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De nouveaux partenaires français et irlandais rejoignent le PHC Ulysses 

De nouveaux partenaires ont rejoint Ulysses, programme soutenant des collaborations entre 
chercheurs français et irlandais, permettant ainsi le financement d’au moins 20 projets en 2019. 
 
L’Ambassade de France en Irlande et l’Irish Research Council ont annoncé vendredi 15 juin la 
participation de nouveaux partenaires au sein du programme de recherche PHC-Ulysses. Cette 
année, les projets de recherche sélectionnés pourront ainsi être soutenus par de nouveaux acteurs :  
 

· l’opérateur du réseau électrique irlandais EirGrid et son partenaire Réseau de Transport 
d'Électricité (RTE), pour les projets de recherche portant sur les énergies renouvelables et les 
réseaux électriques innovants ;  

· l’agence irlandaise Health Research Board en partenariat avec l’Inserm, pour les projets de 

recherche dans le domaine de la santé ;  

· l’agence Sustainable Energy Authority of Ireland et l’Agence de l'environnement et de la 
maîtrise de l'énergie en France (Ademe), pour les projets dont les thématiques touchent aux 
bouleversements climatiques.  

 
Le programme PHC-Ulysses met à disposition des bourses, allant jusqu’à 5 000 euros, qui visent à 
faciliter l’amorçage de projets de recherche associant des chercheurs basés en France et en Irlande. 
Il concerne toutes les disciplines de recherche : ainsi, l’analyse de données exploratoires pour la 

poésie, un IRM amélioré au manganèse comme technique de diagnostic précoce pour le cancer du 
poumon ou la réorganisation urbaine sont autant d’exemples de sujets de recherche financés en 
2018. 
Baptisé Ulysses en hommage à James Joyce, ce programme existe depuis 1997. C’est l’un des 67 
partenariats Hubert Curien dans le monde coordonnés par le ministère français de l’Europe et des 

affaires étrangères. Avec une moyenne de 15 projets financés chaque année, ce sont plus de 300 
projets qui ont été soutenus depuis sa création. En 2018, en Irlande le budget de 80 000 euros a 
permis le financement, à parts égales, de 16 projets. En 2019, un minimum de 100 000 euros pourra 
permettre le financement d’au moins 20 projets.  
 
A l’occasion du lancement, Peter Brown, directeur de l’Irish Research Council (IRC), a commenté : 
« Le programme Ulysses participe depuis longtemps à la stratégie internationale de l’IRC et nous 

sommes ravis de lancer aujourd’hui l’appel à projets pour l’année 2019.  
La présence de nouveaux partenaires stratégiques ajoutera grandement aux succès du programme. 
Des chercheurs à différentes étapes de leurs carrières pourront collaborer sur des sujets importants 
qui contribueront à produire de nouvelles connaissances et innovations dans nos sociétés.  
Aujourd’hui dans sa 21

ème année, le programme a permis à plus de 600 chercheurs basés en France et 
en Irlande de développer de nouvelles collaborations et d’établir des réseaux professionnels durables 

de chercheurs et d’établissements. »  
 
Stéphane Crouzat, Ambassadeur de France en Irlande, a déclaré : « Je suis ravi d’annoncer le 

développement du programme PHC-Ulysses, le programme de financement de recherche coordonné 
par l’Ambassade de France en Irlande et l’Irish Research Council. 
Grâce au concours de l’opérateur du réseau électrique EirGrid et de son homologue français, Réseau 
de Transport d'Électricité, ce sera la première fois dans le monde qu’un partenariat Hubert Curien, 

dont fait partie Ulysses, bénéficiera de financements supplémentaires issus du secteur industriel. Il 
faut également souligner l’importance de la décision prise par plusieurs agences de rejoindre ce 

programme.  
Vingt ans après le lancement d’Ulysses, ce développement montre la vitalité de la coopération 

scientifique entre la France et l’Irlande et atteste de la solide relation qui existe entre l’Ambassade de 

France en Irlande et l’Irish Research Council. » 



 

 

 
François Brottes, président de Réseau de Transport d'Électricité, a quant à lui indiqué : « Réseau de 
Transport d'Électricité est fier de contribuer à cette coopération scientifique entre la France et 
l’Irlande en soutenant jusqu’à quatre projets Ulysses par an dans le domaine des énergies 

renouvelables et des réseaux innovants, entre 2019 et 2023. » 
 
Aidan Skelly, président par intérim d’EirGrid, opérateur du réseau irlandais de distribution 
d'électricité, a commenté : « En tant que co-développeur du projet de Celtic Interconnector qui va 
relier sans intermédiaire les réseaux électriques de France et d’Irlande, il est tout à fait indiqué 

qu’EirGrid soutienne cette initiative de recherche franco-irlandaise. » 
 
La date limite de dépôt de candidature est fixée au mercredi 19 septembre 2018. Plus d’informations 

sur le programme de financement Ulysses et sur les modalités de dépôt des candidatures 
disponibles sur www.campusfrance.org/fr/ulysses.  
 
 

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



Enseignement supérieur : brèves (juillet 2018) 

Résumé : Des avancées dans la création des universités de technologie / Mise en place d’un outil pour 

encourager la mobilité internationale par le gouvernement / TCD cherche à attirer plus d’étudiants 

d’Irlande du Nord 

· Universités de technologie : Dublin dépose la première candidature 

Les trois instituts de technologie de l’agglomération de Dublin (Tallaght, Blanchardstown et Dublin) 

ont officiellement annoncé le dépôt de leur candidature en vue de la création de la Technological 

University for Dublin, qui serait la première université de technologie d’Irlande (voir BVST Irlande – 

avril 2018).  

Source : "Three Dublin ITs submit application to become Ireland's first technological university" – The 

Independent, 30/04/2018: https://www.independent.ie/irish-news/education/three-dublin-its-

submit-application-to-become-irelands-first-technological-university-36858154.html  

 

· Rendre la mobilité internationale accessible à tous ? 

A la suite de la publication du rapport « Enhancing Mobility for Access Students Ireland » de 

l’association des universités d’Irlande, Mary Mitchell O’Connor, secrétaire d’État en charge de 

l’Enseignement supérieur, a annoncé la création d’une plateforme numérique mobilitytoolkit.ie. 

Cette plateforme a pour objectif de faciliter la mobilité internationale aux étudiants en situation de 

handicap ou issus de milieux défavorisés par des guides spécifiques et les échanges de bonnes 

pratiques.  

Source : "Launching IUA report, Minister Mitchell O’Connor calls for a joined-up approach across 

higher education and government to overcome barriers to international mobility that exist for 

students" – Irish Universities Association, 27/04/2018: https://www.iua.ie/27th-april-2018-launching-

iua-report-minister-mitchell-oconnor-calls-for-a-joined-up-approach-across-higher-education-and-

government  

· Trinity College Dublin cherche à attirer plus d’étudiants d’Irlande du Nord 

En septembre 2016, 136 étudiants d’Irlande du Nord étaient inscrits en licence à temps plein à Trinity 

College Dublin sur un total de 568 dans toute la République. Trinity a annoncé une initiative pour 

développer ce recrutement qui pourrait cependant être mise à mal par le Brexit si les frais de 

scolarité réglementaires augmentent pour les étudiants en provenance du Nord. 

Source : "Trinity College launch initiative targeting NI students" – BBC News, 27/04/2018: 

http://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-43925789  

 

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



Internationalisation de l’enseignement supérieur irlandais : la France, un partenaire privilégié 

Résumé : Le système d’enseignement supérieur irlandais renforce son internationalisation. La 

République d’Irlande accueille plus d’étudiants internationaux et les étudiants irlandais partent de 

plus en plus à l’étranger dans le cadre de leurs études.  

L’autorité en charge de l’enseignement supérieur (HEA – Higher Education Authority) a publié 

les derniers chiffres sur son internationalisation. Le pays comptait 23 127 étudiants internationaux en 

2016. Cela représente une augmentation de +17,5% pour atteindre 10,6% d’étudiants internationaux 

parmi tous les inscrits. A titre indicatif, ce ratio est de 13% en France. La HEA remarque aussi la 

féminisation croissante des étudiants internationaux avec 58% des inscrits à temps plein. 

Les programmes de mobilité Erasmus+ ont toujours autant de succès auprès des étudiants irlandais 

avec 3 451 partants en 2016-2017, soit une augmentation de +11,31% en trois ans. La France reste 

leur destination favorite avec 719 étudiants. Réciproquement, la France reste la première 

communauté Erasmus+ représentée en Irlande avec de 2388 étudiants.  

 

Source : 

“Higher Education Factsheet: internationalisation, Irish Educated, Globally Connected” – Higher 

Education Authority, décembre 2017: http://www.irishtimes.com/news/education/irish-third-level-

students-pay-second-highest-fees-in-europe-1.3276992  

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



Comment communiquer en mer ? 

Une équipe franco-irlandaise vient de battre le record de la plus longue connexion internet en mer 

sans système satellitaire ou cellulaire, grâce à la technologie SeaFi, plus moderne, pérenne et moins 

coûteuse.  

SEA-Tech, start-up basée à Cork spécialisée dans les télécommunications marines, 

accompagnée d’un petit groupe de chercheurs, partenaires et sponsors, a établi début juin le record 

de la plus longue communication internet et sans fil en mer, sans utiliser ni satellite ni système 

cellulaire de type 3G ou 4G. 

Le record de la plus longue connexion internet sans fil en mer 

Le 6 juin dernier, l’expédition SEA-Tech-Offshore est partie de Cork à bord du ravitailleur de haute 

mer Ocean Spey et a fait route en ligne droite en direction du sud depuis le phare de Rochespoint. 

Elle a pu maintenir une connexion internet sans fil jusqu’à 35 km en mer. 

Douze témoins indépendants, experts réputés en Irlande dans les secteurs maritime, des 

télécommunications et de l’informatique ont suivi ce record. Parmi eux, se trouvaient le lieutenant 

commander Martin Brett (commandant du patrouilleur James Joyce) naviguant à quelques 

encablures du ravitailleur et le professeur Frédéric Dias (ENS Paris-Saclay, détaché auprès de 

University College Dublin) qui était dans le phare et calculait en temps réel la distance avec le 

ravitailleur.   

Un record établi grâce à la technologie SeaFi 

Navire et phare avaient été équipés de stations SeaFi, une technologie qui permet de « créer des 

réseaux privés dans les ports et les zones côtières [pour] connecter les navires et leurs équipages 

ainsi que des bouées de mesure (météo, marées…) ». Arnaud Disant, ingénieur français installé en 

Irlande depuis de nombreuses années et fondateur de SEA-Tech, nous explique qu’il s’agit d’un 

« système radio sur la bande fréquence de 2.4 GHz qui fonctionne un peu comme le système 

télégraphe de Marconi, avec des stations côtières et des stations embarquées ». 

Le record est expliqué dans cette vidéo : https://youtu.be/XMPJdveXGhA  

Permettre à ceux qui vivent en mer de garder le contact avec la terre 

Les réseaux 3G et 4G sont difficiles à rentabiliser dans les zones non-urbaines. Lorsqu’ils sont 

présents en mer, c’est de façon tout à fait fortuite. Il est en effet extrêmement difficile de définir la 

capacité requise par un mât de télécommunication cellulaire sans connaître avec précision le nombre 

d’utilisateurs potentiels. Et les satellites ? Ceux qui sont en fonctionnement aujourd’hui ont été 

conçus à une époque où les smartphones n’existaient pas et doivent faire face à l’ère du tout 

connecté : ils ne pourront bientôt plus répondre à la demande.  

SeaFi représenterait une alternative plus pérenne et moderne, moins lourde économiquement qui 

donnerait une nouvelle vie aux phares, moins utilisés à l’ère du GPS et des cartes électroniques. 

Technologie moins compliquée  pour l’entretien aussi : il est en effet plus facile d’effectuer des 

opérations de maintenance sur un phare que sur un satellite.  

En fait, les applications de SeaFi seraient nombreuses : de la possibilité de garder le lien familial à 

l’amélioration de la collecte de données pour la recherche !  Voir aussi « Les Oubliés de la Zone 

Bleue » : https://youtu.be/ZOgLvubdBMU  



 

Pour en savoir plus 

- Les détails de l’expédition sont retranscrits ici : https://www.sea-

tech.ie/index.php/fr/technoblog/231-record-de-la-plus-longue-connection-internet-en-mer-

sans-systeme-satellitaire-ou-system-cellulaire  

- Pour en savoir plus sur la technologie SeaFi, rendez-vous ici : https://www.sea-

tech.ie/index.php/fr/technoblog/230-seafi-pourquoi-faire  

  

Web: www.sea-tech.net  

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCq1XaPSJ6gxe2G79k7tUyMw  

Technoblog francophone: https://www.sea-tech.ie/index.php/fr/technoblog  

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/sea-tech-evolution-limited/  

Twitter: https://twitter.com/SEAtech_IE  

Facebook: https://www.facebook.com/seatech.ie/  

 

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


