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L'Irlande, une étoile montante de la recherche scientifique d'excellence

Le groupe de publication Nature a sélectionné l'Irlande parmi les 5 pays à suivre pour sa recherche, juste après
la Chine.

Cette sélection par pays s'est effectuée en définissant un indicateur (Nature Publishing Index ou NPI) qui
dénombre la production d'articles de recherche dans les revues et journaux du groupe de publication Nature,
en fonction de l'origine géographique des auteurs mais aussi de leur contribution (Corrected Count, CC)
pendant l'année.

Ce passage, entre 2008 et 2012, de la 30ème à la 20ème place de ce classement, malgré les difficultés
économiques, justifie aux yeux de David Swinbanks, du groupe Nature, que l'Irlande puisse être considérée
comme une étoile montante de la recherche scientifique d'excellence, si on prend de plus en compte la
proportion de chercheurs à plein temps qui place ce pays 8ème dans le monde, et le fait qu'il occupe la
première place du classement pour la seule revue Nature Immunology. 

Notons qu'en 2012, La France était à la 5ème place.

Sources : - "Ireland highlighted as one of the upcoming five countries in the world to watch for scientific
research excellence"- Science Foundation Ireland - 20/06/2013 - http://redirectix.bulletins-electroniques.
com/unx7E
- "Nature Publishing Index 2012 Global"- Nature Magazine Supplement 2012- http://www.natureasia.
com/en/publishing-index/global/supplement2012

A la Une

Rédacteurs : Annaïk Genson

Une start-up pour développer le recyclage des écrans à cristaux liquides

ALR Innovations est une Spin-Out issue de recherches menées à l'université de Limerick pour développer un
procédé de recyclage des écrans à cristaux liquides (Liquid Crystal Displays - LCD). Ces recherches ont reçu
initialement des fonds de l'agence de protection de l'environnement irlandaise (EPA) car il y avait un besoin
européen d'un procédé respectant la législation pour gérer dans les déchèteries les écrans de type LCD.

La machine développée par cette Spin-Out permet de recycler automatiquement les écrans LCD afin
d'éliminer les matériaux potentiellement dangereux qu'ils contiennent. Les matériaux éliminés sont par
exemple le mercure contenu dans les tubes fluorescents et les panneaux à cristaux liquides. 80 écrans peuvent
ainsi être recyclés par heure offrant ainsi aux recycleurs un procédé efficace qui répond aux obligations de la
législation européenne. Une intelligence artificielle est utilisée pour informer le système du type et des
dimensions de l'écran à son entrée dans le système. Les écrans ayant subi le procédé sont intacts à l'exception
des matériaux dangereux qui leurs ont été retirés.

Plus de 100 millions d'écrans LCD sont actuellement mis sur le marché annuellement et seront à recycler en
fin de vie. Le marché potentiel pour cette technologie se situe à l'échelle européenne et mondiale. Une
distribution à l'échelle globale est envisagée pour cette technologie et ALR Innovations développe
actuellement ses partenariats, distributeurs, chemins de distribution et financeurs. ALR planifie actuellement
la visite de ces installations par des recycleurs d'Europe, des Etats-Unis et du Japon pour observer la
technologie en fonctionnement. Cette technologie leur permettrait de remplacer le procédé majoritaire actuel
qui est un désassemblage manuel de chaque écran pouvant prendre par exemple 20 minutes pour un écran de
32 pouces. Jusqu'à présent, la tendance des recycleurs est de stocker les afficheurs LCD en attendant
l'émergence d'une technologie viable. 

ALR développe en parallèle une technologie soeur permettant de recycler la prochaine génération d'écrans
électroluminescents utilisant les diodes électroluminescentes organiques ou OLEDs.

Pour en savoir plus / Contacts :
- Lisa O'Donoghue, CEO ALR Innovations - email : lisa.odonoghue@alr.ie
- ALR Innovations - http://www.alr.ie/

Sources : - "Tech start-up of the week : ALR Innovations"- Siliconrepublic - 10/03/2013 - http:
//siliconrepublic.com/start-ups/item/31809-wit2013
- Lisa O'Donoghue, CEO ALR Innovations

Environnement

Rédacteurs : Annaïk Genson
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Une nouvelle technologie pour le développement du Web des données ouvertes et
liées

Fujitsu Laboratories Limited, le Digital Enterprise Research Institute (DERI) de l'université de Galway et
Fijitsu Laboratories of Europe Limited ont annoncé conjointement une nouvelle technologie de stockage
révolutionnaire : une plateforme, dans le nuage, libre et gratuite, de stockage de données et d'utilisation sur
demande, qui utilise le Web des données ouvertes et liées ou Linked Open Data (LOD), disponible à l'échelle
du globe. Cette nouvelle technologie encouragerait l'usage des données en libre accès et permettrait
l'utilisation facile d'énormes volumes de LOD.

Le programme de développement commun s'est focalisé sur l'affranchissement des difficultés que présentait
l'énorme quantité de LOD disponibles via internet de même que leur utilisation effective. La plateforme
développée utilise une interface de programmation (API pour Application Programming Interface) standard et
est capable de faire la recherche parmi des milliards de données ouvertes stockées grâce à des algorithmes de
recherche rapide qui sont de 5 à 10 fois plus rapides qu'avant.

Avec la plupart des informations disponibles sous forme de données ouvertes provenant d'institutions
académiques et gouvernementales ainsi que de données individuelles seulement disponibles sur les sites
internet de leur organisation respective, par le passé, il était difficile de déterminer le type de donnée et sa
localisation. Cette nouvelle technologie franchit cette difficulté en incorporant une fonction capable de faire la
recherche requise par les applications en utilisant une interface qui visualise les données couplées à leurs
informations associées. En conséquence, les utilisateurs peuvent accéder instantanément aux données dont ils
ont besoin sans demander aux développeurs de l'application de chercher au niveau des sites internet
individuels et d'extraire leurs données. 

Pour en savoir plus / Contacts :
- Contact technique : Fujitsu Laboratories Ltd. Software Systems Laboratories, Intelligent Technology La
- email : lod@ml.labs.fujitsu.com
- Pour plus d'information sur Fujitsu : http://www.fujitsu.com
- Pour plus d'information sur Fujitsu Laboratories : http://jp.fujitsu.com/labs/en
- Pour plus d'information sur le Digital Enterprise Research Institute (DERI) : http://www.deri.ie
- Pour plus d'information sur Fujitsu Laboratories of Europe Limited : http://www.fujitsu.
com/emea/about/fle/

Sources : "Fujitsu and DERI Revolutionize Access to open Data by jointly Developing Technology for Linked
Open Data"- Fujitsu -03/04/2013 - http://redirectix.bulletins-electroniques.com/iJak6

Informatique

Rédacteurs : Annaïk Genson
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Une nouvelle méthode pour évaluer la sécurité sanitaire des nanomatériaux

Une équipe multidisciplinaire de Trinity College Dublin, en collaboration avec des chercheurs français de
l'Université Paris 11-CNRS a développé une nouvelle approche d'évaluation de la sûreté des nanomatériaux et
de leurs effets sur les cellules humaines. Cette recherche, qui aura un impact significatif pour les nombreuses
industries qui utilisent les nanotechnologies, a été publiée dans les "Scientific Reports" du groupe de
publication Nature.

Ces chercheurs se sont concentrés sur la réaction de transformation en citrulline, une modification post-
traductionnelle de l'acide aminé arginine, de son état normal dans les protéines, en acide aminé non protéique
citrulline. La citrulline est une molécule qui peut provoquer une inflammation dans le corps. Ils ont constaté
que certains nanomatériaux (les nanotubes de carbone) avaient pour effet d'augmenter les taux de citrulline.
Cependant, en modifiant chimiquement la surface des nanotubes de carbone, le processus inflammatoire a été
réduit ou même supprimé.

Pour le professeur Volkov, directeur de recherche au Trinity College Dublin, il s'agit de la première fois que
la sûreté sanitaire d'un nanomatériau est évaluée en utilisant cette méthode de transformation en citrulline. Il
s'agit d'une percée cruciale dans les essais de sûreté sanitaire des nanomatériaux commercialement
exploitables.

Pour Dr Adriele Prina-Mello, leurs résultats montrent qu'en contrôlant la méthode de production des
nanomatériaux, ces chercheurs peuvent garantir leur sûreté sanitaire. Au final cette étude ouvrira la voie à
l'utilisation de matériaux personnalisés tels que des nanotubes de carbone modifiés certifiés pour leur sûreté
dans les applications de santé futures, comme les systèmes intelligents de délivrance de médicaments pour le
traitement des diabètes et cancers et de diagnostics non-invasifs, d'imagerie médicale et de chirurgie
exploratoire.

L'équipe de recherche du CRANN projette maintenant d'étendre leur méthode de recherche, à d'autres
nanomatériaux commercialement exploitables au-delà des nanotubes de carbone, tel que l'argent, l'oxyde de
fer et aussi le graphène pour développer le concept de "sûreté par le design" aux applications commerciales.
Par ailleurs, le Professeur Volkov directeur de recherche à l'Ecole de Médecine de Trinity College Dublin,
mène le projet européen NAMDIATREAM, rassemblant sept PME, deux multinationales et 13 institutions
académiques. Le but de ce projet est de développer une méthode pour permettre la détection précoce des types
de cancer les plus communs reliés à des nanoproduits.

Sources : - "CRANN Researchers Develop New Method to Test Safety of Nanomaterials" - CRANN -
11/04/2013 - http://redirectix.bulletins-electroniques.com/EIi8v
- "Citrullination as early-stage indicator of cell response to Single-Walled Carbon Nanotubes" - Bashir
Mustafa Mohamed, Dania Movia, Anton Knyazev, Dominique Langevin, Anthony Mitchell Davies, Adriele
Prina-Mello et Yuri Volkov, Nature Publishing Group, Scientific Reports, numéro 3, article numéro 1124,
Janvier 2013, http://www.nature.com/srep/2013/130124/srep01124/full/srep01124.html

Matériaux/Médecine/Pharmacie
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Rôle des cellules tueuses naturelles dans la régulation des infections gastro-
intestinales

Pour cette équipe de chercheurs du Alimentary Pharmabiotic Centre de l'Université de Cork, les cellules
immunitaires spécialisées connues sous le nom de lymphocytes NK, ou lymphocytes nuls, ou cellules tueuses
naturelles, agissent comme régulateurs des infections gastro-intestinales en stimulant d'autres cellules
immunitaires et en réduisent la population bactérienne.

Jusqu'à présent, on connaissait l'action critique des lymphocytes NK, des globules blancs, dans le contrôle des
infections virales et des tumeurs. On sait désormais qu'elles agissent aussi sur les infections gastro-intestinales
d'origine bactériennes.

Ces chercheurs ont montré que chez les souris déficientes en cellules NK, la population bactérienne est
supérieure que pour les souris témoins et les bactéries infectieuses se propagent à d'autres organes parmi
lesquels la rate, le foie, et les reins. Les lymphocytes NK migrent vers les tissus intestinaux dès les premiers
stades de l'infection. Ces lymphocytes sont également activés et donc produisent un certain nombre de
molécules modulatrices du système immunitaire. Chez les souris déficientes en cellules NK, les lymphocytes
B et T ne sont pas stimulées dans les tissus de l'estomac alors même qu'elles aussi sont des cellules
immunitaires. Autre découverte d'importance, les cellules NK non seulement stimulent plusieurs facteurs
permettant de tuer la bactérie pathogène mais seraient à même de pouvoir détruire directement la bactérie
Citrobacter rodentium.

Ainsi les cellules tueuses naturelles permettent-elles de réguler l'infection en stimulant le système immunitaire
lors de gastroentérites mais évitent aussi que les bactéries ne se répandent à d'autres organes, pouvant
engendrer des maladies plus graves telle qu'une septicémie. Elles sont donc une protection efficace contre les
infections intestinales et agissent comme un régulateur global de la réponse immunitaire contre Citrobacter
rodentium.

Sources : - "A killer punch to infection: a new role for NK cells in gastrointestinal infections" - University
College Cork - Février 2013 - http://www.ucc.ie/research/apc/content/news_events/news/News68.html
- "Natural Killer cells protect against mucosal and systemic infection with the enteric pathogen Citrobacter
Rodentium"-Lindsay J Hall, Carola T Murphy, Grainne Hurley, Aoife Quinlan, Fergus Shanahan, Kenneth
Nally et Silvia Melgar- Infection and Immunity - février 2013 - volume 81, numéro 2, pages 460 à469 - http:
//iai.asm.org/content/81/2/460
- "UCC team discovers tummy bug clue"- Dick Ahlstrom - The Irish Times - 12 Février 2013 - http:
//redirectix.bulletins-electroniques.com/1tcHi

Matériaux/Médecine/Pharmacie
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De nouveaux capteurs pour améliorer les radiothérapies

Une équipe de chercheurs dirigée par Sinead O'Keeffe de l'université de Limerick a développé de nouveaux
capteurs utilisant les fibres optiques et le contrôle en temps réel avec pour but de rendre plus efficace le
traitement par radiothérapie de patients atteints d'un cancer. Pour développer cette nouvelle technologie, cette
équipe a travaillé en collaboration avec des chercheurs de la clinique de Galway, du Northern Ireland Cancer
Centre et de l'Université de Californie.

Le capteur mis au point est plus petit que les systèmes actuels, aussi petit que le diamètre d'un fil de 200
microns d'épaisseur, ce qui permet de le placer au niveau des organes critiques, par exemple le cristallin de
l'oeil. Ces capteurs permettent d'aller plus près des tumeurs, d'une manière qui n'était pas possible avant,
permettant ainsi de contrôler le meilleur emplacement de la radiation. A l'inverse, ces capteurs permettront de
vérifier que d'autres parties du corps ne sont pas atteintes, comme la vessie lors du traitement du cancer du col
de l'utérus. Pour les traitements de type brachythérapie (radiothérapie interne) où des grains de faible radiation
sont implantés pour traiter les tumeurs, il sera possible d'utiliser ces nouveaux capteurs en les plaçant dans les
mêmes cathéters d'implantation pour obtenir des informations, en temps réel, et supprimer l'utilisation des
modèles de calcul de dose de radiation existants qui ne permettent pas l'information en temps réel.

Un brevet est en cours de dépôt de même que le développement de capteurs encore plus petits.

Pour en savoir plus / Contacts :
Dr Sinéad O'Keefe - email : sinead.OKeeffe@ul.ie

Sources : "Researchers at UL pioneer sensor technology to improve radiation therapy" - Carmel Doyle -
Silicon Republic - 15.04.2013 - http://www.siliconrepublic.com/innovation/item/32277-wit2013 

Matériaux/Médecine/Pharmacie

Rédacteurs : Annaïk Genson

Un nouvel alliage pour une meilleure visibilité par rayons X

Des chercheurs du Materials and Surface Science Institute de l'université de Limerick (UL) en partenariat
avec Cook Medical, une compagnie produisant des dispositifs médicaux, ont inventé un nouvel alliage
métallique permettant d'améliorer la visibilité aux rayons X des dispositifs médicaux placés dans le corps, tel
que les stents et les prothèses valvulaires.

Quand des dispositifs médicaux, tels que les stents, sont placés dans le corps humain, la procédure utilisée met
en oeuvre habituellement un certain genre d'imagerie médicale, telle que la fluoroscopie qui utilise les rayons
X; ainsi le chirurgien peut clairement voir où le dispositif est placé. Les matériaux qui sont actuellement
employés pour faire de tels dispositifs médicaux ne sont pas clairement mis en évidence par les rayons X. L'or
ou le platine ont été utilisés par certaines entreprises pour modifier les alliages existants et faire en sorte
d'améliorer leur visibilité aux rayons X mais ces dispositifs restent coûteux. Les chercheurs de UL, emmenés
par Dr Tofail Syed, ont identifié certains éléments d'alliage qui rendront ces dispositifs aussi visibles aux
rayons X que ceux où c'est du platine qui a été ajouté pour augmenter leur visibilité, mais à un coût
sensiblement réduit.

Pour Shay Lavelle, ingénieur en charge du développement des produits de l'entreprise Cook Medical, les
essais menés avec le nouvel alliage, pour un certain type de fil médical, a permis de prouver qu'il avait le
potentiel d'être employé dans certains des produits de la société. Pour lui, le fait que les matières premières
soient meilleur marché que les solutions à base de platine signifie également que le potentiel de
commercialisation de cet alliage développé récemment est très important.

Pour en savoir plus / Contacts :
- Dr Tofail Syed, email : tofail.syed@ul.ie
- Cook Medical, site internet : http://www.cookmedical.com/home.do

Sources : - "UL researchers design new metal alloy to improve X-ray visibility" - Carmel Doyle - Silicon
republic - 20/05/2013 - http://www.siliconrepublic.com/innovation/item/32723-medtech
- "UL researchers design new medical alloy with higher X-ray visibility" - University of limerick - 21/05/2013
- http://redirectix.bulletins-electroniques.com/lvSbj
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Vers une amélioration du vaccin contre la coqueluche

Il y a plus d'une décennie, un vaccin contre la coqueluche qui est provoquée par les bactéries Bordetella
pertussis, a été introduit dans le programme de vaccination des nourrissons et des enfants dans la plupart des
pays développés, y compris l'Irlande. Avant l'introduction de ce vaccin, les enfants étaient immunisés par un
vaccin à germes entiers constitué de la bactérie responsable de la coqueluche préalablement inactivée à la
chaleur ou chimiquement. Bien qu'efficace, ce dernier était accompagné d'effets indésirables, ce qui a mené au
développement de vaccins acellulaires constitués d'antigènes de Bordetella pertussis combinés avec un
adjuvant pour amplifier la réaction immunitaire. Après son introduction vers la fin des années 1990, le
nouveau vaccin s'est avéré très sûr et a été efficace pour prévenir la maladie potentiellement mortelle chez les
enfants. Cependant, l'immunité protectrice conférée par le vaccin chute rapidement, rendant nécessaires des
rappels fréquents. Cette chute de l'immunité pourrait contribuer au nombre de cas de la maladie, qui est en
recrudescence dans certains pays, y compris aux USA, en Australie et aux Pays-Bas.

L'équipe de recherche du professeur Kingston Mills de l'école de biochimie et d'immunologie du Trinity
Biomedical Sciences Institute a découvert des différences importantes de mécanisme dans le type de réponse
immunitaire produite par le vaccin acellulaire par rapport au vaccin à germes entiers. Ce dernier est capable de
produire des réponses immunitaires cellulaires fortes provoquées par des globules blancs appelés les
lymphocytes T, en particulier un type de cellules T, appelées lymphocytes Th1. En revanche, le vaccin
acellulaire, bien que plus sûr, est moins efficace pour produire l'immunité cellulaire, car l'immunité qu'il
produit est provoquée par des anticorps et un autre type de cellules T, appelées lymphocytes Th17.

La plupart des vaccins incluent un composant, appelé un adjuvant, chargé d'amplifier la réponse immunitaire
aux antigènes bactériens ou viraux du vaccin. Le vaccin acellulaire de la coqueluche emploie un phosphate
d'aluminium. Dr. Padraig Ross, Dr. Sarah Higgins et Mme Aideen Allen du laboratoire du professeur Mills,
travaillant en collaboration avec Dr. Rachel McLoughlin et Dr. Ed Lavelle, ont prouvé que le vaccin pourrait
être amélioré par l'utilisation d'un adjuvant différent.

Le vaccin actuel ne favorise pas la production de cellules Th1, exigée pour obtenir l'immunité protectrice
optimum. Ils ont prouvé avec le modèle animal des murinés qu'en remplaçant l'adjuvant, le sel d'aluminium,
par un adjuvant basé sur l'ADN bactérienne, il est possible de produire les cellules Th1 et augmenter de ce fait
l'efficacité du vaccin contre la coqueluche. Le nouveau vaccin a le potentiel de protéger une proportion plus
élevée d'enfants immunisés, tout en utilisant un nombre moins élevé de doses. Commentant l'importance de
ces résultats le professeur Mills souligne que cela ne serait pas une tâche facile de les mettre en oeuvre, mais
qu'ils devraient préparer le terrain pour un vaccin plus efficace contre la coqueluche chez les enfants.

Pour en savoir plus / Contacts :
Prof. Kingston Mills - email : kingston.mills@tcd.ie

Sources : - "Novel discovery concerning current whooping cough vaccine" - Science Foundation Ireland - 8
mai 2013 - http://redirectix.bulletins-electroniques.com/2vBES 
- "Relative Contribution of Th1 and Th17 Cells in Adaptive Immunity to Bordetella pertussis: Towards the
Rational Design of an Improved Acellular Pertussis Vaccine"- Pádraig J. Ross, Caroline E. Sutton, Sarah
Higgins, Aideen C. Allen, Kevin Walsh, Alicja Misiak, Ed C. Lavelle, Rachel M. McLoughlin, Kingston H. G.
Mills - PloS Pathogens - 4 avril 2013 - http://redirectix.bulletins-electroniques.com/7UxcM
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Opsona Therapeuthics, entreprise issue de Trinity College Dublin, lève 33 millions
d'euros

Opsona Therapeuthics a été créée en 2004 par trois immunologistes de Trinity College Dublin : le professeur
de biochimie Luke O'Neill, le professeur d'immunologie expérimentale Kingston Mills et un ancien professeur
en médecine, Dermot Kellher, et est dirigée par Dr. Martin Welshof.

Cette compagnie développe de nouveaux traitements pour les maladies inflammatoires et utilisera les fonds
pour poursuivre l'étude clinique de son anticorps thérapeuthique anti-TLR2 sur les transplantés rénaux à haut
risque du retard de fonctionnement du greffon (Delayed Graft Function ou DGF). Le produit a passé la phase I
des essais cliniques sur des volontaires sains après avoir démontré son activité sur des modèles animaux et par
des études ex vivo. OPN-305, un anticorps thérapeutique monoclonal IgG4 entièrement humanisé est un
inhibiteur de récepteurs de type Toll TLR2 (Toll-like receptor-2) qui a l'avantage d'inhiber plusieurs cytokines
conduisant à une réponse inflammatoire complexe dans diverses maladies (lésions d'ischémie-reperfusion,
arthrite rhumatoïde, diabètes, lupus, néphrite et cancers) et a donc potentiellement une utilisation large.

L'entreprise Opsona a levé 33 millions qui ont été apporté par des capitaux-risqueurs de niveau Séries C. Aux
investisseurs antérieurs, Novartis Venture Fund, Fountain Healthcare Partners, Roche Venture Fund et Seroba
Kernel Life Sciences, se sont associés de nouveaux investisseurs : BB Biotech Ventures, Sunstone Capital,
Baxter Ventures, Amgen Ventures et EMBL Ventures.

Pour en savoir plus / Contacts :
- Luke O'Neill - email : laoneill@tcd.ie
- Opsona Therapeutics - Martin Welschof (PDG) - tél. : + 35316770223 - email : mwelschof@opsona.com 

Sources : "TCD Campus Company, Opsona Therapeutics Secures euros33m Funding"- Trinity College
Dublin - 07/05/2013 -http://redirectix.bulletins-electroniques.com/fsxQ1
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Vers la création de 3 universités technologiques

Le 30 mai 2013, le gouvernement irlandais acceptait la création à terme de trois universités technologiques,
rassemblant plusieurs Instituts de Technologie (IT) : l'Institut de Technologie de Dublin va ainsi fusionner
avec ceux de Tallaght et de Blanchardstown, l'Institut de Technologie de Cork avec celui de Tralee, et
l'Institut de Carlow avec celui de Waterford.

La création de ces trois universités technologiques s'inscrit dans une réorganisation plus large du paysage
académique irlandais (the National Strategy for Higher Education) qui inclut actuellement 39 institutions
académiques : 7 universités, 14 instituts de technologie et 18 autres institutions relevant également du
troisième degré. Certains partenariats existaient déjà comme celui entre Trinity College Dublin et University
College, ou l'alliance stratégique lancée en 2012 entre Dublin City University, l'université NUI Maynouth et
the Royal College of Surgeons.

Dès novembre 2012, le Ministre de l'Education, Monsieur Ruairi Quinn, avait fait part de son projet de
transformer l'Enseignement Supérieur en Irlande en créant des pôles régionaux. Les réformes lancées par le
Ministre de l'Education découlent d'une volonté d'ouvrir plus encore l'accès aux études supérieures
(harmoniser les méthodes de recrutement, faciliter les transferts d'étudiants entre universités). Elles doivent
permettre également de coordonner les différentes formations offertes par les établissements en réduisant les
doublons et en améliorant la qualité des programmes. Dans son discours du 22 novembre 2012, le Ministre de
l'Enseignement Supérieur affirmait que cette réorganisation permettrait également de créer plus de
collaborations inter-institutions à tous les niveaux de formation et serait un atout pour les universités,
l'économie et la société.

Un rapport intitulé "Towards a Future Higher Education Landscape", et publié le 13 février par la Higher
Education Authority (HEA), précisait les conditions du succès d'une telle entreprise, soulignant notamment le
minimum requis, en terme de diplôme, par les enseignants-chercheurs, ainsi que le nombre de post-doctorants,
mettant ainsi en exergue l'importance d'y développer une recherche de haut niveau.

Le projet décidé par le gouvernement le 30 mai 2013, définit 4 pôles régionaux :
- la Région Sud/Sud-Est : University College Cork, Cork IT, IT Tralee, Waterford IT et IT Carlow,
- la Région Ouest : University of Limerick, Limerick IT, Mary Immaculate College, Galway-Mayo IT, IT
Sligo, Letterkenny IT et NUI Galway, St Angela's / Shannon College,
- Dublin - Leinster 'Pillar 1' : University College Dublin / Trinity College Dublin / National College of Art
and Design / Marino Institute of Education / Dún Laoghaire Institute of Art, Design and Technology
- Dublin - Leinster 'Pillar 2 ' : Dublin Institute of Technology / IT Tallaght / IT Blanchardstown / Dublin City
University (et les instituts d'enseignement supérieur qui leur sont rattachés) / National College of Ireland /
Dundalk IT / NUI Maynooth / Athlone IT / Royal College of Surgeons in Ireland

La Higher Education Authority qui sera en charge de la gestion du processus de reconfiguration a salué la
décision du ministre. Elle voit en ces réformes un moyen d'améliorer la qualité de l'enseignement et de la
recherche en Irlande.

A noter que l'Irish Universities Association (IUA) avait fourni de son côté, en janvier 2013, un rapport au
HEA dans lequel, elle proposait des lignes directrices pour optimiser la mise en place de ces pôles : elle
mettait en avant l'importance de la diversité des institutions, ainsi que le besoin de garder une coordination
nationale afin d'atteindre des objectifs à plus grande échelle. Pour l'IUA, les pôles devaient se former sur la
base d'un accord écrit entre tous les membres. Elle soulignait également l'importance de mettre en place des
outils communs aux pôles afin d'assurer leur bonne mise en oeuvre.

Sources : - Higher Education Authority - http://redirectix.bulletins-electroniques.com/7qlCR
- "Ireland's Minister for Education announces plans for higher education reform"- Elaine Burke - Silicon
Republic - 30/05/2013/ - http://redirectix.bulletins-electroniques.com/93IgU
- "IUA Submission on Higher Education System Configuration"- Irish University Association - Janvier 2013 -
http://www.iua.ie/press-publications/publications/iua-publications/
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Programme Ulysses 2013-2014

Le 2 septembre 2013, l'Irish Research Council et l'Ambassade de France en Irlande ont lancé conjointement le
nouvel appel à candidatures du Programme Ulysses. Ce programme facilite le démarrage de nouvelles
collaborations de recherche entre des chercheurs français et irlandais. Ce programme a été nommé "Ulysses"
d'après le roman de James Joyce pour célébrer les liens entre la France et l'Irlande.

Maintenant dans sa seizième année, le programme Ulysses continue d'aider les chercheurs irlandais et français
dans un grand nombre de domaines mutuellement importants. Ces collaborations continuent de nombreuses
années après la fin du financement Ulysses et dans de nombreux cas mènent à d'autres financements de
recherche. Les chercheurs sélectionnés recevront jusqu'à 2500 euros pour faire un ou plusieurs séjour de
courte durée dans l'autre pays pour mener à bien leur recherche et offrir une expérience de mobilité cruciale
aux jeunes chercheurs. 285 projets ont été financés précédemment.

Un récent exemple du succès d'Ulysses est la collaboration entre l'Université de Limerick et celle de Limoges,
menée en Irlande par Gordon Armstrong. Financée par Ulysses en 2012, une collaboration a été établie entre
l'Irish Centre for Composites Research et le Materials & Surface Science Institute et le laboratoire Science des
Procédés Céramiques et de Traitements de Surface (SPCTS). Le but de leur projet est de développer une
méthode d'application d'une couche résistante aux abrasions en composite céramique-métal ('cermet') sur un
matériau composite, qui soit utilisable dans le secteur aéronautique, dans le but de diminuer le poids de la
prochaine génération d'avion. Un tel développement qui diminuerait la consommation de fuel, les coûts
d'entretien et l'impact environnemental : cette technologie pourrait être utilisé sur les avions tels que l'Airbus
A350, le Boeing 787 et le Bombardier C-Series.

Cette collaboration a déjà mené à plusieurs résultats positifs : l'équipe du projet a reçu le Trophée ANORAA
-2013 décerné par l'Association Nationale des Officiers de Réserve de l'Armée de l'Air en France. L'objectif
de ce Trophée est de récompenser un travail particulier et pertinent qui développe des applications innovantes
au bénéfice du secteur aéronautique. L'équipe du projet a également reçu un financement du Conseil Régional
du Limousin pour financer un doctorant afin de poursuivre leur programme de recherche.

Dr Armstrong a précisé au lancement du programme aujourd'hui qu'Ulysses leurs avait procuré une base
idéale sur laquelle construire concrètement leur collaboration, et qu'ils recherchaient actuellement à pérenniser
et construire sur ce partenariat de travail.

"Ulysses" est le programme franco-irlandais de missions scientifiques du Ministère des Affaires Etrangères. Il
est mis en oeuvre en Irlande par l'Irish Research Council et en France par l'Ambassade de France en Irlande,
via son opérateur Campus France. 

Date limite de co-dépôt des dossiers de candidature : 7 octobre 2013.

Pour en savoir plus / Contacts :
Pour en savoir plus, notamment sur l'envoi de candidatures en France sur http://www.campusfrance.
org/fr/ulysses et en Irlande sur http://www.research.ie/scheme/ulysses

Sources : "Programme Ulysses 2013/2014" - Ambassade de France en Irlande - 02/09/2013 - http://www.
ambafrance-ie.org/Programme-Ulysses-2013-2014
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Les cartes irlandaises du 17ème siècle rassemblées dans une base de données

Un site web mis en place par le Trinity College Dublin réunit pour la première fois une collection unique de
cartes du 17ème siècle utilisable comme ressource publique en ligne. Le site internet : http://downsurvey.tcd.
ie trace pour la première fois en détail le transfert massif de propriétés des catholiques aux protestants et
change la compréhension de l'Irlande du 17ème siècle.

Le régime de Cromwell a entrepris pendant les années 1656-1658 une cartographie moderne de l'Irlande
créant les premières cartes reconnues du pays. Il s'agit également du premier recensement détaillé au monde
des propriétés foncières à une échelle nationale. Il mesure l'étendue des domaines cédés par les propriétaires
terriens catholiques. Cette collection de cartes dont les originaux ont été détruits par deux feux, en 1711 et en
1922, comporte les comtés, les baronnies et les paroisses; elle est riche en détails montrant non seulement des
frontières des villes, mais également les églises, les routes, les rivières, les marais, les bois et les hameaux.

Mené par Dr. Micheál O Siochrú, les historiens de Trinity College Dublin ont mis gratuitement en ligne plus
de 2.000 copies de ces cartes originales maintenues dans des dizaines de bibliothèques et archives de toute
l'île d'Irlande, de Grande-Bretagne et de France. En surimposant ces cartes sur les cartes d'état-major et
Google Maps, et en utilisant les systèmes d'information géographique (SIG), le site internet créé permet à ces
utilisateurs d'explorer cette période turbulente de l'histoire irlandaise à un niveau de précision impressionnant.

Les fonctionnalités clés du site internet incluent :
- 2.000 cartes magnifiques de comtés, de baronnies et de paroisses
- Des cartes nationales, provinciales et de comtés retraçant le transfert massif de propriétés foncières
- La cartographie des meurtres et violents assauts rapportés pendant la rébellion de 1641
- La représentation du réseau routier du 17ème siècle
- Une base de données de plus de 10.000 propriétaires terriens

Lors du lancement de ce site, Dr. Micheál O Siochrú a précisé qu'il s'agissait d'une ressource extraordinaire et
unique sur l'histoire irlandaise moderne, qui transformera la compréhension de l'Irlande du 17ème siècle. Les
recherches préliminaires suggèrent que notre compréhension actuelle de l'échelle et de la synchronisation du
transfert massif de la terre des catholiques aux protestants devait être réévaluée. Il sera de grand intérêt aux
historiens, généalogistes, sociologues, ingénieurs et toute personne ayant un intérêt pour l'Irlande, son passé et
ses personnes.

Pour en savoir plus / Contacts :
The Down Survey Website : http://downsurvey.tcd.ie

Sources : "TCD Website Brings 17th-Century Maps Together for First Time in 300 Years" - Trinity College
Dublin - 13 mai 2013 - http://redirectix.bulletins-electroniques.com/FKW9G
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