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Panorama de la recherche en Irlande 
 

I. Structures de la recherche et de la technologie 
Il n’existe pas de ministère de la Recherche en Irlande ni d’organismes comparables aux 
structures françaises comme le CNRS. Les départements ministériels financent la recherche 
au travers d’agences spécifiques, chacune étant chargées d’un domaine de spécialité. Les 
agences de moyen travaillent dans le cadre des objectifs et missions assignés à leur 
ministère de rattachement mais chacune intervient dans des tâches et intérêts qui lui sont 
propres, même si les lignes de démarcation entre les différents organismes sont parfois 
floues. 
 

I.1. Organes de tutelle 

L’enseignement supérieur est géré au niveau national en Irlande. La politique éducative 
irlandaise est conduite par le Department of Education and Science , équivalent aux 
ministères français de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche. Le pilotage et la gestion de l’enseignement supérieur ne sont cependant pas 
exercés en direct par le ministère, mais délégués à la Higher Education Authority (HEA) 
qui lui est rattachée. Il n’existe pas de dispositifs de contractualisation entre les universités et 
le gouvernement. 
 
Les relations entre l’autorité de tutelle et les universités sont définies par la loi Universities 
Act 1997. Pour les instituts de technologie, c’est la loi Institutes of Technology Act 2006 qui 
prévaut. 
 
La HEA assure des fonctions de tutelle et de pilotage des établissements d’enseignement 
supérieur (universités et instituts de technologies) sur l’ensemble du territoire irlandais. C’est 
l'agence désignée pour répartir les subventions d'État aux institutions du troisième cycle pour 
l’ensemble des secteurs disciplinaires. Son rôle est de développer la formation du troisième 
cycle et de conseiller le gouvernement sur les questions de l'enseignement supérieur. La 
HEA est aussi impliquée dans plusieurs activités internationales. Elle est notamment le 
partenaire irlandais des programmes européens en matière d’enseignement supérieur. 
 
La HEA est organisée autour d’un conseil d’administration constitué de 20 membres 
nommés par le gouvernement. Le personnel exécutif comprend environ 80 personnes, dont 
le directeur nommé par le ministre de l’Education. Les autres postes sont pourvus sur 
recrutement ouvert. Le personnel de la HEA n’a pas à proprement parler un statut de 
fonctionnaire. 
 
Figure 1: Organisation politique autour de la recherche en Irlande. 

 
Le rôle des différents acteurs de cette organisation a été expliqué dans la partie I.2. 
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I.2. Agences d'orientation et/ou de financement 

La recherche et le monde universitaire étant étroitement imbriqués en Irlande, les agences et 
organismes qui financent et pilotent la recherche ont une grande influence sur les 
établissements d’enseignement supérieur. 
 

I.2.1. Pilotage par les organismes d’orientation  

Des organismes d’orientation ou consultatifs existent pour conseiller et informer les autorités 
irlandaises. En particulier les institutions suivantes: 

• L’Office of Science, Technology and Innovation  du Department of Enterprise, 
Trade and Employment est une direction du ministère des Entreprises, du Commerce 
et de l’Emploi responsable de la coordination de la politique scientifique irlandaise. Il 
gère en particulier les fonds européens pour le secteur et met en place les politiques 
incitatives pour développer la R&D privée ; 

• Le Chief Science Advisor , nommé par le Premier ministre, est chargé de conseiller 
et d’orienter le gouvernement sur sa politique scientifique ; 

• L’Advisory Council for Science, Technology and Innova tion (ACSTI), nommé par 
le gouvernement, est un comité qui a pour but d'informer celui-ci sur les questions 
relevant de la science, de la technologie et de l'innovation. Ce comité est composé de 
douze membres (universitaires et représentants du secteur privé) ; 

• Le Forfás  est le comité de coordination qui a été investi des pouvoirs de l'Etat pour le 
développement industriel, scientifique et technologique. Ses missions essentielles 
sont de conseiller le gouvernement sur les affaires ayant trait au développement 
industriel et à l'innovation en Irlande ; 

• La Royal Irish Academy (RIA) a pour mission de promouvoir l'étude des sciences, 
de la littérature et de la philosophie. La première source de revenus de la RIA est 
constituée par les versements provenant de la HEA. La RIA dispense une 
cinquantaine de bourses de recherche chaque année dans les domaines des 
sciences humaines et des sciences naturelles. 

 
I.2.2. Pilotage par le financement de la recherche 

Les principales agences de moyens finançant la recherche en Irlande sont les suivantes : 
• La Science Foundation Ireland (SFI) a pour but de promouvoir une recherche 

scientifique de haut niveau dans des domaines économiquement stratégiques : les 
biotechnologies et les technologies de l'information et de la communication. Une 
réflexion est en cours pour étendre le champ d’intervention de SFI au domaine des 
énergies renouvelables ; 

• Les Irish Research Council for Science, Engineering and  Technology  (IRCSET) 
et Irish Research Council for Humanities and Social Sc iences  (IRCHSS) sont des 
conseils scientifiques indépendants qui soutiennent la recherche fondamentale et 
l’enseignement supérieur à travers l’attribution de bourses de recherche doctorales et 
postdoctorales ; 

• Le Health Research Board (HRB) soutient la recherche dans le domaine de la santé 
et plus spécifiquement dans le domaine médical. Il administre et contrôle les études 
épidémiologiques ; 

• Enterprise Ireland (EI) a pour mission de soutenir le développement industriel 
irlandais. Elle gère des subventions publiques à destination des entreprises et met en 
place des programmes pour les inciter à investir en R&D et à coopérer avec les 
centres universitaires. 

 
Ces agences sont organisées de façon similaire à la HEA, avec un conseil d’administration 
et un directeur exécutif nommés par le gouvernement. Le personnel est recruté sur contrat. 
 

I.3. Structures de valorisation 
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Les agences irlandaises ont ainsi mis en place des programmes de soutien à l’innovation et 
au transfert de technologie. C’est le cas en particulier de la SFI qui a initié en 2002 des 
partenariats de recherche public-privé sous la forme de Centers for Science, Engineering 
and Technology  (CSET) au sein des universités. La SFI subventionne ces centres entre un 
million d’euros (M€) et 5 M€ par an sur 10 ans. Dix centres avaient bénéficié en 2008 de ce 
dispositif. Ils réunissent des chercheurs de l’industrie et du monde académique. Enfin, de 
nombreux partenariats ont été établis directement entre des entreprises et les laboratoires 
universitaires. 
 
Enterprise Ireland a également soutenu la création d’incubateurs technologiques  au sein 
des établissements d’enseignement supérieur : 19 incubateurs au total, pour un montant de 
plus de 46 M€. Seize sont situés au sein d'Institutes of Technology ou d'institutions 
équivalentes, et trois sont localisés sur des campus universitaires : Dublin City University 
Invent Centre, University College Dublin Nova Centre et National University of Ireland, 
Galway. 
 
Dans le cadre du programme Embark Initiative , l'IRCSET a développé un partenariat 
industriel (Industry Partnership Programme) afin de permettre à ses boursiers d'acquérir une 
expérience dans le domaine de la recherche industrielle. L’IRCSET est à l’origine de ce 
programme destiné à permettre à des chercheurs en début de carrière d'étoffer leur travail 
de thèse, de bénéficier et de faire bénéficier de leur expertise et de leurs nouvelles idées les 
laboratoires de recherche irlandais. L'IRCSET finance des chercheurs de niveau post-
doctorat dans les domaines des sciences, de l'ingénierie et de la technologie. 
 
De nombreux parcs technologiques  ont été créés ces dernières années, associant campus 
universitaires, entreprises de haute technologie et pouvoirs publics. On peut citer: le Plassey 
Park à Limerick, le Kerry Technology Park à Tralee, le Citywest à Dublin et l’Information Age 
Park à Ennis. Ces zones d’activités essayent d’attirer les investissements d’entreprises 
technologiques irlandaises à fort potentiel de croissance, et par l’intermédiaire de l’Industrial 
Development Authority (IDA) Ireland  de nouveaux investissements directs étrangers. Des 
politiques fiscales incitatives ont par ailleurs été adoptées, en particulier autour du crédit 
d’impôt recherche pour inciter les entreprises à accroître leur effort de R&D. 
 
Enfin, l’agence Technology Ireland  coordonne l’action gouvernementale des différentes 
institutions. Le but est d’inciter les entreprises à créer, en Irlande même, des équipes de 
R&D. Des centres de compétences régionaux existent pour faciliter les relations entre les 
laboratoires académiques et les entreprises. 
 

I.4. Instances d'évaluation 

En matière de recherche, il n’y a pas d’évaluation globale en Irlande . Les universitaires 
sont opposés à l’exercice d’évaluation mis en place au Royaume-Uni. Les agences de 
recherche évaluent donc les projets individuellement dans le cadre de leurs appels d’offres 
et du financement des travaux sélectionnés. 
 

II. Moyens 
 

II.1. Précisions sur les moyens financiers 

Le budget total pour la science et la technologie (R&D, services techniques, enseignement & 
formation, transfert de technologie et autres activités pour la science et la technologie) s’est 
élevé à 2 650 M€ en 2008. Les activités de R&D représentaient 35.4 % du budget (soit 
938 M€). 
 
Figure 2 : répartition du budget total pour les sciences total en Irlande (2008) 
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Source: Forfàs R&D Survey – The science budget 2007/2008 

 
II.1.1. Financement public de la R&D en Irlande 

Les financements publics pour la recherche sont attribués sur des projets de recherche dans 
le cadre d’appels d’offres lancés par des agences de moyens (SFI, EI,…). La prise en 
charge des coûts indirects (overheads) par ces agences permet de rétribuer, outre les 
laboratoires, les départements et les universités elles-mêmes.  
 
La HEA finance aussi directement la recherche universitaire, notamment à travers son 
Programme for Research in Third-Level Institutions (PRTLI) destiné au développement des 
infrastructures. Les fonds provenant de la HEA pour le financement récurrent des universités 
peuvent ensuite être réaffectés sur des travaux de recherche. Cette décision est de la 
responsabilité des universités qui définissent elles-mêmes leurs priorités en la matière et 
sont libres de répartir ces fonds entre recherche et enseignement. 
 
Parallèlement aux financements publics provenant majoritairement de la HEA et des 
agences de recherche, les universités disposent souvent de fondations universitaires et font 
appel à des financements d’ordre privé en particulier pour des chaires professorales ou le 
financement des projets de recherches pour le compte d’entreprises. Ces financements 
restent très modestes en comparaison des montants publics investis. 
 
En 2008, les dépenses totales en R&D s’élevaient à 1028,6 M€ soit 0.63 % du PIB. 
 

a) Dépenses en R&D dans le secteur gouvernemental i rlandais : 

L’analyse des dépenses gouvernementales en R&D (GOVERD - Government Intramural 
Expenditure on R&D) rend compte de la performance en R&D des départements et agences 
gouvernementaux financée par des fonds publics, privés ou autres. Ces dépenses ont 
augmenté de 12 % entre 2007 et 2008 passant de 141 M€ à 158 M€. Les dépenses 
GOVERD représentaient, en 2008, 0.10 % du produit national brut (PNB) irlandais. 
 
Tableau 1: répartition du financement public en R&D (2008) par centre de recherche 

Centre de 
recherche 

Teagasc Marine 
Institute 

Agriculture 
& food 

Sustainable 
Energy 

Economic 
& Social 

Research 

Education 
& science 

Health & 
Children 

Autres Total 

Volume du 
financement 
public (M€) 

73,9 19,7 18,9 17,9 7,6 5,0 4,3 10,6 157,9 

Source: Forfàs R&D Survey – The science budget 2007/2008 

 
Les deux organismes de recherche principaux sont le Teagasc, dans le domaine 
agroalimentaire, avec 73,9 M€ et le Marine Institute, en science marine, avec 19,7 M€ qui 
drainent, à eux deux, plus de la moitié des financements publics.  
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Tableau 2: répartition des dépenses publiques irlandaises en R&D (2008) par type de recherche 

 
Type de Recherche 

Volume du financement 
public (M€) 

 
Répartition (%)  

Recherche fondamentale 16,5 11 % 
Recherche appliquée 122,6 77 % 
Recherche expérimentale 18,9 12 % 
Total 157,9 100 % 

Source: Forfàs R&D Survey – The science budget 2007/2008 

 
La recherche appliquée est le type de recherche le plus répandue dans les départements et 
agences gouvernementaux représentant 77% de la recherche totale. La recherche 
fondamentale et la recherche expérimentale compte respectivement pour 11% et 12%. 
 

b) Dépenses en R&D dans l’enseignement supérieur : 

Les dépenses en R&D dans l’enseignement supérieur ont augmenté de 22% entre 2004 et 
2006 passant de 492 M€ à 600 M€. La majorité des financements est allouée aux universités 
avec 567 M€, soit 94.5% du total. Les Instituts of Technology représentent 33 M€, soit 5.5%. 
 
Tableau 3: Volume de financement de la R&D dans l'enseignement supérieur (2006) par source de financement  

 
Source de 
financement 

 
Gouvernement 

(direct) 

 
Gouvernement 

(indirect) 

 
 

Europe 

 
 

Etranger 

 
Entreprises 
irlandaises 

Fonds 
individuels 

ou privés 

 
 

Autres 

 
 

Total 
Volume du 
financement 
(M€) 

266 248 38 5 11 27 5 600 

Source : Forfàs – The Higher Education R&D Survey 2006 (HERD) 

 
Les financements directs du gouvernement irlandais correspondent aux fonds attribués sur 
des projets de recherche provenant des agences (SFI, EI,…) et de la HEA, à travers son 
programme PRTLI. Les financements indirects correspondent aux fonds versés à l’université 
par la HEA (block grant) et réaffectés ensuite sur des travaux de recherche. 
 
Tableau 4: répartition des dépenses de R&D dans l'enseignement supérieur (2006) par type de recherche  

 
Type de Recherche 

Volume du financement 
public (M€) 

 
Répartition (%)  

Recherche fondamentale 331,4 55,1 % 
Recherche appliquée 219,5 36,5 % 
Recherche expérimentale 50,5 8,4 % 
Total 601,4 100,0 % 

Source : Forfàs – The Higher Education R&D Survey 2006 (HERD) 

 
Une petite majorité des travaux de R&D dans l’enseignement supérieur est représentée par 
la recherche fondamentale avec 55,1 % du financement total de la R&D dans le secteur, 
principalement grâce à des programmes de financement de la Science Foundation Ireland. 
 

II.2. Précisions sur les moyens humains 

En 2006, le nombre total, en équivalent temps plein, de chercheurs dans le secteur public 
s'élevait à 1 376  dans les agences gouvernementales et à 4 689 dans les établissements 
d’enseignement supérieur. Dans les établissements d’enseignement supérieur, on dénombre 
près de 15 000 personnes impliquées plus ou moins dans des activités de recherche (y 
compris le personnel administratif), pour les trois quarts dans les universités et pour un quart 
dans les instituts de technologie. 
 
Le statut des salariés  des établissements d’enseignement supérieur et des agences 
gouvernementales n’est pas, à proprement parler, celui d’un fonctionnaire, même s’ils sont 
rémunérés par des fonds publics et disposent d’un statut très similaire (permanent 
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employees). La distinction est parfois simplement d’ordre sémantique entre les 
fonctionnaires (civil servants) et les agents du service public (public servants). 
 
Les professeurs (full professor, assistant professor,…) bénéficient d’un contrat permanent de 
même qu’une grande partie des maîtres de conférences (lecturers). Il existe cependant des 
lecturers recrutés sous contrat à durée limitée (de type contrat à durée déterminé français). 
De nombreux chercheurs, post-doctorants, doctorants sont recrutés uniquement sur contrat 
à durée limitée, lié au financement de leur projet de recherche. La part des contrats à durée 
limitée a fortement augmenté ces 10 dernières années, mais il n’y a pas de chiffres exacts, 
les universités ne connaissant pas, elles-mêmes, leur nombre précis. 
 
Les obligations de service  qui s’appliquent à tout le personnel (professeurs, lecturers, et 
chercheurs sous contrat à durée limitée) sont les suivantes :  

• enseignement,  
• recherche,  
• administration,  
• encadrement d’étudiants (postgraduates), de doctorants et de techniciens,  
• recherche de financement. 

 
Les universités sont libres de recruter leur person nel , la décision de créer un poste dans 
telle ou telle discipline relevant du conseil d’administration de l’université. Celle-ci dépend 
des priorités de l’établissement. La commission chargée des finances émet un avis en 
fonction des possibilités budgétaires. Le choix des personnels effectivement recrutés se fait 
ensuite sur des critères purement académiques. 
 
Pour les professeurs et les lecturers, il existe des grilles de salaires . En principe, le 
recrutement se fait au premier échelon mais il peut y avoir une prise en compte 
d’expériences antérieures permettant de débuter à un échelon supérieur. Le personnel est 
géré par les staff offices ou les personnel offices. Les rémunérations dépendent du statut du 
chercheur, de son ancienneté au sein de l’université, de ses qualifications obtenues avant 
son recrutement et de l’université même. Un assistant lecturer (débutant) perçoit environ 
30 000 € par an brut. Un professeur débute à environ 100 000 € pas an brut et perçoit en fin 
de carrière environ 130 000 € par an brut. Il y a une revalorisation automatique sauf pour les 
personnels sous contrat à durée limitée. Pour les lecturers, le passage de merit bar se fait 
sur dossier et recommandation. Pour le personnel permanent, il y a une période probatoire 
de 2 à 3 ans au moment du recrutement. L’âge « normal » de départ à la retraite est 65 ans. 
 
 

III. Domaines scientifiques et organismes de recherche 
Dans cette partie, des éléments quantitatifs permettant de situer l’Irlande sur la scène 
scientifique internationale, en termes de publications scientifiques, sont donnés. Un aperçu 
des domaines scientifiques privilégiés par le pays est ensuite proposé. Les organismes et 
universités qui composent le panorama des opérateurs de recherche sont également décrits. 
 
 

III.1. Domaines scientifiques 

 
III.1.1. Priorités scientifiques nationales 

Selon la Strategy for Science, Technology and Innovation 2006-2013, le gouvernement 
irlandais prévoit d’affecter 3,8 M€ à la R&D pendant la période 2006-2013. Cette somme en 
croissance forte par rapport aux 2,7 M€ de la période 2000-2006. L’objectif est d’atteindre, 
par le biais des investissements privé et public, les 2,5 % du PNB consacrés chaque année 
à la recherche. Ce nouveau plan constitue une relance de la politique d’investissements et 
correspond à une volonté forte de faire entrer l’Irlande dans la société de la connaissance. 
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Les principaux objectifs du plan 2006-2013 sont de: 

• créer une réputation d’excellence pour la recherche irlandaise, 
• continuer à financer les institutions d’enseignement supérieur pour qu’elles 

développent des capacités de recherche, 
• doubler le nombre de doctorants et améliorer les carrières scientifiques, 
• inciter les entreprises installées en Irlande à y conduire des activités de recherche, 
• inciter au transfert de technologie et à la valorisation de la recherche académique, 
• encourager les jeunes dans les écoles ou les lycées à mener des études 

scientifiques. 
 
Le plan met l’accent sur la problématique de la valorisation des résultats de la recherche, du 
transfert de technologie et du développement de la R&D privée. Une agence baptisée 
Technology Ireland a été créée sur ce sujet pour coordonner l’action gouvernementale des 
différentes institutions. Le but est d’inciter les entreprises à créer, en Irlande même, des 
équipes de R&D. Des centres de compétences régionaux ont été constitués pour faciliter les 
relations entre les laboratoires académiques et les entreprises. Par ailleurs l’Etat entend 
simplifier ses procédures d’aide financière et accroitre l’utilisation du crédit d’impôt 
recherche. 
 
En matière de recherche publique, l’Irlande souhaite accroître sa visibilité internationale, 
s’impliquer plus fortement dans les réseaux de coopération et attirer des chercheurs 
étrangers (dans le cadre des programmes de mobilité internationale et notamment du 
programme européen Marie Curie). Selon le plan, plusieurs thématiques sont retenues 
comme prioritaires parce que considérées comme ayant, à terme, un impact économique et 
social :  

• agriculture et alimentation, 
• santé, 
• environnement, 
• recherche marine 
• énergie. 

 

III.2. Organismes de recherche et universités 

III.2.1. Les universités 

Les universités irlandaises, au nombre de sept et totalisant environ 78 000 étudiants, sont 
des établissements publics autonomes mais placés sous la tutelle de l’agence nationale, la 
Higher Education Authority, elle-même dépendant du Department of Education & Science.  
 
Quatre de ces établissements sont en fait les quatre Colleges d’une même entité, la 
National University of Ireland (NUI). La NUI comprend par ailleurs deux autres collèges : le 
Royal College of Surgeons in Ireland, assimilable à une faculté de médecine, et le National 
College of Art and Design et quelques autres instituts spécialisés. La NUI n’exerce pas de 
contrôle sur les établissements. Elle assure plutôt un rôle administratif de coordination, de 
standardisation des diplômes. Elle gère par ailleurs un certains nombre de bourses pour 
financer les étudiants ou les jeunes chercheurs. 
 
Les sept universités irlandaises sont : 

• University College Dublin (UCD - NUI), 
• University College Cork (UCC - NUI), 
• University College Galway (UCG - NUI), 
• University College Maynooth (UCM - NUI), 
• Trinity College Dublin (TCD), 
• Dublin City University (DCU), 
• University of Limerick (UL). 
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L’université la plus importante, en termes d’effectifs est University College Dublin avec plus 
de 20 000 étudiants. La plus petite est University College Maynooth avec près de 5 500 
étudiants. 
 

III.2.2. Les Institutes of Technology 

Les Institutes of Technology (IT) sont des établissements plus modestes qui offrent une plus 
grande spécialisation que les universités. Ils sont au nombre de quatorze et comptent 
environ 53 000 étudiants. Le plus important est le Dublin Institute of Technology (DIT), 
composé de six départements réunissant 16 000 étudiants. Les treize autres instituts de 
technologie sont répartis dans toute la République d’Irlande. Jusqu’à très récemment, les 
formations dispensées dans les instituts de technologie s’achevaient au niveau Degree  
correspondant à quatre ans d’études. De plus en plus, les grands établissements ouvrent 
des cursus de deuxième et de troisième cycles, parallèlement au développement de leurs 
activités de recherche. 
 

III.2.3. Les autres institutions d’enseignement supérieur  

Les six Colleges of Education/Teacher training, dont trois financés par l’intermédiaire de la 
HEA, assurent la formation des enseignants du primaire. Ils comptent environ 3 000 
étudiants. La formation des enseignants du secondaire est, quant à elle, assurée par les 
facultés d’éducation des universités qui totalisent environ 1 000 étudiants.  
 
Quelques autres établissements publics spécialisés sont financés par d’autres ministères 
(police, défense, culture….) et rassemblent environ 1 400 étudiants. 
 
Au nombre de 26 et comptant environ 6 000 étudiants, les établissements privés sont les 
équivalents des écoles de commerce et autres écoles privées françaises. Ils n’ont pas 
cependant la même aura que les grandes écoles françaises. S’ils sont indépendants de 
l’Etat, leurs programmes sont néanmoins généralement agréés par le Higher Education and 
Training Awards Council (HETAC). 
 
Le nombre total d’étudiants inscrits dans les établissements d’enseignements supérieur 
irlandais s’élevait en 2006-2007 à 171 000, pour les établissements publics. (Source : Fiche 
Curie « Enseignement » 2009) 
 
 

III.2.4. Les institutions de recherche extérieures aux universités 

Comme dans les autres pays anglo-saxons, la recherche et l’enseignement supérieur sont 
étroitement imbriqués en Irlande. La recherche dans les établissements d’enseignement 
supérieur concerne les universités et, dans une moindre mesure, les instituts de technologie. 
On peut notamment citer les Instituts de recherche suivants : 
- Le Centre for Research on Adaptative Nanostructures an d Nanodevices  

(CRANN) est un des principaux centres de nanotechnologies en Irlande. Il est basé à 
l'université Trinity College en plein centre de Dublin. Un nouveau bâtiment de 6 000 
m2 a été construit et a ouvert en 2007 pour accueillir de nouvelles équipes. Le 
CRANN a développé des partenariats avec le monde industriel. On peut citer, par 
exemple une coopération avec la société Hewlett-Packard pour l’étude des 
nanotubes de carbone. Cette collaboration permet ainsi aux chercheurs du CRANN 
d'avoir accès aux unités de recherche et de fabrication de Hewlett-Packard en Irlande 
et aux Etats-Unis. 

- Le Tyndall National Institute  de l’University College Cork est le plus grand centre de 
recherche irlandais pour les technologies de l'information et de la communication, où 
travaillent plus de 300 chercheurs, ingénieurs et étudiants. L’institut a reçu, en 2004, 
de l'Office for Science, Technology and Innovation, un financement de 16 M€ pour les 
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infrastructures et de 5 M€ pour les équipements. En 2006, le Tyndall a accueilli un 
nouveau centre de recherche sur la photonique, le Photonics Systems Group. Doté 
de 9 M€, ce centre a déjà établi des partenariats de recherche et de conception avec 
des entreprises leader du secteur, telles qu’Ericsson, Siemens, Alcatel, BT, France 
Telecom, Lucent, Intel, Xilinx, Corning et Sumitomo. 

 
Il existe cependant des institutions de recherche extérieures aux universités. Les principales 
institutions sont les suivantes : 

• Teagasc : organisme national chargé des questions relatives à l'agriculture et à 
l'industrie alimentaire. Cet organisme, l'institut national de recherche le plus important 
du pays, est similaire dans son rôle à l'Inra en France ; 

• Marine Institute : recherche et développement dans les domaines maritimes ; 
• Economic & social research : centre pour la prévision et les modèles économiques ; 
• Environmental Protection Agency : maîtrise technique des programmes du ministère 

de l'Environnement ; 
• Dublin Institute for Advanced Studies (DIAS) : centre d'études et de recherches 

fondamentales, principalement en physique théorique. 
 

III.3. Relais, structures d'appui et personnalités 

III.3.1. Associations de chercheurs, diasporas 

Les présidents d’université se sont regroupés en une association, l’Irish Universities 
Association , similaire à la conférence des présidents d’université (CPU) en France. Elle 
assure la liaison entre les universités et leur tutelle, la HEA. 
 

III.3.2. Personnalités d'influence et chercheurs reconnus 

Non renseigné. 
 

IV. Coopération internationale 
 

IV.1. Coopération bilatérale avec la France 

Le français, première langue étrangère enseignée dans le secondaire (apprise par 72 % des 
collégiens et des lycéens) est largement représenté dans les établissements d’enseignement 
supérieur irlandais. Les cinq départements de français et les deux départements de langues 
appliquées des sept universités comptent environ 3 000 étudiants de français. Par ailleurs, 
tous les instituts de technologie offrent plusieurs niveaux de certification en français langue 
de spécialité ou langue appliquée : français des affaires, du tourisme et du droit notamment. 
Cela offre un terrain favorable à la coopération avec les établissements d'enseignement 
supérieur français. 
 
Puisque la recherche et l’enseignement supérieur sont étroitement imbriqués en Irlande, les 
échanges d’étudiants en master ou en doctorat sont souvent la conséquence de la mobilité 
des chercheurs et de la coopération scientifique entre différentes équipes. 
 

IV.1.1. Programmes, accords de coopération et partenariats 

a) Au niveau gouvernemental : 

En matière de recherche fondamentale, les activités de coopération scientifique sont 
développées autour du programme Hubert Curien (PHC) Ulysses  qui s’inscrit dans le cadre 
de la politique menée pour la construction de l’Espace européen de la recherche. Ce 
programme d’appui aux échanges de chercheurs a pour but de faciliter la mobilité de jeunes 
scientifiques sur des projets de recherches conjointes. Le programme se développe à la 
satisfaction des différents partenaires : l’Irish Research Council for Humanities and Social 
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Sciences (IRCHSS) et l’Irish Research Council for Science, Engineering and Technology 
(IRCSET), côté irlandais, le ministère des Affaires étrangères et européenne et le ministère 
de la Recherche, côté français. Une vingtaine de projets sont ainsi soutenus chaque année. 
 

b) Au niveau des organismes de recherche et des uni versités : 

En matière de relations universitaires, on dénombre actuellement plus d’une centaine 
d’accords franco-irlandais, la plupart se rapportant à la mobilité des étudiants, des 
enseignants et des chercheurs. Il y a aussi quelques exemples de cursus partagés. En 
particulier, University College Dublin a mis en place deux programmes de droit français : 

• le Bachelor of Civil Law with French Law est un programme sur quatre ans dont la 
troisième année se passe obligatoirement dans une université française, 

• le Bachelor of Civil Law/Maîtrise (Master 1) mis en place en partenariat avec 
l’université Paris II Panthéon–Assas qui donne lieu à un double diplôme. 

 
Enfin des partenariats sont également établis entre certaines écoles françaises et des 
établissements irlandais. C’est le cas entre Télécom SudParis et Dublin City University ou 
entre l’IEP (Sciences Po) de Paris et Trinity College Dublin. 
 
Toutes les universités irlandaises et la plupart des Institutes of Technology irlandais ont 
aussi des échanges d’étudiants et/ou d’enseignants avec les établissements d’enseignement 
supérieur français, en particulier dans le cadre du programme européen Erasmus. En 2006-
2007, 439 étudiants irlandais ont effectué un séjour en France dans ce cadre. Avec 29 % 
des étudiants qui suivent ce programme la France était ainsi la première destination avant 
l’Espagne et l’Allemagne. Les principales filières concernées sont lettres et langues et 
sciences humaines et sociales. La même année, 1 241 étudiants français ont effectué un 
séjour en Irlande. Recevant 5% des étudiants qui suivent ce programme, L’Irlande est la 
cinquième destination à l’étranger pour les étudiants français. 
 
Le programme Erasmus-Mundus a permis la constitution de consortium entre établissements 
européens. Il existe quatre programmes associant des universités irlandaises à des 
partenaires français à ce jour : 

• Trinity College Dublin et l’Institut national des sciences appliquées de Lyon : master 
en Mechanical Engineering, tous les deux ans ; 

• University College Cork et Montpellier SupAgro : master en Sustainable Development 
in Agriculture ; 

• University College Dublin et l’université Aix-Marseille III : master en International 
Humanitarian Action ; 

• University College Dublin et l’Université de Poitiers : master en International Migration 
& Social Cohesion. 

 
Des accords directs existent entre le CNRS, l’Inra et les agences irlandaises de recherche 
correspondantes.  
 

c) Au niveau des collectivités territoriales (coopé ration décentralisée) : 

Non renseigné. 
 

IV.1.2. Actions de promotion de la recherche et de la technologie françaises 

Le Service de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de France en Irlande pilote 
certaines actions de promotion de la recherche et de la technologie françaises en organisant 
des colloques, des conférences, etc. 
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IV.1.3. Présence d'organismes et/ou de chercheurs français hors convention 

Ce genre d’organisme est présent dans la plupart des universités irlandaises. De nombreux 
échanges individuels existent entre les différentes structures françaises et irlandaises de 
même qu’entre des entreprises françaises et des laboratoires irlandais. 

IV.2. Coopération avec l'Union européenne 

IV.2.1. Accords existants 

Outre les trois programmes avec des établissements français (cf. IV.2.1), les universités 
irlandaises participent à trois autres programmes Erasmus-Mundus avec d’autres 
partenaires européens : 

• Trinity College Dublin en partenariat avec l’université d’Aachen (Allemagne), 
l’université de Ghent et l’Université Libre de Bruxelles (Belgique), l’Université de 
Groningen (Danemark) et l’université Technique de Prague (République Tchèque): 
master en Biomedical Engineering – CEMA CUBE; 

• University of Limerick en partenariat avec l’Université Catholique de Leuven 
(Belgique), l’Université norvégienne pour l’Education Physique et Sportive (Norvège) 
et l’Université Palacky (République Tchèque): master en Adapted Physical Activity - 
MAPA; 

• Dublin Institute of Technology en partenariat avec Oslo University College (Norvège), 
l’Université de Malte (Malte) et l’Université de Gothenburg (Suède, à partir de 2011) : 
master en Early childhood Education and Food Science Technolog - IMEC. 

 
IV.2.2. Accès aux programmes-cadres et résultats 

Les programmes-cadres sont les principaux outils financiers grâce auxquels l'Union 
européenne soutient les actions de recherche et de développement qui englobent presque 
toutes les disciplines scientifiques. Ils sont proposés par la Commission européenne et 
adoptés par le Conseil et le Parlement européen à la suite d'un processus de codécision. 
 
Le 7e programme-cadre de recherche et développement (PCRD) est opérationnel depuis le 
1er janvier 2007 et arrivera à terme en 2013. Il se base sur les accomplissements du 6e 
PCRD afin de contribuer à la création de l'Espace européen de la recherche et de l'entraîner 
vers le développement de l'économie et la société de la connaissance en Europe. 
 
L’Irlande est plus présente dans le 7e PCRD que dans le 6e PCRD. Jusqu’en avril 2009, le 7e 
PCRD a vu 226 participations des équipes irlandaises (1,2 % des participations totales par 
rapport à 1,1 % pour le 6e PCRD) dans 179 projets différents (près de 10,1 % des projets du 
PCRD). Jusqu’en avril 2009, l’Irlande a coordonné 17 projets, à savoir 1 % des projets du 7e 

PCRD. 
 

IV.3. Coopération avec les autres pays 

Par tradition, les établissements irlandais ont des relations très étroites avec ceux des Etats-
Unis et du Royaume-Uni. Ceci se traduit par des échanges nombreux d'enseignants et de 
chercheurs entre ces pays. Des coopérations et/ou programmes ponctuels de l'Irlande avec 
d'autres pays existent. 
 
Le programme International Research Partnership de la Science Foundation Ireland qui 
finance certaines coopérations internationales dans le cadre de procédures impliquant un 
financement réciproque équivalent de la part des agences de recherche étrangères. 
 
Research Visits Scheme est un programme d'aide bilatéral entre l'Irlande et la Grande 
Bretagne, qui finance essentiellement les frais de déplacement des chercheurs. 
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V. Articulation entre recherche et enseignement supérieur 
Les universités définissent elles-mêmes leurs priorités en la matière, la liberté académique 
en matière de recherche étant inscrite dans le texte législatif, l’Universities Act de 1997. 
Néanmoins le fléchage thématique fort des financements sur projets par les agences de 
moyens (biotechnologies, technologies de l’information et de la communication pour 
l'éducation, nanotechnologies …) pose une contrainte non-négligeable sur les choix des 
domaines scientifiques soutenus au sein des universités. 
 

VI. Relations entre recherche et industrie 

VI.1. Recherche privée 

Les décisions politiques en matière de recherche scientifique, de recherche appliquée et 
d’innovation sont prises pour la plupart par le ministère des Entreprises du Commerce et de 
l’Emploi (Department for Enterprise, Trade and Employment, DETE) et le ministère de 
l’Education et de la Science (Department for Education and Science, DES). 
 

 

VI.2. Dispositif public d'incitation 

Le ministère des Entreprises du Commerce et de l’Emploi (Department for Enterprise, Trade 
and Employment rassemble, tous les mois, Enterprise Ireland (EI), Science Foundation 
Ireland (SFI), l’Industrial Development Authority (IDA) Ireland et le Forfás pour étudier les 
politiques mises en place par les différentes agences, les coordonner et ainsi éviter d’avoir 
une duplication des actions. Lors de ces réunions mensuelles sont également étudiées les 
faiblesses du système pour envisager si une action est nécessaire et, le cas échéant, quels 
types de programme seraient à même de résoudre le problème. 
 
A côté de son engagement dans la recherche universitaire, la Science Foundation Ireland 
finance également des partenariats entre des instituts de recherche et des entreprises. Sur 
les 15 programmes d’aides que proposent la SFI, trois sont destinés à promouvoir, faciliter et 
augmenter les interactions entreprises-universités : 

• Centres for Science, Engineering and Technology  (CSET) : des partenariats 
généralement entre des multinationales et des instituts de recherche autour d’un 
domaine sur une stratégie long terme de recherche fondamentale d’excellence en 
accord avec les entreprises partenaires. Le financement peut aller jusqu’à 5 M€ par 
an pendant cinq ans renouvelable et cumulable avec d’autres bourses. Les 
entreprises partenaires doivent participer à l’investissement, généralement à hauteur 
de 20 %. Jusqu’en juin 2007, la SFI avait distribué 135 M€ pour les CSET ; 

• Science Research Clusters  (SRC) : permettent de faciliter les relations entre les 
entreprises et les chercheurs en relation avec les biotechnologies ou les technologies 
de l’information et de la communication. Le partenariat ainsi créé peut se voir doté 
jusqu’à 1,5 M€ sur cinq ans, les entreprises devant participer à hauteur de 25 % au 
coût du projet ; 

• Industry Research Partnership  (IRP) : subvention qui s’ajoute au financement d’un 
principal investigator à hauteur de 50 000 €. Dans le cas où une entreprise est 
intéressée par l’expertise d’un principal Investigator, celle-ci peut faire la demande 
d’IRP à SFI. 

 
En matière de transfert de technologies et de partenariats public-privé, Enterprise Ireland a 
mis en place de nombreux programmes. EI cherche à simplifier l’accès des entreprises aux 
subventions, par des procédures légères, favoriser une dynamique globale autour de 
l’innovation et rapprocher la recherche scientifique publique et le tissu industriel pour que 
chacun connaisse les obligations et les besoins de l’autre et ainsi amener une 
complémentarité. Enterprise Ireland a deux objectifs : 
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• inciter les entreprises à travailler avec les établissements d’enseignement supérieur 
où est réalisée la recherche ; 

• faciliter et développer la valorisation de la recherche et les transferts de technologie. 
 
EI propose trois types de programmes pour le partenariat universités-entreprises : 

• Innovation Vouchers  (IV), que l’on pourrait traduire par coupons d’innovation, 
correspondent à 5000 € accordés à des PME qui ont un problème à résoudre. Ces 
coupons sont à dépenser dans les établissements d’enseignement supérieur. Ils 
permettent de faciliter le premier contact des PME avec les chercheurs, notamment 
grâce au fait que les IV sont très simple à obtenir, il s’agit juste de remplir un 
questionnaire de trois pages ; 

• Innovation Partnership  (IP) est un fonds non-compétitif ayant pour but de prolonger 
le coupon d’innovation et ainsi développer un programme de recherche collaboratif ; 

• Competence Centres  (CC) dont l’objectif est de rassembler des PME pour former 
une masse critique d’entreprises liées dans un domaine d’activité particulier pour 
mutualiser leurs efforts de recherche. Les travaux de recherche sont guidés par les 
entreprises et donc le marché. 

 
EI propose aussi des soutiens à la commercialisation des technologies développées dans 
les universités mais également aux idées venant de l’extérieur en soutenant la création 
d’incubateurs technologiques au sein des établissements d’enseignement supérieur (cf. 
paragraphe I.3). 
 
En ce qui concerne la commercialisation, EI peut également aider à l’établissement de start-
up technologiques grâce à trois types de subventions : 

• Proof of Concept Phase  pour financer l’étude de faisabilité et les études de marché, 
• Technology Development Phase  pour engager le développement d’un produit 

commercialisable, 
• Business Development Phase  - Commercialisation of Research and Development 

(CORD) pour financer le démarrage effectif de la start-up. L’entrepreneur peut 
également être soutenu par l’Enterprise Platform Programme (EPP) qui propose des 
cours et des conseils personnalisés. 

 
Dans le cadre du programme Embark Initiative, l’Irish Research Council for Science, 
Engineering and Technology  (IRCSET) a développé un partenariat industriel (Industry 
Partnership Programme) afin de permettre à ses boursiers d'acquérir une expérience dans le 
domaine de la recherche industrielle. 
 

VI.3. Résultats et brevets 

En Irlande, la propriété intellectuelle (brevets, marques, dessins et droits d’auteur) est 
organisée et gérée par l’ Irish Patents Office  (IPO). Les missions du IPO, le droit de la 
propriété intellectuelle et des brevets ont été établis dans plusieurs textes de loi : le Patents 
Act de 1992, le Trade Marks Act de 1996, l’Intellectual Property Act de 1998 dans lequel le 
système irlandais actuel de brevet est défini, et enfin, l’Industrial Designs Act de 2001 qui 
complète le système législatif sur la propriété industrielle. 
 
L’Irish Patents Office se trouve sous la responsabilité du ministère des Entreprises, du 
Commerce et de l’Emploi (DETE). Au sein du DETE, l’Intellectual Property Unit est chargée 
des relations avec l’IPO et de la coordination des politiques ayant trait à la propriété 
intellectuelle. Les missions de l’IPO sont d’abord de recevoir, examiner et délivrer les titres 
de propriété industrielle et de tenir les registres des brevets. L’IPO contribue aussi, en liaison 
avec le DETE, à concevoir et faire évoluer le droit de la propriété intellectuelle en Irlande et à 
son application dans la société. Enfin, il communique et diffuse l’information sur le droit de la 
propriété intellectuelle aux entreprises. 
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L’Irlande est membre depuis le 1er août 1992 de l’Office européen des brevets (OEB) qui 
regroupe aujourd’hui 37 pays. 
 
 

VII. Liens Internet  

VII.1. Des organes de tutelle 

• Department of Education and Science: http://www.education.ie/ 
• Higher Education Authority (HEA): http://www.hea.ie/ 
• Irish Universities Association (IUA): http://www.iua.ie/ 

 

VII.2. Des agences d'orientation et de financement 

• Office of Science, Technology and Innovation du Department of Enterprise, Trade 
and Employment : http://www.entemp.ie/science/technology/ 

• Chief Science Advisor : http://www.c-s.ie/ 
• Advisory Council for Science, Technology and Innovation (ACSTI) : 

http://www.sciencecouncil.ie/ 
• Forfás : http://www.forfas.ie/ 
• Royal Irish Academy : http://ria.ie/ 
• Science Foundation Ireland (SFI) : http://www.sfi.ie/home/index.asp 
• Irish Research Council for Science, Engineering and Technology (IRCSET) : 

http://www.ircset.ie/ 
• Irish Research Council for Humanities and Social Sciences (IRCHSS) : 

http://www.irchss.ie/ 
• Health Research Board (HRB) : http://www.hrb.ie/ 
• Enterprise Ireland (EI) : http://www.enterprise-ireland.com/ 

 

VII.3. Des universités et organismes 

Les universités irlandaises : 
• University College Cork (UCC) : www.ucc.ie 
• University of Dublin-Trinity College : www.tcd.ie 
• University College Dublin (UCD): www.ucd.ie 
• Dublin City University (DCU) : www.dcu.ie 
• National University of Ireland, Maynooth : www.nuim.ie 
• National University of Ireland, Galway : www.nuigalway.ie 
• University of Limerick : www.ul.ie 
• Royal College of Surgeons in Ireland : www.rcsi.ie  

 
Les instituts de technologie irlandais : 

• Athlone Institute of Technology : www.aitie 
• Galway-Mayo Institute of Technology : www.gmit.ie  
• Institute of Technology, Blanchardstown : www.itb.ie 
• Letterkenny Institute of Technology : www.lyit.ie 
• Institute of Technology, Carlow : www.itcarlow.ie 
• Limerick Institute of Technology : www.lit.ie  
• Institute of Technology, Tallaght : www.it-tallaght.ie 
• Dublin Institute of Technology : www.dit.ie 
• Institute of Technology, Tralee : www.ittralee.ie 
• Dundalk Institute of Technology : www.dkit.ie 
• Institute of Technology, Sligo : www.itsligo.ie  
• Dun Laoghaire Institute of Art, Design & Technology : www.iadt-dl.ie 
• Waterford Institute of Technology : www.wit.ie 
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VII.4. Des autres structures (valorisation, évaluation, associations, 
etc.) 

• Centres for Science, Engineering & Technology (CSET) : 
http://www.sfi.ie/investments-achievements/investments/sfi-centres-for-sceince-
engineering-technology-csets/ 

• Strategic Research Clusters Program (SRC) : http://www.sfi.ie/investments-
achievements/investments/sfi-strategic-research-clusters/ 

 

VIII. Références bibliographiques 

• Choose an Erasmus-Mundus Master or PhD program : 
http://www.2e2f.fr/docs/Erasmus-Mundus/livret_em_2010.pdf 

• Universities Act (1997) : 
http://www.irishstatutebook.ie/1997/en/act/pub/0024/index.html 

• Institutes of Technology Act (2006) : 
http://www.oireachtas.ie/documents/bills28/acts/2006/A2506.pdf 

• Regional Technical Colleges Act (1992) : 
http://www.irishstatutebook.ie/1992/en/act/pub/0016/ 

• « Panorama de la Recherche en Irlande », ambassade de France en Irlande – ADIT : 
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• « Gouvernance des établissements d’enseignement supérieur en Irlande », 
ambassade de France en Irlande – ADIT : http://www.bulletins-
electroniques.com/actualites/051/51384.htm 

• « Valorisation de la recherche et partenariats public-privé en Irlande », ambassade de 
France en Irlande-ADIT : http://www.bulletins-
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• Données statistiques financières de la R&D en 2007/2008, en Irlande : 
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