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Lancement par le gouvernement australien d’une consultation publique 
pour l’évaluation de la capacité industrielle spatiale australienne

Le 13 juillet dernier, le département australien de l’Industrie a instauré un groupe d’experts
indépendant chargé de dresser un bilan des capacités industrielles australiennes dans le domaine de
l’Espace, afin d’établir une stratégie nationale de croissance de l’industrie spatiale du pays, en accord
avec les priorités nationales de défense, d’infrastructures et de cyber sécurité. Ce groupe d’experts
rassemble diverses sensibilités qui ont pu exprimer les mois passés des visions différentes quant à
l’affirmation d’un positionnement stratégique de l’Australie dans le secteur de l’Espace et des nouvelles
technologies du spatial.

Les conclusions de ce groupe de travail sont attendues pour mars 2018. Ce groupe d’experts expose
dans le document soumis à consultation publique sa méthode de travail, et les questionnements qui
prévalent à sa réflexion. La consultation publique a clôturé le 27 août dernier.

L’Australie est dépendante des technologies liées à l’Espace qui interviennent au quotidien et dans tous
les secteurs économiques, et qui favorisent le développement de domaines d’intérêt stratégique,
identifiés comme des priorités nationales : le positionnement géo-spatial et la navigation en temps réel
(incontournables pour la productivité économique et la sécurité de secteurs industriels tels que le
transport, la logistique, l’extraction de minerai et l’agriculture) ; l’observation de la terre (pour une
meilleure compréhension du temps, des sècheresses, des feux de forêt, des développements urbains,
de l’agriculture de précision…) ; et les technologies de communication par satellites.

Actuellement, l’Australie dépend fortement des données et des systèmes spatiaux issus d’autres pays.
Le développement d’une industrie spatiale australienne permettrait de réduire cette dépendance, et de
faire entrer le pays dans le marchémondial de la production de données et des services liés au spatial.
Le secteur spatial est aujourd’hui en pleine évolution, avec les capacités liées à la conception de nano et
mini satellites, à leur développement et déploiement rapides, l’intérêt croissant des données spatiales
favorisé par la révolution numérique, et de nouveaux acteurs du spatial, venus principalement du
secteur privé avec en particulier l’essor des télécommunications. Ce secteur est en effet passé de 80%
d’activités publiques à 76% d’activités privées en quelques décennies. De plus, de nouveaux pays
émergent sur la scène internationale…



Le document du groupe d’experts propose trois axes de discussion :

• Les capacités australiennes : l’identification des forces et des faiblesses ainsi que des
manques de l’Australie dans le domaine de l’industrie spatiale permettra de dresser un
tableau des capacités australiennes et des secteurs à promouvoir, mais aussi
d’identifier des stratégies favorisant l’entrée de l’Australie sur la scène mondiale. Le
fonds de $100 millions annoncé par le gouvernement pour la fabrication de pointe
pourrait bénéficier au secteur de l’industrie spatiale australienne qui est aujourd’hui
peu développé.

• Le développement : les technologies et les pratiques innovantes, l’identification
d’opportunités et de mécanismes favorisant l’innovation, les compétences
nécessaires dans le domaine du spatial ainsi que l’identification des risques
permettront à l’Australie d’établir une stratégie de développement de son secteur
spatial. Les projets actuels développent particulièrement les capacités d’observation
de la terre et de géolocalisation. L’accès et la capacité d’utilisation des données et
systèmes spatiaux est un enjeu important pour la sécurité nationale et la prospérité
économique de l’Australie.

Face aux changements rapides qui transforment le secteur spatial mondial, l’Australie cherche la
meilleure stratégie pour se positionner sur la scène internationale. La demande et l’utilisation
croissantes des données satellitaires créent un besoin qui offre des opportunités nouvelles pour le
secteur privé. L’accès et la capacité d’utilisation de ces données et des systèmes spatiaux est un
enjeu qui peut également offrir des opportunités. L’Australie mène cette étude afin de définir les
priorités qui permettront à l’industrie spatiale australienne d’être compétitive sur la scène
internationale.

https://consult.industry.gov.au/++preview++/space-activities/review-of-australian-space-industry-
capability/supporting_documents/Review%20of%20Australias%20Space%20Industry%20Capability%2
0%20Issues%20Paper%20%203%20August%202017.pdf

• La gouvernance : l’engagement australien dans des collaborations régionales ou
internationales au niveau gouvernemental, académique ou industriel et l’identification des
partenariats essentiels permettront de mesurer la participation et le poids de l’Australie
sur la scène internationale. Le modèle de gouvernance des activités spatiales australiennes
devra être efficace, puisque son rôle sera de coordonner les activités gouvernementales,
industrielles et académiques du pays, mais aussi de soutenir les priorités du gouvernement
(notamment en matière de défense, d’infrastructure et de cyber sécurité) afin de guider le
développement stratégique de l’industrie spatiale australienne. L’Australie a récemment
changé sa législation concernant les activités spatiales afin de l’adapter aux avancées
technologiques, et d’attirer les investisseurs privés vers ce secteur. Le document du
groupe d’experts semble pencher pour une gouvernance principalement industrielle, où le
gouvernement jouerait le rôle de partenaire.
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Nouvelle publication du gouvernement australien récapitulant les opportunités 
de collaboration de science et d’innovation avec l’Australie

Le gouvernement australien a édité en juillet 2017 un guide qui récapitule les
opportunités de partenariat et de collaboration à l’international avec les organisations
australiennes de sciences, de recherche et d’innovation mises en place notamment dans
le cadre de l’agenda national pour la science et l’innovation (NISA) et de la National
Strategy for International Education 2025. Pour mémoire, le National Strategy for
International Education 2025 a pour objectif de favoriser les collaborations en éducation
et en recherche selon trois axes : renforcement du système d’éducation et de recherche
australien, flexibilité des partenariats entre individus, institutions et gouvernements, et
développement de la compétitivité australienne en palliant aux besoins de compétences
et d’éducation

Ce guide rappelle également les 9 priorités australiennes de recherche scientifique
reflétant les besoins de l’industrie, de l’économie et de la société. Ces priorités sont :
l’alimentation, la santé, le sol et l’eau, les transports, l’énergie, les ressources minières,
la cyber sécurité, les changements environnementaux, et la fabrication de pointe. Afin
d’accélérer l’innovation, la productivité et la compétitivité de l’Australie dans certains
de ces secteurs prioritaires, le gouvernement a mis en place des Centres de Croissance
Industrielle qui aident le pays à porter ses produits industriels sur le marché
international.

Il présente également les partenaires potentiels australiens dans la construction des
partenariats de recherche et d’innovation :

- grands organismes de recherche australiens fédéraux : le Commonwealth Scientific
and Industrial Research Organisation (CSIRO), l’Australian Nuclear Science and
Technology Organisation (ANSTO), l’Australian Institute of Marine Science (AIMS),
Geoscience Australie, le Defence Science and Technology Group (DSTG), le Bureau
of Meteorology (BoM), l’Australian Antartic Division (AAD), l’Australian
Astronomical Observatory (AAO), le National Measurement Institute (NMI),

- Les universités australiennes.
- Les entreprises
- Les agences de financement de la recherche : l’Australian Research Council (ARC) et

le National Health and Medical Research Council (NHMRC).
- Les autres organisations de type tels que les Coopératives Research Centres, les

Rural Research and Development Corporations.

Afin de développer également la commercialisation de propriété intellectuelle,
l’Australie a développé une plateforme digitale (Source IP) facilitant pour les
entrepreneurs l’identification d’expertises scientifiques australiennes, ou de
technologies ouvertes à des accords de licences.



D’autres instruments viennent soutenir le développement des entreprises australiennes
sur la scène internationale :
• Les Landing Pads, issus de la Global Innovation Strategy, installés à Berlin, San

Francisco, Shanghai, Singapour et Tel Aviv, servent de relais au développement des
startups australiennes issues de la recherche publique, et facilitent leur accès aux
marchés internationaux.

• L’Incubator Support Programme aide le développement des incubateurs en
fournissant des formations, un encadrement et un soutien financier aux start-ups
innovantes

• L’Accelerating Commercialisation Programme fournit un encadrement expert, des
connections, et un soutien financier aux jeunes entreprises pour la commercialisation
de leurs nouveaux produits

• Le Business Innovation and Investment Programme est destiné à développer les
talents d’entrepreneuriat de l’Australie

• Le Biomedical Translation Fund doit servir à convertir les découvertes dans le
domaine biomédical en produits ou services bénéfiques pour la santé et l’économie

Les infrastructures de recherche australiennes peuvent également servir de plateforme pour la
collaboration. Les projets soutenus par le National Collaborative Research Infrastructure Strategy
(NCRIS) soutiennent une recherche d’excellence basée sur des collaborations internationales
entre universités, instituts, gouvernements et industries.

Les échanges d’étudiants et les mobilités scientifiques sont financés au niveau fédéral par
l’Australie via deux programmes principaux : l’Australia Awards Endeavour Scholarships,
Fellowships andMobility Grants et le New Colombo Plan.

Enfin, les relations internationales sont entretenues par l’Australian Learned Academies qui
regroupe l’Académie des sciences, l’Académie de technologie et d’ingénierie, l’Académie des
sciences sociales, et l’Académie des Humanités.

Via ce document de synthèse , l’Australie propose un panorama de son écosystème de recherche
et d’innovation, ainsi que des mécanismes facilitant les partenariats internationaux, en particulier
axés sur les liens recherche-entrepreneuriat. Si la compétence scientifique du pays est reconnue,
ce document montre sa volonté de développer sa compétitivité sur les marchés d’affaires
internationaux.

http://www.science.gov.au/international/CollaborativeOpportunities/Pages/default.aspx



Deuxième édition de l'Australian-French Entrepreneurship Challenge,
Adelaïde, 11 et 12 juillet 2017

Pour la deuxième année consécutive, l'Association Nationale pour la Recherche et la
Technologie (ANRT), avec l'appui de l’ambassade de France en Australie, a transposé
les 24 heures chrono de l’entrepreneuriat en Australie. Après une première édition de
« l'Australian-French Entrepreneurship Challenge » organisée en 2016 à l'Australian
National University de Canberra, en partenariat avec le ministère australien de
l'Industrie, de l'innovation et de la science et l'Académie australienne des sciences,
c'est à Adélaïde que s'est tenue la seconde édition.

L'évènement, de portée fédérale cette année encore, a réuni 48 doctorants de toute
l'Australie, sélectionnés via un appel à participation publié avec l'appui de l'Académie
Australienne des Sciences et regroupés par équipes selon leur domaine scientifique. Le
principe de l’événement est le même que celui qui existe en France depuis 2011: les équipes
ont 24h pour concevoir un projet d'entreprise innovante, mobilisant leurs capacités
scientifiques. Tout au long de ces 24h, ils reçoivent des formations à l’entrepreneuriat, sont
coachés par des professionnels et mettent en pratique ces formations autour de leurs idées
originales. Cet événement constitue une expérience éducative qui permet de faire découvrir
la création d’entreprise par la pratique, mais aussi de faire naître un intérêt pour
l’entrepreneuriat chez les participants. Au terme de la compétition, les équipes présentent
leurs projets devant deux jurys de demi-finales, et le jury final, présidé cette année par
Madame Susan Close, Ministre de l'Education de l'Etat d'Australie du Sud, a départagé les
deux équipes finalistes.

C’est le projet ReMind qui a remporté le défi à Adélaïde lors de cette seconde édition
australienne. L’équipe lauréate, à dominante neuroscience, a développé un concept d’écran
tactile holographique, reposant sur l’utilisation d’ondes ultrasonores. Cet écran tactile offre un
moyen de rééducation sans risque pour les personnes âgées victimes de chute, ou pour les
enfants souffrant de troubles sensoriels.

Coopération scientifique France-Australie – Dernière s avancées

L’équipe lauréate partira en France
pendant 15 jours pour découvrir
l’écosystème français de recherche et
d’innovation. Ces visites, en lien étroit
avec les étudiants et les partenaires
d’Australie du Sud, leur permettront
d’établir des connections ciblées avec
les laboratoires de recherche ou
structures d'incubation d'intérêt pour
leur domaine de recherche. De plus, la
société EXPORTIA, spécialisée dans
l'accompagnement à l'export et à la
maturation à l'international des PME et
startups australiennes, a offert à
l'équipe gagnante un 'mentoring
package', forme d'accompagnement
personnalisé à la création d'entreprise.



Workshop Franco-Australien pour la protection des récifs coralliens

La goélette scientifique TARA a effectué une escale à Sydney du 18 au 23 aout dernier à l’occasion du
démarrage de l’étape de la mission TARA Pacific dans les eaux australiennes. Le Poste a valorisé
pleinement l’escale australienne de TARA notamment par le biais de visites du navire par des
scolaires et d’une participation active à une conférence grand public organisée par l’équipe du TARA
le 20 août après midi.

Véritable point d’orgue de cette escale, un workshop sur la protection des récifs coralliens a été
organisé à l’initiative du Poste à l’Australian National Maritime Museum le 22 août après-midi. Ce
workshop, qui associait les principaux acteurs de recherche australiens sur les récifs coralliens, mais
également les organisations impliquées dans la gestion de la Grande Barrière de Corail et des
représentants du ministère australien de l’Environnement et de l’énergie, a rassemblé plus de 70
personnes. Trois délégués de Nouvelle-Calédonie ont par ailleurs pris part activement à ces échanges.

Les échanges de haut niveau permis par ce workshop ont appelé à une intensification de la
coopération scientifique et diplomatique entre la France et l’Australie sur la protection des récifs
coralliens, qui puisse pleinement servir les objectifs de l’Initiative Internationale sur les récifs
coralliens, en cette veille d’année 2018, 3ème annéemondiale des récifs coralliens.

L’organisation du workshop a par ailleurs permis deux réunions de travail connexes :
1) sur la coopération scientifique bilatérale
2) sur le ‘Reef Resilience Program’ porté par la Great Barrier Reef Foundation.

Cet événement a fortement mobilisé l’Australie du Sud, puisque les trois
principales universités, les autorités politiques de l’état, mais également les
acteurs de l'innovation et de l'appui au développement économique local, se
sont impliqués dans la conduite de l'évènement, le coaching des équipes, et la
participation aux jurys. Chaque équipe était de plus aidée par un « mentor »,
recruté parmi les participants de la première édition du Challenge, à Canberra, ou
parmi les doctorants CIFRE lauréats des éditions françaises qui avaient fait le
déplacement. La grande visibilité au niveau fédéral de cet événement a permis de
mettre en valeur la recherche partenariale française au sein de la coopération
bilatérale avec l'Australie.

L’ANRT envisage l’organisation d’une journée Australie à Paris au 1er semestre
2018, pour notamment sensibiliser ses entreprises membres aux objectifs
stratégiques de l’agenda australien en matière d’innovation et les opportunités
offertes par la coopération scientifique bilatérale.

https://www.science.org.au/opportunities/travel/grants-and-exchange/australian-
french-entrepreneurship-challenge

Coopération scientifique France-Australie – Dernière s avancées



Lors de la session scientifique, les thématiques ont couvert un large pan de la science des
coraux. La session s’est ouverte sur la campagne de prélèvements menée par M. Serge
Planes, le directeur de l’expédition ‘Tara Pacifique’, qui permettra une étude
interdisciplinaire à la fois des populations microbiennes des coraux, des poissons et de la
composition chimique de l’eau des récifs. Les différentes menaces qui pèsent sur les
coraux ont ensuite été évoquées, avec en particulier l’impact de la hausse des
températures qui est la cause du blanchiment sans précédent des coraux en 2016 et 2017,
mais aussi de l’acidification des océans, de la montée en fréquence des tempêtes, de la
pollution, de l’urbanisation des côtes, ainsi que la menace des étoiles de mer à couronne
d’épines. Enfin, les recherches prometteuses de solutions ont été exposées, avec les
études menées sur les ‘coraux extrêmes’, vivant naturellement dans des milieux où
température et acidité varient fortement, ou encore les études de modifications
génétiques ou épi-génétiques visant à améliorer la résistance aux hautes températures,
tant des coraux eux-mêmes que des populations de symbiotes qui les accompagnent, ou
enfin les travaux de modélisation à grande échelle des récifs coralliens, donnant un outil
précieux pour une meilleure gestion des zones récifales.

Lors de la session suivante, la question d’une gestion résiliente des récifs de coraux était au cœur de
la discussion. M. David Souter, directeur scientifique de l’AIMS a exposé les acteurs et mécanismes
australiens autour de la gestion de la grande barrière de corail, ainsi que le rôle de surveillance et de
recherche de l’Institut des Sciences Marines. Il a aussi replacé la discussion dans son contexte
international, avec le rôle de plateforme d’échange des connaissances et des bonnes pratiques de
l’International Coral Reef Initiative (ICRI). La première moitié de cette session a ensuite permis de
présenter la gestion des zones récifales selon différents points de vue. Celui du gouvernement
australien, tout d’abord, pour lequel le département de l’environnement et de l’énergie a défendu
l’adaptabilité de son plan 2050 pour la protection à long terme des récifs. Ce plan controversé car
jugé insuffisant, sera revu à la lumière des événements de blanchiment de ces deux dernières
années. Les mécanismes de surveillance et de gestion des Aires Marines Protégées de Nouvelle
Calédonie au sein du Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) ont montré un système incluant la
participation des communautés locales, des organismes de recherche, mais aussi des actions de
régulation et de réglementation, ou d’éducation et de sensibilisation. Enfin, la gestion par le Great
Barrier Reef Marine Park Authority (GBRMPA) découpe le parc en différentes zones: les zones
hautement protégées, les zones accessibles aux scientifiques, celles accessibles aux touristes, les
zones ‘vertes’ où la pêche est interdite, et celles où elle est autorisée… La question de la résilience
des récifs coralliens, c’est à dire d’un usage par l’homme de ces zones qui soit durable pour les
générations à venir, était en toile de fond de toutes ces discussions.



Avec la seconde moitié de cette session, cette question a été vraiment replacée dans
son contexte mondial. L’organisation non gouvernementale pour la protection marine
(Australian Marine Conservation Society) a rappelé que la grande barrière de corail fait
partie depuis 1981 du patrimoine mondial de l’humanité selon l’UNESCO, et que
l’Australie était tenu de la préserver. Elle a plaidé pour une diminution rapide des
émissions de gaz à effet de serre, qui sont la cause première du réchauffement
climatique et du blanchiment des coraux. Enfin, les avantages multiples des
partenariats ont été mis en avant avec le projet Global Ocean Observing System, un
consortium international d’observation des océans qui permet de suivre en temps réel
l’état et la santé des océans ainsi que les effets du changement climatique, ou les
actions de la Great Barrier Reef Foundation, qui soulignaient combien les partenariats
permettent de multiplier les financements, les compétences, la portée des messages,
d’échanger les idées et d’accélérer leur impact.

Ce workshop a permis une réelle mobilisation autour des enjeux de coopération France-
Australie, tant au plan scientifique que politique, pour la protection des récifs coralliens.
Le Poste entend pleinement capitaliser sur cette mobilisation à court et moyen terme,
compte tenu des échéances de la COP23, de l’Assemblée générale de l’ICRI qui se tiendra
début décembre à Nairobi, et du portage que donne au sujet la qualification de 2018
comme 3ème année mondiale des récifs coralliens.

Durant ce workshop, il est apparu manifeste que France et Australie partagent non
seulement un sentiment de responsabilité sur ces enjeux, comme nations développées du
Pacifique Sud, mais également une conscience de ce qu’elles disposent de très fortes
capacités de recherche et d’innovation, et d’un savoir-faire opérationnel dans le management
des zones récifales, qu’elles peuvent davantage exploiter conjointement, pour le bénéfice de
l’ICRI.

Par ailleurs, la Communauté scientifique australienne sur les récifs coralliens constitue à
l’évidence un point d’appui majeur pour le Poste. La recherche scientifique australienne sur
les écosystèmes coralliens jouit d’une réputation mondiale, et sa voix porte sur la scène
internationale. Elle est aux avant-postes pour ce qui est de l’interpellation régulière des
autorités australiennes sur la nécessité de prises de décisions politiques qui soient à la
hauteur des enjeux climatiques.

La mobilisation permise par le workshop invite désormais à travailler avec les principaux
acteurs de recherche français et australiens à l’identification d’axes stratégiques prioritaires
autour desquels la coopération scientifique bilatérale pourrait se structurer pour gagner en
impact. L’association étroite de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie Française à cette
réflexion est essentielle, compte tenu des forces de recherche mobilisables localement et de
l’importance de ces enjeux de conservation au sein des stratégies de ces territoires. Le
nouveau DRRT de Nouvelle-Calédonie, Pr Moulay Abdelghani-Idrissi, participait d’ailleurs en
ce sens au workshop.

http://www.lecourrieraustralien.com/colloque-scientifique-la-france-et-laustralie-au-chevet-
des-recifs-coralliens/



Coopération scientifique France-Australie – Dernière s avancées

Les projets AFRAN
En 2017/2018, l’Association Franco-Australienne pour la Recherche et l’Innovation (AFRAN)
financera 4 projets visant spécifiquement à créer des collaborations structurées dans le
périmètre d’intérêt de l’association entre le France et l’Australie sur des thématiques
importantes :

• Le Symposium Franco-Australien sur l’Energie, coordonné par le Prof François Aguey-
Zinsou

Ce symposium s’intègre à la 3ième Conférence Energie Future qui a vocation à promouvoir
les collaborations entre universités et les interactions avec les industries et les agences
gouvernementales. Le but du Symposium Franco-Australien sur l’Energie serait dans ce
contexte de capitaliser sur l’attractivité de la Conférence Energie Future ainsi que sur la
coopération franco-australienne déjà existante dans le secteur de l’énergie pour renforcer
les collaborations bilatérales sur l’énergie « propre », accélérer l’établissement de
partenariats forts tels que des programmes de recherche conjoints et de développer de
nouvelles solutions vers une production d’énergie de basse émission de carbone.

• Le développement d’une alliance Franco-Australienne pour l’Energie des Vagues Océaniques,
coordonné par le Dr Ben Cazzolato

Ce projet repose sur un échange entre deux grands groupes d’étude de l’énergie des vagues : le
Ocean Wave Energy Research Group de l’Université d’Adélaïde, et le groupe d’Energie
Renouvelable Marine de Centrale Nantes. Il permettra aux chercheurs de l’Université d’Adélaïde
d’avoir accès aux grandes infrastructures de test de Centrale Nantes, et jettera les bases d’une
longue collaboration au travers de futurs tests réalisés par des étudiants en cotutelle. Il
rapprochera également les industries australiennes de l’énergie des vagues du groupe d’Energie
Renouvelable Marine de Nantes, mais aussi les moyennes et petites entreprises françaises
d’énergie renouvelable créeront des liens avec les chercheurs australiens. Enfin, les transferts de
connaissances et de technologies profiteront aux deux groupes : le groupe australien bénéficiant
de la haute compétence française de modélisation hydrodynamique des vagues, et le groupe
français, de l’expertise australienne sur le contrôle en temps-réel des convertisseurs de l’énergie
des vagues.

• La conférence Exoplanètes et Astrobiologie, coordonnée par le Dr Charles Lineweaver
Cette conférence a lieu après la signature d’un accord entre l’Australian National University (ANU) et Paris
Sciences et Lettres (PSL), et a pour vocation de renforcer le niveau de recherche interdisciplinaire entre les
deux organismes et de développer des programmes de recherche conjoints spécifiques dans les domaines
de l’astronomie, la biologie et les sciences de la terre. Cette conférence se veut la première d’une série
vouée à développer la coopération entre ANU et PSL, mais aussi plus largement entre la France et
l’Australie.

• Le projet collaboratif Franco-Australien pour l’observation de la biogéochimie de la glace maritime et
son rôle dans les modèles du système Terre, coordonné par le Dr Sebastien Moreau.

Cette collaboration a pour propos l’étude des cycles biochimiques des mers dans les régions polaires, et de
leur réponse aux changements climatiques. Elle rassemble l’Institute for Marine and Antarctic Studies de
l’Université de Tasmanie, le laboratoire l’Océanographie et du Climat de Paris 6, ainsi que l’Australian
Antarctic Division autour de campagnes de prélèvements des paramètres biogéochimiques et de mesures
de la distribution de la biomasse des algues des glaces. Le but de cette collaboration est de combiner les
résultats des campagnes australiennes et françaises pour une meilleure compréhension et paramétrisation
des processus biogéochimiques des mers glacées, afin d’en établir une modélisation que l’on pourra
intégrer aux modèles du système terrestre global.



Deux chercheurs français expatriés en Australie, membres de 
l’association AFRAN, sont en lice pour les prix EUREKA pour la 

science et la technologie qui seront décernés le 30 août 2017 au 
Musée australien de Sydney. 

Coopération scientifique France-Australie – Dernière s avancées

Le Prof. associé Kondo-Francois Aguey-Zinsou dirige le Laboratoire de recherche
énergétique des matériaux à l’échelle nanométrique (MERLin). Ses recherches portent
sur la chimie physique des métaux légers et leurs hybrides à la nano-échelle. Son groupe
de recherche vise à concevoir un matériau de première génération capable de stocker en
masse au moins 3% d'hydrogène au cours des 10 prochaines années. A / Prof. Aguey-
Zinsou compte plus de 12 ans de recherche dans le domaine de la technologie de
l'hydrogène. Il développe également de nouvelles technologies pour la conversion
efficace du CO2 en carburants synthétiques et l'utilisation efficace des enzymes pour
catalyser la réaction à base d'hydrogène dans de nouveaux systèmes de piles à
combustible. Au cours des 4 dernières années, A / Prof. Aguey-Zinsou a obtenu plus de 3
millions de dollars de subventions et a créé un laboratoire de recherche sur l'hydrogène
unique en Australie. Il a largement publié dans des revues de rang A et a des liens étroits
avec l’industrie.

François Aguey, professeur associé à UNSW,
concourt pour l’ANSTO Eureka Prize for Innovative
Use of Technology, pour ses travaux sur
l’hydrogène.

Pour en savoir plus :
https://www.youtube.com/watch?v=ux2sy4Auop0&feature=youtu.be
https://research.unsw.edu.au/people/associate-professor-kondo-francois-aguey-zinsou
François joue également un rôle moteur, au sein d’AFRAN, pour aider à la structuration des
coopérations de recherche franco-australiennes. Dans le cadre de la troisième conférence
internationale Energy Future (EF3) (https://www.ausenergyfuture.com/) qu’il co-organise à
UNSW Sydney du 5 au 7 février 2018, il a pris l’initiative d’organiser le premier workshop
bilatéral de recherche sur l’énergie le 7 février 2018.



BIOMARKER TEAM rassemble des chercheurs de Macquarie, de St Vincent's Hospital
Sydney, du Menzies Institute for Medical Research, de l’Université de Tasmania et de
UNSW. Cette équipe de chercheurs dirigée par le professeur Gilles Guillemin a
développé un test de sang simple qui permet aux cliniciens de déterminer rapidement
et précisément de quel trois type de sclérose en plaques un patient est atteint. Cette
première découverte mondiale permet un traitement personnalisé plus rapide, qui
peut ralentir la maladie et limiter les dommages au cerveau et à la moelle épinière.

Le Professeur de neurosciences
Gilles Guillemin, de l’Université de
Macquarie, est finaliste, avec son
équipe BIOMARKER TEAM, pour le
Johnson & Johnson Eureka Prize for
Innovation in Medical Research.

L'équipe du Professeur Guillemin à Macquarie est l'un des groupes de recherche les plus
importants au monde qui étudient les métabolites neuroactifs (toxiques ou protecteurs ou
immunomodulateurs) issus du métabolisme du tryptophane et leur implication dans
plusieurs maladies neurodégénératives. Au cours des deux dernières décennies, il a
démontré l'importance de cette voie dans la sclérose en plaques, la maladie d'Alzheimer, la
sclérose latérale amyotrophique, qui a ouvert de nombreuses nouvelles avenues de
recherche prometteuses et a traduit de nouvelles stratégies pronostiques et
thérapeutiques importantes. Grâce à leur important réseau collaboratif international et
national, le Professeur Guillemin et son équipe de recherche ont étendu leur recherche à
d'autres maladies telles que la maladie de Parkinson, le suicide, la dépression, l'autisme, les
schizophrénies et les tumeurs cérébrales.

Pour en savoir plus :
https://www.youtube.com/watch?v=iZek5gt8_Q4&feature=youtu.be
http://www.mq.edu.au/about/about-the-university/faculties-and-departments/faculty-of-
medicine-and-health-sciences/staff-profiles/gilles-guillemin



La science en Australie – en direct des laboratoires

QUANTUM COMPUTING
L'Australie continue d’investir dans l’informatique quantique

La recherche au sein du Centre est organisée autour de quatre axes de travail :
communications quantiques ; calcul optique quantique; Silicon Quantum Computation et
ressources et intégration. Ces axes structurent la coopération des forces de recherche
réparties au sein de six universités australiennes (UNSW, ANU, Université de Melbourne,
UNSW ADFA, Université du Queensland, Griffith) autour de 17 programmes coordonnés.

Le centre d’excellence ARC en informatique
quantique (http://www.cqc2t.org/) mis en
place début 2017 fédère les forces de
recherche australiennes, sous la direction du
Prof Michelle Simmons, Professeur de
physique à l’Université de New South Wales.



La création fin août 2017 de la compagnie Silicon Quantum Computing Pty Ltd, marque
une nouvelle étape dans le soutien à l’effort de recherche et développement australien
dans l’informatique quantique. Cette société a été créée pour promouvoir le
développement et la commercialisation de la technologie informatique quantique de
l'Université de New South Wales (UNSW Sydney).

Avec 12 organisations partenaires nationales et internationales (aucune française),
le Centre constitue un des grands consortia dans le calcul quantique et la
communication à l’international.
CQC2T abrite une excellente équipe de chercheurs en informatique quantique en
silicium, le seul groupe au monde capable de fabriquer des dispositifs
atomiquement précis en silicium. Les équipes du Centre se sont ainsi distingués par
la production des plus longues qubits de temps de cohérence à l'état solide, la
capacité à traiter optiquement des atomes dopants uniques dans le silicium, les
dispositifs à faible bruit de silicium et les deux premiers qubits en silicium.

Le gouvernement de NSW est le dernier partenaire à se joindre à la joint-venture de 83
millions de dollars, annonçant une contribution de 8,7 millions de dollars de son Quantum
Computing Fund. Le financement de cette initiative s'appuie sur les investissements
antérieurs d’UNSW et de ses chercheurs en informatique quantique (25 millions de dollars),
de la Commonwealth Bank of Australia (14 millions de dollars), de Telstra (10 millions de
dollars sur deux ans) et du gouvernement fédéral (25 millions de dollars sur cinq ans) via
l’agenda NISA.

En collaboration avec l’ARC center CQC2T, Silicon Quantum Computing Pty Ltd opère à partir de
nouveaux laboratoires au sein du siège de l'UNSW de CQC2T. Cette entreprise conduira le
développement et la commercialisation d'un prototype de circuit intégré quantique de 10 qubits
en silicium d'ici 2022 comme précurseur d'un ordinateur quantique à base de silicium.

Les membres du conseil d'administration de Silicon Quantum Computing Pty sont Michelle
Simmons, Professeur de physique de l'UNSW; Hugh Bradlow, directeur scientifique de Telstra; David
Whiteing, directeur de l'information de l'ABC, et Glenys Beauchamp, secrétaire du département de
l'industrie, de l'innovation et de la science. Le conseil d'administration sera présidé par l'avocat
d'entreprise et le directeur de la société, Stephen Menzies. On s'attend à ce que jusqu'à 40 employés
soient embauchés à la suite de la nouvelle entreprise, dont 25 chercheurs postdoctoraux, 12
étudiants en doctorat et techniciens de laboratoire, avec un recrutement actuellement en cours.



Besoin de renforcement des capacités  de recherche australiennes 
dans le domaine de la climatologie, selon un rapport de l’Académie australienne des 

Sciences

L’Académie australienne des sciences a lancé une revue des capacités australiennes de
recherche en climatologie.

Plusieurs organisations gouvernementales spécifiques mènent des recherches sur la
météorologie et le climat en Australie. Sommairement, le Bureau of Meteorology (BoM)
fait les études et prédictions climatiques à court terme, tandis que le Commonwealth
Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) est en charge des études sur les
grandes échelles de temps.

La science en Australie – en direct de l’Académie de s Sciences

Or, en février 2016, le CSIRO a menacé de remodeler son agenda scientifique, réduisant
drastiquement sa division climatique. C’est dans ce contexte, et celui du changement
climatique, que l’Académie de Science australienne a résolu de faire un bilan des capacités
australiennes en matière de climatologie à long terme.

A l’issue d’une large consultation auprès de climatologues, d’organisations gouvernementales
pertinentes telles que CSIRO et le BoM, et d’autres organisations impliquées dans la recherche et
les services climatiques en Australie, le comité est arrivé à plusieurs conclusions :

• L’Australie a développé une capacité conséquente en science du climat ces 50 dernières
années, particulièrement dans les domaines de la surveillance du climat de l’hémisphère Sud, de
la modélisation et des services. Les infrastructures d’observations et l’expertise qui leur est
associée, sont bien financées et soutenues. Il y a cependant un manque de coordination dans
l’agenda et dans l’affectation des ressources du secteur, pour lequel le comité propose
différents modèles de coordination du secteur tels que la création d’un bureau pour la
recherche climatique, le transfert de cette responsabilité au BoM ou au CSIRO, ou encore la
création d’un centre de recherche climatique ou d’une agence pour le climat.

Le comité d’experts mis en place par l’Académie australienne des sciences pour ce bilan
rappelle l’importance de la capacité à prédire le climat pour de nombreux secteurs de
l’économie australienne. Le climat australien est régi par des phénomènes spécifiques à
l’hémisphère Sud, et pour les comprendre, l’Australie a besoin d’une forte capacité
scientifique, comprenant des infrastructures adaptées et des compétences scientifiques et
techniques pour l’observation, la climatologie fondamentale, la modélisation du système
climatique et les applications en termes de prestations de services climatiques.



• Il y a environ 420 emplois en Australie couvrant les quatre branches de
climatologie (observation, compréhension, modélisation et services), et un
certain nombre de domaines ne sont pas suffisamment traités (modélisation
générale du climat, micro météorologie et dynamique aux limites, modélisation
prenant en compte l’interaction réciproque homme-climat…). Ces faiblesses
représentent un risque pour l’Australie, puisque sa position géographique
soumet le pays à des facteurs qui ne sont pas bien représentés dans les
modèles climatiques.

• Le comité estime que 77 postes équivalents temps plein devraient être pourvus
d’ici 2021 dans les domaines les moins bien traités, dont 27 postes de façon
urgente. Ces 77 postes devraient se répartir de la façon suivante:

-15 postes en observation
-17 postes dans le secteur de la recherche fondamentale
-33 en modélisation
-12 en services

Ces postes viennent en plus des 15 postes annoncés sur 10 ans par le CSIRO
pour le centre climatique d’Hobart, ainsi que des quelques postes qui seront
créés pour le nouveau centre d’excellence sur les événements climatiques
extrêmes, qui vient remplacer l’ancien centre d’excellence sur la science du
système climatique. Le comité recommande également le maintien des
compétences du Centre de Recherche Coopérative sur le Climat et les
Ecosystèmes Antarctiques, dont le financement prend fin en 2019.

• Le comité d’experts recommande enfin que le gouvernement australien fasse une
évaluation plus poussée des compétences du pays liées à la science du climat, et en
particulier de ses compétences pour l’étude, l’analyse et la mise en œuvre des options
permettant d’atténuer le changement climatique.

https://www.science.org.au/news-and-events/news-and-media-releases/academy-releases-
review-australias-climate-science-capability



• 19-25 août : l’International Joint Conference on Artificial Intelligence a drainé 10
chercheurs du CNRS àMelbourne.

• 4-6 septembre : La conférence australasienne SETAC 2017 (Society for Environmental
Toxicology and Chemistry ) a drainé 3 chercheurs du CNRS vers la Gold Coast.

• 25-29 septembre : International Astronautical Congress dont table ronde dédiée France
Australie le 27 sept

• 16-17 Novembre workshop sur l’inversion sismique à Perth
• 22 -23 novembre 2017 : Workshop annuel AFRAN (TBC)
• Début décembre 2017 : Workshop neurosciences – Queensland Brain Institute –

Université de Bordeaux
• Décembre 2017 : Exoplanets and AstrobiologyWorkshop (AFRAN workshop)
• 5-7 février 2018 : Australian-French Energy Symposium (AFRAN workshop)

Pour plus d’informations : Ambassade de France en Australie – SCAC – Section Science et
Technologie

Contact : Science Canberra science.canberra-amba@diplomatie.gouv.fr

Calendrier à venir

• Le programme de bourses 2017 de l’International Coral Reef Initiative (ICRI) et des
Nations Unies

Date limite d’application : 15 Septembre 2017

Ce programme est une initiative conjointe de l’ICRI et des Nations Unies pour activer la
mise en œuvre à la fois du plan d’action 2016-2017 de l’ICRI et de la résolution 2/12 de
l’Assemblée des Nations Unies pour l’Environnement concernant la gestion durable des
récifs coralliens. Les bourses de ce programme sont financées par les Nations Unies pour
l’Environnement au travers de contributions de la France et de la principauté deMonaco.

http://www.opportunitiesforafricans.com/international-coral-reef-initiative-icri-un-
environment-grants-programme-2017/

Opportunités de financement 


