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Trinity reçoit le plus grand financement Horizon 2020 d’Irlande pour attirer 71 chercheurs 

Trois centres de recherche de Science Foundation Ireland (SFI), hébergés par Trinity College Dublin 

vont recevoir 6 millions d’euros de financements Horizon 2020 pour le nouveau programme 

postdoctoral EDGE, qui emploiera 71 chercheurs de renommée mondiale dans les technologies de 

l’information et de la communication (TIC). 

EDGE est un projet de cinq ans avec un recrutement de chercheurs débutant dès septembre 2016. 

Dix établissements d’enseignement supérieur à travers le pays participent à ce programme 

coordonné par le centre CONNECT de Trinity. Trois centres de recherche sont au cœur de ce projet : 

· CONNECT, centre de recherche sur les réseaux de télécommunications, spécialisé dans 

l’internet des objets ; 

· ADAPT, centre de recherche sur le numérique qui a pour mission de personnaliser et donner 

un contenu numérique en adéquation pour les affaires ou les besoins individuels ; 

· AMBER (Advanced Materials and BioEngineering Research),  centre de recherche qui 

travaille sur les matériaux et  la nanoélectronique pour en améliorer les applications, les 

usages pour les prochaines générations et le business électronique. 

La professeur Linda Doyle, directrice de CONNECT, s’est félicitée que le projet EDGE soutienne trois 

domaines stratégiques des TICs - les matériaux avancés, les réseaux de télécommunications et le 

contenu digital- renforçant ainsi la place de l’Irlande pour créer et attirer des postes à haut niveau. 

Un autre marqueur fort de EDGE est son implantation dans l’industrie. Les trois centres possèdent 

déjà plus de 70 entreprises partenaires, EDGE va consolider la rôle de l’Irlande comme triangle de 

connaissance dans les TIC en liant enseignement supérieur, industrie et recherche/innovation. 

Le directeur général de SFI, le professeur Mark Ferguson, s’est réjoui de l’obtention de ce 

financement qu’il qualifie de success-story majeure pour l’Irlande. 

Rédacteur : Teddy Hay – courriel:teddy.hay[at]diplomatie.gouv.fr 

Sources : 

“Trinity’s Largest-ever Horizon 2020 Funding Win to Attract 71 ICT Researchers” – Trinity News and 

Events - https://www.tcd.ie/news_events/articles/trinity-s-largest-ever-horizon-2020-funding-win-

to-attract-71-ict-researchers/6565#.Vv0_7_krLcs  



Des établissements peu performants sanctionnés en Irlande 

Trois instituts de technologie pourraient être pénalisés et devront rembourser des financements à 

l’Etat en raison de leurs faibles performances. 

La Higher Education Authority(HEA), autorité dépendant du Ministère de l’Education en charge de 

l’enseignement supérieur, a publié un rapport dans lequel elle pointait du doigt trois instituts de 

technologie aux résultats peu performants au vu des subventions étatiques versées. Ces 

établissements pourraient avoir à rembourser plusieurs centaines de milliers d’euros. 

Les trois instituts de technologie (IT) ont reçu ces pénalités pour ne pas avoir obtenu les objectifs 

que fixait la HEA à tous les établissements d’enseignement supérieur recevant des financements de 

l’Etat (en termes de recherche, nombre d’étudiants, internationalisation). Cette décision a été 

accueillie froidement par les institutions qui font déjà face à une crise financière. La HEA a toutefois 

laissé une porte ouverte à ces établissements en leur proposant de soumettre un nouveau plan 

d’action. 

Les pénalités annoncées s’élèvent à 2% du financement versé par l’Etat annuellement, la HEA 

pouvant élever ce taux jusqu’à 10%. Les officiels de ces IT sous pression financière et institutionnelle 

ont déclaré que rembourser 2% suffirait à les mettre dans une situation encore plus délicate que 

celle dans laquelle ils sont actuellement.  

Les officiels de la HEA ont insisté sur le fait que ces résultats ne sont pas une manière de mesurer la 

qualité de l’enseignement ou de classer les établissements mais une mesure pour voir si les objectifs 

ont été atteints et comment les établissements devront se positionner dans les années à venir dans 

le secteur changeant de l’enseignement supérieur. 

Un des instituts de technologie sanctionné, celui de Dundalk, a réagi par le biais de sa présidente, 

Ann Campbell – le  rapport de la HEA pointait de trop faibles performances et des ambitions trop 

grandes par rapport au budget de cet établisement. Cette dernière a déclaré que la HEA avait 

accepté un nouveau plan financier en fin d’année 2015 et qu’une nouvelle évaluation était en cours. 

Elle a rappelé que les subventions de l’Etat avaient fortement chuté depuis la crise de 2008 avant 

d’insister sur les points forts de son établissement : les étudiants voient l’IT comme une ouverture 

sur l’enseignement supérieur, le nombre d’étudiants internationaux est élevé, les résultats de la 

recherche y sont probants et l’institut se positionne véritablement à la croisée de l’enseignement et 

de l’industrie. 

 

Rédacteur : Teddy Hay – courriel:teddy.hay[at]diplomatie.gouv.fr 

Sources :  

“Third-level colleges face penalties over ‘poor performance’” – Irish Times - 

http://www.irishtimes.com/news/education/third-level-colleges-face-penalties-over-poor-

performance-1.2573165 

“Dundalk Institute of Technology responds to Higher Education Authority Report” – Dundalk News - 

https://www.dkit.ie/news/statement-dundalk-institute-technology-responds-higher-education-

authority-report  



L’Irlande recueille plus de 250 millions € de financements européens 

Fin mars 2016, Damien English, Ministre en charge de la Recherche et de l’Innovation, a 

annoncé que les 588 projets Horizon 2020 auxquels l’Irlande a participés lui ont permis de 

remporté plus de 251 millions € en financements compétitifs.  

Sur ces 251 millions €, 157 millions € ont été récoltés par le système de l’enseignement 

supérieur et 72 millions € par les entreprises basées en Irlande. 

Plus précisément, l’Irlande a enregistré un succès spectaculaire dans le sous-programme 

d’Horizon 2020 Marie Skodowska-Curie qui promeut la formation de chercheurs. Avec les 

récents 18,5 millions € que l’Irlande a rapportés lors de la dernière tranche de financements, 

la somme totale du sous-programme Marie Skodowska-Curie en Irlande atteint 49 millions €. 

Le budget total d’Horizon 2020, programme de l’Union européenne de financement de la 

recherche et du développement, est de presque 80 milliards d’euros. L’Irlande s’est fixé 

comme objectif d’en recueillir 1,25 milliards € sur les sept années du programme (2014-

2020) : les résultats des deux premières années du programme sont donc de bon augure, a 

constaté M. Damien English.  

Source:  

“Science Foundation Ireland welcomes Ireland's €250m Horizon 2020 EU funding for research and 

innovation” – Science Foundation Ireland, 22/03/2016: http://www.sfi.ie/news-resources/press-

releases/science-foundation-ireland-welcomes-irelands-%E2%82%AC250m-horizon-2020-eu-funding-

for-research-and-innovation.html 

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



7 millions € pour développer durablement l’aquaculture 

 

Quels nouveaux modèles et stratégies développerpour assurer une croissance durable à l’industrie 

aquacole ? L’Université de Nantes et le Marine Institute (Irlande) travaillent ensemble au sein du 

projet H2020 TAPAS (Tools for Assessment and Planning of Aquaculture Sustainability) pour répondre 

à cette problématique.  

Ce projet, conduit par l’Université de Stirling au Royaume-Uni etau budget de presque 7 millions 

d’euros, se donne quatre ans pour développer des nouveaux outils et pratiques de gestion du secteur 

de l’aquaculture européenne et enquêter sur les limites des activités aquacoles menées dans un 

endroit et les possibles impacts environnementaux et autres risques qui éventuels.  

Le consortium évaluera des structures actuellement en opération dans les mers, lacs et rivières de 

l’Union Européenne, pour développer de nouvelles approches permettant de délivrer des systèmes 

de support informatiques et ainsi faciliter une expansion durable de l’aquaculture. Le projet TAPAS 

rejoint la stratégie maritime élaborée par l’Union Européenne de protection des environnements 

maritimes et fournira des outils de monitoring, d’observation, de prévision et de management en 

temps réel.  

L’équipe de recherche collaborera notamment avec le secteur industriel.  Comme le souligne le Dr 

Dave Jackson, du Marine Institute, l’aquaculture dans les eaux européennes est un moteur de 

l’économie bleue. Elle représente approximativement 5,4 millions d’emplois et génère une valeur 

ajoutée brut d’environ 500 milliards d’euros chaque année.  

Ce projet rentre aussi dans la stratégie adoptée par l’Irlande, de faire l’aquaculture un secteur 

durable et compétitif où la production croît en lien avec les demandes du marché et du 

consommateur et en accord avec la nature et la société – voir le National Strategic for Sustainable 

Aquaculture Development.  

Source :  

“€7 million project to support sustainable growth in aquaculture” – Marine Institute, 22/03/2016: 

http://www.marine.ie/Home/site-area/news-events/press-releases/%E2%82%AC7-million-project-

support-sustainable-growth-aquaculture 

 

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

 



Comment revitaliser l’industrie aquacole européenne? 

L’aquaculture est le secteur de production de nourriture à la croissance la plus rapide au monde et 

l’Union Européenne représente le plus grand marché unique pour les produits de la mer. Cependant, 

les réserves de poissons s’amenuisent et la demande accrue due à la croissance de la population : la 

durabilité de l’industrie en Union Européenne a grand besoin de revitalisation. Ainsi, alors que dans 

le monde, la croissance de l’aquaculture oscille entre 8 et 9% par an, en Union Européenne, elle 

stagne entre 1% et 2%.   

Quels sont les risques liés à la stagnation de l’industrie aquacole ?  

Selon l’équipe du projet européen Increasing Industrial Resource Efficiency in European Mariculture 

(IDREEM), ils tiennent à la fois de la sécurité alimentaire, de la dégradation de l’environnement et de 

l’économie. IDREEM, financé dans le cadre du 7ème PCDRT européen et auquel participe l’Irlande, vise 

à améliorer l’efficacité environnementale et économique de l’aquaculture européenne. Les 

chercheurs se sont entourés aussi de sept entreprises aquacoles de l’Union Européenne pour aider 

les pisciculteurs à se diversifier. Ainsi, en transformant les flux de déchets issus de la production 

piscicole qui aujourd’hui polluent les eaux en matières premières secondaires utiles à la production 

d’organismes de valeur élevée comme les algues de mer ou les crustacées, le système faciliterait 

ainsi une économie circulaire à impact environnemental réduit avec une productivité accrue. 

Ce procédé, appelé en fait l’aquaculture multitrophique intégrée (AMTI), n’est pas nouveau. Il existe 

en Asie depuis plusieurs siècles mais n’a jamais été adopté par le secteur commercial européen. 

 

Les obstacles à l’adoption de l’AMTI chez les Etats membres  

Les chercheurs de l’IDREEM ont tenté de comprendre quelles sont les obstacles qui se dressent à 

l’adoption de l’AMTI au sein de l’Union Européenne. Les premières conclusions laisseraient à penser 

qu’elles relèvent autant de la réglementation que de l’économie – certaines réglementations 

européennes empêchent par exemple l’obtention d’une licence pour la culture de plus d’une espèce.  

D’autres obstacles tiennent à la nature de l’exploitation commerciale elle-même : si les pisciculteurs 

et les conchyliculteurs excellent chacun dans leur champ d’activités, il s’agit de deux compétences 

bien différentes et il faut une bonne raison aux exploitations pour qu’elles décident d’investir des 

sommes d’argent importantes pour transformer leur production. En effet, les bénéfices financiers de 

l’AMTI ne sont pas immédiats. L’équipe d’IDREEM est donc en train de quantifier les bénéfices sur les 

plans économique et environnemental que peut apporter l’AMTI, pour fournir un cadre qui pourrait 

aider les producteurs, les législateurs et les décideurs politiques du secteur de l’aquaculture à 

prendre des décisions. L’impact de tout cela affectera directement les consommateurs qui pourront 

un jour acheter des produits certifiés AMTI, un label qui leur garantira qu’ils sont issus d’un système 

de production écoresponsable.  

Débuté en 2012, ce projet au budget de presque 6 millions d’euros s’achèvera en septembre 2016. Il 

est coordonné par l'Association Écossaise de Science Maritime (SAMS). 

Source :  

“Revitalising Europe's stagnating aquaculture industry” – EC Europa News, 24/03/2016: 

http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/headlines/news/article_16_03

_24_en.html?infocentre&item=Countries&artid=38776&caller=SuccessStories  

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



Une valve cardiaque humaine artificielle adaptable 

Les scientifiques du Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI) ont fait une avancée dans la recherche 

en cardiologie : ils ont réussi à faire « pousser » une valve cardiaque en laboratoire, une valve avec le 

potentiel de continuer à fonctionner efficacement pendant la croissance du corps humain. C’est la 

première fois que des chercheurs réussissent à développer une valve capable de fonctionner 

pendant des périodes prolongées et qui s’adapte à un corps en croissance : cela pourrait permettre 

aux enfants avec des valves défaillantes d’éviter à devoir subir des chirurgies répétitives.  

Ce projet a étéconduit par Claire Brougham, doctorante au sein du Tissue Engineering Research 

Group au Department of Anatomy au sein du RCSI et conférencière au Dublin Institute of 

Technology ; Fergal O’Brien, professeur et chef du Tissue Engineering Research Group (TERG) au RCSI 

en est le chercheur principal. Comme l’explique ce dernier, le problème présenté par les valves 

développées en laboratoire jusqu’à aujourd’hui était qu’elles avaient du mal à se fermer 

complètement. L’équipe a donc développé dans son laboratoire un biomatériau fait de collagène et 

de fibrine, des matériaux que l’on trouve dans le corps humain, qu’elle a transformé en valve 

cardiaque. Claire Brougham l’a ensuite conditionnée à l’aide d’un bioréacteur pendant plusieurs 

semaines comme si c’était un cœur vivant. Les premiers résultats sont donc très encourageants pour 

l’équipe qui estime que cette innovation pourrait améliorer la vie des patients.   

Cette recherche est le résultat d’efforts multidisciplinaires entre scientifiques et ingénieurs du TERG, 

groupe de recherche qui fait partie du centre Advanced Materials and Bioengineering 

Research(AMBER) financé par Science Foundation Ireland, menés en collaboration avec l’équipe 

clinique du professeur Stefan Jockenhoevel de l’Université RWTH Aachen (Allemagne).Le projet a été 

financé par l’Irish Heart Foundation et le Conseil Européen de Recherche.  

Le RCSI est classé 46
ème

 dans le classement international « International Outlook » et 251
ème

 dans le 

Times Higher Education World University Rankings de 2015-2016. Il s’agit d’une institution 

internationale en sciences de la santé à but non lucratif, dont le siège se trouve à Dublin, qui 

s’intéresse à l’éducation et la recherche pour conduire des améliorations en santé humaine dans le 

monde entier.  

Source:  

“Human heart valve grown in lab among innovations presented at RCSI Research Day 2016” – RCSI, 

25/02/2016 :http://www.rcsi.ie/index.jsp?p=100&n=110&a=6692 

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

 

 

 


