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De bonnes performances dans le domaine de la santé dans Horizon 2020 

Résumé : L’Irlande se félicite des financements obtenus dans le cadre d’Horizon 2020, dans le 

domaine de la santé notamment, qui représente 31 millions d’euros des 275 millions d’euros obtenus 

par l’Irlande.  

Les chercheurs dans le domaine de la santé en Irlande ont obtenu plus de 31 millions d’euros en 

financements Horizon 2020 sur les 275 millions d’euros obtenus par l’Irlande.  

Le Health Research Board (HRB), principale agence de financement dans le domaine de la recherche 

en santé, s’est félicité de ces résultats, en mettant en avant les points suivants:  

- 35 projets irlandais ont été financés, dont six ont été menés par l’Irlande ;  

- Les principaux domaines d’intérêt des chercheurs irlandais sont l’utilisation de la technologie 

pour les soins centrés sur les patients et pour le vieillissement sain, l’utilisation de cellules 

mésenchymateuses stromales pour le traitement de maladies rénales et de l’arthrose, et les 

projets de lutte contre le tabagisme passif et les stratégies pour prévenir le tabagisme chez les 

jeunes ; 

- Les agences de santé et les hôpitaux ont participé avec succès à ces projets de recherche avec 

des équipes de recherche européennes ;  

- Les TIC dans le domaine de la santé est un nouveau domaine en croissance pour les chercheurs 

de ce domaine, avec trois des six coordinateurs qui se sont partagés 6 millions d’euros entre 

eux dans des projets dans ce domaine ;  

- La nature innovante des PME de la santé est fortement reconnue, avec quatre entreprises qui 

se sont partagées plus de 12 millions d’euros ;  

- Un intérêt grandissant de l’Irlande pour candidater pour des projets de financement de l’Union 

européenne, avec des taux de succès au-dessus de la moyenne. 

Quelques projets conduits par l’Irlande ont notamment été mis en avant :  

- Le projet NEPHSTROM, mené par le professeur Tim O’Brien (REMERDI, NUI Galway) sur les 

essais cliniques dans le domaine de maladies rénales qui provoque la mort de 126 000 

européens chaque année et est une des principales causes d’insuffisance rénale. NEPHSTROM 

explore une nouvelle thérapie utilisant un type spécial de cellules souches connues comme les 

« cellules mésenchymateuses stromales », qui ont la propriété d’aider le corps à réguler 

certaines de ses réponses immunitaires. 

- PMD Solutions, une PME basée à Cork, a reçu 4,2 millions d’euros en financements pour 

développer un nouveau appareil de contrôle respiratoire pour améliorer les résultats des 

patients, ‘RespiraSense’.  Cet appareil est un petit capteur qui mesure les mécaniques de 

respiration et permet de donner aux équipes médicales les tous premiers signes de 

détérioration de la condition du patient. Il est utilisé dans des hôpitaux en Irlande, en 

Allemagne et à Hong-Kong.  

Le HRB joue de plus le rôle de délégué national et abrite un des deux points de contact national pour 

H2020 dans le domaine de la santé.  

Sources:  



- Pour consulter les projets de recherche à succès dans le domaine de la santé sur le site du 

Health Research Board :www.hrb.ie/research-strategy-funding/eu-funding-

opportunities/horizon-2020/irish-funding-success/ et  www.hrb.ie/research-strategy-

funding/eu-funding-opportunities/horizon-2020/irish-funding-success/2014/ 

- “Irish researchers performing well in European Health Research” – HRB, 15/07/2016: 

http://www.hrb.ie/index.php?id=1000&tx_ttnews[tt_news]=761 

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



Une collaboration renforcée dans le domaine de la santé 

Résumé : Le 28 juin dernier, le Royal College of Surgeons in Ireland a signé avec l’Université de 

Montpellier un accord renouvelant et renforçant leur collaboration déjà bien établie. 

Le Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI), l’Université de Montpellier, l’INSERM et le CNRS ont 

noué des collaborations scientifiques dans le domaine de l’imagerie des animaux et de la recherche 

translationnelle depuis plusieurs années déjà. Dans le but de promouvoir cette coopération, ils 

collaborent dans la co-supervision de doctorants, dans l’échange de personnel, dans les co-

publications et dans les bourses de recherche. Le 28 juin, un accord a été signé entre les institutions 

irlandaise et françaises : il se proposait de renouveler et développer l’accord initial de 2009. 

L’échange de scientifiques, dans le cadre de cet accord, impliquera des chercheurs appartenant aux 

communautés scientifiques de National Biophotonics Imaging Platform Ireland coordonné par le RCSI 

et les acteurs français, par le biais de l’Institut de Génomique Fonctionnelle de Montpellier. Ces 

institutions échangeront expertise et connaissance dans l’imagerie optique des petits animaux et 

l’imagerie moléculaire avec la possibilité de financements joints et du développement de nouvelles 

technologies dans ce domaine. 

Cet échange sera coordonné par Dr Patrice Mollard (Montpellier) et Pr Brian Harvey (RCSI). 

Ces institutions échangeront aussi expertise et connaissance pour promouvoir le développement 

éducationnel et la recherche dans la formation des sciences médicales et de la santé. 

La signature a fait suite à la conférence du Dr. Philippe Marre, chirurgien français et Secrétaire 

général de l’Académie Nationale de Chirurgie de France, "l’Académie Nationale de Chirurgie en 

France & ses fondateurs, Mareschal & Lapeyronie". 

Le professeur Brian Harvey s’est ensuite vu remettre les insignes de l’Ordre des Palmes Académiques. 

Sources :  

- "Une collaboration renforcée dans le domaine de la santé" – Site de l’Ambassade de France 

en Irlande, 21/06/2016 : http://www.ambafrance-ie.org/Une-collaboration-dans-le-

domaine-de-la-sante-renforcee  

- “French-Irish scientific collaboration strengthened with new agreement signed at RCSI” – 

Royal College of Surgeons, 28/06/2016: http://www.rcsi.ie/index.jsp?p=100&n=110&a=7891  

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



Des lettres de soldats de la Première guerre numérisées 

Résumé : Trinity College Dublin a lancé un site publiant une série de documents de soldats irlandais de 

la Première guerre mondiale, permettant ainsi d’en finir avec l’étrange silence qui régnait sur cette 

période en Irlande.  

Trinity College Dublin a produit une version numérique d’une série de lettres, de journaux et de 

mémoires d’officiers irlandais qui ont servi pendant la Première guerre mondiale.  

Pour célébrer le centième anniversaire de la Bataille de la Somme, pendant laquelle un million de 

personnes furent soit blessées soit tuées. Trinity College a dédié un site pour rendre hommage à une 

sélection d’officiers irlandais. Les quelques 1 600 documents qui ont été numérisés offrent une 

description assez claire de la vie quotidienne des soldats sur le front.  

Pour Jane Maxwell, commissaire en charge du projet, ce projet permet, d’une certaine façon, d’en 

finir avec l’étrange silence sur le rôle des soldats irlandais pendant la Grande guerre, dû en grande 

partie aux événements de Pâques 1916. 

Le site « Fit as fiddle and as hard as nails » présente les lettres accompagnées d’une biographie de 

leur auteur. Il est consultable à cette adresse http://www.tcd.ie/library/fitasfiddles/.  

 

Source :  

 “Incredible letters from Irish officers in World War I digitised for all” – Silicon Republic, 30/06/2016 

https://www.siliconrepublic.com/innovation/world-war-one-ww1-somme-irish-officers-diaries 

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



Une nouvelle forme de lumière ? 

Résumé : Une équipe de physiciens de Trinity College Dublin a découvert une nouvelle forme de 

lumière qui pourrait avoir des conséquences importantes dans le champ de la recherche scientifique, 

mais aussi sur notre compréhension de la nature fondamentale de la lumière. 

Une équipe de physiciens de la Faculté de Physique et l’Institut CRANN de Trinity College Dublin ont 

annoncé avoir découvert une nouvelle forme de lumière : une découverte qui impacterait notre 

compréhension de la nature fondamentale de la lumière. 

En effet, jusqu’à aujourd’hui, les scientifiques pensaient que dans toutes les formes de lumière, le 

moment cinétique – une des façons de mesurer le rayon de lumière – était un multiple de la 

constante de Planck (une constante physique qui définit l’échelle des effets quantiques). Paul 

Eastham, professeur à la Faculté de Physique, et John Donegan, professeur de l’Institut CRANN et 

AMBER, ont mis au jour une nouvelle forme de lumière, une forme dans laquelle ce moment 

cinétique de chaque photon (particule de lumière visible) n’aurait que la moitié de sa valeur.  

Cette différence, même petite, est très importante. Il semblerait que la lumière ne soit pas régie par 

les règles que la communauté scientifique pensait établies et prouverait que même les propriétés 

fondamentales de la lumière, que les physiciens ont toujours pensées immuables, peuvent être 

changées. Cette découverte pourrait avoir des impacts dans l’étude des ondes lumineuses dans des 

domaines comme les communications optiques sécurisées. 

Il est à noter que les physiciens se sont servis d’une découverte de leurs prédécesseurs de Trinity 

College Dublin, effectuée il y a presque deux cents ans : en effet, dans les années 1830, le 

mathématicien William Rowan Hamilton et le physicien Humphrey Lloyd avaient découvert qu’en 

traversant certains cristaux, un rayon de lumière devenait un cylindre creux. L’équipe des physiciens 

ont utilisé ces phénomènes pour générer des rayons de lumière avec une structure en forme d’écrou 

et les analyser. 

Les résultats ont été publiés et sont disponibles dans le journal en ligne Science Advances. 

Sources : 

- "Irish Physicists Discover a new Form of Light" – Trinity College Dublin, 10/05/2016: 

http://crann.tcd.ie/News-Media/Latest-News/Irish-Physicists-Discover-a-new-Form-of-Light.aspx 
- “There are many ways to spin a photon: Half-quantization of a total optical angular momentum” 

– Science Advances, 29/04/2016: http://advances.sciencemag.org/content/2/4/e1501748.full 

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


