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Recherche : brèves (avril 2018) 

Résumé : Trinity College Dublin et le journal The Irish Times se lancent dans les sciences citoyennes / 

Un nouveau programme pour encourager l’esprit d’entrepreneuriat chez les étudiants / Un nouveau 

partenariat recherche-entreprise pour amener l’internet des objets dans l’agriculture. 

 

Trinity College Dublin et The Irish Times se lancent dans les sciences citoyennes 

L’université Trinity College Dublin et le journal The Irish Times vont promouvoir en 2018 une série de 

projets de sciences citoyennes pour développer l’engagement des citoyens dans la recherche. Le 

public pourra par exemple répondre à des questionnaires en ligne sur des sujets scientifiques. Leurs 

réponses seront analysées comme des données dans le cadre de projets de recherche.  

Sources :  

- "Citizen science: How scientists need your help in carrying out important research" The Irish 

Times, 7/12/2017 : https://www.irishtimes.com/news/science/citizen-science-how-

scientists-need-your-help-in-carrying-out-important-research-1.3316616  

- "Trinity College Dublin and The Irish Times partner on Citizen Science Initiative" – Site de 

Trinity College Dublin : http://www.tcd.ie/Education/news/citizenscience/  

Un nouveau programme pour encourager l’esprit d’entrepreneuriat chez les étudiants  

Trinity College Dublin et Bank of Ireland ont annoncé le développement d’un nouveau centre 

d’innovation et d’entrepreneuriat en vue de renforcer et de favoriser les vocations d’entrepreneurs 

chez les étudiants. Dès leur deuxième année d’études, ceux-ci seront éligibles à des programmes qui 

pourront déboucher sur des diplômes spécialisés. 

Source : "Bank of Ireland and Trinity College Dublin reveal new entrepreneurship hub" – Silicon 

Republic, 23/01/2018 : https://www.siliconrepublic.com/start-ups/entrepreneurship-hub-bank-

ireland-trinity-college-dublin  

Un nouveau partenariat recherche-entreprise pour encourager l’Internet des objets dans 

l’agriculture 

Le fabricant de produits laitiers Dairymaster, l’institut de technologie de Tralee et le centre de 

recherche Lero de Science Foundation Ireland viennent de lancer un nouveau partenariat. Doté d’un 

budget de 2 millions d’euros, il vise à développer les technologies dans le secteur des objets 

connectés et l’utilisation de l’intelligence artificielle dans l’agriculture. L’objectif dans ce dernier 

secteur est d’augmenter les capacités de production, l’efficacité et de réduire les coûts.  

Source : "Dairymaster signs €2m R&D deal to bring IoT and AI to the farm" – Silicon Republic, 

02/02/2018 : https://www.siliconrepublic.com/machines/dairymaster-lero-it-tralee-ai-iot  

 

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



Enseignement supérieur : brèves (avril 2018) 

Résumé : le gouvernement étudie à nouveau la mise en place d’un système de prêts étudiant / la loi 

de création des universités de technologie a été votée et signée / annonce d’investissements 

supplémentaires pour la refonte de l’enseignement supérieur en Irlande / ouverture de l’appel à 

candidatures pour la bourse SUSI / une nouvelle présidente à la tête du syndicat national des 

étudiants d’Irlande 

 

· Système de prêts étudiants : retour sur un sujet épineux 

La mise en place de prêts étudiants a de nouveau été évoquée par le ministre de l’Education Richard 

Bruton. Abandonné il y a quelques mois le projet gouvernemental Study now, pay later avait à 

l’époque suscité des protestations étudiantes. Le ministre a annoncé le lancement d’une nouvelle 

réflexion sur le sujet  

Source : “Work on student loan scheme under way, says Minister” – Irish Times, 11/04/2018: 

https://www.irishtimes.com/news/education/work-on-student-loan-scheme-under-way-says-

minister-1.3458546  

 

· Vote dela loi permettant la création des universités de technologie  

Priorité du gouvernement depuis 2011, la loi permettant la création des universités de technologie 

par la fusion des actuels instituts de technologie a été signée par le président de la République 

d’Irlande, Michael D. Higgins. La future université de technologie de Dublin, rassemblera les actuels 

instituts de technologie de Dublin, Blanchardstown et Tallaght. Elle pourrait être opérationnelle dès 

la rentrée 2018. Elle deviendrait le plus grand établissement d’enseignement supérieur du pays. La 

future université du sud-est verrait le jour grâce à la fusion des instituts de technologie de Waterford 

et Carlow. Elle viendrait combler l’absence d’université dans le quart sud-est de l’île.  

Source :  

- "Minister Mitchell O’Connor passes into law the Technological Universities Act" - 

Ministère de l’Éducation et des Compétences, 21/03/2018: 

https://www.education.ie/en/Press-Events/Press-Releases/2018-press-releases/PR18-

03-21.html  

- "New Act paves way for exciting new Technological University in Dublin" - Dublin 

Institute of Technology, 22/03/2018 : www.dit.ie/newsand 

events/news/archive2018/latest/title.159568.en.html  

 

· Une dotation de 12 millions d’euros pour une refonte du secteur de l’enseignement 

supérieur 

L’autorité en charge de l’enseignement supérieur en Irlande (Higher Education Authority) a annoncé 

conjointement avec le ministère de l’Éducation et des Compétences une dotation de 12 millions 

d’euros en soutien à la réforme du secteur. La création des universités de technologie par la fusion 

des instituts sera un élément important des réformes soutenues.  



Source : "HEA announces €12M in support of Higher Education Landscape reforms in 2018" – Higher 

Education Authority, 27/03/2018: http://www.hea.ie/2018/03/27/hea-announces-e-12-m-in-

support-of-higher-education-landscape-reforms-in-2018/  

 

· Ouverture de l’appel à candidatures pour la bourse SUSI 

Mary Mitchell O’Connor, secrétaire d’État en charge de l’Enseignement supérieur, a officiellement 

annoncé l’ouverture des candidatures en ligne pour la bourse SUSI. Ce dispositif vient en aide aux 

étudiants issus de milieux défavorisés. Elle s’est félicitée des moyens supplémentaires déployés (+3 

millions d’euros) et de l’extension des critères d’éligibilité. 

Source : "Minister Mitchell O’Connor announces opening of the Student Grant Scheme for 2018" – 

Ministère de l’Éducation et des Compétences, 05/04/2018: http://www.education.ie/en/Press-

Events/Press-Releases/2018-press-releases/PR2018-04.05.html  

 

· Une nouvelle présidente à la tête du syndicat étudiant en Irlande 

Siona Cahill, étudiante de l’université de Maynooth, prend la tête du syndicat national des étudiants 

d’Irlande (USI – Union of Students in Ireland) pour l’année universitaire 2018-2019. Elle occupait 

jusqu’à présent le poste de Vice-présidente. Étudiante à Maynooth, elle a déclaré que les étudiants 

« devront se battre pour faire face aux problèmes actuels liés aux frais de scolarité et à la crise du 

logement ». L’USI revendique 374 000 étudiants sur toute l’Irlande. 

Source :"Siona Cahill appointed new Union of Students in Ireland President" – Irish examiner, 

04/04/2018: http://www.irishexaminer.com./breakingnews/ireland/siona-cahill-appointed-new-

union-of-students-in-ireland-president-835746.html   

 

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

 



Dublin accueillera la 10
ème

 conférence sur l’égalité des genres dans l’enseignement supérieur 

 

Résumé : Dublin accueillera du 20 au 22 août 2018, la dixième édition de la conférence sur l’égalité 

des genres dans l’enseignement supérieur. L’organisation sera largement assurée par le Trinity Centre 

for Gender Equality in Higher Education, spécialisé dans la recherche sur l’égalité des genres au sein 

de l’enseignement supérieur. 

La dixième édition de la conférence sur l’égalité des genres dans l’enseignement supérieur se tiendra 

à Dublin cet été. Forum international ouvert aux représentants d’établissements de l’enseignement 

supérieur, ce rendez-vous permet notamment des échanges d’informations et des retours 

d’expériences sur les questions liées à la promotion de l’égalité des genres dans le milieu 

universitaire. Elle a notamment permis la mise en place du réseau European Network on Gender 

Equality in Higher Education, qui compte 500 membres issus de 30 pays.  

L’organisation de la conférence sera largement prise en charge par le Trinity Centre for Gender 

Equality in Higher Education (TCGEL). Récemment créé à Trinity College Dublin et dirigé par Eileen 

Drew, le TCGEL coordonne, notamment, le projet Horizon 2020 sur l’action systémique pour l’égalité 

des genres (SAGE : Systemic Action for Gender Equality) qui réunit des chercheurs issus de plusieurs 

établissements européens, dont Sciences Po Bordeaux. Parmi les actions de ce projet, on trouve la 

mise en place d’outils et de ressources à destination des établissements (comme la boîte à outils sur 

les bonnes pratiques à mettre en place pour améliorer l’égalité des genres), les Gender Equality Plans 

(GEP) permettent quant-à-eux de développer des modèles pour l’égalité des genres puis de les 

mettre en œuvre au sein des établissements d’enseignement supérieur en Europe.  

 

Sources :  

- "New website will help institutions road-map their journeys to gender equality" – TCD News, 

30/11/2017 : http://www.tcd.ie/news_events/articles/new-website-will-help-institutions-

road-map-their-journeys-to-gender-equality/8401?srcfeed=atom  

- "TCGEL to guide 10th European Conference on Gender Equality in Higher Education" – TCD 

News, 23/11/2017 : http://www.tcd.ie/news_events/articles/tcgel-to-guide-10th-european-

conference-on-gender-equality-in-higher-education/8377?srcfeed=atom  

- A propos du projet #GrowingEquality : http://www.sage-

growingequality.eu/site/project/section1#section1  

- A propos de la dixième conférence : http://epws.org/10th-european-conference-gender-

equality-higher-education/  

 

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



Intelligence artificielle : brèves (février 2018) 

Résumé : L’intelligence artificielle au service du cerveau des nourrissons / Lancement du premier 

Master spécialisé en intelligence artificielle 

L’intelligence artificielle au service du cerveau des nourrissons 

Le centre de recherche INFANT de l’agence Science Foundation Ireland, s’apprête à lancer un 

programme de surveillance du cerveau des nourrissons à risques. Baptisé Delphi, il utilisera 

l’intelligence artificielle pour détecter le plus tôt possible des lésions cérébrales, en estimer la 

sévérité et préconiser des interventions et des soins adaptés à chaque nouveau-né. Ce projet a reçu 

un financement de Wellcome Trust. 

Source : "SFI centre awarded €570,000 to develop AI monitoring for newborns" – Silicon Republic, 

6/02/2018 : https://www.siliconrepublic.com/machines/infant-sfi-delphi-ai  

Lancement du premier Master spécialisé sur l’intelligence artificielle  

Un nouveau programme de Master professionnel vient d’être lancé à Limerick en 2018 afin de 

répondre aux besoins du secteur industriel en compétences en intelligence artificielle. Son ambition 

est de former 300 étudiants sur les cinq prochaines années.  Il s’agit d’une initiative conjointe avec 

Skillnets (agence de l’Etat spécialisée dans le développement de compétences) et IDA Ireland (agence 

en charge l’investissement direct étranger en Irlande) en partenariat avec l’Irish Centre for High End 

Computing. 

Source : " Ireland’s first master’s degree in AI driven by spectre of a skills shortage" - Silicon Republic, 

27/01/2018 :   https://www.siliconrepublic.com/careers/ai-masters-degree-ireland 

 

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



Galway se positionne sur le développement de véhicules autonomes 

Résumé : La filiale irlandaise de l’entreprise Valeo et une antenne du centre de recherche LERO, toutes 

deux situées à Galway, travaillent en partenariat sur un projet de développement de véhicules 

autonomes. 

L’antenne du centre de recherche LERO à la National University Ireland, Galway (NUI Galway) a signé 

un accord de partenariat pour un projet de recherche et développement avec Valeo, équipementier 

automobile français qui dispose d’une filiale à Galway. LERO (the Irish Software Research Centre) est 

un centre de recherche spécialisé dans les logiciels, financé par l’agence Science Foundation Ireland 

(SFI), qui fédère des laboratoires de neuf universités et instituts de technologie d’Irlande. Valeo 

emploie 1 100 personnes à Tuam (comté Galway) et gère une importante équipe de R&D de 400 

ingénieurs dans l’ouest de l’Irlande. 

Ce projet, financé par SFI et Valeo, vise à permettre aux véhicules autonomes de mieux naviguer en 

conditions réelles grâce à une technologie de traitement des capteurs signaux. Ainsi, une voiture 

semi-autonome sera équipée sur le campus de NUI Galway mais restera sous contrôle humain 

permanent. 

Ce projet rassemblera 30 ingénieurs de LERO NUI Galway et de Valeo à Tuam. Dix doctorants et deux 

post-doctorants supplémentaires rejoindront l’équipe qui  sera dirigée par Dr Martin Glavin et Dr 

Edward Jones au LERO et par Dr Ciarán Hughes à Valeo. 

Source : "Lero researchers at NUI Galway and Valeo announce partnership on autonomous vehicles 

development" – Science Foundation Ireland, 28/02/2018 : https://www.nuigalway.ie/about-us/news-

and-events/news-archive/2018/february/lero-researchers-at-nui-galway-and-valeo-announce-

partnership-on-autonomous-vehicles-development-1.html    

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



Dépister la maladie d’Alzheimer dès les premiers stades grâce à un test sanguin ?  

Résumé : Des chercheurs du Royal College of Surgeons in Ireland ont développé un test sanguin qui 

permet de diagnostiquer la maladie d’Alzheimer dans ses stades précoces et pourrait anticiper la 

progression de la maladie. 

Dépister la maladie d’Alzheimer dans ses stades précoces grâce à une analyse de sang ? Ce serait 

désormais possible grâce au test développé par des chercheurs du Royal College of Surgeons in 

Ireland (RCSI) en partenariat avec une équipe de Madrid. Ce test permettrait aussi d’anticiper la 

progression de la maladie.  

Le test a été développé en se basant sur l’évaluation de 1 000 patients en Espagne. Il analyse les 

changements de concentration d’une petite molécule dans le sang qui s’opèrent à un stade où les 

autres symptômes ne sont pas encore suffisamment prononcés.  

 

Un diagnostic précoce offre de meilleures perspectives de traitements et permettrait aussi 

d’améliorer la qualité de vie des patients explique Tobias Engel du RSCI, principal instigateur de ce 

projet. Depuis 20 ans, il n’y a pas eu de nouvelles thérapies qui aient passé l’étape du test clinique ; la 

plupart de ces échecs viendrait du fait que les thérapies étaient appliquées à des stades avancés de la 

maladie, quand les dommages au cerveau sont déjà irréversibles. 

Alzheimer est une des maladies du cerveau les plus dévastatrices : elle affecte 48 millions de 

personnes dans le monde. En Irlande, on compte entre 20 000 et 25 000 personnes atteinte. Cela 

représente un coût allant jusqu’à 400 millions d’euros par an pour le système de santé. 

Sources :  

- "Irish researchers make Alzheimer’s test breakthrough" – The Irish Times, 07/03/2018 : 

https://www.irishtimes.com/news/health/irish-researchers-make-alzheimer-s-test-

breakthrough-1.3417351  

- "New blood test to detect Alzheimer's in early stages developed by RCSI researchers" – Royal 

College of Surgeons in Ireland, 07/03/2018 : 

http://www.rcsi.ie/index.jsp?p=100&n=110&a=11333  

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


