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La Science Gallery se mondialise ! 

Crédits Photo/Illustration. 

La Science Gallery de Dublin va développer un réseau de sept galeries 

scientifiques d’ici à 2020 dans le monde entier.  

En 2012, la Science Gallery International (SGI), société à but non lucratif basée à Trinity College 

Dublin où la Science Gallery est située, a reçu de Google.org, la branche philanthrope de Google, 1 

million d’euros. Elle a depuis reçu plus d’un million d’euros supplémentaires, sous la forme d’une 

donation de 450 000 € de la Fondation Cordover Family aux Etats-Unis et 700 000€ d’un donateur 

anonyme.  

Cet investissement lui sert à développer un réseau mondial de galeries scientifiques, qui en comptera 

sept nouvelles créées en partenariat avec les universités clefs dans les centres urbains d’innovation 

technologiques et culturels dans le monde d’ici à 2020, s’appuyant sur l’approche pionnière 

développée à Trinity College Dublin.  

La première de ce réseau ouvrira au King’s College London en 2017, suivie de près par Science Gallery 

Bangalore, en partenariat avec le gouvernement de Karnataka et l’Institut indien de Science. Une 

autre galerie devrait voir le jour en Australie d’ici à 2018.  

La Science Gallery de Dublin est une initiative du Trinity College Dublin, qui cherche à développer une 

approche dynamique pour intéresser le grand public, et plus particulièrement la tranche des 15-25 

ans à la science. Véritable carrefour entre la ville et l’université, elle allie en son sein arts et sciences 

pour donner lieu à des expositions uniques et faciliter en outre les collaborations au service de la 

recherche et de l’art. Depuis son ouverture en 2008, elle a accueilli plus de 1,7 millions de visiteurs et 

32 expositions.  

Sources:  

Science Gallery Dublin: https://dublin.sciencegallery.com/  

Science Gallery International: https://international.sciencegallery.com/  

“Science Gallery going global after €1m investment” – The Irish Times, 01/10/2015: 

http://www.irishtimes.com/business/companies/science-gallery-going-global-after-1m-investment-

1.2373448 

Rédacteur: Louise Aupetit – email : louise.aupetit[a]diplomatie.gouv.fr 
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Le poids de l’économie maritime en 

Irlande 

Crédits Photo/Illustration. 

La place de l’économie maritime en Irlande, autrefois mis e de côté, se 

consolide. Le dernier rapport sur le sujet, analysant la période 2010 -2012, 

esquisse des perspectives positives pour l’avenir de ce secteur et pour 

l’économie du pays.  

La Socio-Economic Marine Research Unit (SEMRU, Unité en charge de la recherche maritime socio-

économique) de la National University of Galway (NUIG) et le Teagasc ont publié leur dernier rapport 

en juillet dernier, que Simon Coveney, Ministre de l’agriculture et la marine, a officiellement lancé 

lors de la 2
ème

 conférence annuelle sur l’économie maritime.  

Selon ce rapport, le secteur de l’économie maritime a contribué à hauteur d’1,4 milliards € environ 

au PIB de l’Irlande l’an dernier. L’économie maritime, la ‘Blue Economy’, réaliserait en moyenne une 

meilleure performance que l’économie générale avec une croissance de 9% ces cinq dernières 

années. Le chiffre d’affaires estimé serait de 4,5 milliards € et le secteur compterait environ 18 500 

ETPs directs et 13 000 ETPs indirects – soit un chiffre d’affaires supplémentaire de 3,3 milliards €. 

Ce rapport s’appuie sur les chiffres de la période 2010-2012 pour fournir une estimation de la valeur 

directe du secteur en 2014. Si l’attitude de l’Irlande envers le secteur maritime a changé, ce rapport 

montre surtout, comme l’a souligné le ministre Coveney dans son discours, que l’économie bleue a 

une bonne performance dans les industries déjà bien établies comme celle des produits de la mer, la 

navigation et le tourisme maritimes et excelle dans les industries émergentes (les produits et services 

maritimes high-tech, la biotechnologie marine et le commerce maritime).  

Les principaux impacts économiques directs mis en lumière par ce rapport sont les suivants :  

· Le chiffre d’affaires de l’économie maritime est passé de 4,2 milliards € en 2012 à 4,5 

milliards € en 2014. 

· De 17 425 ETPs en 2012, on en compte 18 480 en 2014.  

· Sur la période 2010-2012, le chiffre d’affaires a augmenté de 33%, une augmentation 

supplémentaire de 7% est estimée pour la période allant jusqu’à 2014. L’emploi a augmenté 

de manière régulière – d’environ 5-6%. 

·  Les trois secteurs les plus importants en matière d’emplois (en nombre d’ETPs) sont :  

o Tourisme & loisirs maritimes : 6 000. 

o Produits de la mer & ressources biologiques (pêche, aquaculture, transformation des 

produits de la mer, biotechnologie et algues) : 5 600. 

o Transport et navigation maritimes (dont les services de navigation internationaux) : 

plus de 4 100. 
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· Les trois secteurs les plus importants en matière de chiffres d’affaires (CA) et de Valeur 

Ajoutée Brute (VAB) sont : 

o Transport et navigation maritimes (dont les services de navigation internationaux) : 

2,2 milliards € (CA) et 0,5 milliards € (VAB) 

o Produits de la mer : 1 milliard € (CA), 0,4 milliards € (VAB) 

o Tourisme et loisirs maritimes: 0,7 milliards € (CA), 0,3 (VAB) 

Les industries maritimes ‘établies’ représentent 95% du chiffre d’affaires total et 93% de l’emploi 

dans l’économie maritime irlandaise. La vente au détail, la pêche et la transformation des produits de 

la mer ont enregistré une forte augmentation de leurs activités puisqu’à la fois leurs chiffres 

d’affaires, leurs VAB et l’emploi ont augmenté sur cette période. Le secteur de l’aquaculture a aussi 

montré quelques augmentations, toutefois plus faibles.  

Les industries maritimes ‘émergentes’ représentent 5% du chiffre d’affaires et 7% de l’emploi de 

l’économie maritime de l’Irlande. Les produits et services high tech, la biotechnologie marine, les 

bioproduits et le commerce maritime ont tous vu leurs chiffres d’affaires, leurs VABs et nombre 

d’ETPS augmenter. Le secteur de l’énergie marine renouvelable a expérimenté une augmentation 

plus modérée en termes de chiffres d’affaires mais une grande augmentation en termes de VABs 

avec  néanmoins une diminution dans l’emploi, quand comparé aux niveaux de 2010-2012.  

La perspective pour l’économie maritime de l’Irlande de 2015 est donc positive, même si ces 

estimations sont à analyser dans le contexte de la reprise économique irlandaise.  

Le rapport du SEMRU et du Teagasc s’est aussi intéressé aux impacts indirects de l’économie 

maritime irlandaise. La modélisation Bio-Economy Input-Output (IO) Model mis aux points par les 

deux institutions a permis de montrer que pour 100 € de chiffres d’affaires, 78€ sont générés 

indirectement dans d’autres secteurs et que pour 100 emplois créés dans le secteur, 75 emplois 

supplémentaires sont créés dans d’autres secteurs de l’économie.   

Source : 

‘Blue Economy’ significant contributor to Ireland’s Economy’ – Nui Galway News, 10/07/2015: 

http://www.nuigalway.ie/about-us/news-and-events/news-archive/2015/july2015/blue-economy-

significant-contributor-to-irelands-economy.html  

Sur l’événement “Our Ocean Wealth”: http://www.ouroceanwealth.ie/seafest-conference  

Auteur : Louise Aupetit – email : louise.aupetit[a]diplomatie.gouv.fr 
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Brèves de recherche – septembre 2015 

Crédits Photo/Illustration. 

Le rugby vient en renfort à la médecine –  un taux de survie au cancer faible en 

Irlande – une première conférence sur la sécurité  

Prévenir les commotions cérébrales ? 

Des chercheurs de Trinity College Dublin et l’équipe de rugby Leinster ont joint les forces pour 

développer deux projets innovants pour diagnostiquer et analyser les commotions. A terme, les 

équipes cherchent à identifier les impacts des concussions pour pouvoir faire sortir un joueur du 

terrain à temps. Le premier projet s’intéresse au mouvement des corps humains dans les accidents 

de voiture pour mieux comprendre quelles positions et quelles actions entraînent des traumatismes 

cérébraux lors de collisions sportives. Le second est le développement d’un simple test sanguin qui 

mettrait en évidence les protéines associées à ces commotions. [1] 

 

Le taux de survie au cancer en Irlande serait le moins élevé de toute l’Europe de l’ouest 

Cette étude, qui s’est intéressée à plus de 10 millions de patients dans 29 pays, a découvert que le 

taux de survie après cinq ans est de 50,1% en Irlande et dans le Royaume-Uni, un taux presqu’un 

tiers plus bas que celui de la Suède, où il s’élève à 64,7% - le meilleur de toute l’Europe. 

Ces données, présentées lors du Congrès Européen sur le Cancer à Vienne, se sont appuyées sur des 

diagnostics de la période 1999-2007, les statistiques européennes disponibles les plus récentes.  

Néanmoins, les rapports les plus récents du National Cancer Registry en Irlande montreraient qu’il y 

a eu des améliorations dans les taux de survie ces dernières années : le taux de survie après cinq ans 

serait passé de 45% pour les patients diagnostiqués pour la période 1994-1999 à 59% pour la période 

2006-2011, ce qui serait dû notamment à la réorganisation des services de cancérologie dans 32 

hôpitaux. 

Pour William Coffey, du National Cancer Control Programme du HSE (les services de santé irlandais), 

cette légère amélioration doit être consolidée, notamment en augmentant le nombre d’oncologues 

médicaux et mettre davantage de scanner à disposition d’un plus grand nombre de médecins dans 

certaines régions du pays.[2] 

Une première conférence sur la cybersécurité  
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Des chercheurs du groupe de recherche Information Security & Digital Forensics (ISDF) de l’Institut de 

Technologie de Blanchardstown participeront à l’organisation de la conférence sur la cybersécurité 

« DaggerCon 2015 », qui se tiendra sur le campus d’IBN à Mulhuddart (Dublin) le 8 octobre 2015.  

Cette conférence accueillera une variété d’ateliers, de conférences, de démonstrations ainsi que des 

zones de networking. Les participants à cette conférence regrouperont des corporations, des PMEs, 

des groupes d’influence ainsi que des universitaires.  

L’ISDF a développé un outil de contrôle Honeynet au sein du Projet Honeynet qui est une 

organisation de recherche internationale à but non lucratif, avec l’objectif d’enquêter sur les 

attaques et de développer des outils de sécurité pour améliorer la sécurité internet. [3] 

Sources 

[1] “Researchers target early warning system for concussion” – The Irish Times, 18/08/2015:  

http://www.irishtimes.com/sport/rugby/international/researchers-target-early-warning-system-for-

concussion-1.2320023  

 [2] “Ireland's cancer survival rates among worst in western Europe” – The Independent, 30/09/2015: 

http://www.independent.ie/irish-news/health/irelands-cancer-survival-rates-among-worst-in-

western-europe-31563508.html  

[3] “ITB Researchers to organise Ireland's premier Conference on Cybersecurity” – ITB news, 

22/09/2015: http://www.itb.ie/newsevents/newsdetail.asp?Item=16720  

 

Auteur : Louise Aupetit – email: louise.aupetit[a]diplomatie.gouv.fr  
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Brèves de politiques de recherche et 

universitaires – septembre 2015  

Crédits Photo/Illustration. 

1ère année H2020 : 127 millions€ pour l’Irlande  ; 1,2 million pour UCD Energy 

Institute – Dublin accueillera la 37ème édition de l’ICIS – partenariat 

stratégique entre Trinity et l’OCDE  

1ère année H2020: 127 millions € pour l’Irlande 

Le 28 juillet dernier, Damien English, Ministre en charge de la recherche et de l’innovation, a annoncé 

que l’Irlande avait remporté 127 millions € pour la première année d’Horizon 2020 – soit 27 millions 

€ de plus que la stratégie nationale Action Plan for Jobs 2014 avait ciblé.  

85% des financements H2020 remportés en 2014 viennent des bourses ERC et des Actions ‘Marie 

Skodowska-Curie’ ainsi que des projets dans les domaines des matériaux de pointe, de la 

biotechnologie et de l’agroalimentaire. [1] 

UCD Energy Institute reçoit 1,2 million € d’Horizon 2020  

UCD Energy Institute de la UCD School of Electrical, Electronic and Communications Engineering a 

obtenu 1,2 million € pour son projet Realising Value from Electricity Markets with Local Smart Electric 

Thermal Storage (RealValue). Son projet RealValue est censé améliorer l’efficacité et la valeur du 

marché européen de l’énergie grâce à l’utilisation de technologies d’information et de 

communications avancées. La technologie utilisée permettra à l’énergie électrique d’être stockée 

comme de la chaleur pour répondre aux besoins en chauffage de l’espace domestique et de l’eau des 

foyers. Des expériences seront effectuées dans 1 250 foyers en Allemagne, Lettonie et Irlande. les 

partenaires industriels de ce projet sont des leaders industriels, comme Glen Dimplex, INTEL, SSE, EB 

et Eirgrid. L’Energy Institute est un consortium de recherche public-privé qui s’intéresse aux défis 

sociaux, techniques et économiques dans l’intégration des systèmes énergétiques.   

La 37
ème

 édition de l’International Conference on Information Systems aura lieu à Dublin 

La 37
ème

 édition de l’ICIS, conférence internationale majeure regroupant chercheurs et praticiens 

travaillant sur les problématiques des systèmes d’information aura lieu à Dublin, en décembre 2016. 

Cette conférence, dont le thème sera Digital Innovation at the Crossroads, réunira 1 500 délégués 

internationaux et devrait générer 2 millions € pour l’économie locale.  

Dublin était en compétition contre Munich, Vienne et Istanbul pour accueillir de cette conférence. [3] 

Partenariat stratégique entre Trinity College Dublin et l’OCDE 
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Trinity College Dublin et l’OCDE ont signé un partenariat stratégique permettant aux élèves de Trinity 

de faire des stages au sein de l’OCDE et ainsi de développer une double expérience, à la fois 

professionnelle et internationale. Il s’agit là du premier accord de ce type que l’OCDE a signé en 

Irlande. Les stages concerneront les étudiants chercheurs du Department of Economics. [4] 

Sources: 

[1] “Ireland achieves €127 million in EU Research funding” – Department of Jobs, Enterprise and 

Innovation, 28/07/2015 : http://www.djei.ie/press/2015/20150728a.htm 

[2] “UCD Energy Institute receives €1.2 million Horizon 2020 grant” – UCD news, 24/07/2015 : 

http://www.ucd.ie/news/2015/07JUL15/240715-UCD-Energy-Institute-receives-12-million-Horizon-

2020-grant-for-research-aimed-at-improving-energy-efficiency.html  

[3] “Dublin lands 37th ICIS tech conference — €2m boost to local economy” – Silicon Republic, 

26/08/2015 :  https://www.siliconrepublic.com/business/2015/08/26/dublin-lands-37th-icis-tech-

conference-e2m-boost-to-local-

economy?utm_source=Silicon%20Republic%20news%20alerts&utm_campaign=74a906f253-

9am_News_Alerts5_29_2015&utm_medium=email&utm_term=0_1c0c3c9f35-74a906f253-

109898521 

[4] “OECD and Trinity College Dublin sign first ever Partnership” – Trinity College Dublin News, 

22/09/2015 : http://www.tcd.ie/news_events/articles/oecd-and-trinity-college-dublin-sign-first-

ever-partnership/5975?srcfeed=atom#.VgkHIchHBYc 

Auteur : Louise Aupetit – email: louise.aupetit[a]diplomatie.gouv.fr  
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Irlande 30/09/2015 

Une nouvelle échelle de points pour 

entrer dans l’enseignement supérieur 
En Irlande, l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur après le 

lycée se fait via une application en ligne, le Central Application Office (CAO). A 

chaque cursus correspond un nombre de points que l’étudiant doit avoir pour y 

accéder. Ce système de points vient d’être réformé.  

Les universités, instituts de technologies et autres colleges ont travaillé en collaboration avec 
le Department of Education and Skills (Ministère de l’Education nationale) pour apporter des 

améliorations progressives entre le secondaire et l’enseignement supérieur. Le point central 

de ce travail a été une évaluation au niveau du Leaving Certificate (baccalauréat irlandais)et 
du système de notes pour pouvoir accéder au supérieur pour minimiser les désavantages du 
système de points. 

Faisant partie de ce procédé, il a été convenu de changer le système d’échelle de notation et 
d’en créer une nouvelle. L’échelle existante comprenant 14 notes (allant de 0 à 100 avec un 

pas de 5) sera remplacée par une échelle avec 8 notes (allant également de 0 à 100 mais 
avec un pas de 10) ce qui va inclure un nouveau système de points. Les révisions autour de 
cette échelle de points et des ajustements futurs ont été réalisées conjointement avec les 
établissements d’enseignement supérieur et leurs structures gouvernantes. Ces 

modifications seront appliquées par toutes les universités et instituts de technologie à partir 
de 2017. 

La nouvelle notation adoptée se rapproche de celle utilisée en Ecosse, Angleterre, Pays de 
Galles, Irlande du Nord et de celle du Baccalauréat international. Le système de notation 
change mais pas celui du nombre de points où chaque lycéen choisit six matières et où pour 
chaque d’entre elle la note correspond à un nombre de points (la meilleure note est 

équivalente à 100points). Avec les six matières, l’étudiant comptabilise entre 0 et 600 points. 

Les points bonus pour les étudiants ayant de bonnes notes en mathématiques seront 
préservés dans cette nouvelle réforme. 

Chaque année, l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur irlandais 

établissent le nombre de points pour chaque formation. Le nombre de points évolue selon la 
formation (la médecine demande plus de points que les autres matières) et selon les 
établissements. L’année dernière, les cursus en sciences et technologies ont vu leurs 

nombres de points augmentés par rapport aux années précédentes. 

Source : http://www.iua.ie/new-leaving-certificate-grading-scale-revised-points-scale/ 

Document de référence : http://www.iua.ie/wp-content/uploads/2015/09/2017-New-LC-Grading-
Scale-and-Revised-Points-Scale.pdf 

Rédacteur(s) : Teddy Hay – teddy.hay[at]diplomatie.gouv.fr 
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Irlande 30/09/2015 

Une journée pour défendre les 

financements publics dans 

l’enseignement supérieur 
La journée a été organisée par la Royal Irish Academy  le 23 septembre. 

Plusieurs chefs d’établissements d’enseignement supérieur ont assisté au 

séminaire. Toutes les structures irlandaises recevant des subventions de l’Etat 

étaient présentes. Entre 70 et 80 personnes ont assisté à ce forum.  

Le système d’enseignement supérieur irlandais a fait face à l’augmentation du nombre 

d’étudiants en corrélation avec la démographie irlandaise et la baisse des financements de 

l’Etat dans la même période. Les frais d’inscriptions sont devenus une réalité (la Student 

Contribution est de 3.000€ pour l’année 2015-2016). Devant la baisse de l’action de l’Etat, 

les établissements se sont tournés vers d’autres financements (industries, entreprises, 

recherche, augmentation des frais de scolarité). Le ratio personnel académique/ nombre 
d’étudiants est passé de 1 pour 16 en 2008 à 1 pour 21 en 2015, ce qui reflète l’effort réalisé 

par les structures irlandaises à l’heure actuelle.  

Cette journée a été l’occasion d’axer le débat sur trois grands thèmes : 
- Comment continuer l’acquisition des compétences après les coupes budgétaires de 2008 ? 
- Quelles seront les nouvelles méthodes des établissements pour trouver des financements ? 
- Faut-il augmenter les frais d’inscription pour les étudiants ?  
 
La matinée s’est divisé en deux parties, une première articulée sur l’état des financements 

dans le supérieur où le statu quo n’est plus possible avec plusieurs options à l’étude (hausse 

des financements de l’Etat, des frais d’inscriptions, la possibilité des prêts étudiants ou une 

taxe graduelle selon les revenus, l’accroissement du nombre d’apprentissage et l’implication 

de fait des entreprises dans le financement). Une seconde partie a été centrée sur la réponse 
des établissements pour faire face à la baisse des dotations de l’Etat comme la recherche de 
fonds européens, des entreprises mais en passant par une réduction du personnel 
enseignant (de 13%), l’augmentation des frais de scolarité de 900€ en 2008 à 3.000€ en 

même temps que les financements publics dans le budget des universités sont passés de 
55% à 30%. 

La seconde partie de la matinée a été l’occasion d’entendre les responsables des institutions 

d’enseignement supérieur, l’un président de la plus grosse université irlandaise et l’autre 

président de l’association regroupant les instituts de technologies. Pour les deux les 
conditions de travail se sont détériorées et les établissements n’ont pas pu remplacer les 

professeurs qui partaient. Aussi, les étudiants irlandais apparaissent comme les plus 
soucieux sur leur situation financière pendant les études au niveau européen. Ils ont ensuite 
esquissé quelques pistes comme le financement commun de l’enseignement supérieur et de 
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la formation plus professionnalisante (futher education). Les responsables des 
établissements souhaitent remettre l’étudiant au cœur de l’enseignement supérieur. 

L’après-midi s’est déroulée en deux parties, la première a permis d’analyser les systèmes de 

financements des pays voisins (Royaume-Uni, Ecosse, Pays-Bas) et la seconde session a 
ouvert le débat sur un modèle de financement approprié pour l’enseignement supérieur 

irlandais. Plusieurs pistes comme celle d’une taxe graduelle selon les revenus, mais aussi au 

mécanisme de prêts étudiants, courant aux Etats-Unis, en passe de le devenir au Royaume-
Uni (les frais ayant grimpé à 9.000£) ont été étudiées.  

Plusieurs pistes ont d’ores et déjà été écartées comme celle d’un enseignement supérieur 

gratuit. Les frais d’inscription ne varieront pas à la baisse. Les responsables d’établissement 

ont appelé le gouvernement à investir de nouveau dans l’enseignement supérieur et à placer 

l’étudiant au cœur de celui-ci.  

Cependant plusieurs interrogations demeurent, entre autres ; la place des étudiants en part-
time, le recours plus régulier à l’apprentissage, le financement des fonds publics en plusieurs 
tranches et selon des critères plus précis, les frais différenciés selon le type d’études, la taxe 

graduelle pour permettre un système équitable et la place des étudiants postgraduates. 

Discours de Tom Boland, chief executive de la Higher Education Authority lors de cette 
journée : 

http://www.hea.ie/sites/default/files/ria_tb_funding_speech_v2_002.pdf 

Rédacteur(s) : Teddy Hay – teddy.hay[at]diplomatie.gouv.fr 
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Une nouvelle stratégie commerciale 

pour le Tyndall Institute 

Crédits Photo/Illustration. 

Le Tyndall National Institute (Cork), principal institut de recherche en 

technologie de l’information et de la communication d’Irlande, a publié son 

rapport sur l’année 2014. Il se félicite du succès de sa participation à l’année 1 

du programme H2020 et de son niveau de collaboration avec le  secteur privé.  

En 2014, le Tyndall National Institute, principal institut de recherche en technologie de l’information 

et de la communication situé à Cork en Irlande, avait lancé un nouveau business plan quinquennal, 
amorçant par là sa nouvelle stratégie qui se voulait plus commerciale. L’ouverture d’un nouveau 

bureau au sein du Digital Hub à Dublin, qui a eu lieu en juillet 2015, illustre cette nouvelle 
orientation, lui permettant en effet de faciliter l’échange avec les entreprises de haute technologie 

situées dans la capitale et des partenariats accrus avec la communauté de recherche nationale.  

Le bilan de l’année 2014 publié en juillet dernier met en lumière les réussites du Tyndall National 
Institute : établissement de nouvelles structures de développement commercial, développement 
d’une équipe commerciale pour répondre à des objectifs commerciaux à long terme, quadruplement 
du montant des revenus provenant de partenariats avec l’industrie. En 2014, l’institut a collaboré 

avec 63 entreprises situées en Irlande – dont Intel, Lake Region Medical, Boston Scientific, Stryker et 
X-Celeprint ainsi qu’avec 34 entreprises à l’étranger. En 2014 les technologies développées au sein de 

Tyndall ont facilité la création d’un bon nombre d’entreprises indigènes comme GRASP Wearable 

Technologies (sport et fitness) et Magnomics (appareils de diagnostic portable).  

L’institut a de plus remporté un très bon palmarès pour l’année 1 de Horizon 2020. Il a obtenu 7 
millions € grâce à ses projets, 2.5 millions € pour ses partenaires de recherche irlandais et a pu créer 

35 emplois. Le taux de succès de Tyndall pour l’année 1 est de 18%, un taux supérieur tant à la 
moyenne nationale (16%) qu’européenne (14 ,5%). 

L’Institut Tyndall est un centre de recherche en TIC intégrées. Spécialisé à la fois dans l’électronique 

et la photonique, Tyndall travaille avec le secteur universitaire et privé, il a un réseau de plus de 200 
partenaires industriels et clients dans le monde. Situé à la University College Cork, il emploie plus de 
460 chercheurs, ingénieurs et personnel auxiliaire, ainsi que 125 étudiants à plein temps. Il compte 
en moyenne 230 publications chaque année. Tyndall est de plus l’institut principal de l’Irish Photonics 

Integration Centre (IPIC), le centre de recherche SFI spécialisé dans la recherche photonique.  
 

Sources:  

“Tyndall National Institute Annual Report 2014”: SFI News, 08/07/2015: http://www.sfi.ie/news-
resources/press-releases/tyndall-national-institute-annual-report-2014.html  
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Le rapport est disponible en téléchargement à cette adresse: 
https://www.tyndall.ie/sites/default/files/u24964/Tyndall%20Annual%20Report%202014.pdf  

Auteur:  Louise Aupetit – email: louise.aupetit[a]diplomatie.gouv.fr  
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L’Irlande et la France au sein d’un 

consortium de recherche sur la maladie 

de Parkinson 

Crédits Photo/Illustration. 

L’Irlande est à la tête de BrainMatTrain, un consortium de recherche sur la 

maladie de Parkinson financé dans le cadre de Horizon 2020, qui compte entre 

autres comme partenaire le Commissariat à l’Energie Atomique.  

CÚRAM, le centre de la National University of Ireland de Galway spécialisé dans la recherche en 

équipement médical, vient de remporter 4 millions € dans le cadre du programme Horizon 2020 / 

actions Marie Sklodowska-Curie.   

Le centre sera à la tête d’un consortium de chercheurs qui travailleront sur un nouveau projet de 

recherche qui explorera des traitements innovants sur la maladie de Parkinson, intitulé ‘Development 

of Biomaterial-based Delivery Systems for Parkinson’s disease - an Integrated Pan-European 

Approach’,  (BrainMatTrain).  

Actuellement, les symptômes de la maladie de Parkinson sont traités à l’aide de drogues qui ne 

s’attaquent pas à la cause sous-jacente de la maladie, ou ralentissent la neuro-dégénérescence 

progressive. Le projet BrainMatTrain veut développer une nouvelle technologie qui ciblera à la fois 

les phases inflammatoire et neurodégénérative, permettant ainsi de ralentir la progression de la 

maladie plutôt que d’en soulager principalement les symptômes.  

Selon le Dr Eilís Dowd, président du Réseau de transplantation et de restauration européen CNS 

(NECTAR) et co-président du consortium BrainMatTrain, « l’objectif du projet est de concevoir des 

biomatériaux fonctionnalisés qui provoqueront la neurorégénération dans le cerveau d’un patient 

atteint de Parkinson ». 

Pr Abhay Pandit, Dr Eílis Dowd et Dr Una Fitzgerald de la NUI Galway sont à la tête de ce consortium 

qui inclut le Commissariat à l’Energie Atomique en France, Radboud University Medical Centre aux 

Pays-Bas, la Medical University of Innsbruck en Autriche, la Lund University en Suisse et la Technical 

University du Danemark. Les partenaires industriels du programme incluent Collagen Solutions 

Limited au Royaume-Uni et Orbsen Therapeutics Limited en Irlande. 

Source :  

 “CÚRAM Leads Novel Treatment for Parkinson’s Disease” – NUI Galway news, 25/08/2015: 

http://www.nuigalway.ie/about-us/news-and-events/news-archive/2015/august2015/curam-leads-

novel-treatment-for-parkinsons-disease.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter  
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Auteur: Louise Aupetit – louise.aupetit[a]diplomatie.gouv.fr  
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Un Irlandais parmi les lauréats du Prix 

Nobel de Médecine 

Crédits Photo/Illustration. 

Le scientifique irlandais William Campbell fait partie des trois lauréats du Prix 

Nobel de Médecine, décerné le 5 octobre dernier. Le Prix le récompense pour 

ses travaux sur l’avermectine.  

Le scientifique irlandais, William Campbell, fait partie des lauréats du Prix Nobel de Médecine 2015 

pour son travail sur les maladies parasitiques.  

William Campbell, né dans le Donegal et aujourd’hui affilié à l’University Drew du New Jersey, et 

Satoshi Omura, d’origine japonaise, se partagent la moitié du Prix Nobel de médecine, pour la 

découverte de l’avermectine, à l’origine d’un médicament contre l’onchocercose (cécité des rivières) 

et  l’éléphantiasis et qui a aussi démontré une efficacité dans d’autres maladies parasitiques.  

William Campbell est diplômé de zoologie avec mention de Trinity College Dublin – université qui lui 

a ensuite décerné un doctorat honorifique en science en 2012. Il a ensuite fait son doctorat à 

l’Université du Wisconsin, grâce à une bourse Fulbright. Il a travaillé au sein des laboratoires de 

recherche du Merck, dont il est par la suite devenu directeur de la parasitologie, où il a commencé à 

s’intéresser au développement du médicament issu de l’avermectine. Il a joué un rôle important 

dans la décision de la firme pharmaceutique de faciliter l’accès du traitement aux patients en 1987 

qui bénéficient encore à 25 millions de personnes aujourd’hui. 

Il a donné des cours sur la parasitologie au New York Medical College pendant de nombreuses 

années, été élu membre du US National Academy of Science (2002) et s’est vu décerné un prix de 

l’American Society of Parasitology Distinguished Service en 2008. 

C’est la scientifique chinoise Youyou Tu qui a reçu l’autre moitié du Prix pour sa découverte sur 

l’artemisinine, un médicament qui peut réduire les taux de mortalité chez les patients atteints de 

malaria.  

Sources : 

 “Irish-born scientist wins 2015 Nobel Prize for medicine” – The Irish Times, 6/10/2015: 

http://www.irishtimes.com/news/science/irish-born-scientist-wins-2015-nobel-prize-for-medicine-

1.2379329  

“Nobel win is ‘great day for Irish science’” – Irish Examiner, 6/10/2015: 

http://www.irishexaminer.com/ireland/nobel-win-is-great-day-for-irish-science-357715.html  

Rédacteur: Louise Aupetit – email: louise.aupetit[a]diplomatie.gouv.fr  
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Renouvellement de la coopération entre 

l’INRA et le TEAGASC 

Crédits Photo/Illustration. 

Le 24 septembre dernier, l’INRA et son homologue irlandais le TEAGASC, ont 

renouvelé leur accord de coopération.  

A l’occasion du National Ploughing Championship, le salon de l’agriculture irlandais qui s’est tenu à 

Ratheniska, Co. Laois du 22 au 24 septembre derniers, et de leur séminaire conjoint qui s’est tenu 

dans les locaux du Teagasc à Moorepark, l’INRA et son équivalent irlandais, le Teagasc, ont signé une 

déclaration conjointe pour consolider et renouveler la coopération scientifique entre les deux 

organismes.  

Cette déclaration insiste notamment sur les objectifs suivants :  

- Encourager plus avant la participation conjointe aux programmes de recherche européens 

comme Horizon 2020 et Interreg. 

- Développer la co-direction d’étudiants français et irlandais dans les deux pays.  

- Organiser régulièrement des séminaires conjoints pour explorer le potentiel des projets de 

recherche.  

- Promouvoir les résultats des projets conjoints et communiquer sur des partenariats 

existants.  

 

La collaboration entre les deux organismes de recherche est ancienne : un premier accord avait en 

effet été signé en 2002 puis renouvelé en 2009. Chaque année, des étudiants (en master ou en 

thèse) d’un organisme se rendaient pour des stages d’études plus ou moins longs dans l’autre 

organisme. Les chercheurs des deux organismes travaillent sur un large éventail de domaines allant 

de l’agroalimentaire à l’alimentation humaine, l’écologie et la biologie des plantes, la génétique et la 

santé animale, etc…   

 

Sources:  

- “INRA and TEAGASC to Strengthen Scientific Cooperation” – Teagasc, 21/09/2015: 

http://www.teagasc.ie/news/2015/201509-21b.asp  

- “Partenariat renforcé entre l’INRA et Teagasc” -  Ambassade de France en Irlande 

28/09/2015 : http://www.ambafrance-ie.org/Partenariat-renforce-entre-l-INRA-et-Teagasc 

 

Auteur :  

Louise Aupetit – email : louise.aupetit[a]diplomatie.gouv.fr 

 


