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Promouvoir la recherche en Irlande 

Crédits Photo/Illustration. 

Le gouvernement irlandais lance régulièrement des actions de sensibilisation 

des STEM auprès du grand public irlandais.   

Début janvier, l’agence de financement de la recherche  Science Foundation Ireland (SFI) a annoncé 

un investissement de 2,8 millions € dans 42 projets de sensibilisation (voir l’article « 2,8 millions 

d’euros pour mieux sensibiliser l’Irlande à la science »).  

Cet investissement vient rejoindre d’autres initiatives de l’agence, comme notamment les concours 

pour les jeunes scientifiques. La BT Young Scientist, qui se tient début janvier de chaque année, a 

réuni, pour l’édition 2016, 1 200 étudiants de toute l’île d’Irlande qui ont présenté 550 projets. Les 

deux lauréats, deux jeunes étudiantes issues de Dublin cette année, se voient remettre un chèque de 

5 000 €et la possibilité de représenter l’Irlande au Concours de l'Union européenne pour les Jeunes 

Scientifiques.  SciFest, le plus gros concours scientifique d’Irlande pour le secondaire, prévoit que le 

vainqueur représente l’Irlande pour l’Intel International Science and Engineering Fair (ISEF) qui se 

tient à Los Angeles, en Californie. 

L’Irish Research Council (IRC), l’autre principale agence de financement pour la recherche, s’est quant 

à elle, vu confier la prise en charge de la campagne #LoveIrishReseach, lancée par le Ministre de la 

Recherche, Damien English. Cette campagne vise elle aussi à faire accroître l’intérêt et la 

connaissance du public en termes de recherche, tout en mettant en valeur le travail de chercheurs 

irlandais. Se targuant de compter 11 chercheurs irlandais parmi le top 1% de chercheurs en activité 

dans le monde, l’IRC souligne que l’Irlande est 9
ème

 dans l’index de classement Thomson-Reuters en 

termes d’impact de recherche. De plus, dans le domaine des sciences humaines, les universités 

irlandaises se classent dans les 100 premières dans le monde. La campagne #LoveIrishResearch 

cherche à informer le public des activités de recherche conduite par les chercheurs irlandais en 

promouvant un large éventail d’activités autour de trois piliers : Research Talent (« le talent dans la 

recherche » : qui sont ces chercheurs ? pourquoi cherchent-ils ?) ; Future Frontiers (« les frontières 

futures » : la diversité de la recherche conduite, la richesse des idées, des innovations et des 

découvertes) ; Past and Present (comment la recherche a et continué de former la perception que 

nous avons de nous-mêmes et de notre société ?).  Concrètement, cette action sera composée 

d’événements régionaux et institutionnels, de concours, d’accueillir des événements internationaux 

en Irlande, de mise en avant de thèmes de recherche mensuels et d’une série de publications.  

Toutes ces actions font partie de la nouvelle stratégie pour la recherche, Innovation 2020, qui prévoit 

d’augmenter l’intérêt du public en matière de recherche – l’objectif annoncé par le gouvernement 

est de faire passer le pourcentage du public irlandais de 49% à 60%.  

Sources: 
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- “Two Dublin students win BT Young Scientist competition” – UTV.ie, 08/01/2016: 

http://utv.ie/News/2016/01/08/Two-Dublin-students-win-BT-Young-Scientist-competition-51842  

-“Ireland’s largest science competition for second level students officially launches for 2016” – 

Science Foundation Ireland, 20/01/2016: http://www.sfi.ie/news-resources/press-

releases/ireland%E2%80%99s-largest-science-competition-for-second-level-students-officially-

launches-for-2016.html  

- “#LoveIrishResearch” – Irish Research Council, 02/01/2016: 

http://www.research.ie/aboutus/loveirishresearch  

Rédactrice: Louise Aupetit – courriel: louise.aupetit[a]diplomatie.gouv.fr 
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2,8 millions d’euros pour mieux 

sensibiliser l’Irlande à la science 

Crédits Photo/Illustration. 

Le gouvernement irlandais vient de décider d ’attribuer 2,8 millions € pour 42 

projets qui impliquerait le grand public irlandais dans la science.  

Damien English, Ministre en charge de la Recherche, a annoncé l’investissement de 2,8 

millions € pour 42 initiatives qui impliquerait le public irlandais dans la science, la 

technologie, l’ingénierie et les mathématiques (les « STEM ») – investissement opéré via 

Science Foundation Ireland, une deux deux principales agences de financement et son 

programme de sensibilisation, SFI Discover.  

Ces projets, dispersés géographiquement, devraient toucher 3,6 millions de personne d’ici à 

fin 2017.  

Les quarante-deux projets ont été rigoureusement sélectionnés, avec une attention toute 

particulière portée sur les comtés avec une faible activité d’engagement du public (Leitrim, 

Carlow, Monaghan, Roscommon, Cavan, Louth, Clare et Kerry). Cette initiative répond non 

seulement aux objectifs récemment publiés dans la stratégie du gouvernement Innovation 

2020 (voir cet article) mais permettra à un public plus important d’être sensibilisé aux STEM 

– faisant passer la barre de 49% à 60%.  

Ces projets ont été financés au travers de domaines d’activités clefs : les projets qui mettent 

en avant les mathématiques (comme une compétition nationale de solutions de problèmes 

ou encore une exposition mobile interactive) et la technologie (avec des projets comme des 

compétitions nationales pour développer des applications, un programme de soutien de la 

communauté pour développer les compétences numériques). Un certain nombre de projets 

utilisent se servent des médias comme la radio, le film et les supports imprimés : partenariat 

avec les chaînes RTE et TV3 ou encore Setanta Sports (qui s’intéresse à la science derrière le 

sport), ou encore une série de livres pour les jeunes publics distribués avec un journal 

national.  

Se retrouvent aussi des événements grand public : expositions et ateliers artistiques, une 

foire de ‘fabricants’ où le public pourra fabriquer de la technologie et de l’art, la ‘zone 

science’ lors du Festival St Patrick …  

 

Ces projets viennent compléter les projets que soutient déjà Science Foundation Ireland 

comme Science Week ou Smart Futures ainsi que les 12 centres de recherche SFI de tout le 

pays. 

 

Source :  
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“Minister English Announces €2.8 Million Science Foundation Ireland Investment in Science, 

Technology, Engineering & Maths Public Engagement & Education Initiatives” – SFI Ireland, 

21/01/2016: http://www.sfi.ie/news-resources/press-releases/minister-english-announces-

%E2%82%AC2.8-million-science-foundation-ireland-investment-in-science,-technology,-engineering-

and-maths-public-engagement-and-education-initiatives.html  

 

Rédactrice: Louise Aupetit – courriel: louise.aupetit[a]diplomatie.gouv.fr 
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Irlande 28/01/2016 

L’Irlande classe toutes ses universités 

dans les 150 les plus internationalisées 

au monde  
Les sept universités que compte le pays font partie des établissements les plus 

internationalisés du globe d’après le classement du Times Higher Education de 

janvier 2016.   

 

Huit établissements irlandais figurent parmi les 150 les plus internationalisés au monde. 

Dans l’ordre d’apparition au classement : Trinity College Dublin (40ème), Royal College of 

Surgeons Ireland (RCSI, 46ème), University College Dublin (74ème), Dublin City University 

(138ème), University of Limerick et National University Ireland Galway (139ème ex aequo), 

University of Maynooth (146ème) et University College Cork (147ème). Toutes les 

universités du pays ainsi que le RCSI, qui s’est toujours distingué par sa forte propension 

internationale appartiennent au cercle fermé des établissements les plus mondialisés. 

L’Irlande se classe parmi les pays les plus dynamiques au niveau de l’internationalisation des 

universités, en quatrième position mondiale derrière le Royaume-Uni, la Suisse et l’Australie. 

Le classement reflète les universités qui sont les plus internationalisées en attirant des 

étudiants et des professeurs et en coopérant avec l’ensemble des agences et ministères 

internationaux. 

Les institutions classées l’ont été en raison de la place importante de l’internationalisation 

parmi leur priorité. L’ensemble des universités irlandaises ont suivi les consignes de la Higher 

Education Authority et ont toutes établies des plans stratégiques sur les prochaines années 

avec un rôle majeur et moteur accordé à l’international. 

Les indicateurs pour évaluer le volet international de chaque institution était la proportion 

de personnel académique international, la proportion d’étudiants internationaux, la part des 

chercheurs étrangers dans les publications. Tous les établissements faisant partie des 

meilleurs 800 mondiaux du classement général du Times Higher Education furent évalués 

pour produire ce nouveau classement uniquement axé sur l’international. 

Sources : https://www.timeshighereducation.com/features/200-most-international-

universities-world-2016  

Classement Times Higher Education : https://www.timeshighereducation.com/features/200-

most-international-universities-world-2016 

Rédacteur : Teddy Hay –  teddy.hay[at]diplomatie.gouv.fr 
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Irlande 28/01/2016 

De l’évolution dans les instituts de 

technologie en Irlande   
Les quatorze instituts de technologie irlandais connaissent des mouvements 

importants dans cette année universitaire 2015-2016.  

 

Le plus gros développement est la loi du gouvernement sur les universités technologiques 

(IT). La Ministre de l’Education et des compétences, Jan O’Sullivan a approuvé la loi pour la 

modernisation des IT   en universités technologiques avec de nouvelles structures 

gouvernantes et un nouveau processus de fusion pour candidater comme université 

technologique. Cette loi est la première loi significative dans l’ES depuis 2006. 

La Ministre a déclaré : « L’établissement de plusieurs campus dans les universités 

technologiques avec une mission définie un enseignement supérieur (ES) de grande qualité 

orienté vers l’entreprise dans ces régions est pour l’Irlande une des clés de son plan 

stratégique pour l’ES. La publication de cette loi sur les universités technologiques est une 

étape importante vers cette réforme vitale. ». 

Les deux projets les plus avancés sont ceux de Technological University for Dublin 

(regroupant les IT de Dublin, Tallaght et Blancharstown) et Munster Technology University 

(regroupant les IT de Cork et Tralee) pour des fusions en 2016. L’ensemble des IT irlandais 

ont accueilli positivement l’annonce de la loi sur les regroupements d’établissements en 

universités technologiques. 

Un deuxième changement important pour les IT est le plan annoncé par la Ministre 

O’Sullivan pour la maintenance des infrastructures dans les IT irlandais à hauteur de 10 

millions d’euros. Cette somme est répartie selon le nombre d’étudiants des structures. Ceux 

comptant plus de 7.000 étudiants ont reçu 900.000€ (IT de Dublin et Cork), ceux entre 3.500 

et 7.000 étudiants inscrits ont touché 750.000€ et ceux de moins de 3.500 étudiants ont 

obtenu 590.000€. Cette somme sera utilisée pour les travaux de petites échelles, la 

rénovation d’installations et d’équipements.  

La Ministre a indiqué : « Je suis ravi d’annoncer une allocation supplémentaire pour financer 

les IT qui en ont besoin pour maintenir leurs installations et équipements. De part mes 

contacts avec les instituts, je suis véritablement consciente que ce financement est 

inestimable pour eux qui par le passé se sont restreints pour maintenir ou améliorer leurs 

infrastructures. Cette allocation montre l’évidence de l’engagement du Ministère pour 

financer et améliorer les structures de travail dans l’ES pour le bénéfice des étudiants ». 
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En effet, depuis plusieurs mois, les IT se plaignaient des conditions des infrastructures et 

plusieurs IT ne pouvaient pas entreprendre les travaux nécessaires faute à la crise 

budgétaire et financière qui touche ces établissements. 

Un article paru dans l’Irish Times à la fin de l’année a indiqué que cinq IT se trouvaient en 

situation financière délicate. La Higher Education Authority, équivalent du Ministère de 

l’enseignement supérieur,  va revoir son système de performance pour les aider à retrouver 

une stabilité financière. 

 

Sources : 

“Minister for Education and Skills announces €10m Infrastructure Maintenance Fund grant 

for Institutes of Technology” – Education.ie – 09/12/2015 - 

http://www.education.ie/en/Press-Events/Press-Releases/2015-Press-Releases/PR2015-12-

09.html  

“Minister O'Sullivan announces publication of Technological Universities Bill – Education.ie – 

03/12/2015 - http://www.education.ie/en/Press-Events/Press-Releases/2015-Press-

Releases/PR2015-12-03.html  

“Five third-level colleges financially vulnerable” – Irish Times.ie – 04/01/2016 - 

http://www.irishtimes.com/news/education/five-third-level-colleges-financially-vulnerable-

1.2483807 

 

Rédacteur : Teddy Hay –  teddy.hay[at]diplomatie.gouv.fr 
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Irlande 28/01/2016 

Expansion d’un centre de recherche 

irlandais sur le contenu numérique 

pour 50 millions d’euros   
Début janvier, le ministre irlandais des compétences de la recherche et de 

l’innovation, Damien English, a annoncé une expansion de 50 millions d’euros 

d’ADAPT, centre de recherche sur le numérique avec des chercheurs de Trinity 

College Dublin, de University College Dublin, de Dublin City University et du 

Dublin Institute of Technology.   

 

ADAPT a pour mission d’aider les prochaines générations de technologie pour faciliter la vie 

des gens pour analyser, personnaliser et donner un contenu numérique en adéquation pour 

les affaires ou les besoins individuels. 

Cette expansion se compose de deux sources ; le gouvernement irlandais via Science 

Foundation Ireland (SFI) qui investit 24 millions d’euros et une quinzaine d’entreprises 

partenaires qui financent à hauteur de 26 millions d’euros. Cette somme va permettre de 

participer à la formation de 200 étudiants en Master et doctorat sur les six prochaines 

années et la création de nouvelles entreprises spin-out avec 300 postes à destination de 

diplômés hautement qualifiés. Grâce à cette expansion, ADAPT va devenir un des leaders 

mondiaux sur le contenu numérique. 

Le développement de nouvelles technologies va amener une nouvelle vague de contenu en 

ligne que les entreprises et les individus devront rendre plus efficace à travers le langage 

utilisé ou un format personnalisé pour toucher au plus près les besoins individuels. 

Le centre de recherche de SFI, ADAPT, travaille déjà avec un large éventail de partenaires 

industriels internationaux dont Intel, PayPal, et Huawei, et des PMEs comme Air Learning, 

Iconic et Xanadu. ADAPT cherche aussi des opportunités pour travailler avec d’autres 

partenaires dans l’industrie pour se diversifier et consolider sa recherche, et trouver un 

nouveau sens aux technologies en développement.  

Lors du discours de lancement du centre, le Ministre a déclaré : « Ces financements 

montrent le continuel engagement du gouvernement pour l’Irlande comme un Etat meneur 

pour les prochaines générations dans le numérique. Cela va aider les entreprises à innover et 

à créer de nouvelles technologies high-tech, et des opportunités d’emploi dans ce secteur 

pour l’avenir ». 

Le directeur d’ADAPT, le professeur Vincent Wade a lui dit : « Les entreprises et les individus 

sont envahis par le volume, la variété et la fragmentation des contenus numériques de leurs 
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applications sur leurs téléphones et les médias. ADAPT est un centre de recherche unique 

focalisé sur une chaîne entière de contenu – en extrayant les données significatives en 

enlevant la barrière de la langue, en personnalisant le contenu et en facilitant les 

interactions. En utilisant son expérience en la matière, ADAPT est en train de chercher de 

nouvelles voies pour les entreprises et individus de gagner en compétitivité sur le marché du 

numérique. ». 

Le directeur de SFI et conseiller scientifique du gouvernement, le professeur Mark Ferguson, 

a ajouté : « La nouvelle de l’expansion d’ADAPT va aider l’Irlande dans son chemin de 

révolution numérique. Nous sommes ravis de soutenir ADAPT dans cette nouvelle phase de 

son développement et nous croyons qu’il est idéalement pour nourrir de futures 

coopérations avec l’industrie et la recherche dans des secteurs prioritaires pour l’Irlande 

incluant le numérique, la localisation, les services financiers, l’e-commerce, les médias, les 

jeux, la culture numérique et l’e-éducation. Le programme de recherche de SFI, dont est issu 

ADAPT, représente le plus gros cofinancement de l’Etat et de l’industrie en Irlande. Ce 

programme est soutenu par un financement de 355 millions d’euros de SFI et par 190 

millions d’euros de l’industrie dans douze centres de recherche d’excellence de SFI. ». 

Sources :  

“Minister English Announces €50m Expansion of SFI ADAPT Research Centre for Digital 

Content Technology” - Tcd.ie – 13/01/2016 - 

https://www.tcd.ie/news_events/articles/minister-english-announces-50m-expansion-of-sfi-

adapt-research-centre-for-digital-content-technology/6339#.Vqo_a_mLTcs 

Rédacteur : Teddy Hay –  teddy.hay[at]diplomatie.gouv.fr 
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Contrôler le taux de radiation des 

astronautes dans l’espace 

Crédits Photo/Illustration. 

Un nouveau dispositif  de contrôle du taux de radiation à l ’élaboration duquel 

les chercheurs de l ’Insitut de Tyndall e gouvernement irlandais lance 

régulièrement des actions de sensibilisation des STEM auprès du grand public 

irlandais.   

Des chercheurs du Tyndall National Institute ont participé à l’élaboration d’un moniteur du taux de 

radiation pour les astronautes, qui devrait être utilisé à bord de la Station Spatiale Internationale dès 

cet été.  

Les dispositifs de contrôle du taux de radiation qui existaient jusqu’à présent ne pouvaient calculer le 

taux de radiation reçu par les astronautes une fois ces derniers revenus sur terre. L’avancée que 

présente ce nouvel appareil développé par l’équipe du Dr Aleksandar Jaksic à Tyndall et les 

chercheurs de laboratoires d’Allemagne, Finlande et Autriche, est que ce dispositif portable pourra 

calculer en temps réel le taux de radiation reçu par les astronautes et ainsi, les prévenir 

instantanément si les taux étaient trop élevés et dangereux.  

Le Taoiseach (Premier ministre irlandais) Enda Kenny a tiré parti de son déplacement début janvier 

aux Pays-Bas et en Allemagne et de sa visite du Centre européen de technologie spatiale pour 

annoncer l’élaboration du moniteur du taux de radiation, il en a aussi profité pour annoncer le 

lancement d’un incubateur European Space Agency en Irlande.   

Source :  

“Tyndall National Institute radiation monitor bound for space” – The Irish Examiner, 07/01/2016: 

http://www.irishexaminer.com/ireland/tyndall-national-institute-radiation-monitor-bound-for-

space-374756.html  

En savoir plus:  

- Sur la visite du Taoiseach au Centre européen de technologie spatiale : 

http://www.esa.int/About_Us/ESTEC/Irish_prime_minister_meets_space_successes_at_ESA  
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 - Sur la recherche aérospatiale en Irlande : http://www.ambafrance-ie.org/2016-le-paysage-de-la-

recherche-aerospatiale  

Rédactrice: Louise Aupetit – courriel: louise.aupetit[a]diplomatie.gouv.fr 
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La France, l’Irlande et les Etats-Unis 

ensemble pour résoudre l’énigme des 

épisodes d’éruptions de la Nébuleuse 

du Crabe 

Crédits Photo/Illustration. 

Des scientifiques de Galway et du CEA Saclay tentent de résoudre l ’énigme des 

épisodes d ’activité de la Nébuleuse du Crabe.  

Les chercheurs du Centre for Astronomy de la School of Physics de l’université de Galway sont les 

chercheurs principaux et auteurs d’une étude publiée début janviers dans le journal d’astronomie et 

d’astrophysique Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).  

Les chercheurs irlandais, français et étatsuniens ont travaillé à comprendre l’origine des épisodes 

inattendus d’activités qui venaient de la Nébuleuse du Crabe, rémanents d’une supernova. Les 

rémanents de supernova arrivent après l’explosion d’une étoile qui recrache ses ‘entrailles’ dans le 

ciel, créant ainsi une vague en expansion de gaz et de poussières connue comme un « rémanent de 

supernova ». La plus célèbre d’entre elle est la nébuleuse du crabe, qui a explosé en 1054. Elle a été 

étudiée de façon extensive ces cinquante dernières années, il a été découvert récemment que la 

nébuleuse du Crabe était à l’origine d’éruptions de rayons gamma et rayons X.   

Si l’origine de ces éruptions est encore inconnue aujourd’hui, le programme d’observations optiques 

mené par la NUI Galway cherchait à en comprendre la raison. Pour de nombreuses années, le flux de 

toute la Nébuleuse du Crabe était supposé être constant de telle façon que la Nébuleuse du Crabe a 

été qualifiée de bougie standard. Mais, depuis 2007, de fortes activités d’éruptions ont été détectées 

par les télescopes de rayonnement gamma Agile et Fermi, à un taux d’un par an. Les satellites Agil et 

Fermi ont mis en évidence des épisodes inattendus de cette nébuleuse sous forme de sursauts dont 

l’origine est loin d’être comprise. Les données optiques obtenues fin 2012 grâce au polarimètre GASP 

(développé par la NUI Galway) ont été confrontées aux observations X et gamma du télescope à bord 

du satellite Integral obtenues entre 2012 et 2014 par l’équipe du CEA de Saclay. L’analyse a permis 

de montrer, et ce pour la première fois, un changement de polarisation du complexe Nébuleuse du 

Crabe / pulsar par rapport aux mesures effectuées en optique et en gamma les années antérieures. 

Le changement dans la polarisation pourrait indiquer qu’une reconnexion magnétique est 

possiblement à l’œuvre dans la Nébuleuse du Crabe. Ces résultats montrent le potentiel de la 

méthode mise en œuvre et ouvrent des perspectives pour des travaux futurs, en vue de mieux 

caractériser la zone responsable de ce changement de polarisation notamment.  
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Cette recherche a notamment reçu des financements de l’ambassade de France en Irlande, via le 

programme de mobilité Ulysses (édition 2014).   

 

Source :  

“Galway Astronomers Solve The Mystery Of Flares From The Crab Nebula” – NUI Galway, 

01/01/2016: http://www.nuigalway.ie/about-us/news-and-events/news-

archive/2016/january2016/galway-astronomers-solve-the-mystery-of-flares-from-the-crab-

nebula.html  

 

Rédactrice: Louise Aupetit – courriel: louise.aupetit[a]diplomatie.gouv.fr 
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La NUI Galway dans H2020 : plus fort 

taux de succès pour la recherche et 

l’innovation 
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La NUI Galway est l ’université en Irlande ayant le plus fort taux de succès pour 

la recherche et l ’innovation pour l ’année 1 de H2020  

L’Université de Galway (National University of Ireland, Galway) s’est félicitée d’avoir attiré le plus de 

financements Horizon 2020 pour la recherche et l’innovation en 2015. Dans son plan stratégique 

2015-2020, l’université a annoncé son objectif ambitieux d’attirer 100 millions € via le programme 

H2020 sur les sept prochaines années. Les 15 millions € de 2015 dépassent déjà leur objectif.  

Selon le professeur Lokesh Joshi, Vice-Président pour la Recherche à l’Université de Galway, 

l’ambition de l’université de devenir leader et de contribuer de façon significative au programme de 

stratégie national Innovation 2020, le programme à cinq ans sur la recherche, le développement, la 

science et la technologie.  

L’année 2015 à Galway en quelques chiffres : cinq de ses chercheurs ont obtenu des bourses 

European Research Council (ERC), le classement à la quarantième place dans les 100 organismes du 

programme Horizon 2020 à avoir obtenu une contribution de la Commission européenne de presque 

17 millions €.  

Le centre INSIGHT pour l’analyse de données, établi en 2013 par Science Foundation Ireland avec un 

financement de 42 millions € sur une période de six ans, a acquis un financement compétitif 

supplémentaire de 5,4 millions € via l’équipe de Galway.   

CÚRAM, le centre SFI pour la recherche en appareils médicaux, a obtenu un financement d’environ 

24 millions via le programme H2020, dont 12 millions financeront des projets financeront trois ITN 

Marie-Sklodowka-Curie – tous coordonnés par des chercheurs de CÚRAM. 

Source :  
“A Significant Year For NUI Galway Research Funding” – NUI Gawlay, 23/12/2015: 

http://www.nuigalway.ie/about-us/news-and-events/news-archive/2015/december2015/a-

significant-year-for-nui-galway-research-funding.html  

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

 


