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Politique australienne de recherche et d’innovation  - Les news

Workshop pour l’Innovation en Europe avec Alan Finkel, 
le 28 avril 2017

Dans le contexte actuel de renforcement de la coopération scientifique et technologique entre la France et
l’Australie, une délégation de haut niveau se rendra à Lyon le 28 Avril 2017 à l’occasion d’un tour Européen
qui comprend deux étapes préalables, en Allemagne et en Suisse.

Cette délégation est dirigée par le Chief Scientist australien, Alan Finkel, qui est le conseiller du
gouvernement fédéral pour la science et l’innovation. Elle est constituée principalement par les
représentants des ‘Centres de Croissance Australiens’ (Australian Growth Centres), organismes récemment
instaurés dont les missions sont comparables à celle des pôles de compétitivité français.

L’objectif de cette visite est de mieux comprendre les mécanismes respectifs de soutien à l’innovation. Les
interactions université/entreprise, les dispositifs de transfert des résultats de la recherche publique vers le
monde socio-économique, les partenariats à l’international, seront autant de sujets discutés lors d’un
workshop dans la matinée, et les visites des sites du Biodistrict, de La Doua et d’Axel’one seront organisées
l’après-midi.

http://afran.org.au/2017/04/27/visit-of-an-australian-delegation-to-france/



Le Ministre de l'Industrie, de l'Innovation et des Sciences, M. Sinodinos, a fait une déclaration en
mars 2017 identifiant la Science comme l’un des éléments critiques pour l'Australie, puisqu’elle
permet de créer de nouvelles sources de croissance, de maintenir des emplois de haut niveau et
de dynamiser l’économie du pays. C’est pourquoi l’ISA (Innovation and Science Australia) a fait le
bilan des capacités de l’Australie en la matière, dans un rapport national qui propose des
objectifs vers lesquels diriger le pays.

Déclaration pour la Science 

Cette déclaration repose en grande partie sur le bilan des performances du système australien de recherche
et d’innovation, établi en février 2017 par le bureau « Innovation and Science Australia » qui fait état des
faibles performances de l’Australie dans le domaine de l’innovation. En effet, si l’Australie est au 8ième rang
mondial selon l’OCDE, en termes de publications scientifiques et d’ingénierie, et si la recherche est l’une de
ses forces, en particulier dans le domaine de la santé, le pays doit améliorer le transfert des résultats de sa
recherche publique vers le monde socio-économique. 4,8% seulement des entreprises australiennes
innovantes collaborent avec une université ou une institution de recherche publique, avec quelques
exceptions dans certains domaines, comme le secteur minier. Le gouvernement s’engage pour le maintien
des infrastructures de recherche et le fonds pour le futur de la recherche médicale, mais n’augmente que
faiblement depuis 2012 ses dépenses en science, recherche et innovation, si bien que globalement,
l’investissement en R&D à la fois du gouvernement australien et des entreprises privées, est tombé de 2,25%
du PIB en 2008-2009 à 2,12% aujourd’hui. L’Australie souffre également d’une faible participation des
étudiants dans les domaines des STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques), domaines pour
lesquels ses performances déclinent.

• La vision du gouvernement :
-Revaloriser les sciences au sein de la société en les rendant plus accessibles, reconnues, et utilisées
par les acteurs de la société.
-Assurer que l’enseignement et la formation scientifiques sont de bon niveau pour tous les
membres de la société australienne, et dans tous les domaines afin de favoriser l’interdisciplinarité.
-Faciliter la mobilité et les collaborations nationales et internationales, ainsi que secteur public-
secteur privé, et soutenir des carrières plus flexibles, pouvant passer du secteur public à privé, et
ayant accès à l’international.
-Maintenir un haut niveau de recherche en Australie, en donnant accès aux chercheurs à des
infrastructures performantes nationales et internationales, en participant à des projets-clé d’échelle
mondiale, et en assurant un transfert des connaissances de haute qualité.
-Assurer que la science a un impact socio-économique positif sur l’emploi et les opportunités pour
tous les Australiens, sur la santé et l’environnement, et qu’elle permet de trouver des solutions aux
défis australiens et mondiaux.

• Les objectifs : Le gouvernement entend parvenir à cette vision par trois moyens :
-En finançant la recherche, les infrastructures et l’éducation des STEM sur le long terme
-En étant acteur de cette recherche au travers des agences de recherche gouvernementales
-En façonnant le système australien afin de l’apparier aux entreprises et à la société.

Ce bilan vient en amont du Plan stratégique 2030, demandé par le gouvernement à l’ISA pour améliorer les
performances Australiennes en sciences et en innovation.

http://www.science.gov.au/SCIENCEGOV/NationalScienceStatement/index.html



Grant recipient
organisation

Project title Grant amount Global partners

Cell Therapies Pty Ltd
Clinical translation of novel PET/MRI 
imaging agent in immunotherapies.

$1,000,000 USA

MBD Energy Limited
Algae technology aiding aquaculture 

sustainability and food security.
$853,153 Vietnam

Grey Innovation Pty Ltd
Digital Health Solution for Alzheimer’s 

and dementia.
$890,000 Germany

The University of 
Newcastle

Full scale demonstration of the Reflux 
flotation cell.

$1,000,000 USA

Botanic Gardens and 
Parks Authority

Eco-engineering solutions to improve 
mine-site rehabilitation outcomes.

$974,652 USA

Australian PV Institute 
Limited

Advanced manufacturing of solar cells 
using cutting-edge hydrogenation.

$1,000,000

Singapore, USA, 
China, Taiwan, 

France, 
Switzerland 

Commonwealth Scientific 
and Industrial Research 

Organisation

Non-destructive quality evaluation of 
additive-manufactured components.

$995,342 China, USA 

University of Western 
Australia

Increasing wheat yield by genomic 
sequencing and germplasm exchange.

$995,724 China

Oilfield Production 
Technologies Pty Ltd

Development of unconventional gas 
technologies for sustainable energy.

$983,290 China

Global Innovation Linkages

Le Département d'Industrie, l'Innovation et la Science a récemment lancé le programme
« Global Innovation Linkages » (liens internationaux pour l’Innovation) qui finance des
projets collaboratifs développant des produits, des services ou les processus de haute
qualité, qui répondent à un défi industriel. Ce programme aide la collaboration
australienne avec des partenaires mondiaux sur des projets stratégiques dans des
domaines scientifiques de pointe.

La France est partenaire de l’un des lauréats: l’Australian Photovoltaic Institute.
Cet institut, constitué d’entreprises, d’agences, d’individus ou d’académiques, effectue des projets de
recherche techniques, économiques et sociaux sur les questions relatives au Photovoltaïque. Son rôle
principal consiste à mettre en œuvre la participation de l’Australie au sein de l’Agence Internationale de
l’Energie pour le programme de système photovoltaïque et le programme de chauffage et refroidissement
solaire.



Nom et budget des CRC Description

CRC pour des sols de haute 

performance

Financement par l’état (hors taxes) :

$39,500,000 sur 10 ans

Contributions du participant :

$136,843,552 (en fonds et en nature)

Le CRC pour des Sols de Haute Performance (CRC-HPS) donnera aux 

fermiers la connaissance et les outils dont ils ont besoin pour prendre 

des décisions sur des questions de gestion de sol extrêmement 

complexes. CRC-HPS comble le fossé entre la science des sols et la 

gestion agricole. Nos solutions pratiques et pragmatiques permettront 

aux fermiers d'optimiser leur productivité, leur rendement et leur 

rentabilité et assureront la durabilité à long terme de leurs activités 

agricoles.

CRC pour les produits issus d’abeilles à 

Miel 

Financement par l’état (hors taxes) :

$7,000,000 sur 5 ans

Contributions du participant :

$19,222,384 (en fonds et en nature)

Ce CRC pour des Produits issus d'abeilles à miel s’aligne sur l'objectif 

australien et sur la demande croissante des marchés pour des produits ' 

propres et verts '. Il développera une chaîne de traçabilité depuis les 

sites floraux uniques des ruches jusqu’au produit final. Ces données, 

ajoutées aux processus de contrôle de la qualité du produit (analyses de 

propriétés chimiques et antimicrobiennes) fourniront l'assurance de 

pureté et de santé des produits.

CRC pour l’Agilité Alimentaire

Financement par l’état (hors taxes) :

$50,000,000 sur 10 ans

Contributions du participant :

$161,964,000 (en fonds et en nature)

Le CRC pour l'Agilité Alimentaire a pour but de donner les moyens à 

l'industrie alimentaire australienne de se développer par la 

transformation numérique. Le CRC intégrera la culture et les processus 

agiles de l'économie numérique sur toute la chaîne de valorisation des 

produits frais ou transformés.

CRC iMove

Financement par l’état (hors taxes) :

$55,000,000 sur 10 ans

Contributions du participant :

$178,780,000 (en fonds et en nature)

Le CRC iMOVE s’intéresse aux défis croissants du transport efficace des 

gens et du fret. Il s’appuie sur la révolution numérique et les 

technologies de véhicules pour éliminer les problèmes de trafic, créer 

des correspondances plus efficaces entre différents modes de 

transport, et fournir aux voyageurs et aux opérateurs de frets des 

informations précises en temps réel. Le CRC permettra de réduire le 

trafic, l'utilisation de carburant et les émissions de carbone, et ainsi 

d’améliorer la productivité nationale et la compétitivité internationale.

Le 7 mars 2017, le Sénateur Hon Arthur Sinodinos, Ministre de l'Industrie, de l'Innovation et
de la Science, a annoncé les résultats de la 18ième sélection de CRC. Les quatre candidats
sélectionnés, détaillés ci-dessous, devraient commencer leurs activités mi-2017.

Deux CRC sont encore en attente de décision. L’un concerne le développement des Territoires du Nord 

pour lequel un appel à projets de recherche de court terme a déjà été lancé, et l’autre la Cyber sécurité.

Le prochain round de sélection de CRC devrait prendre les candidatures à partir de mai 2017
https://www.business.gov.au/assistance/cooperative-research-centres-programme/cooperative-
research-centres-crcs-grants/18th-crc-selection-round?mc_cid=e981652be4&mc_eid=1be80bd9eb

Le nouveau round de sélection des Centres de Recherche Coopérative (CRC)



La ‘Connexion PME’ du CSIRO

Une équipe du CSIRO travaille depuis 2008 à la création de liens entre les PME locales et le secteur de la
recherche, afin de créer des partenariats permettant de faire progresser la compétitivité mondiale de
l’Australie. Depuis cette année, le CSIRO met en place un nouveau programme d’aide aux PME qui vient
s’ajouter au programme existant de support par la recherche pour des PME et des petites entreprises
australiennes : le ‘Kick-Start’ (coup d’amorçage). Ce kick-Start offre des solutions de financement et de mise
en relation aux entreprises australiennes pour entreprendre les projets de recherche qui aideront leurs
activités à se développer et à grandir.
Une aide financière pouvant aller jusqu’à 50.000 dollars australiens facilitera l’accès à l’expertise scientifique
pour les start-ups innovantes et les petites entreprises, afin d’encourager leurs activités de recherche et
développement.
Cette aide permettra :
• De financer la recherche autour d’une idée innovante ayant un potentiel commercial
• De développer ou d’améliorer un produit ou un processus
• De tester un nouveau produit ou matériau développé par l’entreprise.

Depuis 2008, plus de 180 PME ont bénéficié de l’aide du CSIRO, qui leur a permis de faire progresser leur
compétitivité grâce à l’accès à une recherche et une technologie de pointe. Ces entreprises exercent leurs
activités dans des domaines aussi diverses que les nouvelles technologies, l’industrie de pointe, la gestion des
déchets, l’industrie agro-alimentaire, les ressources minérales ou botaniques, ou encore l’industrie
biomédicale…
http://www.csiro.au/en/Do-business/Solutions-for-SMEs

La réforme du gouvernement concernant le visa 457

Ce visa 457 permet à une entreprise, une université ou un organisme de recherche, de faire venir en Australie une
personne pour un poste qualifié, lorsqu’aucun candidats sur le sol australien n’a les qualifications nécessaires. Ce
visa concerne tous les domaines des sciences et sa validité peut s’étendre jusqu’à 4 ans. Le gouvernement parle
aujourd’hui de modifier les critères d’éligibilité au visa 457. La proposition de modification annonce d’une part
l’élimination de certains postes tels que scientifiques des sciences de la vie, ingénieurs des travaux publics,
microbiologistes, archéologues ou historiens, et elle exige d’autre part que les personnes bénéficiant du visa 457
aient deux ans d’ancienneté dans leur domaine, éliminant ainsi les post-doctorants et les jeunes chercheurs.

De nombreuses voix se sont élevées pour critiquer ce projet de réforme, arguant que l’Australie a besoin des
spécialisations de jeunes (ou de moins jeunes) scientifiques étrangers pour garder son niveau de recherche de
classe mondial, mais aussi pour apporter et transmettre leurs connaissances, en créer de nouvelles ou faire des
découvertes, et pour créer à terme les sources d’innovation et d’emplois de l’Australie.

A l’heure ou l’Australie fait du développement des partenariats internationaux de recherche et d’innovation un
levier majeur de sa stratégie de transition vers une économie de la connaissance, cette mesure envoie un message
optiquement contradictoire. La puissance scientifique australienne a en effet été traditionnellement largement
fonction de la capacité du pays à capter les talents internationaux en leur proposant des conditions de travail et de
rémunération très attractives puis en facilitant leur acquisition de la citoyenneté. Ceci dans un contexte où les
carrières scientifiques restaient moins attractives pour les jeune actifs australiens que les positions lucratives
offertes par le secteur privé en sortie de master. Relevons toutefois que cette mesure devrait en revanche ne
présenter aucun impact sur les collaborations scientifiques bilatérales assises dans la majeure des cas sur des
mobilités de scientifiques de courte et moyenne durée.

http://www.theaustralian.com.au/opinion/governments-457-visa-reforms-threaten-research-innovation/news-
story/43c5c9aaa477be19d4561faa8fadeac3



• Lancement réussi du télescope PILOT (16 avril 2017) :

Les chercheurs français de l’IRAP (Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie) et du CNES
(Centre National d’Etudes Spatiales) en collaboration avec le CSIRO (Commonwealth Scientific and
Industrial Research Organization) ont envoyé le 16 avril 2017 un télescope de plus d’une tonne à la limite
de l’atmosphère, à quelques 40 kilomètres d’altitude, pour mieux voir le ciel sans les interférences de
l’atmosphère ni les pollutions terrestres. Soulevé par un ballon stratosphérique contenant un volume de
800 000 m3 de gaz, le télescope est resté dans le ciel au-dessus d’Alice Springs pendant plus d’une
trentaine d‘heures.

Les données récoltées par cette mission Pilot (Polarized Instrument for Long-wavelength Observations
of the Tenuous interstellar matter) va permettre de mieux connaître la polarisation des grains de
poussière dans l’espace, et ainsi de reconstruire le champ magnétique galactique. Les chercheurs
pourront ainsi étudier ce champ et ses interactions avec la poussière interstellaire, son rôle dans les
nuages moléculaires où se forment les étoiles, ou encore améliorer la connaissance du fond diffus
cosmologique, ce rayonnement émis par notre jeune Univers (de seulement 380 000 ans) qui révèle de
nombreuses informations sur l’Univers primordial.

L’accord de coopération pour cette mission PILOT souligne la relation de longue date dans le domaine
spatial entre le CNES et l’Australie. Débutée dans les années 80, avec la présence d’une station de
réception SPOT en Australie, la collaboration bilatérale se poursuit aujourd’hui avec notamment
l’utilisation de deux stations de réception DORIS, et cet accord avec le CSIRO pour la mission Pilot.

http://pilot.irap.omp.eu/PAGE_PILOT/SITE_OFFICIEL/ACCUEIL/Actualites.html

Coopération scientifique France-Australie – Dernière s avancées

• Labellisation du premier LIA INSERM-AUSTRALIE:

L’équipe INSERM, dont fait partie Alain Puisieux, le directeur du CRCL, Centre de Recherche
en Cancérologie de Lyon, participera à un workshop pour partager les dernières avancées
scientifiques sur le cancer et les résistances aux traitements. Ce workshop, soutenu par
l’AFRAN, Association Franco-Australienne pour la Recherche et l’Innovation, est la
continuation d’un travail de collaboration entre l’équipe du CRCL et l’université de
Melbourne. Ce workshop devrait se conclure par le lancement officiel du tout premier LIA
Laboratoire International Associé, associant l’INSERM avec l’Australie, permettant de
soutenir les projets de recherche commun entre le CRCL de l'Inserm et l’université de
Melbourne.
http://afran.org.au/2017/04/19/heterogeneity-and-plasticity-in-healthy-and-malignant-
tissues-symposium/



Titre des projets 2017 Porteur CSIRO Porteur INRA, département, unité

Modelling gastric digestion of dairy gels Amy Logan Juliane Floury, CEPIA, STLO Rennes

Modeling starch degradability for industrial 

purposes
Jean-Philippe Ral Kamal Kansou, CEPIA, BIA Nantes

Deciphering the tissues cross-talk in the biological 

pathways related to ruminant production 

efficiency: prediction and evaluation of tissue 

secretomes Acronym: TROPISM (Tissue cROsstalk

PhysIology SecretoMe)

Michelle Colgrave
Isabelle Cassar-Malek, PHASE, UMRH 

Clermont-Ferrand

Biomarkers for ranking ruminants in terms of feed 

conversion efficiency
Chris McSweeney

Evelyne Forano, MICA, MEDIS Clermont-

Ferrand

Investigating the use of canopy management 

strategies and the role of abscisic acid in balancing 

primary and secondary metabolites in grape 

berries to mitigate the potential effects of climate 

change

Everard Edwards Zhanwu Dai, EA, EGFV, Bordeaux

Managing landscape connectivity to reduce the 

risk of biotic threats.
Sarina Macfadyen Nicolas Parisey, SPE, IGEPP Rennes

Investigating the potential for crop mixtures in 

modern sustainable agricultural systems
John Kirkegaard Eric Justes, EA, AGIR Toulouse

Models to management: combining ecological, 

social and economic research with simulation 

models for effective area-wide management of 

insect pests

Hazel Parry
Aude Vialatte, SAD, DYNAFORT 

Toulouse

Assay systems for the investigation of effectors 

from wheat rust fungi
Peter Dodds Thomas Kroj, SPE, BGPI Montpellier

Physiological, biochemical and transcriptomic

analyses of transgenic high oil cowpea seed

Thomas 

Vanhercke
Jerome Verdier, BAP Angers

• Les projets INRA-CSIRO 2017:

L’appel à projets INRA-CSIRO Agriculture a permis de financer huit projets en 2016 et 10
projets en 2017, matérialisant ainsi l’accord signé fin 2015 pour 5 ans entre les deux
organismes. Ces projets couvrent différents domaines des sciences animales et végétales
(écophysiologie, modélisation, génomique, phénotypage).
Depuis 2017, santé des plantes et procédés de transformations alimentaires ont élargi les
domaines couverts. Les financements attribués permettent des missions de chercheurs, en
particulier en début de carrière, pour développer ou étayer les collaborations scientifiques
entre les deux organismes français et australien. Les échanges doivent être réciproques,
chaque organisme finançant les missions de ses chercheurs.

Coopération scientifique France-Australie – Dernière s avancées



Coopération scientifique France-Australie – Dernière s avancées

• Passage de la goélette scientifique
française Tara sur les eaux
australiennes fin aout 2017 :

Les scientifiques à bord de la goélette
prévoient d'effectuer une étude des
récifs coralliens dans les eaux
australiennes dans le cadre de la mission
Tara Pacific. Cette mission de 2 ans à
travers 40 états et iles du Pacifique fait
suite aux évènements de blanchissement
massif dans la région en 2016.

Cette expédition co-dirigée par la
Fondation Tara reconnue d'utilité
publique et le CNRS, PSL et le Centre
Scientifique de Monaco a pour but de
documenter et comprendre l'adaptation
des récifs dans 40 états de tout le
Pacifique, et ainsi de pouvoir envisager
de comparer les stratégies à cette grande
échelle. Une expédition jamais entreprise
à cette envergure.

Cette mission favorise la coopération
scientifique avec l’Australie, pays expert
de la recherche dans ce domaine, en
invitant un scientifique de la Great Barrier
Reef Marine Park à bord pour participer
aux plongées et à l'échantillonnage.

Les analyses et données ultérieures
seront en libre accès pour toute la
communauté internationale ainsi que
pour l'Australie en premier chef. La
goélette a prévu une escale à Brisbane ou
à Sydney afin de communiquer sur ces
enjeux forts connus en Australie ainsi que
sur la coopération scientifique.

• Workshop Australie du Sud-France sur
l’éducation supérieure et la recherche (30
mai au 1 juin 2017)

Organisé dans le contexte de l’obtention du
contrat sous-marin par l’entreprise française
DCNS et de l’accord entre Team France et
l’Australie Méridionale signé en décembre 2016,
ce séminaire a pour objectif de faciliter les
interactions grandissantes entre les écosystèmes
français et australiens d’éducation supérieure, de
recherche et d’innovation. Autour de la table se
réuniront les principaux acteurs du contrat sous-
marin (le département de la défense australien et
DCNS), ainsi que les représentants des secteurs
de l’éducation supérieure et de la recherche
français et australiens. Ils auront pour but:

- de mieux comprendre les systèmes respectifs
d’éducation et de recherche, ainsi que leurs
modes de financement,

- d’esquisser des mécanismes bilatéraux pour
répondre aux besoins de compétences
scientifiques pour la défense en accord avec
les entreprises concernées et les universités
françaises et sud-australiennes,

- d’identifier des outils et des ressources
développant la mobilité étudiante et les
collaborations de recherche entre la France et
l’Australie,

- d’esquisser une stratégie de partenariat pour
étendre la coopération au-delà des secteurs
de la défense et de la marine.



La science en Australie – en direct des laboratoires

L'Australie à l’assaut de l'espace avec trois mini 
satellites lancés avec succès vers la Station 

spatiale internationale

L'Australie est retournée à l'espace avec le
lancement réussi depuis Cap Canaveral,
mercredi 19 avril, de trois satellites de
recherche conçus et construits en Australie
pour rejoindre la Station spatiale internationale.
Les trois mini-satellites de recherche rejoindront
une flotte de 36 autres "cubesats" de 17 pays
différents dans le cadre du projet Européen
QB50 pour étudier la thermosphère.

Dans un mois, ces satellites seront lancés de la
station spatiale pour sonder et rassembler des
informations de spaciométéorologie à la limite
de notre atmosphère. Ce sont les premiers
satellites australiens à entrer dans l'espace
depuis 15 ans. Ils pèsent 1,3kg chacun et
mesurent 60 cm de longueur. Les satellites
orbiteront autour de la Terre à travers la
thermosphère entre six et 12 mois, renvoyant
des données essentielles avant de retomber et
de brûler dans l’ionosphère plus dense aux
vitesses de 25,000 km/h.

Inspire2, de l’université de Sydney, SuSAT, de
l’université d’Adélaide et UNSW-EC0 de
l’Université du New South Wales étudieront la
thermosphère. Cette partie de notre
atmosphère forme la ligne de défense de notre
planète contre des rayons cosmiques, les
éruptions solaires et d'autres phénomènes
spatiaux imprévisibles qui peuvent causer le mal
fonctionnement des unités GPS ou des
fluctuations de puissance du réseau électrique,
pouvant déclencher des pannes d'électricité
massives.
http://www.canberratimes.com.au/technology/s
ci-tech/australia-returns-to-space-with-three-
mini-satellites-successfully-launched-to-the-
space-station-20170419-gvnx2o.html

Photo: UNSW

Une femme crée la technique d’imagerie 3D la 
plus innovante du monde pour détecter les 

cancers du sein

Dr Anne Rios, chercheuse au Walter et Eliza Hall
Institue (WEHI) à Melbourne, sur le cancer du sein,
a reçu le prix Neil Lawrence de l‘innovation
médicale 2016 pour son projet: 'un voyage dans
l'inattendu: une vue 3D du cancer du sein'. Elle a
développé une nouvelle technique d’imagerie 3D
qui permet aux scientifiques de visualiser les tissus
de la poitrine entière jusqu’au niveau cellulaire.
Elle est le seul chercheur en Australie – et l'un des
rares dans le monde – à le faire.

Des Australiens découvrent des exo-planètes

L’émission britanique ‘Stargazing Live’ a invité ses
téléspectateurs à se joindre à un projet
d‘observation et d’analyse des étoiles faisant appel
au grand public. Ce projet, mis en place sur le site
internet ‘Zooniverse’, propose aux participants
d’éplucher les observations prises par le télescope
spatial Kepler montrant les données d’environ cent
mille étoiles.
Des volontaires australiens ont ainsi découvert
quatre exo-planètes précédemment inconnues
orbitant autour d’une étoile voisine.
Les quatre Super-planètes ont le double de la taille
de notre Terre et orbitent autour d’une étoile de la
constellation de Verseau à 600 années-lumière de
nous.
http://www.abc.net.au/news/2017-04-06/stargazing-
live-four-planets-discovered-in-new-solar-
system/8423142

Avec cette technologie, elle obtient une vue sans
précédent de cet organe. Cette technique a déjà
permis des découvertes surprenantes sur le
développement normal de la glande mammaire,
mais elle peut aussi être utilisée pour examiner, dans
le détail, de grandes zones de tissu pour détecter des
comportements cellulaires anormaux qui pourraient
évoluer en cancer du sein.
http://nbcf.org.au/research/our-research/our-
researchers/dr-anne-rios/
http://www.smartcompany.com.au/startupsmart/ne
ws-analysis/dr-anne-rios-on-creating-one-of-the-
worlds-most-innovative-3d-imaging-techniques-to-
detect-breast-cancer/



Opportunités de financement 

• Lancement de l’appel à projets AFRAN Workshop :
Date limite le 1er juin 2017

L’association AFRAN offre un soutien à ces membres organisant des workshops visant à
encourager une collaboration structurante entre la France et l’Australie.

http://afran.org.au/2017/04/19/afran-call-for-projects-2017/

• Lancement de l’appel à candidatures FASIC :
Date limite le 30 avril 2017

Fasic (French-Australia Science Innovation Collaboration Grants) est un partenariat Hubert
Curien (PHC) franco-australien de coopération pour la science, la technologie et
l’innovation. Ce programme est financé et mis en œuvre par le Ministère des Affaires
étrangères et du Développement international (MAEDI) et le Ministère de l’Éducation
nationale de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MENESR). Ce programme
donne la priorité aux projets visant à apporter des solutions aux enjeux sociétaux d’intérêt
majeur pour la France et l’Australie et/ou aux projets présentant une composante
innovante. Il porte également une grande attention aux projets initiant de nouveaux
partenariats de recherche structurant, ainsi qu’aux projets débouchant à l’établissement
de recherche partenariale avec l’industrie.

http://www.campusfrance.org/fr/fasic

• Bourse Baudin: 
Date limite le 15 juin 2017

Le programme de bourses Nicolas Baudin est destiné à encourager les étudiants à effectuer une
partie de leurs études, de leur recherche ou de leur carrière professionnelle en France. Les
candidats en cotutelle, les étudiants effectuant un stage en France, et les étudiants participant à un
cours de courte durée sont également éligibles depuis cette année.

https://au.ambafrance.org/Opportunites-de-financement-et-programmes#Bourse-Nicolas-Baudin

• Dernier jours avant la fin de l’appel SAAFE:
Date limite le 1er mai 2017

L'objectif du programme SAAFE est de favoriser les collaborations de recherche
entre la France et l'Australie en matière de science et d'ingénierie nucléaires dans les
domaines de la santé humaine, de l'environnement et du cycle du combustible
nucléaire. Ce programme soutient les doctorants afin de leur permettre d'élargir
leurs activités de recherche et d'innovation et d'établir des réseaux et des liens de
recherche durables pour soutenir la recherche et l'innovation en Australie et en
France.

http://www.ainse.edu.au/grad_students2/saafe_research_internship_program



• 16 Avril 2017 : Lancement du télescope PILOT. Mission conjointe CNES /CSIRO depuis la base d’Alice
Springs, Northern territories

• 18 au 21 avril : IEEE International Symposium on Biomedical Imaging: ce symposium a attiré trois
chercheurs CNRS de France http://biomedicalimaging.org/2017/

• 20 avril : Lancement de l’appel à projets AFRAN pour le soutien aux workshops visant à encourager une
collaboration structurante entre la France et l’Australie.

• 21 avril 2017 : Workshop AFRAN à l’Université de Melbourne, en présence d’Alain Puisieux du CRCL, sur
la résistance tumorale aux traitements anti-cancéreux.

• 28 avril 2017 : Workshop innovation en Europe avec Alan Finkel, à Lyon, France.

• 7-12 May 2017: Workshop sur les détecteurs d’ondes gravitationnelles avancés sur l’Île Hamilton, dans
l’état du Queensland : Ce workshop a attiré quatre chercheurs CNRS de France.

http://gwadw2017.anu.edu.au/

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

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

Calendrier du mois et à venir

http://www.collegium-lyon.fr/processus-de-selection-22063.kjsp?RH=IEA_040500&RF=IEA_040500

• Lancement de l’appel à candidatures pour des résidences au sein de l’Institut 
d'études avancées de Lyon:

Date limite le 30 septembre 2017

Depuis une dizaine d’années, le Collegium. Institut d'études avancées de Lyon,
composante de l'Université de Lyon et membre du Réseau français des instituts
d’études avancées (RFIEA), reçoit des chercheurs de haut niveau pour des séjours
de moyenne durée (5 ou 10 mois) en partenariat avec des laboratoires de recherche
du site.
Cet appel s’adresse aux chercheur(se)s de toutes disciplines en poste dans un
établissement étranger. Leur projet de recherche peut relever soit d'un certain
nombre de programmes fléchés affichés avec différents partenaires sur le site, soit
d'un « programme blanc » ouvert à toutes les thématiques. Dans le cadre de
l’implication du Collegium dans l’Initiative d’excellence (Idex) qui vient d’être
attribuée au site de Lyon seront considérés avec une particulière bienveillance les
projets qui s'inscriraient dans l'une des trois thématiques prioritaires : Biosanté et
société, Sciences et ingénierie, Humanités et urbanité.

Opportunités de financement 


