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Améliorer les partenariats industries-établissements scolaires pour favoriser les filières scientifiques, 
technologiques, ingénieures et mathématiques

Le Comité pour l’éducation du COAG (Council of Australian Governments), qui rassemble des membres du
gouvernement fédéral, des Etats et Territoires australiens et des représentants de l’Association Australienne
des Gouvernements Municipaux (Australian Local Government Association) a mis en place en 2017 le STEM
Partnerships Forum, constitué de représentants industriels, et de membres importants du secteur éducatif,
afin d’enquêter sur les opportunités de partenariats entre industrie et système éducatif avec l’objectif
d’améliorer l’éducation des STEM (Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques) en Australie.

Ce Forum a édité ses recommandations en avril 2018, dans son rapport intitulé : Optimising STEM Industry-

School Partnerships: Inspiring Australia’s Next Generation. Ce rapport souligne différents champs dans
lesquels le secteur industriel pourrait intervenir dans le système éducatif australien.

Le constat de départ est celui du déclin de l’engagement et des performances des jeunes dans les filières
STEM, alors que le besoin de compétences augmente dans ces domaines. Ceci est particulièrement vrai en
Australie chez les filles, les élèves issus de milieux défavorisés, les Aborigènes, les habitants des Iles Torres
Strait, et les élèves de zones rurales ou isolées.
Ce déclin pourrait être en partie dû au système ATAR de classement australien des élèves à la fin du
secondaire, qui encourage les élèves à choisir des filières moins exigeantes que les STEM pour s’assurer un
bon classement ; ou à l’érosion des prérequis en mathématiques et en sciences lors de l’inscription en
Université.

Trois chantiers semblent prioritaires : la formation professionnelle des enseignants, la visibilité des
opportunités offertes pour les carrières en STEM, et une meilleure compréhension de l’impact et des
résultats des partenariats industrie-école en STEM.



• La formation professionnelle des enseignants :

Les secteurs industriels et éducatifs s’entendent pour reconnaître le rôle pédagogique central des
enseignants et des principaux auprès des élèves. Cependant, la question de la formation
professionnelle des enseignants dans les domaines des STEM est au cœur de la réflexion, puisque
ces domaines sont en évolution constante et rapide. Le rapport constate que des exigences
nationales minimales sont nécessaires pour assurer un niveau adapté des enseignants,
comprenant des impératifs sur leur formation initiale, ainsi que des formations régulières
spécifiques à leur discipline, dispensées par une université ou une institution TAFE (technical and
further education, institutions spécialisées dans les cours de formation professionnelle). Dans ce
domaine, le secteur industriel pourrait aider au développement de ressources actualisées de
qualité pour la formation des enseignants et l’information des élèves. Ces ressources devraient
être accessibles aux enseignants non qualifiés dans la discipline, ainsi qu’aux écoles des zones
rurales et isolées, ayant un accès internet limité ; et s’attacheraient à refléter les développements
émergents et à montrer la façon dont les compétences en STEM sont mise en œuvre dans le
monde du travail.

Le cas particulier des enseignants de filières professionnelles est également évoqué dans ce
rapport, qui rappelle que les enseignants de ces filières ont paradoxalement des impératifs trop
exigeants pour maintenir leur accréditation, avec en particulier une mise à niveau régulière de
leurs compétences et connaissances industrielles. Là encore, le secteur de l’industrie pourrait
collaborer avec les écoles en proposant à ces enseignants des stages en entreprises ou des
formations.



• La visibilité des opportunités de carrière offertes par les filières STEM :

Le rapport déclare que si les élèves se désintéressent des filières STEM, c’est parce qu’ils ne
voient pas le lien qu’ont les Sciences, Technologies, Ingénieries et Mathématiques avec la
carrière qu’ils souhaitent. Le secteur industriel peut jouer un rôle important en montrant des
exemples de carrières et de métiers issus des filières STEM, en soulignant que ces
compétences peuvent aider à résoudre des problèmes concrets, et en informant les élèves
des évolutions sur le marché du travail.

De grands partenariats industrie-école se mettent en place, sous la direction du
gouvernement, les P-Tech (Pathways in Technology ou passage vers la technologie), et des
écoles technologiques voient également le jour dans le Victoria ou le Queensland. Ces projets
permettent aux élèves du secondaire de bénéficier d’un encadrement spécifique, de visites
d’industries, mais aussi de l’apprentissage par la participation à des projets concrets.

• Une meilleure compréhension de l’impact et des résultats des partenariats industrie-
école en STEM :

Un certain nombre de partenariats industrie-écoles ont permis au comité d’identifier les
paramètres qui aident au succès de telles associations. La définition claire des objectifs, la
planification du projet, sa pérennité et flexibilité ainsi que l’implication de ses partenaires
sont des critères importants à mettre en place. Il existe cependant peu de ressources
auxquelles se référer pour l’établissement de partenariats industrie-école, et le comité
préconise l’établissement d’une plateforme en ligne rassemblant les meilleurs exemples et
ressources pour aider établissements scolaires et industries dans la conception, la mise en
œuvre et l’évaluation de leurs partenariats.

L’évaluation de l’impact et des résultats de ces partenariats est essentielle afin de
comprendre ce qui fonctionne et devrait être développé à une plus grande échelle. Le suivi
individuel du cursus scolaire de tous les élèves sur plusieurs années devrait également
permettre de cerner l’impact des programmes sur les résultats scolaires. Enfin, l’industrie est
bien placée pour appréhender les futurs besoins du marché du travail
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• Recommandations :

1. Le comité recommande de travailler à une meilleure compréhension des futurs besoins du
marché du travail, ses lacunes, et les compétences nécessaires et valorisées. Cette étude en
collaboration avec les gouvernements et les industries permettra de mieux cerner la
contribution des employeurs sur la formation des élèves et les besoins en compétences
entrepreneuriales, numériques et dans les différents domaines des STEM.

2. Le comité pour l’éducation devrait revoir le système de classement des élèves du
secondaire (ATAR) afin que ce système incite les jeunes à choisir les filières avancées, et
étudier l’impact sur l’enseignement du manque de prérequis en mathématiques à
l’université.

3. Le comité pour l’éducation devrait instaurer des exigences nationales minimales sur la
formation des enseignants, incluant des formations professionnelles pertinentes sur les
disciplines spécifiques dispensées par un organisme accrédité.

4. Le système éducatif devrait soutenir les initiatives de partenariats avec l’industrie et
d’autres partenaires visant à développer et mettre en œuvre des ressources et des
pratiques pédagogiques en mathématiques, sciences et technologies.

5. Le système éducatif devrait collaborer avec les industries pour aider les enseignants de
filières professionnelles à maintenir leur accréditation en leur proposant des stages ou des
formations.

6. Le gouvernement et le secteur industriel devraient collaborer pour augmenter la visibilité
des opportunités de carrières offertes dans les filières STEM, afin d’inspirer les élèves, en
particulier les catégories d’élèves sous-représentés dans ces filières.

7. Le comité pour l’éducation devrait promouvoir les modèles de partenariats industrie-école
qui fonctionnent, ainsi que les paramètres importants pour la réussite des projets
(flexibilité du projet, contact unique de l’industrie pour plusieurs écoles, formation intégrée
des enseignants, contexte concret, et alignement du programme avec le curriculum
australien)

8. Une plateforme nationale de ressources en ligne et d’outils devraient être mise à la
disposition des établissements scolaires et des industries pour soutenir la conception, la
mise en œuvre et l’évaluation de leurs projets de partenariats.

9. Le comité pour l’éducation devrait introduire d’ici à 2020 un suivi individuel du cursus
scolaire (national lifelong Unique Student Identifier), donnant une possibilité d’analyse des
parcours scolaires tout en préservant la confidentialité des informations.

10. Le Comité pour l’éducation devrait accélérer l’effort de collaboration, au travers de la
Stratégie pour l’Education en STEM de l’Education Nationale, avec la mise en place de
rapports nationaux rendant compte de l’évolution du système éducatif sur un panel
d’indicateurs STEM, contenant par exemple la participation et réalisations en filières STEM,
les inscriptions en filières professionnelles, les taux de réussite aux diplômes et à
l’embauche…



Intelligence artificielle

La réflexion qui a lieu en France sur l’intelligence artificielle, suite au rapport du mathématicien et
député de l’Essonne Cédric Villani, suivi de l’annonce par le président Emmanuel Macron de sa
politique en faveur de l’IA et d’un soutien de 1,5 milliard d’euros d’ici à 2022, a un écho en Australie
au sein du gouvernement, et dans les instituts de recherche dédiés à l’apprentissage automatique et
à l’intelligence artificielle. L’Australie, comme la France, est confrontée dans ce domaine aux géants
Américains ou Chinois, dont les plateformes (Facebook, Google, Baidu, Alibaba ou Tencent)
développent et utilisent l’IA… Nos deux pays souffrent d’un manque de visibilité de leurs capacités
dans ce domaine, et d’un label fort et reconnu sur la scène internationale.

Le partage des données numériques

Le rapport Villani comme le rapport d’Innovation and Science Australia (ISA) remis au
gouvernement fédéral au début de l’année 2018 déplore les conditions difficiles d’accès aux
données, qui sont les denrées de base dans ce domaine. Tandis que le rapport de l’ISA s’inquiète
de voir des opportunités économiques bloquées par le monopole ou quasi-monopole dont
bénéficient certaines entreprises sur l’utilisation de leurs collections de données, le rapport
Villani préconise de nouveaux modes de production, de collaboration et de gouvernance sur les
données, par la constitution de « communs de la donnée », permettant une utilisation libre des
ressources par une communauté définie. La dernière feuille de route (2016) pour les
infrastructures australiennes mettait l’accent sur le développement de plateformes de données
numériques au service des chercheurs.
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Les secteurs d’intervention de l’IA

Le rapport de l’ISA met en avant les opportunités offertes par les technologies
numériques pour l’Australie, en particulier sur des niches technologiques telles que les
systèmes cyber-physiques dont font partie les objets connectés. Le secteur minier
australien a développé de nombreux systèmes robotiques et automatiques contrôlables à
distance, et d’importants efforts de recherche sont mis en place dans le secteur des Big
Data. Le Data to Decision Cooperative Research Centre développe des applications pour
l’agriculture de précision, les industries de fabrication et la santé. Le Data 61 du CSIRO
travaille dans les domaines des smart city, de la santé, de la sécurité et de la surveillance
de l’environnement. Ces domaines sont à comparer avec les quatre secteurs stratégiques
préconisés par le rapport Villani : santé, environnement, transports-mobilités et défense-
sécurité. Tous ces secteurs représentent un défi majeur du point de vue de l’intérêt
général, et requièrent une impulsion et un intérêt importants de l’État comme des acteurs
publics et privés.

La mise en œuvre d’une forte capacité en IA

L’Australie et la France se rejoignent également sur l’importance de la recherche en IA, à
laquelle il faut donner des moyens financiers et techniques, pour assurer de bonnes
conditions de travail, et pour laquelle il faut former de nouveaux talents et assurer une
mixité et diversité de ses professionnels à tous les niveaux. Si les laboratoires australiens
offrent déjà des conditions de travail attractives pour les chercheurs, la France court le
risque d’une fuite de ses cerveaux, et le rapport Villani préconise d’améliorer les
conditions de travail et les salaires dans ce domaine.



La transition technologique

La transition technologique que l’intelligence artificielle va inexorablement provoquer dans le monde
du travail doit être accompagnée et intégrée par l’état. Là encore, l’Australie et la France se
rejoignent, sur le rôle d’exemplarité que doit jouer l’état, dont le rapport Villani fait mention, et qui
est l’un des piliers de l’agenda NISA australien pour la science et l’innovation (National Innovation and
Science Agenda, 2015).
Cependant, le rapport du mathématicien Cédric Villani va plus loin sur l’impact de cette transition sur
le travail et l’emploi. Alors que les rapports australiens ne voient dans l’IA que de nouvelles
opportunités économiques et sociales, propices à créer de nouveaux emplois, le rapport Villani nous
explique qu’une réflexion s’impose quant à la complémentarité entre l’humain et la machine
intelligente dans l’espace de travail, qui doit prendre en compte l’adaptation nécessaire et les risques
liés à l’intégration de l’IA pour les travailleurs. Il faut également tenir compte de la transition
professionnelle des populations dont les emplois risquent de disparaitre à l’heure de
l’automatisation.

Les questions éthiques

Les questions éthiques qui se posent autour de l’intégration de l’IA dans nos vies quotidiennes
n’apparaissent pas dans la réflexion australienne, et semblent constituer une exception
française. Le rapport de Cédric Villani y consacre un chapitre entier afin de proposer les bases
d’un cadre éthique pour le développement de l’IA. Il y prône la transparence sur la logique des
algorithmes intégrés aux machines, et propose la constitution d’un corps d’experts publics
assermentés, en mesure de procéder à des audits d’algorithmes. Il propose également une
sensibilisation aux enjeux éthiques dans les filières d’ingénieurs ou les parcours informatiques
des universités. Enfin, il ouvre le débat sur l’utilisation croissante de l’IA dans des domaines tels
que la police, la banque, la justice ou l’armée (avec la question des armes autonomes), et plus
généralement sur la place de l’automatisation dans la prise de décision.

Avec de telles concordances entre la France et l’Australie dans ce domaine, l’IA est une
thématique d’intérêt pour le futur de la coopération bilatérale. De premiers contacts sont
établis entre l’INRIA et CSIRO Data 61. Le déplacement à Paris début juin du Professeur
Geneviève Bell, Directrice du Centre de recherche 3A de l’ANU, offrira une opportunité
d’explorer les potentialités pour une coopération renforcée en amont du JSTM. La mise en
place du Prairie Institute intéresse particulièrement l’ANU.

Lire le rapport de Cédric Villani: Donner un sens à l’intelligence artificielle
Lire le rapport de l’ISA Prosperity through innovation



Coopération scientifique France-Australie – Dernière s avancées

Le CSIRO en France

Le CSIRO dispose de nombreuses collaborations à fort potentiel avec la France, et en 2017, 119
missions de chercheurs du CSIRO ont été effectuées à destination de la France.

En étudiant les publications conjointes de l’organisation australienne avec un partenaire
français, les thématiques qui reviennent le plus souvent sont l’astronomie-astrophysique
(19%), la météorologie et science atmosphérique (13%), la science environnementale (13%) et
l’écologie (12%).

Les partenaires français les plus fréquents sont le CNRS, avec 60% des publications conjointes, puis
l’Université de Paris-Saclay (27%), le CEA (20%), et l’IRD et l’INRA avec 17% des publications conjointes.
Les pourcentages ne sont pas additifs puisque chaque publication peut être attribuée à plusieurs
institutions, et, par exemple, l’ensemble des universités françaises co-signent 55% de ces
publications.
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Par grandes thématiques scientifiques, les projets conjoints du CSIRO avec un ou plusieurs
partenaires français révèlent des centres d’intérêts communs.

Astronomie et astrophysique :

• Le CSIRO travaille avec le CNRS en radioastronomie, notamment avec l’Australian Square
Kilometre Array Pathfinder (ASKAP) qui capte des images radio de l’espace avec une
grande précision, mais également, dans le projet européen H2020 AENEAS pour la mise en
place du Square Kilometre Array (SKA). Les deux institutions de recherche se retrouvent
aussi dans les grandes collaborations internationales telles que celles pour la détection des
ondes gravitationnelles (LIGO, VIRGO), ou en cosmologie (PLANCK)…

• Le Data 61, groupe d’innovation du CSIRO pour la gestion de données, collabore depuis
longtemps avec l’Institut de l’Aéronautique et de l’Espace (ISAE) au travers de cotutelles
et d’échanges de chercheurs.

• Enfin, le CSIRO a accueilli les équipes du CNES lors de la campagne de lancement de ballons
stratosphériques PILOT en avril 2017 dans le désert d’Alice Springs.

Agriculture et alimentation :

Agriculture et alimentation sont des domaines d’activité incontournables du CSIRO, qui y développe de
nombreux liens avec le secteur privé.

• En 2016, le CSIRO a obtenu un financement du gouvernement fédéral australien au travers du
programme de financement promouvant les liens internationaux (Global Connections Fund) pour
travailler avec l’entreprise française HIPHEN SAS afin de développer des drones pour la détection
thermique et multi-spectrale en agriculture. Les données collectées permettront une agriculture de
précision pour l’irrigation des champs de sucre et de coton dans un premier temps, de fruits et de
légumes par la suite.

• Le CSIRO et le Centre Australien de Génomique Fonctionnelle des Plantes (Australian Centre for
Plant Fonctional Genomics) travaillent avec l’entreprise française Vilmorin & Cie pour
commercialiser un blé peu consommateur d’azote. La licence de Vilmorin & Cie, débutée en avril
2012, rassemble les principaux groupes de recherche australiens sur le blé et la plus grande
entreprise européenne de grains de blé.

Océanographie :

L’étude de l’océan antarctique est un domaine important où se rejoignent l’Australie et la
France.
• Des études de l’impact de l’absorption du carbone sur la biologie et l’écosystème marin

antarctique réunissent le CSIRO, le CNRS, l’Université de Paris, le CNES et le laboratoire
Arago. De plus une collaboration existe autour des instruments et données embarqués sur le
navire français antarctique Astrolabe.

• Le CSIRO, sans être membre du consortium, est partenaire du projet européen H2020 ODIP,
qui établit et opère une plateforme de donnée sur les océans. Les partenaires français de ce
projet sont l’IFREMER et l’IEEE France Section.

• Enfin, des collaborations sont en place sur le programme Bio-Argo de mesure des propriétés
bio-optiques et biogéochimiques de l’océan Indien, avec l’IFREMER, le CSIRO, le laboratoire
d’Océanographie de Villefranche du CNRS, l’Institut National Indien d’Océanographie et le
Centre National Indien pour les Services d’Information Océanographique. Ce programme fait
partie du programme international d’observation des océans GOOS (Global Ocean Observing
System)



• Une collaboration de longue date existe également entre le CSIRO et le Groupe Limagrain sur
les protéines et l’amidon du blé. Une spin-off est née en 2007, avec le Groupe Limagrain, le
Grains Research and Development Corporation et le CSIRO, pour commercialiser du blé de
haute teneur en amylase, meilleur pour la santé. Cette nouvelle entreprise, Arista Cereal
Technologies Pty Ltd, a obtenu la preuve de concept et signé une licence commerciale aux
Etats-Unis.

Le CSIRO participe à deux projets européens H2020 dans le secteur de l’agriculture :

• Le projet EPPN2020 consiste à mettre en place un large éventail d’équipements européens de
pointe et de techniques de détermination du phénotype des plantes. Les acteurs franco-
australiens qui participent à ce projet sont le CSIRO, l’INRA et ASA Advanced Solutions
Accelerator.

• Le projet VetBioNet s’intéresse aux maladies infectieuses chez les animaux et aux épizooties,
maladies frappant la totalité d’une espèce animale ou d’un groupe d’espèces. Les acteurs
franco-australiens qui participent à ce projet sont le CSIRO, l’INRA et l’Agence Nationale de la
Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail.

Dans la région Pacifique, le CSIRO a plusieurs collaborations avec des partenaires français dans le
secteur de l’agriculture et de l’alimentation.

• L’agence travaille en effet sur la sélection des récoltes et la science alimentaire avec l’INRA, le
Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement
(CIRAD) et l’Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier (ENSAM). L’organisation
participe notamment au réseau local autour de l’océan Indien ARCHE_Net qui étudie des
stratégies pour gérer l’adaptation des systèmes d’élevage de ruminants aux changements agro-
écologiques et socio-économiques.

• Le CSIRO collabore également avec le CNRS dans la région Pacifique sur un projet financé par le
département australien des affaires étrangères et du commerce concernant le manioc.

• Enfin, l’agence joue un rôle consultatif concernant le projet WHEALBI pour l’amélioration des
sélections de blé et d’orge mené par l’INRA, et concernant le projet SUCCESS pour une gestion
durable et compétitive du secteur alimentaire marin, mené par l’université de Bretagne
Occidentale.

Nouvelles Technologies :

Le CSIRO participe à un certain nombre de projets H2020 dans le domaine de l’ingénierie et des
nouvelles technologies :

• Le projet STAGE-STE de développement des technologies de l’énergie solaire thermique, aux côté
du CNRS, du CEA et d’Areva Renouvelables SAS.

• Le projet bIoTope de développement des objets connectés (Internet of Thing) au travers d’un
système permettant de communiquer ouvertement entre plateformes, objets, applications et
services. Ce projet rassemble comme acteurs franco-australiens le CSIRO, Opendatasoft, City Zen
Data et la Métropole de Lyon.



Environnement et écologie :

• Le CSIRO et le CNRS sont partenaires dans deux projets financés par le Belmont Forum.
L’un forme un réseau d’étude des scénarii de biodiversité et de service des écosystèmes,
et l’autre concerne la modélisation et la viabilité écologique et économique des scénarii de
pratiques de pêche.

• L’agence participe également au projet européen H2020 MESOPP d’étude de la dynamique
de l’écosystème marin de l’océan antarctique, depuis ses caractéristiques physiques
jusqu’au rôle des grands prédateurs, dans le contexte du changement climatique.

• L’organisation a de plus un laboratoire européen sur le Campus d’Agropolis International,
près de Montpellier, qui conduit des recherches en biosécurité (lutte biologique contre les
plantes invasives et les ravageurs australiens d'origine européenne).

L’étude de ces collaborations révèle l’intérêt croissant de l’Australie dans les domaines de
l’astronomie et de l’astrophysique, ainsi que des nouvelles technologiques à forte capacité
d’innovation. Elle montre aussi que les secteurs de l’océanographie et de l’environnement restent des
secteurs d’intérêt primordial pour les deux pays. Enfin, elle confirme l’expertise franco-australienne
dans les domaines de la santé, l’agriculture et l’alimentation.

Santé

• Dans le secteur de la santé et des sciences médicales, le CSIRO collabore avec le CNRS
(laboratoire d’informatique, de Modélisation et d’Optimisation des Systèmes-LIMOS) sur
l’étude de biomarqueurs pour la maladie d’Alzheimer.

• L’agence participe aussi à deux projets H2020 en santé :

� Le projet MyNewGut pour l’étude de l’influence du microbiote (ensemble des
espèces microscopiques vivant chez un individu) sur l’équilibre énergétique et le
développement du cerveau afin de comprendre les maladies et troubles
comportementaux liés à l’alimentation. Ce projet rassemble comme acteurs franco-
australiens le CSIRO, l’INRA, Cargill Haubourdin SAS et Lallemand SAS.

� Le projet EVAg - European Virus Archive Goes Gobal pour la collection,
caractérisation, standardisation, authentification, et suivi des virus des mammifères
ou des virus exotiques. Ce projet rassemble comme acteurs franco-australiens le
CSIRO, l’INSERM, l’Institut Pasteur et l’Université d’Aix Marseille.



Résultats FASIC

PHC FASIC Doctorants :

Cette année, 7 étudiants ont été sélectionnés pour le programme FASIC Doctorants qui
soutient la mobilité des doctorants entre la France et l’Australie dans le but d’établir ou de
consolider des liens individuels entre des laboratoires de recherche français et australiens.
Parmi eux, deux Australiens vont venir en France et 5 Français iront en Australie.

Les domaines scientifiques sur lesquels travaillent ces doctorants sont variés : science des
matériaux, mathématiques théoriques et appliquées à la modélisation de l'interface océan-
atmosphère, études médicales sur l’effet des radiothérapies, astrophysique et cosmologie,
science de l’environnement sur les eaux de surface, technologies des convertisseurs
d’énergie des vagues océaniques, et étude sur les paramètres de freinage automatique et
d'évitement d'accident pour optimiser la sécurité des conducteurs routiers.

Les institutions de recherche australiennes qui participent à ces collaborations sont : Monash
University, The University of Adelaide, The University of New South Wales, le CSIRO, The
University of Tasmania, et le Sir Charles Gairdner Hospital. Les partenaires français sont :
l’Ecole Arts & Métiers ParisTech, l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, l’Institut National
Polytechnique de Toulouse, l’Ecole Centrale Nantes, l’Institut de Mathématiques de
Bordeaux, et l’Université de Rennes.

Tous les projets sélectionnés nous ont convaincus d’une bonne complémentarité des équipes
franco-australiennes qui mettent en commun leurs compétences et leurs équipements sur
des thématiques d’intérêt.

Coopération scientifique France-Australie – Dernière s avancées

PHC FASIC Workshops :

Nous avons reçu un grand nombre de candidatures de qualité au programme PHC FASIC Workshops
initié cette année. Ce programme soutient l'organisation d'ateliers scientifiques bilatéraux,
conjointement conçus par des groupes de recherche français et australiens et visant à initier ou
développer des collaborations ambitieuses. 6 projets ont été sélectionnés sur des thématiques
d’intérêt stratégique pour la collaboration bilatérale.

• Le Forum européo-australien d’Observation de la Terre pour les objectifs de développement

durable de la région Pacifique propose de rassembler les acteurs européens et océaniens
(experts, organisations non-gouvernementales, politiques, …) afin de d’identifier les besoins de la
région Pacifique en matière de données d’observation de la Terre, et d’établir une stratégie de
collaboration entre pays européens et Pacifique. Les principaux acteurs engagés dans ce projet
sont le CSIRO, le CNES, le département australien de l’Industrie, l’Innovation et la Science,
Geoscience Australia, l’IRD, et le CNRS.



• Le LIA ALPhFA2 Workshop a pour ambition de promouvoir la recherche fondamentale,
l'innovation technologique et la formation dans le domaine de la photonique entre les
grands laboratoires français (INL, C2N, Fresnel, FEMTO-ST) et australiens (Université
Macquarie, Université nationale australienne, RMIT, Université de Sydney, Swinburne
University). Le workshop s'efforcera d’intégrer les industries photoniques françaises et
australiennes afin de créer des liens collaboratifs et des partenariats solides avec des
industriels exploitant les technologies photoniques.

• Le Workshop Collaboration France-Australie dans le domaine des eaux de surface cherche à
mettre en place une collaboration franco-australienne autour de différents thèmes liés à
l’étude des eaux de surface. Ces thèmes comprennent l’océanographie, l’éco-toxicologie,
la prédiction des inondations à l’aide de détecteurs à distance, les glissements de terrains,
la résilience des zones urbaines face aux inondations,…Les acteurs principaux de ce projet
sont le CSIRO et le GIS HEDD & SHF et le workshop impliquera des scientifiques de
l’IRSTEA, du CEREMA, du CERFACS, de Polytechnique, et des universités de La Trobe,
Monash, RMIT, ANU, et Dauphine.

Ces projets sont tous de grande envergure à la fois par leur pluridisciplinarité scientifique et leur
potentiel de structuration autour d’une thématique ambitieuse, mais aussi par leur implication
multinationale et leurs liens transcendant le milieu académique, et enfin, par les possibilités
d’avancées scientifiques et technologiques qu’ils laissent espérer.

• Le Workshop Analyse Fonctionnelle de données, et au-delà s’intéresse à une branche de
l’analyse de données qui prend en compte les liens fonctionnels dans les données. Ce thème
de recherche est en lien direct avec les mutations du monde numérique (big data, open
data, massive dataset, deep learning) et les évolutions technologiques (imagerie médicale,
télémétrie spatiale, objets connectés, etc). Ce workshop de dimension internationale,
puisqu’il implique l’Université de Melbourne, l’Institut de Mathématiques de Toulouse, mais
aussi l’University of California, McGill University au Canada, Lancaster University au Royaume
Uni, etc., va s’efforcer d'anticiper les besoins de traitement de données à venir et d'initier de
nouvelles collaborations.

• Le Workshop Modèles vers une gestion écologique des feux de forêt a pour objet les modèles
mathématiques et statistiques qui sont utilisés pour la gestion et la prévention des feux de forêts,
avec notamment l’intégration de données, de contraintes et d’objectifs écologiques et
économiques dans ces modèles. Ce workshop, initié par le projet européen H2020 GEO-SAFE,
ouvre la voie à des collaborations Australie-Europe-Pacifique dans des domaines
pluridisciplinaires, avec en particulier la participation du RMIT, de l’Université de Tasmanie, de
l’Université de Nouvelle Calédonie, du CNRS, mais aussi de la fondation espagnole Pau Costa sur la
gestion écologique des feux.

• Enfin, le Workshop Vision humaine et robotique : Comprendre les scènes 3D pour les technologies

d’assistance visuelle et la robotique se penche sur trois différents sujets liés à la vision en trois
dimensions : L’assistance visuelle en 3D, La vision robotique et son apprentissage automatique, et
la pertinence des informations issues de systèmes intelligents. Les avancées technologiques dans
ces domaines permettraient de développer des applications pour la santé et de la défense, et font
appel à des compétences en psychologie, ingénierie, physiologie, mathématiques et
informatique… Ce projet est porté par le Lab STICC de l’IMT Atlantique, et l’Université d’Adelaide,
et vise à renforcer les liens avec le DSTG (groupe de Sciences et Technologies de Défense
australien), et les Centres d’Excellence australiens en vision robotique et en BioPhotonique à
échelle nanoscopique.



La science et l’innovation en Australie – en direct des laboratoires

Des Français à la tête de départements 
de physique à l’Université de Sydney et 

à l’Australian National University

Le professeur Céline Boehm a été
promu à la tête de l’école de Physique
de l’Université de Sydney, et le
professeur associé Cédric Simenel a été
promu à la tête du département de
Physique Théorique de l’Australian
National University. Céline Boehm est
physicienne en astro-particules, Cédric
Simenel est physicien nucléaire, tous
deux ont vus leurs contributions
scientifiques dans leurs domaines
récompensées.

http://sydney.edu.au/news/science/397.
html?newsstoryid=16825

COVIU efface les distances pour les 
services médicaux

La distance n’est plus un problème pour
les Australiens des zones isolées qui ont
besoin d’une consultation médicale. La
start-up COVIU, issue de Data 61, le
groupe de chercheurs du CSIRO menant
les recherches en science de l’information
et ingénierie, a mis en place une
plateforme de consultation médicale par
vidéo. Cette plateforme peut en outre
transmettre des images, flyers et radio,
mais est également dotée d’un système
intelligent pour l’analyse d’image
permettant d’identifier un cancer, de
calculer l’amplitude des mouvements des
bras et jambes et peut même prendre un
rendez-vous pour un patient. Utilisée déjà
par plus de 1100 professionnels de la
santé, COVIU a convaincu la société Main
Sequence Venture, qui investit 1 million
de dollars australiens dans la plateforme
pour améliorer la fenêtre médicale
interactive de COVIU…

Lire l’article du CSIRO



• 15, 16, 17 Mai: French Days on Campus à Adélaïde
• 25 Mai 2018 : ActInSpace
• 19-20 juillet 2018 : 3ième édition du Australian-French entrepreneurship

Challenge à Sydney, Macquarie University
• Décembre (TBC) 2018, en Australie : Seconde séquence de dialogue bilatéral

Science et Technologie (JSTM)

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

Contacts

opportunités

• L'appel H2020-MSCA-COFUND-2018 du programme Actions Marie Sklodowska-Curie
du pilier Excellence Scientifique d'Horizon 2020 a été ouvert par la Commission
européenne le 12 avril 2018. Cet instrument a pour objectif de stimuler des
programmes régionaux, nationaux et internationaux, afin de favoriser l'excellence
dans la formation, la mobilité et le développement de carrière des chercheurs,
essaimant ainsi les meilleures pratiques des Actions Marie Sklodowska-Curie.

La date de clôture de l'appel est fixée au 27 septembre 2018

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid128925/appel-cofund-2018-cofinancement-
programmes-regionaux-nationaux-internationaux.html

• L'appel H2020-MSCA-IF-2018 du programme Actions Marie Sklodowska-Curie du pilier
Excellence Scientifique d'Horizon 2020 est ouvert depuis le 12 avril 2018. Les bourses
individuelles visent à améliorer le potentiel de créativité et d'innovation des
chercheurs expérimentés souhaitant diversifier leurs compétences individuelles en
termes d'acquisition de savoir-faire à travers la formation avancée et la mobilité
internationale et intersectorielle.

La date de clôture de l'appel est fixée au 12 septembre 2018

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid128922/appel-individual-fellowships-2018.html


