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• Un partenariat gouvernement-industrie :

Ce rapport défend un partenariat gouvernement-industrie, dans lequel le gouvernement
soutiendrait le développement de la filière par des accords commerciaux, des garanties à
l’exportation, et des subventions, mais l’activité commerciale serait menée par des
investissements et des expertises privés. Ce partenariat pourrait permettre le partage des
risques sur les investissements en R&D pour favoriser l’émergence de nouvelles technologies,
mais aussi, lors de leur développement à plus grande échelle, sur les investissements dans les
infrastructures nécessaires afin d’assurer leur pertinence, et leur alignement au marché
national et international. Ce partenariat faciliterait également l’engagement et l’acceptation de
la société, en construisant des normes répondant aux attentes du public, et en assurant plus de
transparence et de communication sur les retombées économiques attendues.

Une stratégie nationale pour la filière hydrogène

Suite au rapport « L’hydrogène pour le futur de l’Australie » présenté en août 2018 aux membres du
COAG, le conseil des gouvernements fédérés australiens, le Chief scientist Alan Finkel, chargé de
conseiller le gouvernement australien sur les questions de stratégie scientifique, a présenté en
décembre 2018 les éléments d’une stratégie nationale pour la mise en œuvre de la filière hydrogène.

Ce rapport rappelle les bénéfices économiques que le développement d’une filière hydrogène
australienne pourrait avoir pour le pays (1.7 milliards de dollars et 2800 emplois d’ici 2030), ainsi que
les avantages compétitifs de l’Australie (infrastructures et expertise pour l’export déjà en place,
proximité et relation avec le marché asiatique, grande capacité de production d’hydrogène propre
ou renouvelable).

• Une stratégie nationale :

Le rapport rappelle que de nombreux projets
de développement de la filière hydrogène sont
en cours, mais insiste sur le fait que l’Australie
doit coordonner le secteur à l’aide d’une
stratégie nationale permettant une meilleure
collaboration et cohérence des différentes
activités, une gouvernance claire, ainsi qu’une
feuille de route pour le développement de la
filière. Ces conditions sont nécessaires pour
assurer la position australienne de fournisseur
incontournable d’hydrogène auprès de ses
partenaires potentiels.
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• Les principes soutenant une stratégie nationale :

L’ambition : l’Australie doit mener une stratégie ambitieuse de développement de la filière
hydrogène si elle veut rester compétitive et maintenir sa place de puissance exportatrice d’énergie.
Elle doit prendre des mesures pour aider les industries à s’adapter aux évolutions du marché.

La sécurité et le souci du client : la réglementation doit favoriser la sécurité et les avantages pour les
consommateurs de fin de chaîne afin d’assurer l’acceptation du public tout en fournissant des prix,
des volumes et des procédés de production correspondant aux attentes des consommateurs
d’hydrogène.

Des objectifs clairs : afin d’activer la croissance industrielle, les mesures prises par le gouvernement
doivent avoir des objectifs clairs et cohérents (un prix de production, ou un volume d’exportation à
atteindre pour une certaine date). L’atteinte de ces objectifs serait un indicateur de succès
permettant au gouvernement de laisser le marché prendre le relai.

Le partenariat gouvernement-industrie : la stratégie pour l’hydrogène doit être portée par les
industries autant que le gouvernement, et leurs rôles respectifs doivent être clairement articulés.

La neutralité technologique : le développement d’une industrie de l’hydrogène saine repose sur
la compétition, et les mesures stratégiques ne doivent pas favoriser une technologie par
rapport à une autre.

L’enjeu commercial : la filière hydrogène doit être économiquement viable. Les mesures prises
doivent clairement conduire à une industrie autonome.

Des bénéfices pour tous les Australiens : la stratégie doit assurer une bonne répartition des
retombées économiques, et assurer des prix minimums, tant à l’exportation qu’à l’intérieur
du pays.

Le respect de l’environnement : La stratégie doit être cohérente avec une gestion durable de
l’environnement, et doit tenir compte des obligations internationales de l’Australie, en
particulier sur les émissions de gaz à effet de serre, la disponibilité de l’eau et
l’environnement.

Un projet d’exploitation de charbon pour la production d’hydrogène se met en place 

dans la Vallée de Latrobe, Victoria, en partenariat avec un consortium Japonais.
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• Les composantes d’une stratégie nationale :

La priorité pour le développement de la filière hydrogène doit être l’exportation, afin de s’emparer
du marché asiatique. Le pays doit considérer ses options concernant les infrastructures de soutien
à une exportation d’ampleur (adaptation des infrastructures existantes, évaluation des
changements de régulation nécessaires, soutien à des projets pilotes, partage des risques sur
l’investissement entre gouvernement et industrie…).
Le développement d’un marché national de l’hydrogène sera plus facile et moins cher s’il vient
lorsque la filière exportation est en place. La stratégie nationale devra alors considérer des
mesures favorisant l’utilisation de l’hydrogène pour la dé-carbonisation du gaz naturel, le
transport (station de ravitaillement, véhicules lourds, …), la fiabilité du réseau électrique et les
procédés industriels.
Un certain nombre d’enjeux transversaux doivent également être pris en compte : l’impact de
l’industrie de l’hydrogène sur la disponibilité en eau et sur l’environnement, la sécurité et la
répartition des bénéfices économiques, la R&D et l’innovation, la mise en place de régulations et
de standards, de labels, l’accès aux chaînes d’approvisionnement mondiales, le financement, ou la
main d’œuvre et les compétences… Enfin, l’idée de ‘ville hydrogène’, où l’intégration de
l’hydrogène serait maximisée dans tous les secteurs en remplacement du pétrole, diesel et gaz
naturel, doit être explorée, avec l’identification de sites candidats, et l’étude des voies possibles
pour l’adoption de ce modèle.

• Gouvernance et consultation :

Le rapport suggère la formation d’un groupe de travail qui devrait assurer la coordination du
secteur et sa stratégie de développement. Ce groupe de travail devrait inclure des
représentants des acteurs et des experts pertinents pour le développement de cette filière
hydrogène.
Leur étude devra être alimentée par la consultation d’un grand nombre d’acteurs tels que
gouvernements, consommateurs, organismes de planification des infrastructures et des
réseaux énergétiques, investisseurs, centres de croissance industrielle, chercheurs dans les
technologies de l’hydrogène, CSIRO, entreprises et associations en relation avec les
ressources, l’énergie ou les transports, ou encore les organismes internationaux impliqués
sur les questions de l’hydrogène et de l’énergie…

http://www.coagenergycouncil.gov.au/sites/prod.energycouncil/files/publications/document
s/DIIS%20-%20Hydrogen%20Proposal%20-%2020181219.pdf

• Projets pilotes :

De nombreux projets de R&D dans le secteur sont soutenus au niveau fédéral et étatique,
parmi lesquels le rapport souligne trois projets phares:
- En partenariat avec le Centre de Recherche Collaborative pour les carburants du futur (Future
Fuels CRC), l’Australie met en place les standards techniques et les régulations nécessaires à
l’intégration de 10% d’hydrogène dans le réseau de gaz de ville.
- Le pays se met en capacité de construire des stations de ravitaillement en hydrogène pour les
transports lourds (standards techniques et régulations inclus) en partenariat avec la co-
entreprise Hydrogen Mobility Australia’s Lighthouse.
- L’Australie se rapproche de ses principaux partenaires commerciaux pour renforcer son profil
de fournisseur potentiel.
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Le « Climate solution package »

Fin février 2019, le gouvernement australien a annoncé un investissement de 3,5 milliards de
dollars australiens visant à trouver des solutions au changement climatique, le « Climate

solution package ». Plusieurs volets de ce ‘package’ sont censés répondre à l’engagement de
l’Australie lors des Accords de Paris:

• Le gouvernement double ses investissements climatiques, avec 2 milliards de dollars dans
un Fonds pour des Solutions Climatiques (Climate Solutions Fund), chargé de réduire les
émissions de gaz à effet de serre via le mécanisme déjà existant du Fonds de Réduction des
Emissions, ou ‘Emissions Reduction Fund’ (ERF). Ce mécanisme, qui a remplacé la taxe
carbone en 2014, fonctionne comme une vente aux enchères inversée : les enchérisseurs
proposent un projet de réduction d’émissions au plus bas prix possible (par MCO2-e). Le
gouvernement fédéral est le seul acheteur (avec l’argent des impôts et non un financement
du secteur privé pour un crédit-carbone). Cependant, depuis sa mise en place, ce fond a
majoritairement servi à éviter la déforestation, ou à restaurer la végétation, à gérer le
carbone du sol ou les feux de forêt. Dans une bien moindre mesure, l’ERF a financé des
activités de réduction des émissions industrielles ou d’amélioration de l’efficacité
énergétique ou de transport. La grande faille de ce système est que 80% des émissions
australiennes viennent de la consommation d’énergie fossile, tandis que 80% de son
financement va vers les activités de séquestration du carbone.

• Une stratégie nationale pour la transition vers des véhicules électriques devrait permettre de
planifier le réseau électrique et les infrastructures de recharge des véhicules en tenant compte des
futures demandes, mais aussi de coordonner cette transition auprès des états, des industries, et des
communautés urbaines et régionales. Cette stratégie devrait être soutenue par des subventions de
l’Agence Australienne pour l’Energie Renouvelable, ‘Australian Renewable Energy Agency’ (ARENA),
et par des financements de la banque verte, la Clean Energy Finance Corporation.

• D’autres mesures sont prévues, telles que l’instauration de standards énergétiques sur la
construction et la rénovation de bâtiments, des standards et des étiquetages sur les équipements,
en particulier les chauffages, la sensibilisation des consommateurs sur l’entretien de leurs appareils
de climatisation et de réfrigération, l’amélioration de la qualité du pétrole, ou encore le soutien aux
technologies innovantes améliorant l’efficacité énergétique…

• Outre ce Climate Solutions Fund, l’Australie va financer le projet ‘Batterie d’une Nation’ qui
devrait permettre l’expansion des infrastructures de pompage hydraulique à la fois dans les
Snowy Mountains avec le projet Snowy 2.0, mais aussi en Tasmanie, où les capacités devraient
plus que doubler, et où une interconnexion supplémentaire de 1200 MegaWatt avec l’état du
Victoria devrait être mise en place. Le principe du pompage hydraulique est le même que celui de
la production électrique hydraulique : l’eau s’écoulant d’un barrage actionne des turbines qui
génèrent de l’électricité. Mais pour le pompage hydraulique, deux barrages sont mis en place,
offrant la possibilité de pomper l’eau du second barrage vers le premier, lorsque la demande est
faible en électricité et que les prix sont bas. L’énergie potentielle de l’eau peut ainsi être stockée
pour les pics de consommation, permettant une production électrique plus flexible, et
augmentant la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique.

http://www.environment.gov.au/climate-change/climate-solutions-package
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2 millions pour les incubateurs de start-ups 

Le gouvernement de coalition Libéral-National a mis sur la table 2 millions Au$ dans le but d’aider le
développement de start-ups issues de secteurs stratégiques, comme les technologies de l’agriculture,
le développement de matériel informatique (hardware) et les techniques de fabrication de pointe.

Six projets se verront soutenus à travers le programme « Incubator Support initiative» (dont les fonds
totaux s’élèvent à 23 millions Au$). La ministre pour l’industrie, les sciences et la technologie, Karen
Andrews, a félicité les lauréats de cette bourse : « Ces incubateurs et les startups accueillis en leurs
seins jouent un rôle critique dans notre économie. Elles permettent la création d’emplois à hautes
valeurs ajoutées et augmentent la productivité par la mise sur le marché de nouveaux biens et
services. Plus nos incubateurs seront efficaces, plus nos startups seront à même de se développer, ce
qui contribuera à la croissance de l’Australie».

https://www.minister.industry.gov.au/ministers/karenandrews/media-releases/helping-start-ups-
take-world

Les projets financés sont les suivants :

• L’incubateur « ThincLab » de l’université d’Adelaïde a pour mission l’accompagnement de
startups dans leur développement en Asie et en Europe.

• L’incubateur « Vektor Innovations’ Arc hardware incubator» dans le Queensland soutiendra
les innovations matérielles de cinq projets sur deux ans pour accélérer leur mise sur le
marché.

• Le centre régional d’innovation « AgriStart’s CONNECT » en Australie-Occidentale souhaite
développer les technologies agricoles à travers la formation et la création de connexions
entre les startups et les capitaux d’investissements.

• Dans le même domaine, « SRI AgTech gateway » de l’University of New England souhaite
cibler les technologies agricoles et leur mise en relation avec les agriculteurs.

• En Nouvelle Galle du Sud, le « Hunter Business Centre’s Start House », développe des
programmes de parrainage et des formations pour les entrepreneurs afin de diminuer les
risques d’échec des startups.

• Finalement, « Clinic Media » se spécialisera dans l’aide et la promotion des startups engagées
dans l’alimentation Bio, et apportera son soutien à la croissance des startups actives dans la
production, la préparation, la distribution d’aliments bio ainsi que dans l’analyse des besoins
des consommateurs.

Politique australienne de recherche et d’innovation  - Les news
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Les enjeux de l’IA, la stratégie du Labor

En cette année d’élections fédérales le Parti Travailliste a rendu public le 48ieme rapport « ALP
National Platform ». Fruit du travail développé par les Shadow Ministers et le «
National Policy Forum (NPF) », ce rapport souligne les mesures clefs qui seront entreprises si le
Parti Travailliste remporte les élections.
Afin de soutenir l’innovation, le Labor a établit une série de recommandations réparties dans
les différents chapitres : Innovation and the Economy of the Future, Science and Research,
Australia’s Research institutions, Science for Australia’s Future, et Industry, Science and
Research Collaboration. Le rapport est disponible sous ce lien ALP_rapport.

Ces annonces concernant l’intelligence artificielle, seront accompagnées d’un plan d’investissement
dans le domaine, qui devrait être annoncé prochainement.

Outre certaines mesures phares, comme l’objectif de porter à 3% du PIB d’ici 2030 les
investissements dans la recherche et le développement, et la définition de quatre piliers d’intérêts
nationaux autour desquels seront concentrés les investissements (impact du changement
climatique sur l’agriculture, l’industrie, l’approvisionnement en énergie et l’Australie rurale ;
L’avantage comparatif australien ; la capacité de l’Australie à contribuer aux avancements de la
science de manière mondiale ; et aux supports de projets scientifiques de pointes), le Labor cite
l’Intelligence Artificielle comme une stratégie prioritaire.
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Les mesures envisagées pour le développement de l’IA sont les suivantes :

• Le développement rapide de l’intelligence artificielle doit être accompagné d’une vision éthique
afin qu’il puisse bénéficier à l’ensemble de la population et qu’il reste sous contrôle de
l’opérateur humain. Le développement de l’IA doit refléter les valeurs australiennes.

• Au plan pratique le Labor souhaite:
o La mise en place d’un centre national de l’IA de haut niveau.
o Passer en revue les différents algorithmes et techniques d’IA utilisés par le

gouvernement afin de minimiser leurs biais intrinsèques pour s’assurer qu’ils ne soient
pas discriminatoires envers un genre ou une minorité.

o Instaurer des mécanismes de suivi des coûts et bénéfices générés par les algorithmes sur
les plateformes en ligne (telles que livraisons à domicile, partage de véhicule entre
particuliers) afin de réduire les inégalités.

o Apporter une aide aux start-ups qui utilisent l’IA afin de maximiser les créations d’emplois
ou qui ont un impact social positif.
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Madame Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de

l’Innovation, s’est rendue en Australie du 26 au 28 février 2019, avec pour objectif le

renforcement de la coopération scientifique et universitaire bilatérale. Cette visite s’est tenue

en parallèle du Joint Science and Innovation Meeting, séquence de dialogue bilatéral pour le

futur de la coopération de science et d’innovation.

Coopération scientifique France-Australie – Dernière s avancées

Visite en Australie de la Ministre, Mme. Frédérique Vidal 
et 

Joint  Science and Innovation Meeting

24 accords de collaboration en matière de recherche et de formation ont été signés lors de cette
visite, dont certains marquent des avancées majeures en terme de structuration de la coopération
bilatérale.

Accompagnée par une délégation d’une cinquantaine de personnes, composée de dirigeants
d’universités et d’écoles d’ingénieurs (PSL, Saclay, Toulouse, Rennes, Lyon, Nantes, Pau, Savoie,
Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, consortium WASAA), des présidents du CNRS, de
l’INSERM, du CNES, et de l’ANR, ainsi que des représentants de l’INRA, de l’IRD, de l’IFREMER ;
la ministre s’est entretenue à la fois avec des représentants des principales universités et
institutions de recherche australiennes, mais aussi avec ses homologues Karen Andrews
(Industrie innovation science) et Dan Tehan (Education et formation), et avec le Chief Scientist
Alan Finkel.

Signature de la lettre d’intention pour la première UMI franco australienne, avec le CNRS, Naval Group et les 3

universités d'Australie du Sud, l’University of Adelaide, l’University of South Australia, et Flinders University.
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En fin de journée, plusieurs accords ont été signés, témoins en particulier du contexte de
rapprochement des industries de défense françaises et australiennes. Ces accords prévoient
notamment le lancement de la première unité mixte de recherche internationale du CNRS en Australie,
associant les trois universités d’Australie Méridionale et Naval Group, ainsi que le projet de création,
par Naval Group, d’une plateforme de recherche et d’innovation sur l’intelligence artificielle et les
systèmes autonomes, « l’OzCean Technocampus», en partenariat avec plusieurs universités et des
agences gouvernementales australiennes. Deux laboratoires internationaux associés France-Australie
ont par ailleurs été labellisés par le CNRS, en photonique et en immunologie. La coopération
universitaire a également fait l’objet de plusieurs annonces, avec l’extension du programme de stages
Nicolas Baudin et la création d’un double-diplôme en acoustique entre l’Ecole Centrale de Lyon et
l’Université d’Adélaïde.

La visite de la Ministre a débuté par un entretien à Sydney avec son homologue Karen Andrews,
ministre australienne de l’Industrie, de la Science et de la Technologie, lors duquel la question des
leviers de l’innovation, et le soucis de la promotion des STEM (science, technologie, ingénierie et
mathématiques) auprès des futures générations, ont été évoqués.

Le 27 février, la ministre a été l’invitée d’honneur de la Conférence annuelle de Universities

Australia à Canberra. Lors du discours d’ouverture de la conférence, la ministre a souligné le rôle
que sont amenés à jouer l’enseignement supérieur, la recherche, et l’innovation face aux défis
globaux actuels, et la manière dont la France et l’Australie peuvent travailler ensemble pour les
relever. Madame Vidal a également rencontré le Group of Eight, qui réunit les principales
universités de recherche du pays. Différents accords ont ainsi été signés avec l’Australian

National University, actant des partenariats avec l’Université Paris-Sciences-et-Lettres, le CNES
et le CNRS.

Constitution du groupe de travail pour l’établissement d’un « OzCean Technocampus » rassemblant Naval

Group, et 14 institutions australiennes, telles que le département de la Défense, le Cabinet du Chief Scientist,

les gouvernements du Victoria et du New South Wales, ainsi que de nombreuses universités australiennes
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Une réception en l’honneur de la ministre et à l’occasion des 80 ans du CNRS a été organisée à
l’Académie des Sciences Australienne, où la coopération bilatérale dans les champs de la santé, de
l’espace, et de l’énergie, ont été mises à l’honneur via la signature d’un certain nombre d’accords
structurants. L’AFRAN, Association Franco-Australienne pour la recherche et l’innovation a eu
l’occasion de présenter ses initiatives d’aide aux collaborations bilatérales, mais aussi le
développement d’un Hub Pacifique, et le développement de ses activités en France.

A Melbourne le 28 février, Madame Vidal a rencontré M. Kim Carr, le shadow minister pour l’Industrie,
la Science et l’Innovation. Elle s’est ensuite rendue au Salon Avalon Airshow, dans un contexte de
renforcement de la coopération spatiale bilatérale.

Cette visite ministérielle, largement remarquée et saluée par la presse fédérale australienne,
consacre la forte dynamique de structuration de la coopération ESRI France-Australie, et atteste
de l’ambition des deux pays pour le futur de cette coopération.

La visite ministérielle s’est
achevée jeudi soir par une
séquence portant sur la
coopération en matière de santé
au sein de l’Université de
Melbourne.

La ministre a également pu y
rencontrer un groupe d’étudiants
australiens, français et
internationaux pour un échange
sur la mobilité, à l’heure du
lancement du plan « Bienvenue
en France ».

Une séquence à l’ANU, à l’observatoire du
Mont Stromlo, a permis de valoriser la
forte collaboration de Paris-Sciences-et-
Lettres avec l’Australian National University
en astronomie, et plus largement en
sciences fondamentales.
La coopération ANU/ France s’est élargie à
des domaines scientifiques émergents tels
que les nouvelles technologies du spatial.
De premiers échanges avec Geneviève Bell,
Directrice de l’Institut 3A, ont concerné les
perspectives de coopération dans le champ
de l’IA.

https://au.ambafrance.org/Discours-d-ouverture-de-la-Ministre-Frederique-Vidal-a-
la-conference
https://www.abc.net.au/news/2019-02-28/france-hoping-to-build-australian-ties-
after-subs-deal/10853362
https://www.theaustralian.com.au/higher-education/french-plea-for-a-sharper-
focus-on-scientific-projects/news-story/cff1b0ff017fd0fe98f8cb277cb05379
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En parallèle de cette visite ministérielle, une série d’ateliers thématiques a été mise en place en amont
du JSIM, sur 6 thématiques à fort potentiel : espace ; énergie, matériaux, mines ; industrie du futur ;
écologie végétale et agronomie ; environnement, climat et sciences marines ; et santé. Ces ateliers ont
permis d’identifier les champs scientifiques d’intérêt commun pour la France et l’Australie, mais aussi
les leviers de financement la structuration stratégique de la coopération bilatérale dans ces champs.
Sont à souligner tout particulièrement l’investissement de l’INSERM, du CNRS et de l’ANR dans les
discussions.

Le Joint Science and Innovation Meeting France-Australie (JSIM) avait pour objectif de discuter des
champs d’opportunité pour le futur de la coopération bilatérale de science et d’innovation. La
discussion, enrichie des travaux des six ateliers thématiques, a ouvert de nombreuses pistes de
travail. Les Parties ont convenu d’élaborer un plan d’action pour le futur de la coopération.

Participants au JSIM, 28 février 2019
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Accord entre l’Australian Research Council et la Commission Européenne 

Après l’accord de la Commission Européenne avec le National Health and Medical Research
Council (NHMRC), l’agence australienne de financement de la recherche en santé et sciences
médicales, un nouvel accord a été signé en février 2019 avec, cette fois, l’Australian Research
Council (ARC), l’agence australienne de financement de la recherche sur tous les champs
scientifiques.

Signé à Bruxelles par le directeur adjoint de la commission européenne, Signe Ratso, et
l’ambassadeur australien H.E. Justin Brown, en présence du chief scientiste australien, Alan
Finkel, cet accord permet aux chercheurs australiens de haut niveau, financé par l’ARC, de
rejoindre les équipes de recherche européennes, financées par l’ERC.

Pour la Commission Européenne, cet accord est le 13ième du genre, et il s’aligne avec la
politique d’ouverture sur le monde de l’agence européenne de financement de la recherche,
afin d’encourager les chercheurs de haut niveau du monde entier à venir en Europe pour
échanger et coopérer.

Suite à la visite en Australie du président de l’ERC, Jean-Pierre Bourguignon en octobre 2018,
l’ERC a maintenant des accords avec les deux agences de financement de la recherche les plus
importantes en Australie : le NHMRC et l’ARC.

Coopération scientifique France-Australie – Dernière s avancées

https://erc.europa.eu/news/new-opportunities-for-top-Australian-talent
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Histoires de science franco-australiennes

La France et l’Australie ont tissé de solides collaborations scientifiques dans de nombreux domaines
de science et de technologie depuis 3 décennies. L’Ambassade a développé avec ‘Science in Public’,
un média scientifique australien renommé, une collection d’histoires d’innovation illustrant la
variété et la qualité des projets de recherche développés conjointement par nos communautés
scientifiques.

Les collaborations que partagent la France et l’Australie ont créé de nombreux partenariats qui se
sont développés sous de multiples formes, allant de la simple collaboration entre chercheurs, aux
laboratoires internationaux associés, en passant par les réseaux internationaux de recherche, ou la
création d’entreprises… Les domaines de collaboration sont également nombreux, tant dans les
sciences fondamentales telles que mathématiques, physique, chimie, astronomie, ou science de la
Terre, que dans des domaines appliqués, visant à répondre aux grands défis de l’humanité, tels que
la recherche médicale, les technologies spatiales, les énergies renouvelables ou la préservation de la
biodiversité…

Coopération scientifique France-Australie – Dernière s avancées

Ces histoires ne sont qu’un échantillon de la vaste palette de projets associant les chercheurs
français et australiens.

De nouveaux types de partenariats, plus stratégiques, prennent aujourd’hui forme : projet d’unité
de recherche internationale, technocampus, stages de recherche industriels… La relation France-
Australie de coopération scientifique et technologique est en pleine évolution !

https://stories.scienceinpublic.com.au/2019/fr-contents/
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Bilan des missions CNRS 2018

Coopération scientifique France-Australie – Dernière s avancées

La collaboration scientifique entre la France et l’Australie est en plein essor depuis quelques
années. Avec 3914 co-publications en 2018, l’Australie est le 4ième pays en dehors de l’Europe pour
le volume de co-publications avec la France, après les USA, le Canada et la Chine. Parmi les
organismes les plus actifs dans cette collaboration bilatérale, nous trouvons côté français, le
CNRS en tête, avec 40% des co-publications, la COMUE de Paris Saclay (16%), l’INSERM (15%),
Sorbonne Université (14%), l’APHP (13%), le CEA (10%), et l’Université d’Aix-Marseille (9%). L’INRA
(5.7%) et l’IRD (5.6%) sont également présents sur des segments plus ciblés. Ces pourcentages ne
sont pas cumulatifs, puisque par exemple, la moitié des auteurs universitaires appartiennent
également au CNRS. Du côté australien, les organismes qui participent le plus à la collaboration
scientifique bilatérale sont l’Université de Sydney (17% des co-publications), l’Université de
Melbourne (15%), l’Université de Monash (12%), l’Université de Queensland (10%), et l’Université
d’Adélaïde (9%). Le CSIRO n’affiche que 5% du volume des co-publications avec la France.

En 2018, le nombre de co-publications entre le CNRS et l’Australie est de 1554. Les sciences
de l’univers et la physique sont les domaines prédominants, suivis des sciences de
l’environnement et de la technologie. Cette même année, plus de 400 missions de
chercheurs du CNRS ont eu lieu à destination de l’Australie. Les thèmes prédominants des
missions sont un peu différents de ceux des co-publications puisque les missions sont à 65%
motivées par les séminaires ou conférences ayant lieu en Australie.

Thématiques des missions CNRS 2018 en Australie
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10%

Ingénierie 

9%

Sciences humaines et 

sociales 8%

Ecologie et environnement  7%

Physique nucléaire et 

des particules  4%

Mathématiques
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Une grande part des missions sont en provenance de Paris et d’Ile de France ou de la région Midi-
Pyrénées, qui ensemble totalisent presque la moitié des missions CNRS. On remarque cependant la
progression de la Bretagne et Pays de Loire et de l’Aquitaine, par rapport à 2017, qui confirme une
politique tournée vers l’Australie du Sud pour la région Bretagne.

Sydney, Melbourne, et Brisbane sont les premières destinations australiennes des missions CNRS:

Midi-Pyrénées / Occitanie Ouest

16%Bretagne et Pays de Loire

8.5%

Rhône Auvergne  8%

Alpes  6%

Languedoc-Roussillon 

/ Occitanie Est 6%

Aquitaine  5%

Centre-Est  4%

Provence et Corse 3%

Nord-pas-de-Calais / Haut de France 3%

Paris et Ile de France

33%

Normandie 

1%
Côte d’Azur 

2%Centre Limousin Poitou-Charentes 2%
Alsace  2.5%

Délégations des missions CNRS 2018 vers l’Australie
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11%
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Adelaïde 4%

Cairns  3%

Hobart 3%
Antarctique 1%

Autres  6%

Destinations des missions CNRS 2018 
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Plus de la moitié des missions (65%) ont pour objet la participation des chercheurs CNRS à un
colloque ou à un congrès scientifique en Australie. Le reste des missions sont des rencontres visant
à travailler en équipe (25%) ou à initier une future collaboration en établissant un contact (5%), ou
encore à acquérir des connaissances et techniques dans les laboratoires australiens (2%). Enfin, un
certain nombre de missions (3%) correspondant à des visites institutionnelles stratégiques ont été
effectuées en 2018 par les chercheurs ou la direction du CNRS.

Le CNRS joue depuis 2012 un rôle déterminant dans la structuration de la collaboration
scientifique bilatérale, grâce à ses outils collaboratifs tels que les LIA (Laboratoires
Internationaux Associés), les IRN (International Research Network) et les PICS (Projets
Internationaux de Collaboration Scientifique).

La présence en Australie de M. Antoine Petit, président du CNRS, au sein de la délégation
ministérielle, ainsi que la signature d’une lettre d’intention avec les universités d’Australie du
Sud et Naval Group, amorçant la création de la première Unité de Recherche Internationale,
témoignent de la dynamique de la coopération scientifique en cours, et de l’émergence de
nouveaux types de partenariats bilatéraux ambitieux, notamment public-privés.

Objets des missions CNRS 2018 

Colloque/congrès
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Collaborations

25%

Contacts  5%

Administration / 
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recherche 3%
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• Un projet porté par l’université de Wollongong, en partenariat avec l’université du
Queensland, l’université de Hasanuddin en Indonésie, le ministère des affaires maritimes et de
pêche indonésien, ainsi qu’une compagnie d’optique numérique britannique et l’agence
indonésienne pour l’évaluation et l’application des technologies, recevra 45 000 Au$ sur 3 ans.
L’objectif de ce projet est l’étude de l’impact du changement climatique sur les zones côtières,
et en particulier les récifs coralliens, à l’aide de technologies de détection satellitaire. Ce projet
devrait permettre à long terme de développer l’infrastructure nécessaire pour mettre en
œuvre une gestion environnementale efficace.

• L’université de Melbourne recevra 210 000 Au$ sur 2 ans pour un projet en partenariat avec des
instituts de recherche et des compagnies de construction ou d’ingénierie en Australie, Inde,
Vietnam, Chine, Papouasie Nouvelle Guinée, Sri Lanka, Indonésie et Thaïlande, pour un projet
d’étude sur les matériaux et les systèmes préfabriqués pour la construction de logements.

Le Programme de Collaborations Régionales (focus Asie-Pacifique)

Depuis 2017, l’Australie a mis en place le Programme de Collaborations Régionales, qui fait
partie du plus vaste programme de Global Innovation Strategy visant à créer des partenariats
internationaux afin de favoriser l’innovation. Les projets financés (projets de recherche
collaboratifs ou workshops) sont pilotés par une institution australiennes, et doivent a
minima impliquer des institutions de deux économies de la région Asie-Pacifique. L’académie
australienne des sciences gère ce programme. Le premier appel a permis de financer cinq
chercheurs pour leur recherche partenariale avec des organisations industrielles ou
scientifiques d’Australie et des institutions de la région Asie-Pacifique.

La science en Australie – en direct de l’Académie de s sciences
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https://www.science.org.au/opportunities/travel/grants-and-exchange/regional-collaborations-
programme

https://www.science.org.au/files/userfiles/opportunities/documents/regional-
collaborations/rcp-projects-aust-participants-2017.pdf

• Un projet de coalition internationale pour éliminer le virus de l’Hépatite B, porté par l’université
de Melbourne en partenariat avec des universités et des centres de recherche médicale de
Chine, Singapour, USA, Canada, et de France avec l’ANRS (Agence nationale de recherches sur
le Sida et les hépatites virales) recevra 83 000 Au$ sur 1 an et 3 mois afin de coordonner les
recherches, en particulier en Asie-Pacifique, sur un vaccin efficace, abordable et distribuable à
grande échelle contre le HBV.

• Un projet de recherche porté par le Walter and Eliza Hall Institute en partenariat avec l’institut
de biologie moléculaire indonésien Eijkman et l’université japonaise Ehime recevra 379 210 Au$
sur 3 ans, pour l’étude des réponses immunitaires et des mécanismes de résistance contre deux
maladies infectieuses de conséquence : la malaria et la dengue.

• Enfin, l’université d’Australie du Sud recevra 180 000 Au$ sur 3 ans pour permettre la
production à grande échelle de systèmes de soins biomédicaux portatifs, en partenariat avec
des compagnies et organismes de recherche australiens, néo-zélandais et japonais. Ce projet a
pour objectif l’étude des obstacles physiques et chimiques empêchant une production
industrielle des micro- et nanostructures incluses dans les instruments de soins biomédicaux.
Ces instruments offriront à terme une solution abordable et hors clinique pour faire face à une
population vieillissante et aux demandes de soins grandissants.

Compte tenu de ses liens avec le Pacifique, la France devrait plus largement candidater à ce
programme de Collaborations Régionales afin de favoriser l’intégration des capacités et des
spécificités scientifiques du Pacifique français dans les programmes de recherche franco-australiens.
De nombreux domaines présentent des potentialités de renforcement des collaborations : spatial et
services issus des données satellitaires, biodiversité avec la protection des récifs coralliens,
agriculture tropicale, santé, etc…
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L’Australie dope ses moyens de découverte de nouvelles molécules thérapeutiques grâce à la
mise en service d’une installation automatisée de contrôle et de stockage des échantillons de
composés chimiques. A la pointe de la technologie, le ‘Hamilton Verso M3’ est intégré à
Compounds Australia, une plateforme pour la gestion des composés chimiques, installé à la «
Griffith Institute for Drug Discovery » dans le Queensland. Intégrant un système robotisé pour la
manipulation de liquides, cette installation permet le stockage de 10 000 plateaux d’échantillons
et de 430 000 tubes à essai dans un environnement étroitement contrôlés. Selon la directrice du
centre, Moana Simpson, ce système va pouvoir bénéficier à l’ensemble de la communauté
australienne active dans la recherche de nouvelles molécules thérapeutiques. Ce projet réunit
un ensemble d’acteurs travaillant dans la découverte, le contrôle, et le stockage de nouvelles
molécules thérapeutiques, tels que Cancer Therapeutics Cooperative Research Centre (CTx
CRC), Children's Cancer Institute, UniQuest, Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research,
et Compounds Australia de l’Université de Griffith.

Le système de stockage est complété par la banque de données « Australian Drug Discovery Library
» qui fait partie de la plateforme « Hit ID », projet soutenu par MTPConnect. Cette librairie de
composés chimiques devrait fournir jusqu’à 300 000 différents composés aux chercheurs, afin de
leur permettre de mener leurs analyses et de développer leurs recherches en nouveaux
médicaments pour les patients.

https://www.mtpconnect.org.au/Article?Action=View&Article_id=89

Une installation australienne pour catalyser la 
découverte de nouveaux médicaments 

La science en Australie – en direct des laboratoires
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• 15-17 avril (Melbourne) : Beginner workshop for microbiome data analysis (soutenu par AFRAN),
atelier mis en place en partenariat entre l’IRSTEA et l’University of Melbourne

• 9 May (Sydney) : AFRAN Non-tuberculous Mycobacterial Meeting (soutenu par AFRAN), atelier
mis en place en partenariat entre le CNRS IRIM de Montpellier et l’University of Sydney

• 28-30 May (Adelaide) : CRC Association conference, Collaborate | Innovate | 2019
https://mailchi.mp/crca/news-from-the-crc-association-451389?e=fb03303671

Calendrier

Contacts

opportunités

• Programme de financement de la recherche collaborative du National Health and Medical 
Research Council et de l’Union Européenne :

Date limite le 31 mai 2019 pour un début de financement en 2019 
ou le 30 octobre 2019 pour un début de financement en 2020

Ce programme soutient les chercheurs australiens participant à des recherches internationales
financées par le programme européen H2020.
https://www.grants.gov.au/?event=public.GO.show&GOUUID=777B7097-CC62-8BB8-
DEE9ADBD40D49E0C

• Programme ARC ‘special research initiative’ sur la recherche en Antarctique:

Date limite le 5 juin 2019

Ce programme soutient une recherche coordonnée et collaborative sur l’Antarctique, le
Subantarctique et l’océan austral, rassemblant des chercheurs internationaux de haut
standard, ainsi que des jeunes chercheurs.
https://www.grants.gov.au/?event=public.GO.show&GOUUID=93DDFE4B-E380-2863-
488E03193E5CA233

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

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

• France and Europe EMRC mobility grants:

Date limite le 8 avril 2019

Ce programme soutient la mobilité de chercheurs australiens vers la France et l’Europe afin qu’ils
puissent collaborer au sein d’organismes d’excellence sur des projets de recherche conjoints.

https://www.science.org.au/opportunities/travel/grants-and-exchange/france-and-europe-emcr-
mobility-grants
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