dans l'ouest de
l'Irlande. Baptisé Solid State Pharmaceutical Cluster (SSPC), il s'intéressera aux processus industriels de
synthèse de médicaments solides. Seront particulièrement étudiés les problèmes de cristallisation des éléments
actifs des médicaments et d'optimisation des processus industriels (passage d'une synthèse de petites quantités
en laboratoire à une chaîne de production industrielle) pour répondre aux contraintes et à la régulation très
sévères des entreprises pharmaceutiques.

Le centre associe 5 universités irlandaises et neuf entreprises pharmaceutiques implantées en Irlande. Il est
financé par l'agence de recherche irlandaise Science Foundation Ireland. Le SSPC conduira des recherches
fondamentales, il aura aussi pour objectifs de former des professionnels du secteur, d'apporter une expertise et
de répondre aux demandes des entreprises.

L'industrie pharmaceutique est particulièrement importante en Irlande, employant directement 24.000
personnes et représentant 44% des exportations irlandaises (chiffres 2005) et ayant contribué fortement au
développement économique de la dernière décennie.

Contacts :
SOLID STATE PHARMACEUTICAL CLUSTER
http://www2.ul.ie/web/WWW/Faculties/Science%20&%20Engineering/Research/Research%20Institutes/
MSSI/Research%20Themes/SSPC

Sources : Université de Limerick
http://www2.ul.ie/web/WWW/Services/News?did=953966036&pageUrl=/WWW/Services/New

Rédacteur : C. Lerouge
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Crise budgétaire dans les universités irlandaises

Les présidents des établissements d'enseignement supérieur irlandais, universités et instituts de technologie, ont
manifesté leur inquiétude face à l'augmentation de leurs coûts de fonctionnement et à la baisse des subventions
du gouvernement. Les différents établissements irlandais présentent en effet depuis quelques années des déficits
budgétaires qui s'accroissent régulièrement.

Leur financement est assuré principalement par des subventions publiques en provenance des agences de
moyens : HEA (Higher Education Authority), SFI (Science Foundation Ireland), EI (Entreprise Ireland). Ce
financement prend la forme :
- de fonds récurrents versés chaque année de façon automatique aux universités. Le montant exact dépend d'une
formule complexe avec une pondération en fonction du nombre d'étudiants.
- d'investissements dans la construction de nouveaux locaux universitaires, attribués sur projet après
négociations entre l'université et la HEA.
- de fonds pour la recherche dans le cadre d'appels d'offres.

Si les sommes consacrées à la recherche, dans le cadre de procédures très compétitives, sont en croissance
régulière, il n'en va pas de même pour les fonds récurrents destinés au fonctionnement quotidien des
établissements. Le gouvernement a même annoncé une baisse de 3% de ce financement pour l'année budgétaire
à venir, ce qui a provoqué de vives réactions. D'autant plus que l'enseignement supérieur irlandais souffre d'un
vieillissement de ses infrastructures et a du mal à absorber l'augmentation du nombre des étudiants inscrits.

Dans ce contexte une polémique s'est déclenchée durant l'été concernant la réintroduction des frais de scolarité
pour les étudiants irlandais. Depuis 1995, pour les études de premier cycle, ces frais sont pris en charge par le
gouvernement sous la forme de subventions aux établissements d'enseignement supérieur pour les étudiants
irlandais et des pays membres de l'Union Européenne. La réintroduction des frais, gérés directement par les
établissements, leur permettraient de s'affranchir de la tutelle administrative et de les fixer à un niveau leur
permettant d'équilibrer leur budget. Les réactions ont bien sûr été virulentes de la part des associations
étudiantes et de certains responsables politiques.

Un plan de réflexion stratégique sur l'évolution de l'enseignement supérieur irlandais devrait être publié par le
gouvernement à l'automne 2008.

Rédacteur : C. Lerouge
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Un plug-in pour partager le résultat de ses recherc hes sur le Net

Des chercheurs de University College Dublin (UCD) viennent de développer un nouvel outil pour la recherche
sur Internet qui permet de partager le résultat de ses requêtes avec ses contacts. L'application, baptisée
Heystacks, est un plug-in du moteur de recherche de Google, qui permettra à l'utilisateur de créer des piles de
requêtes (search stacks) pouvant être organisées et partagées sur le Net avec une liste de contacts. L'objectif est
de permettre d'optimiser les recherches pour trouver plus rapidement les informations les plus pertinentes.

L'application répertorie dans un dossier (une pile " stack ") les recherches effectuées par les membres d'un
groupe, les sites effectivement visités y sont mis en avant, avec les commentaires des utilisateurs. On peut
envisager l'utilisation de cette technologie dés lors qu'on a besoin de partager des informations, par exemple
pour la préparation d'un voyage par un groupe d'amis, ou bien dans le cadre professionnel pour un travail
collectif.

Le Projet a été développé au sein du centre de recherche, CLARITY, qui associe plusieurs universités
irlandaises dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Il a donné lieu à la
création d'une start-up hébergée par l'incubateur de l'université et a bénéficié de 100.000 euros de financement
de la part d'Eircom, l'opérateur irlandais de télécommunications. Les brevets protégeant la technologie sont en
train d'être déposés, une version béta de l'application est attendue.

Contacts :
Heystacks : http://www.heystaks.com/heystaks/Welcome.html

Sources :
UCD News :
http://www.ucd.ie/news/2008/07JUL08/280708_haystaks.html
http://www.ucd.ie/nova/newsandevents/news/2008/heystaks080717.html

Rédacteur : C. Lerouge

Des capteurs pour améliorer l'entrainement des joue urs de tennis

Des chercheurs de Dublin City University (DCU) viennent de développer une nouvelle génération de capteurs
pour aider l'entrainement des joueurs de tennis.

Le dispositif comprend neufs caméras vidéo couvrant intégralement un court de tennis. Le joueur est équipé
d'un capteur pour le localiser sur le court à 15cm prés et qui permet aux caméras de le suivre dans chacun de
ses déplacements. Après une séance d'entrainement, le joueur et son entraineur peuvent visualiser dans le détail
chacun de ses mouvements sous n'importe quel angle. Le système permet aussi l'indexation et l'archivage des
données vidéo.

Le Projet a été développé au sein du centre de recherche, CLARITY, associant plusieurs universités irlandaises
et a nécessité la collaboration d'ingénieurs, d'informaticiens et de sportifs !

Contacts :
Prof. Noel O'Connor - http://www.dcu.ie/info/staff_member.php?id_no=1466

Sources :
DCU News - http://www.dcu.ie/news/2008/jul/s0708h.shtml

Rédacteur : C. Lerouge
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Un algorithme pour les offres combinatoires dans le s marchés publics

Des chercheurs du Cork Constraint Computation Center (4C) de l'université de Cork, dans le sud de l'Irlande,
ont développé un logiciel permettant de gérer les processus d'enchères combinatoires pour les appels d'offres.
Le logiciel a été testé sur un cas réel à la fin de l'année 2007, dans le cadre d'un appel d'offres public de la
mairie de Cork qui renouvelait sa flotte et la maintenance de ses véhicules de service. Le dispositif permettait
aux entreprises de répondre en faisant des offres par lots, en segmentant précisément leurs structures de coût (si
une entreprise accepte de recevoir pour de multiples lots un montant moins important que ce qu'elle pourrait
recevoir en obtenant séparément chacun des lots) et en limitant le risque financier encouru (si finalement les
lots sont obtenus avec un prix inférieur aux coûts réels).

Le dispositif était hébergé par les serveurs du 4C, accessible par une interface en ligne qui permettait aux
entreprises de soumissionner et d'analyser les différents scénarios possibles.

L'algorithme développé a permis de résoudre ce problème complexe rapidement et dans toutes les situations en
déterminant le gagnant de ces offres combinatoires. Quand les candidats font des offres complexes, sous la
forme par exemple de rabais qui dépendent du volume du marché obtenu, cela peut se traduire sous la forme
d'offres multiples sur toutes les combinaisons de contrats possibles. Le nombre de ces combinaisons augmente
rapidement en O(2n) où n est le nombre de contrats possibles. L'algorithme développé modélise les préférences
et permet de déterminer la combinaison de contrats optimale (aide multicritère à la décision).

Outre l'algorithme, le système développé par les chercheurs de Cork était sécurisé par un dispositif permettant
de soumettre ses offres en ligne et assurant une conformité aux règles des marchés publics.

Le système est maintenant commercialisé, sous la forme d'une licence d'exploitation du brevet, par le centre de
transfert de technologie de l'université de Cork.

Contacts :
Alan Holland - http://4c.ucc.ie/~aholland/

Sources :
Technology Ireland Magazine Issue 8 July/August 2008
http://4c.ucc.ie/web/documents/technology_ireland_issue8_p14-15.pdf
Alan Holland and Barry O'Sullivan, Risk-Managed Solutions for Combinatorial Auctions,
http://4c.ucc.ie/~aholland/publications/jair08.pdf

Rédacteur : C. Lerouge

UCD et Oracle vont collaborer dans l'informatique a utonomique

Le centre de recherche en informatique de l'University College Dublin (UCD) vient de s'associer à Oracle pour
mener un projet de recherche de deux ans pour automatiser l'identification et la résolution des erreurs dans les
systèmes informatiques. L'objectif est de réduire l'intervention humaine et d'intégrer directement à la
conception des logiciels des programmes capables automatiquement de diagnostiquer et de corriger les
problèmes. La recherche fait appel aux concepts de l'informatique autonomique, en référence aux organismes
biologiques capables de s'autoréguler et de se soigner sans intervention extérieur. Pour cela, les chercheurs
doivent comprendre et spécifier la marge des comportements possibles du programme en réponse à des
changements dans leur environnement ou dans les tâches à effectuer.

Ce programme bénéficie d'un financement de l'agence de recherche irlandaise (Science Foundation Ireland)
dans le cadre de l'initiative LERO (centre irlandais de recherche sur le génie logiciel) qui associe 4 universités
irlandaises et des grandes entreprises informatiques.

Contacts :
http://www.ucd.ie/research/people/computerscienceinformatics/professorpatricknixon/

Sources :
http://www.siliconrepublic.com/news/news.nv?storyid=single11006

Rédacteur : C. Lerouge
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Metakall : la téléphonie mobile avec les bornes wif i

Le département d'informatique de l'université Trinity College à Dublin a développé un nouveau logiciel pour
pouvoir utiliser les bornes wifi et Internet comme infrastructure d'un réseau de télécommunications mobiles. Le
logiciel s'installe sur des terminaux de type ordinateurs portables ou smartphones utilisant les systèmes
d'exploitation windows XP, vista ou windows mobile, Linux, ainsi que les nouveaux systèmes Qtopia et
Android (toujours attendu de Google). La communication utilise les logiciels de voix sur IP, comme Skype,
Fringe ou utilisant le protocole SIP. La liaison avec la borne se fait avec les protocoles " classiques " du wifi.
Le logiciel, baptisé Metakall, permet de gérer un système de paiement pour rémunérer le propriétaire de la
borne wifi.

L'université a lancé, durant le mois d'août 2008, une expérimentation à grande échelle, utilisant les bornes du
campus, réparties à travers Dublin. Les utilisateurs intéressés ont pu tester le dispositif en s'enregistrant auprès
de l'université et en téléchargeant des crédits (baptisés Metakoins) jusqu'à une valeur de 100 euros par semaine

L'idée est de constituer une alternative à la téléphonie mobile du réseau cellulaire, de permettre aux utilisateurs
de passer des communications téléphoniques à faible coût partout dans le monde, et de générer une nouvelle
source de revenus pour les propriétaires de bornes wifi.

Les chercheurs de Trinity College ont obtenu un financement de 400.000 euros de la part d'Enterprise Ireland
(l'agence de développement économique irlandaise) et sont maintenant à la recherche de partenariats industriels
(fabricants de terminaux et gestionnaires de bornes).

Contacts :
www.cs.tcd.ie

Sources :
http://www.metakall.com/TrialPages/TrialAnnounce.htm
http://www.metakall.com/Metakall%20-%20Enabling%20Wi-Fi%20Telephony/Welcome.html
http://www.siliconrepublic.com/news/article/11142/randd/tcd-trials-low-cost-mobile-calls

Rédacteur : C. Lerouge
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De nouveaux marqueurs potentiels pour le diagnostic  précoce des cancers

Une équipe de recherche de University College Dublin (UCD) annonce avoir mis à jour de nouveaux
marqueurs biologiques potentiels des cancers précoces. Pour cela, les chercheurs ont analysé les structures de
molécules spécifiques de sucres qui sont attachées soit aux protéines produites par des cellules cancéreuses,
soit aux protéines produites par la réponse immunitaire. En effet, les cellules cancéreuses ont des protéines
différentes de celles des cellules saines et il s'avère que les molécules de sucre qui se fixent sur ces protéines
présentent également des caractéristiques différentes (en nombre et en structure). Les chercheurs ont analysé
les sucres attachés aux protéines dans les sérums sanguins de différents cancers et ont été capables de trouver,
dans tous les cas, des altérations dans les structures de ces sucres. Ils ont également été capables de caractériser
ces altérations en fonction du type de cancer (prostate, pancréas, ovaire et sein).

Les recherches à plus long terme vont porter sur la détermination des variations de ces structures pour
permettre, à partir des combinaisons relevées de ces marqueurs biologiques, de réaliser des diagnostics
précoces et fiables et de suivre la progression de la maladie en réponse à un traitement thérapeutique.
L'équipe est hébergée par le National Institute for Bioprocessing Research and Training (NIBRT) où sont
associées quatre universités irlandaises.

Contacts :
Prof Pauline Rudd - http://www.ucd.ie/research/workingatucd/researchertestimonials/paulinerudd/

Sources :
UCD News - http://www.ucd.ie/research/newsevents/latestnews/mainbody,15074,en.html

Rédacteur : C. Lerouge

Consommation excessive d'alcool et risque cardiaque

Une étude menée en Irlande auprès de 200 personnes traitées pour hypertension, conduite par le Dr Azra
Mahmud de la faculté de Médecine de Trinity College à Dublin et du St James's Hospital, a montré les
conséquences d'un excès de consommation d'alcool sur le système cardiovasculaire. La consommation
excessive est définie comme étant une consommation d'alcool supérieure à 21 verres par semaine pour les
hommes et supérieure à 14 chez les femmes.

Chez les hommes, la surconsommation entraine une hypertension artérielle, l'augmentation de la rigidité du
muscle cardiaque et des artères. Le résultat le plus surprenant a concerné les femmes, en montrant que la
consommation excessive d'alcool affectait directement la structure du muscle cardiaque et provoquait une
hypertrophie du coeur augmentant directement le risque de présenter un accident cardiaque. Les raisons pour
lesquelles les femmes semblent plus affectées par la surconsommation d'alcool ne sont pas encore bien
comprises. Il est possible que cela soit dû à la concentration plus faible des enzymes du métabolisme de l'alcool
dans l'estomac ou bien au niveau du coeur lui-même ce qui l'affecterait directement.

Les résultats de cette étude ont été rendus publics en mai 2008 au cours du congrès annuel de la " American
Society of Hypertension ".

Contacts :
http://healthsciences.tcd.ie/pls/public/staff.detail?p_unit=som&p_name=mahmuda

Sources :
Irish Times - http://www.irishtimes.com/newspaper/sciencetoday/2008/0821/1219243749228.html
Medscape Medical News - http://www.medscape.com/viewarticle/574598

Rédacteur : C. Lerouge
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Détection des défauts dans les matériaux semiconduc teurs

Le laboratoire de caractérisation des nanomatériaux (Nanomaterial Processing Laboratory) de Dublin City
University a mis au point une nouvelle méthode non destructive pour analyser les propriétés et les défauts dans
les matériaux des composants optiques et des semi-conducteurs.

Cette technologie baptisée Pampas combine un microscope photo-acoustique (PAM) qui détecte et localise les
défauts du matériau (cavités ou délaminages) et un spectroscope photo-acoustique (PAS) qui mesure ses
propriétés mécaniques (élasticité).

L'instrument balaye l'échantillon en l'analysant sur des zones de 30 micromètres de diamètre. La lumière émise
par une source modulée est focalisée sur cette zone. Les impulsions lumineuses sont absorbées par le matériau
et converties en chaleur qui se propage et interagit avec les défauts avant d'être retransmise au gaz en contact
avec la surface du matériau. Les variations de température du gaz provoquent une pulsation de la pression qui
est détectée et analysée pour révéler la structure en profondeur. En mode PAM, la lumière incidente est
monochromatique et permet d'analyser plusieurs profondeurs, entre 1 micromètre et 1 millimètre, en fonction
de la modulation. La taille des défauts mesurables est comprise entre 2 et 20 nanomètres. En mode PAS, la
longueur d'onde de la lumière varie. La réponse spectrale permet de déterminer l'élasticité du matériau, sa
thermo-élasticité, son coefficient d'absorption optique ou encore son gap électronique...

Cette technologie est commercialisée par la cellule de transfert et de valorisation de l'université.

Contacts :
NPL - DCU
http://elm.eeng.dcu.ie/~npl/

Sources :
Technology Ireland 05/08 - http://www.enterprise-ireland.com/Technology+Ireland/Current+Issue/

Rédacteur : C. Lerouge
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Une nouvelle méthode d'élevage des homards

Des chercheurs du Marine Institute, à Galway dans l'ouest de l'Irlande, associés à des équipes espagnoles et
norvégiennes, viennent de mettre au point une nouvelle technique d'élevage des jeunes homards. L'objectif à
terme est de pouvoir reconstituer les stocks naturels de homards qui sont particulièrement bas en Espagne et en
Norvège.

La méthode utilisée actuellement est de faire un élevage sur terre où les jeunes homards sont nourris
individuellement, ce qui s'avère très couteux et présente de nombreux défauts : les homards ont des difficultés à
se nourrir en captivité, ont un taux de croissance très lent, un faible taux de survie et une propension forte à se
cannibaliser.

La nouvelle technique utilise des cages individuelles suspendues en mer dans un environnement riche en
plancton, comme par exemple dans des fermes mytilicoles. Les jeunes homards peuvent se nourrir de façon
naturelle du plancton, sans intervention humaine, ce qui leur assure un régime équilibré, une croissance rapide
avec une coloration naturelle, et à un coût réduit. Les expérimentations ont été conduites sur les côtes de Galice
en Espagne ainsi qu'en Irlande. La prochaine étape va consister à relâcher les jeunes homards dans le milieu
naturel et à déterminer leur taux de survie.

Ce projet est financé par l'union européenne dans le cadre du programme AquaReg, lancé en 2003.

Contacts :
Marine Institute -
Dr John Joyce (John.joyce@marine.ie) Claire Riordan (Claire.Riordan@marine.ie)
National University Galway -
Dr Ronan Browne

Sources :
Marine Institute -
http://www.marine.ie/home/aboutus/newsroom/pressreleases/marineinstituteresearchintolobsterrestocking.h
tm

Rédacteur : C. Lerouge
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Le forage des coraux en eaux froides pour comprendr e l'évolution du climat

Une équipe de géologues de University College Cork a lancé, fin août 2008, une campagne de collecte de restes
de coraux sur les fonds sous marins à l'ouest de l'Irlande. Il s'agit de coraux d'eau froide (en eaux profondes),
qui pourraient donner des éléments d'information sur l'évolution passée du climat terrestre sur plusieurs
millions d'années. En effet, un tiers du dioxyde de carbone atmosphérique est absorbé par les océans. Les
chercheurs vont essayer de déterminer quelle quantité se retrouve fixée dans ces récifs coralliens sous forme de
carbonate. Cette quantité de carbone effectivement stockée dans les fonds sous-marins est une donnée cruciale
pour comprendre l'évolution du climat passé et à venir.

Cette campagne utilise le Celtic Explorer, un des deux vaisseaux de recherche scientifique de la flotte irlandaise
gérée par le Marine Institute. Les recherches sont effectuées en partenariat avec l'université de Brenne qui a mis
au point une plate-forme de forage utilisée à cette occasion. La plate-forme, baptisée MeBio, est déposée à
partir du vaisseau sur le plancher océanique, où elle peut ensuite pénétrer dans la roche. Les forages sont
conservés à une température constante de 4°C à bord du navire en attendant leur analyse. Parmi eux certains
sont plongées dans l'azote, pour permettre l'étude de la faune bactérienne des eaux profondes.

Les forages sont prévus sur 5 zones, à plus de 600 km au large des côtes du Connemara et à allant jusqu'à 1.000
mètres de profondeur. Les récifs coralliens étudiés sont des structures complexes qui se sont constituées
pendant plus de 2,5 millions d'années. Elles ont été identifiées à cet endroit, en 2001, par une expédition
franco-irlandaise. Elles peuvent avoir plusieurs centaines de mètres de hauteur sur une largeur de l'ordre du
kilomètre. Prés d'un millier des ces récifs ont été localisés à l'ouest de l'Irlande, ils constituent plus de 60% du
total des coraux en eaux froides européens.

Contacts :
Dr. Andy Wheeler, University College Cork
http://www.ucc.ie/en/geology/Staff/AcademicStaff/DrAndyWheeler/

Sources :
Irish Times - http://www.irishtimes.com/newspaper/sciencetoday/2008/0814/1218477522657.html

Rédacteur : C. Lerouge
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