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 Trinity College Dublin nommée comme meilleur lieu de travail lors de la Cérémonie LBGT Equality 

 Résumé : L’université irlandaise TCD a été reconnue comme meilleur employeur du secteur public 

d’Irlande en termes d’inclusion de la communauté LGBT. 

Lors de la GLEN Workplace Equality Index 2016 Awards Ceremony, Trinity College Dublin a été 

reconnue meilleur employeur du secteur public et cinquième meilleur tous secteurs confondus en 

Irlande en termes d’inclusion de la Communauté LGBT dans le milieu du travail.  

« C’est une prouesse incroyable et une reconnaissance, non seulement de tous les efforts fournis par 

l’Université pour rendre nos aspirations pour l’inclusion possible, mais également de soutien pour le 

travail de la récemment fondée Trinity LGBT Staff Network, [le réseau du personnel LGBT de 

Trinity] », a déclaré M. Tony McMahon, Directeur de la Diversité et de l’Inclusion. Le réseau est 

également soutenu par le Bureau de la Diversité et de l’Inclusion, de l’Egalité et des Ressources 

Humaines.  

Le formulaire de candidature de l’Indice d’Egalité sur le lieu de travail comprend vingt-sept questions 

divisées en six sous-catégories : les qualités du dirigeant sur la question de la diversité, les politiques 

et les pratiques, la culture de la diversité, la visibilité LGBT et le Business varié. 

 

Source:  

« Trinity Wins Best Place to Work for LGBT Equality Award » - Trinity News and Events, 22/09/2016: 

https://www.tcd.ie/news_events/articles/trinity-wins-best-place-to-work-for-lgbt-equality-

award/7207  

 

Rédaction: Guillaume RAVIER – courriel: guillaume.ravier@diplomatie.gouv.fr 

 



 Crainte de l’avenir des universités irlandaises suite à la baisse dans les classements internationaux 

Résumé : Les coupes budgétaires et des dépenses ainsi que la baisse du personnel universitaire 

seraient la cause du déclassement des meilleures universités irlandaises.  

Suite à la dégradation de la note du pays ces dernières années par les agences de notations, il semble 

en être  de même avec le classement des universités irlandaises.  

Malgré le mécontentement des institutions elles-mêmes mais aussi dans le pays, la question semble 

désormais fatidique : maintenant que la tendance est confirmée, est-il possible de l’inverser ?  

Les meilleures universités irlandaises s’enfoncent peu à peu dans les classements internationaux à 

cause d’un manque de financements sur le long terme, un ratio de personnel par étudiant qui empire 

et des moyens pour la recherche qui diminuent drastiquement. Huit années de coupes budgétaires, 

d’augmentation du nombre d’étudiants et de baisse du personnel universitaire ont de lourdes 

répercussions sur tout le secteur de l’enseignement supérieur.  

Les fonds étatiques ont chuté de près de 40%, passant de 1,4 milliards d’euros en 2007- 2008 à 

environ 860 millions pour l’année 2016. 

La hausse des frais d’inscription, qui ont désormais atteint les 3 000€ pour l’année 2016-2017, n’a 

pas aidé à combler l’écart. Cette hausse des prix est trop importante pour un bon nombre 

d’étudiants et de familles, en particulier ceux qui ne peuvent toucher des bourses, qui doivent se 

battre pour pouvoir joindre les deux bouts.  

Les plus grandes universités, Trinity College Dublin, University College Dublin, University College Cork  

doivent désormais trouver la majorité de leurs fonds auprès de sources ne venant pas de l’État, tels 

que les frais d’inscription auprès des étudiants internationaux, la recherche et autres.  

En ce qui concerne les quatorze Instituts de Technologie, la situation est encore plus terne. Ceux-ci 

ont moins accès aux revenus privés et sont interdits d’emprunt. Au moins cinq des institutions de 

l’enseignement supérieur, dont quatre Instituts de Technologie, sont dans une situation financière 

vulnérable.  

Les classements ne semblent pas à première vue d’une grande importance mais ils sont pourtant 

vitaux quant à l’attractivité des fonds de recherche, des étudiants internationaux et des 

Investissements Direct à l’Étranger (IDE). De plus avec la massification de l’enseignement supérieur, il 

semble que le système de l’enseignement supérieur irlandais soit mis à mal. 

Source:  

« Can our top universities’ reputation survive another fall in global rankings» - The Irish Times, 

22/09/2016: http://www.irishtimes.com/news/education/can-our-top-universities-reputation-

survive-another-fall-in-global-rankings-1.2800737  

Rédaction: Guillaume RAVIER – courriel: guillaume.ravier[a]diplomatie.gouv.fr 

 



 500 000 étudiants irlandais ont pris part au programme de mobilité européen 

Résumé : L'Agence Erasmus irlandaise, la Higher Education Authority, annonce la mobilité du 50 

000ème étudiant Erasmus irlandais depuis la création du programme en 1987. 

A l’occasion de l’annonce du 50 000ème étudiant irlandais Erasmus, Michael Horgan, Président de la 

Higher Education Autority, l'agence irlandaise impliquée dans les questions d'enseignement 

supérieur au sein du pays, a mis en avant l'importance du programme de mobilité Erasmus+. En 

effet, 50 000 étudiants irlandais ont participé à ce programme entre 1987 et 2016. Pour l'occasion, 

un espace d’apprentissage Erasmus au sein des Jardins Botanique Nationaux à Dublin a été inauguré. 

M. Horgan et Mme Mairéad McGuinness, Membre du Parlement irlandais et Vice-Présidente au 

Parlement Européen, ont pris la parole lors cet événement.  

Selon M. Horgan, le Programme Erasmus+ a joué un rôle essentiel dans l'amélioration de l'ouverture 

culturelle, de l'employabilité des étudiants ainsi que dans la collaboration entre les universitaires 

européens.  

Mme Mairéad McGuinness parle du Programme Erasmus+ comme d'un excellent exemple en termes 

de coopération européenne. Selon elle, les jeunes Européens ont ainsi l'occasion de se rencontrer et 

de créer des connexions entre eux. Un programme comme Erasmus+ rappelle ainsi l'importance de 

l'intégration européenne, dans un contexte d'euroscepticisme marqué. 

 

Source:  

« 50,000 students from Ireland have taken part in the Erasmus+ Programme » - Higher Education 

Authority, 23/09/2016: http://www.hea.ie/news/50000-students-ireland-have-taken-part-erasmus-

programme  

Rédaction: Guillaume RAVIER – courriel: guillaume.ravier[a]diplomatie.gouv.fr 

 



Des initiatives à l’Université de Limerick pour réduire les inégalités entre les genres 

Résumé : l’Université de Limerick continue à multiplier les initiatives pour réduire les inégalités entre 

les genres – des initiatives qui lui avaient déjà valu d’être récompensée en 2015. 

L’Université de Limerick a été l’une des premières universités irlandaises à recevoir le prix Athena 

SWAN en juillet 2015, un prix qui reconnaît et célèbre les bonnes pratiques dans le recrutement et 

dans la promotion de la place des femmes dans les Science, Technology, Engineering, Mathematics 

and Medicine Science (STEMM) dans l’enseignement supérieur. La nouvelle initiative montée par UL 

et par le géant mondial de la santé Johnson & Johnson s’inscrit dans cette lignée. Ils ont en effet 

lancé un important programme d’éducation collaboratif pour soutenir et encourager les femmes à 

poursuivre dans des carrières portées sur les domaines des Science, Technology, Engineering, Math, 

Manufacturing and Design (STEM2D). Le programme a été officiellement lancé à l’Université de 

Limerick à la fin du mois de septembre dernier. Johnson & Johnson a noué dix partenariats dans le 

monde pour encourager les femmes à s’engager dans ces disciplines et l’Université de Limerick est la 

seule université à avoir été choisie en Irlande.  

A noter aussi au sein de l’université, le projet d’une équipe de chercheurs menée par Dr. Christine 

Cross, financé par le programme européen PROGRESS, qui a sollicité Mme Frances Fitzgerald, 

Ministre en charge de la Justice et de l’Egalité, avec le but de faire entrer en vigueur une législation 

qui obligerait les employeurs à divulguer les inégalités salariales entre hommes et femmes au sein de 

leurs organisations – des inégalités de revenus salariaux qui s’élèveraient à 14,4% en 2015 (étude 

Eurostat) et ne cesseraient d’augmenter depuis 2008. Selon les chercheurs, une plus grande 

transparence dans le report des données portant sur les salaires permettraient de mieux identifier à 

quel moment l’inégalité intervient opérerait (?) et favoriser le progrès dans la mise en place d’une 

paie égale homme-femme.  

Sources: 

- “UL researchers call for mandatory reporting of gender pay gaps” – UL news, 22/09/2016: 

http://www.ul.ie/news-centre/news/ul-researchers-call-for-mandatory-reporting-of-gender-pay-

gaps  

- “New programme encourages women to pursue STEM2D education” – UL news, 15/09/2016: 

http://www.ul.ie/news-centre/news/new-programme-encourages-women-to-pursue-stem2d-

education 

- “University of Limerick Achieves Prestigious Athena SWAN Award” – UL News, 30/07/2015: 

http://www.ul.ie/news-centre/news/university-of-limerick-achieves-prestigious-athena-swan-

award1 

 

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

 



Un centre pour l’internet des choses 

Résumé : Trinity College Dublin rejoint l’Alliance LoRa, une organisation internationale autour de 

l’Internet des Objets, plaçant ainsi l’université aux côtés d’entreprises mondiales du secteur. 

Trinity College Dublin (TCD) est la première université irlandaise à rejoindre l’Alliance LoRa, une 

organisation internationale qui traite de l’Internet des Objets, qui cherche à en développer et 

déployer les applications. L’implication de TCD se fera via son centre Connect, le centre de recherche 

pour les réseaux et communications du futur, situé dans l’université.  

Si l’on se fie aux prévisions sur le sujet, il y aurait en effet plus de 20 milliards d’équipements 

estampillés « Internet des Objets » d’ici à 2020, ce qui représenterait un impact économique mondial 

à mesurer en billions de dollars. Les premiers bénéfices qui en découleront seront notamment une 

efficience accrue à moindre coût ainsi que des applications majeures dans les secteurs de la 

fabrication et de la santé. 

La directrice du centre CONNECT, Professeur Linda Doyle, s’est félicitée de cette participation à 

l’Alliance LoRa, qui place ainsi Trinity aux côtés d’entreprises mondiales leaders du domaine, comme 

IBM, Cisco et Orange. Le programme Persuasive Nation du centre Connect est en train de développer 

une plateforme d’essai de l’Internet des Objets à l’échelle de la nation pour faciliter une recherche 

pré-commerciale étendue. Le programme s’appuiera sur la technologie des Low Power Wide Area 

Network (LPWAN), une technologie de réseau sans fil grande distance avec ses caractéristiques 

spécifiques qui la distinguent des réseaux radio existants.  

Le directeur de l’Alliance LoRa, M. Geoff Mulligan, s’est réjouie de l’entrée de TCD dans l’Alliance, 

soulignant ainsi les qualités de l’expertise de recherche que va apporter Trinity, notamment pour des 

applications sur les smart cities ou dans l’industrie, plus généralement.  

Sources:  

- “Connect Centre to shape Internet of Things future” – SFI news, 26/09/2016: 

http://www.sfi.ie/news-resources/press-releases/connect-centre-to-shape-internet-of-things-

future.html  

- Site internet du centre CONNECT à Trinity College Dublin : https://connectcentre.ie/ 

- Site internet de l’Alliance  LoRa : https://www.lora-alliance.org/ 

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



La Royal Irish Academy : promotion et diffusion de la culture et de la recherche en Irlande 

Résumé: Zoom sur la Royal Irish Academy, l’une des plus importantes sociétés savantes en Irlande qui 

a des activités de publications, de soutien et de diffusion de la culture et de la recherche.  

La Royal Irish Academy (RIA), une des plus importantes sociétés savantes d’Irlande, soutient la 

recherche universitaire irlandaise, via ses bourses d’excellence qu’elle attribue et en mettant en 

valeur l’enrichissement et le bénéfice qu’apportent les sciences et les lettres à la société. Elle réunit 

des experts dans des débats, organise régulièrement des conférences et des discussions pour 

promouvoir la recherche et présenter des experts irlandais et internationaux au public. 

La RIA soutient et gère actuellement onze projets de recherche internationaux importants 

(https://www.ria.ie/research-projects). Sa bibliothèque possède une collection  de ressources dans 

les domaines suivants: la langue et la littérature irlandaises, la linguistique, l’histoire et la culture de 

l’Irlande ainsi que l’archéologie. Sa bibliothèque réunit dans un seul site de dépôt la plus grande 

collection de manuscrits en irlandais et accueille des collections d’ouvrages, pamphlets et dessins 

majeurs. Elle ouvre régulièrement ses portes aux chercheurs et post-doctorants tout en 

programmant des activités de sensibilisation, en organisant des master-classes et des visites, des 

expositions et des séries de conférence et en se livrant à des activités de publication.  

La RIA est d’ailleurs une des plus vieilles maisons d’édition en Irlande. Fondée en 1785, ses activités 

de publication ont commencé avec des articles savants dans les Transactions (aujourd’hui 

Proceedings) en 1787. Six journaux sont maintenant publiés par la RIA : Biology and Environment 

(sur la biologie et l’environnement), Ériu (sur la philologie et la littérature irlandaise), Irish Journal of 

Earth Sciences (sur les sciences de la terre), Irish Studies in International Affairs (sur les relations 

internationales), Mathematical Proceedings (sur les mathématiques) et Section C (sur l’archéologie, 

l’histoire, les études celtiques, la linguistique et la littérature). Elle se charge aussi de publier des 

beaux ouvrages pour rendre la recherche accessible au grand public. Ainsi, en 2016, elle a publié 

trois titres pour commémorer le centenaire de l’Insurrection de Pâques : 1916 Portraits and lives, At 

Home in the revolution et Trinity in war and revolution. A l’automne prochain, elle publiera Modern 

Ireland in 100 artworks, Ulster politicallives, Unearthedet le dernier volume de leur série Irish 

HistoricTowns Atlas, qui s’intéresse à la ville de Galway. 

Plus d’informations, contacter : subscribe[a]ria.ie 

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



Les violences faites aux femmes ont un coût économique, explique Dr. Duvvury de la National 

University of Ireland Galway (NUIG) auprès de l’ONU 

Résumé : Dr. Nata Duvvury, de la NUI Galway, interviendra auprès de l’ONU et abordera le problème 

des violencesfaites aux femmes d’un point de vue économique. 

Avec une femme sur trois dans le monde faisant face à des violences, le problème des violences 

faites aux femmes est mondial et a un coût économique qui sera discuté à l’ONU fin septembre.  

Dr. Nata Duvvury, directrice du Centre for Global Women’s Studies à la National University of Irleland 

Galway (NUIG), invitée en tant que conseillère-experte, est intervenue sur la question du coût 

économique lié aux violences faites aux femmes. Les travaux du Dr. Duvvury sur les coûts engendrés 

par les violences faites aux femmes ont atteint un écho mondial, puisqu’ils ont été cités par Hilary 

Clinton, Mary Robinson, Caren Grown, entre autres.… L’experte de la NUIG rappelle que les violences 

faites aux femmes est une violation des Droits de l’Homme mais également une priorité de santé 

publique et un problème de développement, puisqu’elles ont de lourdes retombées sur la croissance 

économique.  

Des études conduites en Australie, au Royaume-Uni ou au Viêt-Nam, pays dans lesquels le taux de 

participation des femmes dans la force ouvrière est élevé, les coûts de la violence se répercutent 

dans l’absentéisme et la perte de production. Au Viêt-Nam, cette perte de productivité  équivaut à 

1,79% du PNB. Une étude menée au Pérou sur ces coûts engendrés a estimé qu’environ 70 millions 

de journées de travail ont été perdues dues aux impacts de ces violences dans l’absentéisme et le 

présentéisme (arrivée en retard, départ plus tôt, problèmes de concentration etc...) des femmes et 

des hommes.  

Il s’agit pour le Dr. Duvvury de faire reconnaître les effets ricochets des violences contre les femmes 

sur les différents pans de la société et du travail et de faire comprendre aux décideurs politiques que 

les effets et impacts des violences sur les femmes ne s’arrêtent pas à la porte de l’usine mais sont 

visibles à toutes les étapes du système de production.  

Source:  

“UN to hear that global epidemic of violence against women has dire economic consequences” – NUI 

Galway, 21/09/2016: http://www.nuigalway.ie/about-us/news-and-events/news-

archive/2016/september2016/un-to-hear-that-global-epidemic-of-violence-against-women-has-dire-

economic-consequences--1.html 

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



L’Irlande : un centre mondial pour la santé 

Résumé : L’Irlande veut devenir une plaque-tournante mondiale du secteur de la santé, en s’appuyant 

sur ses forces en présence et en développant des nouvelles initiatives pour attirer start-ups et 

entreprises d’un secteur de la santé en plein développement. 

Forte de la présence sur son sol des entreprises mondiales clefs des secteurs de la pharmacie, de la 

medtech et des fournisseurs de logiciels et de nouvelles technologies, l’Irlande s’établit de plus en 

plus comme plaque-tournante mondiale du secteur de la santé, avec ses centres de recherche 

innovants, comme le centre CÚRAM, ou la toute récente inauguration du Health Innovation Hub.  

Le centre CÚRAM à Galway : un centre en pleine expansion dans l’industrie medtech 

CÚRAM est un centre d’envergure mondiale basé à la National University of Galway (NUIG)  pour la 

recherche sur la technologie des appareils médicaux. Il a reçu 49 millions d’euros de financements de 

l’agence Science Foundation Ireland (SFI) sur six ans et a réussi à obtenir 19 millions d’euros en 

financements Horizon 2020, dont 4,3 millions d’euros directement reversés aux entreprises 

irlandaises locales. CÚRAM réunit partenaires universitaires (6) et industriels (24). Aux côtés de la 

NUIG se trouvent en effet University College Dublin, Trinity College Dublin, University of Limerick, 

University College Cork et The Royal College of Surgeons Ireland et des entreprises locales ou 

multinationales comme Aerogen, Arch Therapeutics, Aquila Bioscience, Boston Scientific, Collagen 

Solutions, Cook Medical, Medical Energetics, Medtronic, Mylan, Neograft, Neosurgical, Neuravi, 

Ocean Harvest Technology, Spraybase, Stem Cell Technologies, Stryker Instruments et Viscus 

Biologics. 

Le centre emploie aujourd’hui 29 000 personnes, dont 250 chercheurs, et souhaite attirer des 

nouveaux talents en Irlande grâce au potentiel incroyable que représente le secteur de la medtech – 

notamment la coopération directe avec le secteur industriel par exemple, soutenue au travers du 

programme MedTrain, un programme de bourses industrie-université permettant d’engager 31 

nouvelles personnes. Les recherches effectuées au sein de ce centre développeront des appareils 

médicaux qui imiteront la biologie du corps, ciblant ainsi les maladies chroniques comme le diabète, 

Parkinson et maladies cardiaques et qui permettront de mettre au point des méthodes 

d’interventions moins invasives, rappelle son directeur scientifique, le professeur Abhay Pandit. 

CÚRAM réunit des disciplines des sciences biomédicales qui se sont beaucoup développées ces dix 

dernières années comme les glycosciences, les sciences biomatérielles, la médecine régénérative et 

l’ingénierie tissulaire, la délivrance de médicaments et la conception d’appareils médicaux.  

Inauguration du Health Innovation Hub 

Le Health Innovation Hub (IHI) a été inauguré à la fin du mois de septembre 2016 : ce centre a pour 

but de développer la collaboration entre le secteur de la santé et l’entreprise, pour créer des 

nouvelles technologies, des produits et des services dans le secteur de la santé. Inauguré par le 

Ministre de la Santé, Simon Harris, l’IHI rassemble l’University College Cork (où il est basé), la NUI 

Galway, l’Institut de Technologie de Cork et Trinity College Dublin et est financé par le Department of 

Jobs, Enteprise and Innovation au travers de son agence de financement Enterprise Ireland et le 

Department of Health au travers de son agence, le Health Service Executive (HSE, agence publique 

responsable de la santé et des services sociaux en Irlande).   

Avec l’IHI, l’Irlande veut devenir une destination leader pour les start-ups et pour les entreprises dans 

un secteur de la santé en plein développement, permettant une interaction plus facile avec les 



hôpitaux et les centres de soins primaires. Le secteur des sciences du vivant représente déjà une part 

importante des recettes d'exportation de l’Irlande, rappelle Julie Sinnamon, CEO de l’agence 

Enterprise Ireland. Le centre offrirait ainsi une nouvelle opportunité de développement de 

l’excellence et de l’innovation dans le domaine de la santé et dans les nouvelles technologies.  

 

Sources:  

- “Backing of €68 million for CÚRAM as it establishes global hub of medical device research 

expertise” – Science Foundation Ireland News, 26/09/2016: http://www.sfi.ie/news-

resources/press-releases/backing-of-%E2%82%AC68-million-for-c%C3%BAram-as-it-establishes-

global-hub-of-medical-device-research-expertise.html 

- “NUI Galway plays co-host in new national Health Innovation Hub”- Galway Bay FM, 

26/09/2016:http://galwaybayfm.ie/nui-galway-plays-co-host-new-national-health-innovation-

hub/ 

- Site du Health Innovation Hub: www.hih.ie  

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



La malnutrition chez les personnes âgées 

Résumé : la France et l’Irlande sont réunies au sein du réseau MaNuEL, réseau de sept pays 

s’intéressant  la malnutrition chez les personnes âgées et dont le budget s’élève à 1 milliard d’euros. 

Un réseau réunit la France et l’Irlande autour de la malnutrition chez les personnes âgées. 

Malnutrition in the Elderly Knowledge Hub (MaNuEL) rassemble ainsi 21 chercheurs issus de sept 

pays différents : l’Autriche, l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Irlande, la Nouvelle-Zélande et les 

Pays-Bas.  

L’objectif de ce réseau est de rassembler des experts dans le domaine de la malnutrition chez les 

personnes âgées pour développer une meilleure compréhension de ce qui provoque les déficiences 

nutritionnelles chez les personnes âgées dans toute l’Europe et pour développer la recherche dans ce 

domaine crucial. 

Trois universités en Irlande participent à ce réseau : University College Cork, University College 

Dublin et University of Limerick. Dr. Eibhlís O’Connor, qui travaille au sein de la Faculté des Sciences 

du Vivant de cette dernière, est en charge de la coordination de la participation irlandaise.  

Le réseau MaNuEL est doté d’un budget d’environ 1 milliard d’euros au total, les partenaires irlandais 

étant financés par le Ministère de l’Agriculture du pays et de la Health Research Board (agence en 

charge du financement de la recherche médicale).   

Source: 

“UL Researcher to lead Irish partners in European Knowledge Hub on Malnutrition in the Elderly” – 

UL News, 30/08/2016:  http://www.ul.ie/news-centre/news/ul-researcher-to-lead-irish-partners-in-

european-knowledge-hub-on-malnutrit  

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



Une utilisation efficace de la technologie pour l’agriculture du futur 

Résumé : Quel futur pour l’agriculture ? Utiliser la technologie pour qu’elle vienne en soutien aux 

agriculteurs, en rendant les exploitations agricoles plus intelligentes et connectées et ainsi améliorer 

la qualité et la quantité de la production agricole.  

A l’occasion de la 85
ème

 édition du National Ploughing Championship (un des plus importants salons 

de l’agriculture en Europe), l’agence de financement pour la recherche Science Foundation Ireland 

(SFI) en a profité pour évoquer les pistes vers lesquelles tendrait l’agriculture du futur, le smart 

farming notamment. La recherche dans le domaine de l’agriculture est une importante source 

d’investissement de l’agence puisqu’elle a investi 41 millions d’euros depuis 2000.  

Le smart farming (l’agriculture intelligente) veut améliorer la qualité et la quantité de la production 

agricole grâce aux différentes technologies de détection existant dans tous les domaines. L’idée est 

de rendre les exploitations plus intelligentes et plus connectées grâce une agriculture plus précise, 

souligne le professeur Willie Donnelly, président de l’Institut de Technologie de Waterford et lauréat 

d’un financement SFI. Il s’agit de s’appuyer sur une technologie qui viendrait en soutien à la prise de 

décision en temps réel, grâce au développement de systèmes qui peuvent fournir les bonnes 

solutions sans avoir recours à une intervention humaine. L’idée, derrière le smart farming, est de 

s’assurer qu’une technologie agricole de précision soit appliquée aux domaines que l’agriculteur 

identifie comme prioritaire, et ainsi s’éloigner d’une technologie qui ne produirait que des données 

pour se rapprocher d’une sur laquelle s’appuyer pour prendre les décisions.  

S’appuyer davantage sur les nouvelles technologies qui permettent d’augmenter l’efficacité et la 

durabilité du travail, voilà ce que préconise Dr. Laurence Shalloo, chercheuse au sein du Teagasc 

(équivalent de l’INRA en France). Les exploitations agricoles utiliseront des technologies pour gérer 

les pâturages et les animaux et les interactions entre les deux. Dr. John Garvey de l’Université de 

Limerick, a ainsi développé FarmHedge, une application météo gratuite sur mesure permettant 

d’alerter les agriculteurs en temps réel sur les conditions météorologiques qui pourraient affecter 

leurs activités agricoles. L’application est à régler selon les paramètres de l’exploitation agricole pour 

relayer au mieux les prévisions météo à court terme et donner des informations comme la croissance 

de l’herbe, les risques pour la santé des animaux et toute autre information importante pour 

l’agriculteur et son exploitation. 

Sources:  

- “New app helps farmers prepare for rainy day” – UL news, 19/09/2016: http://www.ul.ie/news-

centre/news/farmhedge-app 

- “What does the future of farming look like?” – SFI News, 20/09/2016: http://www.sfi.ie/news-

resources/press-releases/what-does-the-future-of-farming-look-like.html   
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