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Politique australienne de recherche et d’innovation - Les news 

Coopération scientifique France-Australie – Dernières avancées 

La science en Australie – en direct de l’Académie des sciences 

Opportunités 



GEO Week 

L’Australie va accueillir, à Canberra du 4 au 9 novembre 2019, la GEO 
week, réunion annuelle du GEO group, le Groupe intergouvernemental 
pour l’observation de la Terre.  
 
Le Groupe pour l’observation de la terre (GEO) est une organisation intergouvernementale regroupant 107 

Etats membres (dont la France) et dont l’objectif est d’améliorer la disponibilité, l'accès et 
l'utilisation des données d’observations de la Terre à des fins socio-économiques et 
environnementales.  

 
La stratégie du Groupe est en effet de permettre la mise en œuvre des initiatives mondiales pour le 
développement durable (Programme de développement durable des Nations Unies pour 2030 (Agenda 
ODD), le climat (Accord de Paris sur le climat) et la réduction des risques de catastrophe (Cadre de Sendai) 

en intégrant les données d’observation de la Terre dans les décisions économiques 
et politiques. 

 
 

Cette année, se tiendra la réunion Ministérielle, qui a lieu tous les cinq ans (la dernière ayant eu lieu à 

Mexico en 2015), et qui permet de définir la stratégie du Groupe pour les cinq prochaines 
années.  

 
De plus, pour la première fois cette année, cette réunion sera complémentée par l’organisation de 

l’industry track et du Pacific stream.  
 
 

• L’industry track vise à reconnaître et promouvoir le rôle crucial que les 
entreprises jouent pour l’intégration dans nos économies du potentiel offert 
par les données d’observation de la Terre. L’acquisition et l’utilisation de ces données 

étaient jusqu’à présent surtout l’apanage des scientifiques, des agences spatiales et des 
gouvernements. Mais les technologies sont aujourd’hui matures et compétitives et la GEO Week invite 

cette année les entreprises et start-ups à participer aux rencontres afin de construire des liens 
entre le secteur privé et la communauté GEO, y compris les représentants 

gouvernementaux participants. L’industrie track mettra en place une série d’activités et d’événements 

conçus pour permettre aux entreprises de promouvoir leurs compétences auprès d’une 
large audience, mais aussi de forger de nouveaux partenariats, de conclure des 
accords, et de valoriser leurs initiatives… 
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• Le Pacific stream mettra en place un programme spécifique pour les échanges et 
discussions autour de la mise en place de systèmes d’observation de la Terre 
pour la région Pacifique. Les enjeux de gouvernance et les besoins 
technologiques particuliers à la région devraient être évoqués, dans le but de définir la meilleure 

façon dont la communauté GEO peut orienter sa stratégie pour soutenir la région. Les initiatives 
orientées pour le développement durable, le climat et la réduction des risques de catastrophe dans la 

région pourront exposer leurs activités. Les produits, services ou plateformes 
technologiques d’observation de la Terre pouvant être utilisés pour le Pacifique seront présentés. 

Enfin, une série d’événements thématiques sur l’océan, la préservation des mangroves, les 
données satellitaires et les infrastructures auront également lieu dans le cadre de ce Pacific 

stream. 
 
 

• Enfin, cette semaine sera ponctuée par un grand nombre de présentations destinées à faire 
connaître les activités de la communauté GEO, à montrer les technologies nouvelles 

pouvant être appliquées dans ce secteur, mais aussi les défis qui restent encore à surmonter, afin de 

faire progresser le programme et le plan stratégique du Groupe. Un espace d’exposition 
permettra également aux acteurs de promouvoir leurs activités et de consolider leur réseau.  

 
 

Cet événement international est l’occasion pour la France de faire preuve de ses capacités 
technologiques dans le domaine de l’observation de la Terre, et nous notons la participation du 

CNES, de l’IRD, du BRGM, et de l’Ecole des Mines / PSL  parmi les institutions de recherche, 

mais aussi d’Airbus, CLS, Mercator Ocean, BlueCham et Predict parmi les entreprises 

françaises.  
 

Cet événement permettra également d’intégrer les territoires français du Pacifique aux côtés 

des partenaires européens et régionaux, pour identifier les développements régionaux d’observation 
spatiale à mettre en œuvre afin de répondre aux enjeux, notamment environnementaux, auxquels la région 
fait face. 
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https://www.earthobservations.org/geoweek19.php 
 

Side events 

https://www.earthobservations.org/geoweek19.php
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Le gouvernement australien investit dans ses 
capacités de calcul  

L’un des 25 supercalculateurs les plus rapides du monde civil va être 
installé à Canberra, au sein de l’Université Nationale Australienne 
(Australian National University - ANU) a annoncé le gouvernement 
fédéral pour montrer sa volonté de soutenir la recherche de pointe.  
 
Le budget fédéral alloué à la science et à la recherche en 2018-2019 était en baisse de presque 10% par 
rapport au budget 2017-2018, provoquant l’inquiétude des chercheurs. Ce supercalculateur a vocation à les 
rassurer en mettant à leur service un outil de classe mondiale qui devrait maintenir la compétitivité de la 
recherche australienne. Il est financé par le National Collaborative Research Infrastructure Strategy 
(NCRIS), l’agence qui gère et finance toutes les grandes infrastructures de recherche en Australie, sur la 
base du budget fédéral 2017-2018 consacré aux infrastructures numériques, et sera installé au sein du 
National Computational Infrastructure (NCI) de l’université. 
  

Cet appareil est capable de faire 12 000 000 000 000 000 opérations par seconde, ou 12 péta flops1, c’est-
à-dire un ordinateur 6 fois plus rapide que celui qu’il remplace. Le « temps de 
calcul » de l’ordinateur, c’est-à-dire son temps d’utilisation, sera partagé entre les universités 
qui bénéficieront gratuitement de 25% pour leurs projets sélectionnés au mérite, et les 
établissements d’enseignement ou agences de recherche gouvernementales qui 

pourront utiliser le supercalculateur à un coût compétitif. 
  
Ce nouvel outil permettra des avancées dans des domaines qui s’appuient fortement sur le traitement et la 
programmation d’un grand nombre de données et de variables, tels que l’étude du climat, l’imagerie 
satellitaire, la médecine génomique… finalement la plupart des sciences, puisque le traitement et la 
programmation de données massives sont entrés dans de nombreux domaines scientifiques. 
  
Opérationnel en Novembre, ce supercalculateur a déjà un nom : « Gadi », qui signifie « chercher » pour le 
peuple aborigène Ngunnawal, vivant dans la région de Canberra. 
  
  
 
 
 
 
1flops : le nombre d’opérations en virgule flottante par seconde. Les nombres sont formatés dans les 
ordinateurs à l’aide de trois valeurs : leur signe, les chiffres représentatifs, et leur exposant indiquant 
l’emplacement de leur virgule. Ce système, appelé en virgule flottante, permet de gérer un intervalle de 
nombres réels plus important sur un même espace mémoire. 
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150 Millions de dollars pour aller sur la Lune 

Le premier ministre Australien a promis $150 millions pour aider les Etats-Unis à 
retourner sur la Lune. 
 
En visite d’Etat aux Etats-Unis, Scott Morrison, premier ministre d’Australie, a promis lors d’un passage au 

siège de la NASA à Washington DC, 150 millions de dollars (environ 92 millions d’euros) aux 
entreprises australiennes pour prendre part à la mission Artemis de la NASA qui 
prévoit le retour de l’homme sur la Lune. Originellement prévue pour 2028, l’administration 

Donald Trump a annoncé vouloir avancer cette mission à 2024.  
 
L’agence spatiale australienne qui prendra en charge le plan d’investissement sur 5 ans sera responsable de 
la répartition des fonds disponibles aux entreprises australiennes afin qu’elles puissent développer de 
nouvelles technologies en collaboration avec la NASA. 
"Nous soutenons les entreprises australiennes dans leur voyage vers la Lune, vers Mars, et même au-delà 
[…] afin qu’elles puissent tirer parti des travaux en cours engagés par la NASA », a déclaré le Premier 
ministre Scott Morrison. 
 
Cependant, l'enthousiasme suscité par cette annonce s'accompagne aussi de mises en garde selon 

lesquelles il pourrait en résulter une fuite de la main d’œuvre spécialisée en 
technologies de pointe vers le secteur spatial au détriment d’autres domaines 
cruciaux pour les intérêts australiens. Les projets australiens de sécurité et de défense (comme 

le programme Joint Strike Fighter et celui de construction navale) s'appuient  déjà sur une main-d'œuvre 
qualifiée en technologies de pointe très réduite. A cela s’ajoutent des réticences concernant l’exportation 
de certaines technologies spatiales vers d’autres pays, en raison de leurs applications qui peuvent être à la 
fois civiles et de défense. 
 

Le réel défi incombe aux écoles, universités et TAFE (formations «post-bac » alternative à 

l’université, qui délivrent des formations orientées sur les technologies) de former suffisamment de 
scientifiques, d'ingénieurs et d'innovateurs pour répondre aux demandes 
croissantes de l'industrie australienne. 
 

Cela reste néanmoins une opportunité unique pour l’Australie. Des discussions sont déjà en cours 
avec le secteur minier afin que leur expertise dans le contrôle d’équipements à 
distance, puisse être transférée au domaine spatial. On note d’ailleurs que la directrice de 

l'Agence spatiale australienne, Mme Clark, siège aussi au conseil d'administration de l’entreprise minière 
multinationale Rio Tinto. 
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Fin des financements pour 12 CRC,  
début pour seulement 4 nouveaux 

Le programme des Centres de Recherche Coopératifs (CRC) est un programme 

compétitif, qui vise à soutenir les partenariats de recherche collaborative conduits par l’industrie 
impliquant acteurs industriels, chercheurs et société civile. Toute proportion gardée, les CRC 
australiens s’apparentent à nos Instituts Carnot.  
 

En 2019, 12 de ces Cooperative Research Centres ne recevront plus de 
financement fédéral, alors que seulement 4 nouveaux centres seront 
financés.  

 
Regardons plus en détail par quels moyens ces instruments majeurs de la recherche appliquée 
australiennes envisagent la phase post-financements fédéraux. 
 

Tout d’abord deux centres sur les douze continueront sur leurs propres 
financements. Il s'agit du CRC de gestion de l'environnement spatial et du CRC de santé bucco-

dentaire. Ce dernier prévoit des retombées commerciales conséquentes, et bénéficiera d’un soutien à 
la recherche pour d’autres avancées majeures. Le soutien au CRC sur la gestion de l'environnement 
spatial se poursuivra également par le biais d'accords de coopération entre les organisations 
participantes. 
 

Deux autres CRC continueront de recevoir un soutien gouvernemental mais par 
des mécanismes de financement différents, et changeront donc de format. Il s’agit du CRC 

climat et écosystèmes de l'Antarctique qui sera intégré dans un nouveau programme de recherche sur 
l'Antarctique, financé par le budget fédéral 2018 ; et du CRC  de la Lowitja Institute Aboriginal et du 
Torres Strait Islander Health, incorporé par le Lowitja Institute, qui a reçu un soutien de 10 millions de 
dollars sur trois ans dans le budget de 2019. 
 

Les avancées d’un grand nombre de CRC seront reprises par des sociétés 
dérivées (CRC Data to Decisions, CRC Cell Therapy Manufacturing, CRC Capital Markets, CRC Porc, et 

CRC Mouton) qui développeront leurs droits de propriété intellectuelle respectifs. Ainsi, FiveCast et 
NQRY fourniront des solutions d’analyse de données pour les secteurs de l’ordre et de la sécurité 
publics. Les recherches sur les thérapies anti-cancéreuses seront reprises par Carina Biotech, et 
TekCyte devrait développer des produits permettant d’améliorer les instruments médicaux. L’institut 
RoZetta, incorporant la compagnie SIRCA et le CRC Capital Markets, reprendra les études du marché 
mondial. Enfin, dans le domaine agricole, l’Australasian Pork Research Institute Ltd devrait poursuivre 
la R&D dans l’industrie du porc. Enfin, 6 innovations du CRC Mouton devraient survivre à leur créateur 
(tests d’ADN du mouton repris par Neogen, prévisions du bien-être des moutons, par AskBill, et outils 
d’information et de gestion des parasites). 

7 



 

Le CRC HEARing, a développé une gamme impressionnante d’avancées technologiques pour les 

prothèses auditives, qui ont maintenu l’entreprise Cochlear Ltd, issue de ses rangs, à la première place 

sur la scène mondiale. La moitié des dispositifs du monde sont équipés de sa technologie qui 
devrait se poursuivre via 3 initiatives, HEARsmart, HEARnet Learning, et HEARnet Clinical 

Studies. 
 

Dans le milieu de la construction, le CRC for Low Carbon Living (CRCLCL) qui a dépassé ses 

objectifs en termes de réduction des émissions de carbone, verra ses activités se poursuivre 
dans 6 centres de recherche et 17 laboratoires répartis dans toute l'Australie. 

 

Enfin, le CRC Energy Pipelines prévoit de transférer ses fonds, ses actifs et ses 
publications au CRC Future Fuels, fondé en 2018, qui vise à permettre la décarbonisation des 

réseaux énergétiques australiens. 
 
 

Les 4 CRC débutants comprennent 2 mandats de 10 ans: le CRC Blue Economy, qui 

développera des industries offshore innovantes et durables afin d'accroître la production australienne 

de produits de la mer et d'énergies renouvelables marines; et le Future Food Systems CRC, qui 

positionnera l'industrie alimentaire australienne en tant que leader dans la fourniture de produits de 
qualité supérieure.  
 

D'une durée légèrement plus courte, le CRC SmartSat, (7 ans), encouragera la création de 

technologies spatiales innovantes et rendra l'Australie plus compétitive dans l'économie spatiale 

mondiale, et le CRC Future Battery Industries (6 ans), s'attaquera aux lacunes recensées dans 

la chaîne de valeur des industries de la batterie, soutiendra le déploiement de batteries et optimisera 
l'économie circulaire du recyclage des déchets de batteries. 
 
 
Sanjay Mazumdar, CEO du CRC Data to Decisions, déclare que le recrutement de participants industriels 
pertinents, l'association appropriée des utilisateurs finaux, et une plus grande flexibilité dans 
l'établissement de processus de commercialisation sont les leçons à tirer pour un meilleur 
fonctionnement des CRC.  
 
https://crca.asn.au/twelve-crcs-finish-four-start/?mc_cid=6ee6469008&mc_eid=b87e3b4a51 
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Résultats du 7ème tour pour les financements 
des CRC-Projects 

   
 

Les lauréats du 7ème tour des Cooperative Research Centres Projects (CRC-P) qui 

soutiennent les recherches collaboratives de plus court terme, ont été annoncés début Août. 
 

Parmi eux, plusieurs projets sont consacrés aux nouvelles technologies pour les batteries : 

recherche sur les batteries hybrides portée par l’université de Deakin, projet de recherche sur le 

Manganèse porté à la fois par l’université de Murdoch et par l’université de Curtin qui recevront deux 

financements séparés, mais aussi projet de production de graphite purifié porté par le CSIRO.  

 

Dans le secteur médical, on remarque le financement d’un projet porté par l’université de La Trobe, 

lié au développement d’une nouvelle génération d’antibiotiques pour lutter contre la 
résistance antimicrobienne, mais aussi un projet d’étude par imagerie 3D et de soins des 
blessures par compression, porté par l’Université de Flinders. Deux autres projets, l’un portant sur 

la médecine dentaire sans mercure, et l’autre étudiant l’industrie du cannabis médicinal, 
seront également financés sur trois ans. 
 

Le projet Quantum Data Protection, porté par l’UNSW étudie les moyens de sécuriser des appareils 
électroniques connectés en y intégrant des mécanismes de sécurisation par cryptographie 

quantique.  
 
D’autres projets ont également été sélectionnés cette année, dans le domaine agricole (élevage), 
environnemental (surveillance des pathogènes), ou technologique (intégration intelligente de l’énergie 
solaire dans le réseau électrique). 
 
Ces projets associent systématiquement un ou plusieurs partenaires industriels. Annoncé tous les 6 mois, 
cette bourse consacre cette fois-ci entre 500 000 et 1 800 000€ par projet pour une durée de 1,5 à 3 ans.  
 
 
https://www.business.gov.au/Assistance/Cooperative-Research-Centres-Programme/Cooperative-Research-
Centres-Projects-CRC-Ps/Current-CRC-P-selection-round 
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Titre Partenaires Début- Fin Subvention 
Budget total 

du projet 

Dentisterie sans mercure – matériaux 

de restauration dentaire renforcés en 

fibre de verre 

SDI Limited; Bestech Australia Pty Ltd; Dentalk Pty Ltd; 

University of New South Wales; The University of Wollongong; 

University of Sydney 

1/07/2019 - 

30/06/2022 

$3,000,000 $8,297,400 

Technologies d’analyses préservant 

les données privées pour l’industrie 

pédagogique 

Intersective Pty Ltd; Navitas Limited; Commonwealth Scientific 

and Industrial Research Organisation; University of South 

Australia; Edugrowth Limited; Cybermerc Pty Ltd 

15/08/2019 - 

14/08/2022 

$1,955,171 $7,446,977 

Développer l’industrie du cannabis 

médical – de la culture de précision à 

la pharmacologie 

Cann Group Limited; NSW Department of Industry; Aglive 

Group Limited; Southern Cross University; The University of 

Newcastle 

1/07/2019 - 

30/06/2022 

$2,904,001 $9,636,332 

Transformer le diagnostic et les soins 

des blessures par compression pour 

les personnes âgées via l’imagerie 3D 

Wound Innovations Limited; Paul Hartmann Pty Limited; 

Flinders University 

1/07/2019 - 

31/12/2020 

$1,500,000 $5,249,002 

Développement de la nouvelle 

génération de Bus électriques pour le 

marché mondial 

Volgren Australia Pty Limited; Deakin University; Carrosserie 

HESS AG; Extrusion Profiles Australia Pty Ltd 

1/07/2019 - 

30/06/2022 

$2,900,000 $6,243,684 

Suivi et logistique de la chaîne de 

production de lait pour une meilleure 

productivité et compétitivité  

Bega Cheese Limited; Swinburne University of Technology; 

Telstra Corporation Limited; M.T Warren & Y Warren; The 

Trustee for Oakdale Dairies Unit Trust; P J & E L Osborn 

1/08/2019 - 

31/07/2021 

$600,000 $2,050,000 

CRC-P pour les Batteries hybrides de 

pointe 

Calix Limited; Deakin University; Boron Molecular Pty Limited 2/10/2019 - 

26/09/2022 

$3,000,000 $9,385,000 

Pilote pour la production industrielle 

de manganèse de qualité pour les 

batteries à partir de minerai de basse 

qualité 

Element 25 Limited; Lycopodium Minerals Pty Ltd; Murdoch 

University; ALS Metallurgy Pty Ltd 

1/07/2019 - 

1/12/2020 

$1,342,223 $3,941,933 

Optimisation de la récupération de 

l’azote issu des excréments de bétails 

Australian Fresh Milk Holdings Pty Ltd; The Trustee for The 

Ming Family Trust; Meat & Livestock Australia Limited 

Dairy Australia Limited; University of Melbourne 

1/07/2019 - 

30/06/2022 

$2,819,189 $7,144,825 

Déshydratation du gaz naturel par 

l’utilisation de Membranes 

The Trustee for E M & H Peihopa Family Trust; Arrow Energy 

Pty Ltd; The University of Queensland 

1/07/2019 - 

30/06/2021 

$478,788 $1,219,880 

Nouvelle génération d’antibiotiques 

pour combattre la résistance 

antimicrobienne 

Wintermute Biomedical Australia Pty Ltd; La Trobe University; 

Avance Clinical Pty Ltd  

1/07/2019 - 

30/06/2021 

$730,797 $1,678,703 

Utilisation de l’intelligence artificielle 

et de solutions hybrides de stockage 

d’énergie pour pleinement intégrer 

l’énergie solaire dans le réseau de 

distribution 

Providence Investment Management Pty Ltd; Queensland 

Electricity Transmission Corporation Limited; Risen Energy 

(Australia) Pty Ltd; University of New South Wales; Tongyu 

Heavy Industy Co. Ltd; Diamond Genest Pty Ltd; 

Commonwealth Scientific and Industrial Research 

Organisation; Sungrow Australia Group Pty Ltd; H2store Pty 

Ltd; University of Technology Sydney 

1/09/2019 - 

31/08/2022 

$3,000,000 $28,946,500 

Technologie innovante pour les 

batteries au manganèse 

Pilbara Metals Group Pty Ltd; Energy Renaissance Pty Ltd; 

Valdrew Nominees Pty Ltd; Curtin University; FLSmidth Pty Ltd 

1/07/2019 - 

31/12/2021 

$1,130,000 $3,352,748 

Protection quantique de données - 

qMini 

QuintessenceLabs Pty Ltd; University of New South Wales; 

Australian Semiconductor Technology Company Pty Ltd; Cisco 

Systems Australia Pty Limited; Westpac Banking Corporation; 

Cadence Design Systems (Ireland) Limited 

1/07/2019 - 

30/06/2022 

$2,945,179 $7,589,536 

Diagnostic moléculaire rapide et in-

situ, de plantes, animaux, pathogènes 

environnementaux ou espèces 

invasives 

Geneworks Pty Ltd; SI Systems Pty Ltd; Bio2Lab Pty Ltd; La 

Trobe University; The Walter and Eliza Hall Institute of Medical 

Research 

1/07/2019 - 

30/06/2022 

$1,380,000 $4,775,916 

Développent d’un procédé de 

production commerciale de graphite 

de grande pureté 

Mineral Commodities Ltd; Doral Fused Materials Pty Ltd; 

Commonwealth Scientific and Industrial Research 

Organisation 

1/09/2019 - 

31/12/2021 

$812,999 $2,604,7 

Lauréats du 7ème tour des CRC-P: 
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Politique australienne de recherche et d’innovation - Les news 

Inauguration d’un laboratoire en réalité mixte 
Digital Twin, jumeau numérique 

Un laboratoire en réalité mixte “Digital Twin” va  permettre aux industries 
manufacturières et autres de créer des «jumeaux numériques» ou des répliques 
virtuelles d'objets et de systèmes physiques. 
 
 
Ce laboratoire va être installé à Melbourne au sein du Data 61, la branche pour l’innovation numérique 
du CSIRO, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, l’agence de recherche 
fédérale australienne.. 

 
Selon International Data Corporation (IDC), 30% des 2 000 plus grandes entreprises mondiales 
utiliseront les données de jumeaux numériques (Digital Twins) pour améliorer les taux de réussite en 
matière d'innovation de produits et de productivité organisationnelle. 

 

Le laboratoire de réalité mixte abrite un ensemble de caméras optiques et 
d'équipements de détection plus ou moins sophistiqués permettant de capturer des 

informations détaillées sur un objet physique et sur l'espace qui l'entoure. L'équipement s’appuie sur 

des algorithmes complexes qui fusionnent les quantités massives de données 
collectées pour créer un jumeau numérique en quelques minutes. Matt Bolger, ingénieur logiciel 

senior au Data61 du CSIRO, a déclaré que le laboratoire combinait de manière unique les compétences 

de recherche du Data61 dans les domaines de l'apprentissage automatique, de la 
vision par ordinateur, de la modélisation informatique, de l'IoT (Internet of 
Things ou Objets connectés) et de la technologie brevetée Stereo Depth Fusion 
de CSIRO pour l'estimation des profondeurs. 

 
« En comparant le jumeau numérique d'un objet fabriqué à son design d'origine, nous pouvons 
identifier les défauts de manière rapide, précise et rentable, et contrôler l'ensemble des processus de 
fabrication tout au long de la chaîne de fabrication. » 
 

« Les composants défectueux peuvent être identifiés en temps réel et corrigés, 

tandis que les processus en aval peuvent être ajustés pour minimiser les 
retards », a déclaré M. Bolger. 
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Le Dr Simon Barry, directeur de la recherche en analytique et sciences de la décision au Data61 du 

CSIRO, a déclaré que le laboratoire de réalité mixte était un exemple de la 
quatrième révolution industrielle en action. 
 
« C'est l'avenir des usines intelligentes, où la numérisation de l'ensemble de la chaîne de production 
permettra une connaissance de la situation en temps réel et conduira à une meilleure prise de décision 
et une meilleure planification », a déclaré le Dr Barry. 

 

« Les jumelages numériques des processus de fabrication, du mouvement 
humain et même de nos villes et de nos infrastructures vont considérablement 
améliorer la productivité, réduire les coûts et transformer toutes sortes 
d'industries », a-t-il déclaré. 

 
 

Ce système peut être adapté pour des applications en santé, en agriculture et 
en industrie minière. 

 
« Notre technologie peut également être appliquée à l'homme pour analyser son mouvement, en 
utilisant une technique particulière d’apprentissage machine appelé « Deep Learning »  et la 
modélisation biomécanique », a déclaré M. Bolger. 

 
« Cela pourrait aider les athlètes d'élite à améliorer leurs performances et à réduire les blessures au 
travail. » 

 

Le laboratoire de réalité mixte s'appuie sur Workspace, une puissante plate-forme de 

développement d'applications scientifiques, créée par le Data61 du CSIRO. 
 
https://research.csiro.au/workspace/mixedrealitylab/ 
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Lancement du Programme de Recherche 
Collaborative en Sciences Sociales  

13 

L’Ambassade de France en Australie et l’Académie des Sciences Sociales 
en Australie sont fières d’annoncer le lancement du Programme de 
Recherche Collaborative en Sciences Sociales.  
 
Ce programme de financement de la recherche soutiendra et renforcera la collaboration en sciences sociales 
entre la France et l’Australie, avec : 

• Des activités de recherche sur un sujet d’intérêt commun à la France et à l’Australie, pour 

des chercheurs éligibles affiliés en France et en Australie, en particulier les chercheurs de début et de mi-
carrière. 

• Des activités de recherche en lien avec les études des îles du Pacifique (y compris les territoires 

français d’Outre-Mer). 

• Des activités de recherche ayant la capacité de soutenir le développement d’alliances 
stratégiques entre la France et l’Australie. 

  

Ce programme est le modèle exemplaire de partenariat que la France cherche à 
mettre en place pour soutenir l’amorçage de collaborations, puisqu’il offre un cofinancement 
simplifiant le montage des projets, et une évaluation conjointe permettant un échange sur les 

priorités stratégiques des deux pays. 
 
Ce dispositif permet de financer de la recherche collaborative France-Australie dans le Pacifique insulaire 

(incluant nos collectivités françaises, mais pas seulement), ce qui permet une approche bilatérale 
pour l’intégration des pays du Pacifique insulaire, et des compétences importantes qu’ils ont 

à offrir. 

Coopération scientifique France-Australie – Dernières avancées 

Ce programme a été lancé le 9 septembre à 
la Résidence de France, en présence de 
l’Ambassadeur de France en Australie et 
d’invités remarquables venus des Académies 
australiennes, du gouvernement fédéral 
(Département des Affaires Etrangères, 
Département de l’Industrie, l’Innovation et 
la Science, Département de l’Education et 
de la Formation), des universités 
(Universities Australia, Group of 8, 
Australian National University), du Conseil 
australien pour la recherche, et 
d’associations… 
 



  

Le Workshop France-Australie enseignement supérieur, 
recherche et industrie :  
L’initiative stages en France  du programme Nicolas 
Baudin et au-delà 
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Coopération scientifique Europe-Australie – Dernières avancées 

En collaboration avec l’Ambassade de France en Australie, le gouvernement d’Australie du Sud, et les 

universités d’Australie du Sud, le premier Workshop France-Australie enseignement 
supérieur, recherche et industrie va se tenir à l’université de Flinders, le mercredi 4 décembre. 

  

Cet événement d’une journée comprendra une série de discussions autour des liens et 
interactions entre universités et industries, mais aussi autour de l’expérience des 
étudiants et de l’expansion de l’initiative stages en France  du programme 
Nicolas Baudin. Cet événement offrira également des opportunités de rencontres et 
d’échanges avec les représentants d’institutions d’enseignement supérieur 
françaises, d’industries (françaises et australiennes), du gouvernement 
d’Australie et d’Australie du Sud, et des universités australiennes participantes. 
  

Cette journée se conclura avec le lancement officiel de l’Encounter Initiative, une initiative 

conjointe de l’Ambassade de France et du gouvernement d’Australie du Sud pour soutenir les stages 
de recherche industriels et attirer des étudiants français dans les trois universités d’Australie du Sud. 
Ce lancement se tiendra dans la galerie d’Art de l’Australie du Sud. 
  
Pour plus de renseignements et pour vous inscrire : 
https://www.eventbrite.com.au/e/franceaustralia-higher-education-research-and-industry-workshop-
tickets-71235570509 
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Les vers spaghetti 

Soutenu par le programme Hubert Curien PHC FASIC, Nicolas Lavesque (CNRS, 
Arcachon) a travaillé en collaboration avec Pat Hutchings au sein de l’Australian 
Museum de Sydney en Octobre 2018. Cette collaboration a donné lieu à une 
publication dans le journal scientifique Zootaxa, et se poursuivra avec une seconde 
visite de Nicolas Lavesque en Australie.  
 
Nicolas Lavesque mène des recherches pour améliorer les connaissances sur la biodiversité marine le long 
des côtes françaises dans le cadre du « Spaghetti Project ». Ce projet collaboratif implique huit laboratoires 
marins répartis le long des côtes françaises et travaillant en réseau au sein du RESOMAR (Réseau des 

Stations et Observatoires Marins – CNRS). Il s’agit en particulier de revoir la taxonomie de toutes 
les espèces de vers marins qui composent la famille des « vers spaghetti ». La 

taxonomie est une science ancienne (18ème siècle), qui découvre, étudie, et classe les espèces selon leurs 
caractéristiques communes. 
 
Les vers spaghetti tirent leurs noms des nombreux tentacules buccaux qui leur servent à fouiller le 

sédiment en quête de nourriture (matière organique). Ces espèces sont souvent difficiles à 
identifier à cause d’un manque de littérature exploitable (descriptions datant du 19ème siècle), de la 

perte des échantillons types au cours du temps (ou quand ils existent, sont endommagés), mais également 
à cause de critères d’identification nécessitant une réelle expertise et des outils modernes (microscopie 
électronique à balayage, analyses génétiques). 
 
Deux personnels du CNRS ont collaboré à cette étude : Nicolas Lavesque, spécialiste français de ce groupe 
zoologique (plateforme biodiversité, laboratoire EPOC) et Guillemine Daffe en charge des analyses 

génétiques (plateforme biologie moléculaire, laboratoire EPOC-OASU). Ces deux auteurs se sont 
entourés de collaborateurs internationaux de très haut niveau avec Pat Hutchings, 

spécialiste mondiale des vers marins (Australian Museum de Sydney), Mario Londono-Mesa, spécialiste de 
la famille des vers spaghetti (Université d’Antioquia, Colombie) et Arne Nygren, spécialiste de la génétique 
de ces vers (Université de Göteborg, Suède). 
 

Lors de cette étude, les auteurs ont découvert et décrit neuf nouvelles espèces. Leurs études 
combinent des analyses morphologiques très précises utilisant la microscopie 
électronique à balayage, et des analyses génétiques qui permettent de séparer ces 
espèces suivant leur ADN.  
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Coopération scientifique France-Australie – Dernières avancées 



  

 

Fort de cette première visite en Australie, Nicolas Lavesque va bénéficier d’une bourse de mobilité 
de l’Initiative d’Excellence de l’Université de Bordeaux afin de finaliser ce projet. Il sera 

reçu à l’Australian Museum pendant 9 mois, d’Octobre 2019 à Juin 2020.  
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Titre de l’article : Lavesque N., Hutchings P., Daffe G., Nygren A., Londoño-Mesa M.H. (2019). A 
revision of the French Trichobranchidae (Polychaeta), with descriptions of nine new species. Zootaxa 
(accepted). 
Mots clés : biodiversité, morphologie, biologie moléculaire, taxonomie, vers marins. 
 



  

Les vagues scélérates 
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Coopération scientifique Europe-Australie – Dernières avancées 

Une poignée de chercheurs Australo-Européens se sont penchés sur la 
physique des vagues scélérates, ces vagues immenses qui naissent 
ponctuellement, et qui mesurent plus du double de la hauteur de la 
houle 
 
Né d’une collaboration  entre l’université de Sydney (Amin Chabchoub), l’université nationale australienne 
(Nail Akhmediev), l’university college de Dublin (Frédéric Dias), l’université d’Oxford (Ton Van den 
Bremer), et l’université d’Aix Marseille (Christian Kharif), ce projet de recherche a abouti à non pas un, 
mais deux mécanismes expliquant la formation des vagues scélérates. 
 
Après avoir été considérées comme une légende, quelques vagues scélérates ont été observées et 
mesurées, à partir de 1995, de façon suffisamment précise pour confirmer leur existence… Mais 

l’explication de leur apparition échappait aux chercheurs. En effet, les vagues scélérates peuvent 
naître aussi bien sur une mer calme que lors d’une tempête, dans des eaux très 
profondes ou aux abords des côtes. Elles ont une forme particulière. Outre leur hauteur entre 

crête et creux qui dépasse le double de celle des autres vagues, elles sont asymétriques avec une 
courbure plus faible sur l’avant, qui leur donne l’aspect d’un vertigineux mur d’eau. Autant de 
caractéristiques qui interloquaient nos chercheurs… 
 

Les vagues de pleine mer sont déclenchées par le vent, de la même façon que des rides se 

forment à la surface du thé lorsqu’on souffle dessus. Ces vagues ondulent sous l’effet de la pression du 
vent et de leurs propres poids. Avec un vent constant, la distance entre deux vagues et leurs hauteurs 

devraient être constantes, formant une houle régulière. Mais si le vent varie, changeant la vitesse 

des vagues, une petite houle peut se faire rattraper par une plus grande, ou si deux sources de 
vent soulèvent la mer dans des directions convergentes, deux trains de houle peuvent se 

rencontrer. Les vagues interagissent les unes avec les autres, et dans certains cas 
elles peuvent s’additionner ! Ce phénomène de la physique ondulatoire, appelé « interférence 
constructive », est connu depuis longtemps, et a été la première tentative d’explication des vagues 

scélérates. Mais il n’explique pas leur forme particulière ni leur abondance : il devrait y avoir de 10 à 100 
fois moins de ces monstres des mers s’ils étaient dus seulement aux interférences constructives. 
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L’explication réside dans le fait que les vagues ne sont pas de belles sinusoïdes 
parfaitement régulières qui se suivent indifféremment. Des effets non-linéaires, compris 

dans les équations complexes du mouvement des fluides, (les équations d’Euler, datant de 1755 !), 

viennent perturber leurs formes, leurs vitesses, et couplent l’énergie et la dynamique des 
vagues entre elles. Ils rendent aussi les calculs impossibles. C’est seulement aujourd’hui, avec 
l’utilisation de supercalculateurs suffisamment puissants que les chercheurs en viennent 

à bout, et ont découvert, non pas un, mais deux mécanismes à l’origine des vagues 
scélérates. Le premier mécanisme amplifie le phénomène d’interférence constructive, avec des 

transferts d’énergie contribuant à élever localement la surface de la mer, créant une ‘infra-

vague’ qui vient s’ajouter à l’interférence constructive. Le second mécanisme est issu lui aussi d’un 

phénomène connu, « l’instabilité de modulation » qui vient du fait que, même dans une houle 

régulière, la vitesse des vagues se répartit entre différentes valeurs autour d’une moyenne. Ce 
phénomène crée des paquets de vagues, où certaines vagues sont plus hautes que d’autres, et à certaines 
fréquences spécifiques, une vague scélérate peut alors se former. 
 
https://www.science-et-vie.com/nature-et-enviro/vagues-scelerates-enfin-l-explication-50041 
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Le comité national sur la nutrition rassemblé par l’Académie des 
sciences australiennes vient d’éditer un plan stratégique à dix ans pour 
le développement des sciences de la nutrition.  
  

Les changements fondamentaux dans la façon dont notre nourriture est 
produite, distribuée, et consommée ont permis de nourrir une population en expansion, mais 

avec des pressions croissantes sur les terres et les ressources naturelles. On constate, à l’échelle 
mondiale, une augmentation des populations affectées par la sous-nutrition et l’insécurité alimentaire, et 
parallèlement une augmentation des maladies liées à la suralimentation ou à un régime alimentaire 
déséquilibré (obésité, diabète). En Australie, un quart des enfants est au-dessus du poids recommandé, 
quatre australiens sur cinq ne prennent pas l’apport quotidien recommandé en fruits, et neuf sur dix en 
légumes, des problèmes de pression sanguine, de surpoids ou d’obésité, d’anémies, de retard de 
croissance chez l’enfant et de surconsommation de sel restent très fréquents… 
  

Notre alimentation joue un rôle primordial entre notre biologie et notre santé 
physique et mentale, offrant un potentiel, peu connu mais considérable, pour la prévention, la 

gestion, et le traitement de certaines maladies. Explorer ce potentiel passe par une transformation 
de la science de la nutrition avec notamment l’intégration des domaines de sciences qui étudient 

les facteurs sociaux et économiques façonnant notre environnement alimentaire et influençant nos 
comportements et nos choix alimentaires, mais aussi l’élargissement des études à l’ensemble du mix 
alimentaire, et non plus à l’effet de chaque nutriment séparément, pour comprendre l’impact de nos 
régimes sur notre santé, et les mécanismes biologiques, comportementaux et sociaux par lesquels 

l’alimentation influe sur la santé et les processus pathologiques. De plus, une approche 
multidisciplinaire devrait permettre de modéliser le système alimentaire dans son 
ensemble (production-transformations-distribution-consommation) et d’identifier les leviers 
conduisant à une production alimentaire et des modes de distribution et de 
consommation durables et sains. Enfin, le domaine doit développer une capacité à 
informer l’ensemble des secteurs concernés par la nutrition, et à développer la formation et 

la recherche auprès des professionnels de la santé. 
  
 
Ces objectifs sont à présent accessibles, grâce aux avancées en théorie de la nutrition et en biologie 
moléculaire et des systèmes, grâce également à l’intégration de la psychologie, des sciences sociales et 
économiques, et enfin grâce à la capacité d’accès et de traitement de données massives.  
 

Nourrir l’Australie 
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Ce plan préconise de considérer la science de la nutrition comme une priorité nationale de 
recherche, afin de relever les enjeux techniques, sociaux et environnementaux auxquels fait face le 

système alimentaire, tout en y intégrant les valeurs d’équité, de durabilité, de 
collaboration entre les branches du système, et d’innovation.  

 
Il recommande deux actions stratégiques pour permettre le développement de ce secteur : 
  

• La mise en place d’une infrastructure nationale pour les données liées à la 
nutrition serait au cœur du développement de la science de la nutrition en permettant l’intégration 

et l’analyse de l’impact des régimes alimentaires sur la santé, et la mise en place d’un guide national et 
de stratégies d’intervention sur le système alimentaire.  

  

• Le développement d’une entité nationale fournissant une communication de 
confiance sur la nutrition, indépendante et éclairée par les résultats scientifiques devrait 

permettre de lutter contre la désinformation et d’améliorer les connaissances et pratiques 
alimentaires.  
 

Le plan développe en particulier quatre axes stratégiques permettant d’accompagner le développement 
et la transformation du domaine des sciences de la nutrition: 
 

20 

Les déterminants sociétaux : comprendre comment notre environnement conduit à 

des comportements alimentaires, et identifier des stratégies d’amélioration des pratiques. 
Cet axe mettrait en place une cartographie australienne de l’alimentation et de l’état de santé 
des populations, afin d’évaluer les facteurs pertinents pour la santé alimentaire, mais aussi 
d’augmenter l’efficacité des messages, des programmes ou des politiques de nutrition auprès 
du public. 
Il développerait un cadre de réglementation nationale pour soutenir un accès équitable à une 
alimentation saine et aux campagnes d’interventions sur la nutrition. 
Enfin, il combinerait les recherches quantitatives et qualitatives pour mesurer les facteurs 
influençant les choix alimentaires et les contextes sociaux dans lesquels ils sont faits. 
  

Les mécanismes nutritionnels : identifier les relations de causalité entre les régimes 

alimentaires et la santé ou la maladie. 
Cet axe étudierait l’influence des régimes, des aliments et des nutriments sur la biologie 
humaine. 
Il estimerait comment et pourquoi les modes alimentaires ont un impact sur la santé et le 
bien-être des populations, permettant d’améliorer les conseils alimentaires au public, et de 
fixer des objectifs pour des produits agroalimentaires de grande qualité nutritive. 
  

Une nutrition de précision et personnalisée : mettre en place des solutions 

alimentaires ciblées et rentables. 
Cet axe étudierait les différences de réponses aux régimes alimentaires et leurs interactions 
avec une prise de médicament, sur les populations par groupes jusqu’aux individus. 
Il développerait une analyse de données combinant statut nutritionnel, santé, âge, génotype 
et environnement, afin de proposer des solutions alimentaires et de mode de vie 
personnalisées. Cela offrirait des opportunités nouvelles aux start-ups agroalimentaires.  
 

1  

2  

3  
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Education et formation professionnelle : améliorer les connaissances du public 

sur l’alimentation et la nutrition, et former les professionnels et les scientifiques de la 
nutrition. 
 Cet axe soutiendrait la formation professionnelle en science de la nutrition en y intégrant 
la génomique, la bio-informatique, et la biologie des systèmes, et la formation 
professionnelle en santé en y intégrant la nutrition. 
Il développerait la recherche, l’innovation, la communication, le conseil, la formation et 
l’éducation sur les enjeux de nutrition, afin de rayonner auprès du grand public et dans la 
région Asie Océanie, mais aussi pour guider la stratégie d’évolution du système 
alimentaire. 

La science de la nutrition moderne intègre les concepts, les théories et les 
approches d’un certain nombre de disciplines, telles que les sciences sociales, 

agronomiques, biologiques, médicales, physico-chimiques et environnementales. Elle constitue un 
grand défi multidisciplinaire pour améliorer la santé humaine et le bien-être, 
mais aussi pour répondre aux objectifs de développement durable de sécurité 
alimentaire, de réduction des inégalités, de production et de consommation 
responsables, et de préservation de l’environnement. 

  

Ce plan constitue une source d’inspiration, et sa mise en œuvre pratique passe par le 

développement de structures de gouvernance et d’analyses détaillées pour l’établissement et le 
financement d’une infrastructure nationale de données sur la nutrition et le 
développement des compétences dans le domaine. Elle passe aussi par la 

coordination d’initiatives majeures alignées aux priorités de recherche nationales, et par la 

mise en place d’un forum permettant le développement de collaborations entre les multiples 
disciplines liées à la science de la nutrition. 

 
https://www.science.org.au/supporting-science/science-policy-and-analysis/decadal-plans-
science/nourishing-australia-decadal-plan 
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• 02-03 Octobre Data 61 + Live 2019 : Conférence sur les technologies numériques 
https://d61live.csiro.au/ 

• 04-09 Novembre (Canberra) : GEO Week 
• 04 Décembre (Adelaide) : Workshop France-Australie pour l’enseignement supérieur, la 

recherche et l’industrie 
 

Calendrier à venir 

Contacts 

Opportunités 

• PHC FASIC 
Date limite : 15 Novembre 2019 
Ce programme promeut des échanges scientifiques et technologiques d’excellence entre laboratoires, 
en encourageant de nouvelles coopérations et la participation des jeunes chercheurs grâce à trois volets 
spécifiques : FASIC Doctorants, FASIC Chercheurs et FASIC Ateliers.  

Pour plus d’informations  : Ambassade de France en Australie – SCAC – Section 
Science et Technologie 
Contact : Science Canberra : science.canberra-amba@diplomatie.gouv.fr 
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• Australia-France Social Sciences Collaborative Research Program 
Date limite : 17 Novembre 2019 
Ce programme de financement de la recherche soutient et renforce les collaborations en sciences 
sociales entre l’Australie et la France grâce à des activités de recherche sur des sujets d’intérêt commun 
pour nos deux pays, à des activités relatives aux études sur les îles pacifiques et/ou des activités ayant le 
potentiel de forger des alliances stratégiques bilatérales. 

• Nicolas Baudin Internships in Australia 
Date limite : 15 Octobre 2019 
Cette première année de l’initiative Stages en Australie permet à des étudiants français d’effectuer un 
stage de recherche dans une université australienne, en partenariat avec une entreprise française 
implantée en Australie. L’appel à candidatures est désormais ouvert aux étudiants français.  
 
• Nicolas Baudin Internships in France Initiative 
Date limite : 2 Février 2020 
L’initiative « stages en France » du programme d’aide à la mobilité étudiante Nicolas Baudin consiste à 
proposer aux étudiants des universités australiennes participantes des offres de stages de recherche en 
France en collaboration avec un partenaire industriel. L’appel à propositions de sujets de stage est 
maintenant ouvert aux universités françaises.  
 
• Creative France Short Programs 
Date limite : Février 2020 
L’ambassade de France en Australie soutient la mise en place de programmes de courte durée sous 
forme d’écoles d’été (ou d’hiver) co-organisées par des établissements d’enseignement supérieur 
français et australiens et réunissant des étudiants des deux pays autour d’une thématique d’intérêt 
commun. 
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