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Publication des résultats de l’appel ARC Linkage Projects

Le 05 février, l’Australien Research Council (ARC) a annoncé les lauréats du premier tour du
programme des ARC Linkage Projects. Ce programme soutient les collaborations nationales et
internationales entre les acteurs clé de la recherche et de l’innovation (académiques, gouvernements,
entreprises, industries et consommateurs) sur des projets prometteurs à fort potentiel de valorisation.

Les 22 projets lauréats recouvrent des thématiques très variées et souvent transversales.
On note une prévalence des projets en environnement et écologie (27%), en ingénierie (23%) et en santé et
médecine (23%). A souligner également une proportion non négligeable de projets en sciences humaines et
sociales (18%) et en culture et art (9%), et la performance de UNSW sur cet appel (9 projets sur les 22
lauréats).

Titre Résumé
Organisation 

administrative
Fonds alloués

Expérience de la 

communauté LGBT de 

soin et survie au cancer

Ce projet s'intéresse aux préoccupations des personnes ayant survécu 

au cancer et issues des milieux vulnérables gays, lesbiens, bisexuels et 

transgenres ainsi qu’à celles de leurs soignants, afin de proposer des 

recommandations et réglementations pour contrer le fort taux de stress 

et d'insatisfaction lors des soins

Western Sydney 

University
$369,960.00

Bio-encres pour 

l'impression 3D de cellules 

à partir de composants 

facilement accessibles

Ce projet vise à adapter la technologie de l'impression 3D à la synthèse 

de cellules à partir de bio-encres sur un système polymère afin de 

réaliser des essais de cellules in -vitro plus réalistes pour l'étude de 

maladies ou le développement de médicaments.

The University of 

New South Wales
$416,287.00

Vulnérabilités des 

écosystèmes d'eau douce 

dans le contexte du 

changement climatique

Ce projet s'intéresse à la vulnérabilité des écosystèmes d'eau douce face 

au changement climatique et aux sécheresses prolongées. Les systèmes 

d'eau douce naturels et ceux régulés pour l’utilisation humaine seront 

modélisés afin d'étudier leurs évolutions lors de sécheresses prolongées 

sur plusieurs années.

The University of 

Melbourne
$404,000.00

Stratégies de contrôle des 

chaudières alimentées en 

bagasse

Dans l'industrie du sucre, les résidus de canne à sucre, appelés bagasse, 

sont utilisés comme biocarburants pour les chaudières servant à 

cristalliser le sucre avec de la vapeur d'eau, mais aussi à générer de 

l'électricité. Ce projet vise à améliorer la cohérence et l'efficacité des 

chaines de production à la fois du sucre et de l'électricité.

The University of 

Newcastle
$240,000.00



Titre Résumé
Organisation 

administrative
Fonds alloués

Chaussures de sport 

réduisant la pression sur 

les genoux chez les filles 

et les femmes

Ce projet vise à concevoir de nouvelles chaussures de sport pour limiter 

les tensions au niveau des genoux et des tibias chez les filles et jeunes 

femmes, qui sont particulièrement vulnérables au moment de la puberté 

où elles sont moins capables de contrôler les mouvements de leurs 

genoux et membres inférieurs lors d'activités intenses (sauts…)

The University of 

Melbourne
$202,000.00

Système hybride 

intelligent pour la 

caractérisation et le 

design d'inhalateur de 

formules en poudre

Ce projet prévoit l'étude des mécanismes d'inhalateurs de formules en 

poudre et le développement de modèles d'inhalateurs ayant une 

meilleure efficacité de dépôt d'aérosol  permettant une meilleure 

caractérisation des dosages et une facilité de fabrication.

The University of 

Sydney
$555,000.00

Superviser les marchés 

réduits: amélioration de 

l'efficacité du marché du 

secteur public

Les marchés réduits, ayant peu d'offres et peu de demandes, constituent 

un risque en particulier dans le secteur du service public. Ce projet cherche 

à identifier et gérer les domaines où le marché est réduit avec une 

méthodologie nouvelle.

The University of 

New South Wales
$405,000.00

Un système d'information 

complet sur le temps 

océanique pour 

l'économie marine

Ce projet entend fournir un système intégrant les informations les plus 

complètes sur l'océan incluant  observations,  prédictions, et  données 

spécifiques selon les besoins des industriels de l'économie marine.

The University of 

New South Wales
$440,000.00

Technologies intégratives 

d'imagerie du cerveau

Les scanners actuels prennent simultanément les images par résonnance 

magnétique (IRM) et les tomographies par émission de positron (TEP), 

permettant une imagerie anatomique, physiologique et métabolique. Ce 

projet cherche à développer de nouvelles méthodes pour la cartographie 

anatomique, la correction de mouvement de la dynamique des PET et 

l'analyse de l'activité physiologique et métabolique des organes

Monash

University
$673,460.00

Reformulation de 

l'esthétique via un modèle 

d'interactivité basé sur le 

dialogue

Ce projet étudie l'émergence de nouvelles formes esthétiques par 

l'intégration de développements permettant de nouveaux types 

d'interactions collaboratives

The University of 

New South Wales
$542,916.00

Besoins nutritionnels de la 

grenouille en danger 

Pseudophryne Corroboree

Face aux forts taux d'extinction d'espèces, en particulier chez les 

amphibiens, l'élevage en captivité joue un rôle clé dans leur conservation. 

Ce projet veut pallier au manque de connaissance des régimes 

alimentaires d'espèces d’amphibiens en danger, en particulier l'effet d'un 

régime en caroténoïdes sur un large éventail de caractéristiques 

déterminantes pour la survie de l'espèce de grenouilles Pseudophryne

Corroboree.

University of 

Wollongong
$334,000.00

Améliorer les opérations 

sur le réseau routier lors 

d'événements ponctuels

Ce projet a pour but de développer une nouvelle approche de gestion des 

opérations sur le réseau routier lors d'événements ponctuels par l'analyse 

des données et images. Ce projet devrait améliorer la mobilité et la 

sécurité des utilisateurs, mais aussi les stratégies de contrôle du trafic, le 

design du réseau, et  limiter les coûts de maintenance. 

Curtin University $228,900.00

Tissus, fibres et filtres 

pour réduire la pollution 

par les micro- et nano-

débris

Ce projet cherche à mettre au point des méthodes scientifiquement 

validées permettant de réduire, d'intercepter ou de modifier les produits 

causant la pollution marine la plus importante: les micro- ou nano-débris 

plastiques. L'étude des fibres naturelles ou plastiques, des types de tissus, 

ou des filtres de machines à laver déterminera des protocoles et des 

régulations pour diminuer l'impact écologique de ces produits.

The University of 

New South Wales
$786,000.00

Algorithmes et 

architectures 

d'approximation pour la 

conception de systèmes 

efficaces sur de petites 

zones

Ce projet vise à développer des systèmes de reconnaissance d'image 

simples mais fiables, ayant des applications pour les systèmes de 

surveillance de conducteurs sur de petites infrastructures. 

The University of 

New South Wales
$300,000.00

Protection de la faune 

Tasmanienne contre une 

population croissante de 

cerfs

Ce projet étudie l'évolution de la population de cerfs en Tasmanie, son 

impact sur la végétation, et les interactions entre cet impact et les 

incendies. Cette étude proposera  des options de gestion des populations 

de cerfs, afin de protéger les écosystèmes endémiques de grande valeur 

University of 

Tasmania
$401,629.00



Titre Résumé
Organisation 

administrative
Fonds alloués

Plongée dans un futur 

antimicrobien incertain: 

une étude sociologique

Ce projet propose une étude sociologique sur l'utilisation des 

antibiotiques, en particulier comment les cadres réglementaires ou 

législatifs résonnent ou contrastent avec la pratique. L'objectif est de 

développer des stratégies pour améliorer l'utilisation des antibiotiques 

et réduire les résistances microbiennes. 

The University of 

New South Wales
$318,473.00

L'Australie 

multiculturelle dans les 

bibliothèques nationales 

et étatiques

Ce projet vise à évaluer les collections multiculturelles des 

bibliothèques australiennes, mais aussi à développer de nouvelles 

réglementations et stratégies pour développer ces collections et en 

faciliter l'accès.

Deakin University $343,932.00

Favoriser le bien-être 

sexuel aborigène en 

construisant sur les 

points forts

Ce projet étudie les ressources sociales, culturelles et personnelles 

qu'utilisent les jeunes aborigènes pour construire leur bien-être sexuel. 

L'objectif est d'utiliser une approche fondée sur leurs points forts pour 

faire face aux importantes inégalités en santé sexuelle vécues par les 

jeunes aborigènes

The University of 

New South Wales
$211,408.00

Un système australien 

d'alerte précoce contre 

les vagues, tempêtes et 

érosion des plages

Ce projet vise à mettre au point un système d'alerte précoce des 

dangers côtiers (vagues, tempêtes, érosion des plages) aux 

communautés côtières,  aux responsables de la gestion des situations 

d'urgence et aux ingénieurs côtiers. 

The University of 

New South Wales
$505,000.00

Intégration d'un 

convertisseur 

photonique à bande 

passante sur les 

fréquences des micro-

ondes

Ce projet propose de développer un processeur photonique 

fonctionnant sur les fréquences des micro-ondes, afin d'améliorer les 

capacités des systèmes radars et de permettre une plus grande 

flexibilité des fréquences pour les systèmes de communication mobiles 

The University of 

Sydney
$540,000.00

Réduire les disparités de 

santé pour les 

populations de toutes les 

cultures et langues

Ce projet vise à comprendre les inégalités des migrants face à la santé, 

inégalités liés à leurs origines (infections virales hématogènes ou 

sexuellement transmissibles), leur culture ou leur langue (accès tardif 

au système de soin par les migrants, faible suivi du traitement...). Les 

données collectées permettront de développer des services médicaux 

pour répondre à ces problèmes.

Curtin University $317,000.00

Explosifs à émulsion 

pour la destruction de 

roche dans des 

environnements à 

géothermie extrême

Ce projet propose d'étudier les mécanismes de décomposition des 

explosifs à émulsion à base de nitrate d'ammonium utilisés dans les 

régions géo-thermiquement actives afin de développer une nouvelle 

classe d'explosifs à émulsion résistants aux hautes températures et 

pressions. 

The University of 

Sydney
$636,000.00

Pour plus d’informations sur les Linkage Projects :
https://rms.arc.gov.au/RMS/Report/Download/Report/a3f6be6e-33f7-4fb5-98a6-7526aaa184cf/186
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Innovation and Science Australia remet au gouvernement fédéral son plan stratégique  Australie 
2030 : « La prospérité par l’innovation »

https://industry.gov.au/Innovation-and-Science-Australia/Australia-2030/Pages/default.aspx

L’Australie, depuis 2015, a extrêmement renforcé son agenda politique de science et
technologie en faveur de l’entrepreneuriat et de l’innovation. Depuis 2015, le National Innovation
and Science Agenda (NISA - http://www.innovation.gov.au/) vise à stimuler la création de valeur
issue des résultats de la recherche. Mis en place en 2016, le bureau indépendant Innovation and
Science Australia (ISA) a vocation à conseiller le gouvernement sur la transition australienne vers
une économie de l’innovation fondée sur une plus grande valorisation des capacités scientifiques du
pays. L’ISA a édité un bilan du système australien de recherche et d’innovation en février 2017 et a
soumis à la consultation publique les enjeux du plan stratégique 2030 pour la recherche et
l’innovation entre mars et juin 2017. Le bureau édite aujourd’hui son plan stratégique, intitulé : « La
prospérité par l’innovation » afin de conseiller le gouvernement australien avec l’objectif de
renforcer la capacité du pays à convertir ses idées et résultats scientifiques en produits ou services
de valeur sur le marché économique.

Ce plan stratégique se développe selon 5 axes : l’éducation, l’industrie, le
gouvernement, la R&D et la culture et l’ambition.

1- L’Education :
L’objectif pour 2030 est d’établir un système éducatif de classe mondiale, qui

équipe les Australiens avec les compétences qui leur seront nécessaires pour le monde du
travail de 2030.

Dans ce domaine les STEM (science, technologie, ingénierie et
mathématiques), mais également les compétences numériques, les techniques de
résolution de problèmes, l’entrepreneuriat, la créativité ou les qualités relationnelles sont
particulièrement considérés. Les recommandations de l’ISA encouragent à renforcer et
adapter la formation initiale et professionnelle des enseignants pour y inclure les
compétences nécessaires du vingt-et-unième siècle. Le plan pousse à plus d’exigence pour la
sélection des enseignants, en particulier, dans le secondaire où la matière enseignée doit
être complètement maîtrisée. Enfin, l’ISA souhaite assurer à tous les élèves un niveau
suffisant dans les matières de base, et encourage à pousser leurs ambitions et résultats
scolaires, en explorant par exemple les opportunités de participation à des activités de haut
niveau, développant leurs compétences et confiance en soi.

2. L’industrie :
La vision de l’ISA est celle d’un environnement industriel compétitif et

productif permettant la croissance de l’économie et des exportations australiennes.
Pour cela, ses recommandations conseillent de pallier au déclin de

l’investissement R&D, notamment de la part des entreprises, par des investissements ciblés
du gouvernement, et des crédits d’impôts encourageant les entreprises à accroître leur
participation. Le gouvernement devrait également mettre en place des aides spécifiques
vers les jeunes entreprises et PME pour leur accès au marché de l’export, et vers les
domaines de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage de machine pour développer
l’économie physico-cybernétique. Enfin, l’ISA encourage le maintien d’un cadre favorisant
une saine compétition dans les secteurs industriels de pointe, et l’intégration des talents et
compétences étrangers.



5. La culture et l’ambition :

La vision de l’ISA est celle d’un pays ambitieux, prêt à relever des défis de grande
envergure sous la forme de « missions nationales », qui seraient sources de nouvelles opportunités
et, bien entendu, d’innovation.

La première grande mission nationale identifiée par l’ISA consiste à faire de
l’Australie une nation à la pointe de la santé et des sciences médicales. Le plan recommande
également d’établir un cadre permettant d’identifier et de mettre en œuvre les futures missions
d’ampleur nationale. Deux autres missions nationales sont également proposées: sauver la grande
barrière de corail, et ‘ville de l’hydrogène’ (démontrer qu'une ville entière pourrait faire convertir
son réseau de distribution de gaz réticulé en hydrogène propre d'ici 2030).

Le secteur R&D australien doit maintenir sa qualité, tout en progressant vers plus de
collaborations et de commercialisation, en construisant en particulier des liens plus importants entre
la recherche et l’industrie.

Pour atteindre cet objectif, l’ISA recommande l’introduction d’un crédit d’impôt
favorisant les collaborations industrie-recherche, et d’un fond pour les activités transversales
permettant d’accroître la capacité de commercialisation. Le plan promeut aussi le développement
d’écosystèmes locaux pour l’innovation, le financement à long-terme des infrastructures nationales
de recherche et une plus grande diversité en particulier des genres dans les forces de travail de
recherche et d’innovation. L’évaluation en 2022 des mesures récentes prises en faveur des
collaborations recherche-industrie fait également partie des recommandations de l’ISA, ainsi que
l’évaluation de la mise en œuvre à grande échelle de programmes de placement de compétences de
degré supérieur (doctorants sur des projets courts, thèses CIFRE françaises, ou KTP britanniques) au
sein des industries australiennes. Enfin, l’ISA se propose d’étudier les secteurs prometteurs en
termes de croissance économique, afin de permettre au gouvernement des interventions et
investissements mesurés et éclairés.

3. Le gouvernement :

L’objectif pour 2030 est d’avoir un gouvernement qui facilite l’innovation à travers ses
régulations et sa politique, qui l’alimente par ses programmes et projets, et qui la met en œuvre dans
ses services.

Pour cela, les recommandations de l’ISA conseillent d’instaurer une régulation souple et
coordonnée entre états, ainsi qu’une politique encourageant les investissements pouvant conduire à
des retombées sociales et économiques. Le gouvernement a un rôle clé à jouer en facilitant l’accès et
l’utilisation de données gouvernementales pertinentes et détaillées pouvant aider les entreprises, mais
aussi, en proposant une stratégie tournée vers l’innovation pour ses appels à projets, notamment en
les ouvrant aux PME et start-ups, et enfin en intégrant au sein du service public des capacités
d’innovation notamment numériques.

4. La recherche et développement :



Coopération scientifique France-Australie – Dernière s avancées

Premier symposium Franco-Australien sur l’énergie

Le premier symposium inaugural franco-australien de recherche et
d’innovation sur l’énergie s’est tenu le 7 février 2018 à l’Université du New South Wales
(UNSW) à Sydney, dans le cadre de la troisième conférence internationale Energy Future
(EF3).

La coopération bilatérale sur l’énergie et les ressources est identifié comme
un axe fort du partenariat stratégique rehaussé France-Australie conclu en mars 2017. Un
effort de structuration de la coopération scientifique sur des champs /défis technologiques
clés (en particulier, les énergies renouvelables, le stockage d’énergies, l’intégration de
systèmes) constitue donc un levier de la stratégie de positionnement de la France comme
partenaire de l’Australie sur le secteur.

Ce symposium a rassemblé une forte communauté scientifique française,
largement emmenée par le CNRS, des chercheurs de centres de recherche australiens
(UNSW, ANU, Université d’Adélaide, Flinders, Deakin, CSIRO) et associait également des
industriels du secteur ainsi que le Centre de croissance australien pour l’énergie et les
matières premières (NERA Industry Growth Center).

Cette démarche était particulièrement pertinente à la veille d’une séquence
majeure de dialogue bilatéral pour le futur de la coopération scientifique et technologique prévue
pour fin octobre 2018, et compte tenu :

a) des opportunités stratégiques que représente le secteur des énergies
renouvelables et des matières premières pour les entreprises françaises et australiennes ;

b) la position unique de l’Australie en Asie et sa capacité à servir de plateforme
pour la démonstration à grande échelle de technologies innovantes.

Le symposium a permis de rappeler que la France dispose de très fortes capacités
scientifiques académiques sur l’énergie et d’un savoir-faire avéré de recherche partenariale avec
l’Industrie et des outils (incluant les incubateurs de technologies) permettant la transition de
technologies vers leur commercialisation. La coopération franco-australienne de recherche sur
l’énergie représente en effet une part non négligeable du volume actuel des co-publications
scientifiques impliquant des auteurs français et australiens. L’excellence des compétences
scientifiques françaises sont par ailleurs largement identifiées des laboratoires australiens (près
de 80% des co-publications scientifiques à fort impact sur l’énergie impliquent le CNRS), et
participent pleinement de la crédibilité française sur le secteur.



Coopération scientifique France-Australie – Dernière s avancées

Les discussions du symposium ont permis de préciser les champs
d’opportunité pour la coopération scientifique et technologique bilatérale dans les
domaines de la production d’énergie (nouveaux moyens pour produire l’énergie, qu’elle
soit à partir du solaire, de l’éolien, de l’énergie marine, de la biomasse, ou à partir d’autre
ressources naturelles non conventionnelles telles que le dioxyde de carbone), du stockage
d’énergie (batteries, stockage d’hydrogène, nouvelles méthodes pour la production de
carburants synthétiques à partir des énergies renouvelables) et de l’intégration des
systèmes.

Elles ont également renforcé la mobilisation des scientifiques impliqués, qui
ont pour objectif de se fédérer via une plateforme scientifique bilatérale AFRAN
rassemblant les compétences françaises et australiennes de recherche sur l’énergie. Cette
plateforme a vocation à faciliter l’accès des décideurs et entreprises françaises et
australiennes à l’expertise bilatérale disponible. Les perspectives de possible mise en place
de laboratoires internationaux associés seront également explorées avec le CNRS.



La science en Australie – en direct des laboratoires

L’Atlas du Vivant en Australie

Une abeille solitaire coupeuse de feuille, de la famille mégachile, a été observée
portant des feuilles coupées et du pollen dans un terrier occupé par une araignée-loup. Les photos,
prises par un employé de l’entreprise de Rail du Queensland, montrent des interactions fréquentes
pendant trois jours entre l’abeille et l’araignée, sans aucun signe d’agression… Ces images incroyables
ont été téléchargées sur l’Atlas du Vivant en Australie (Atlas of Living Australia - ALA), où elles ont été
remarquées par un entomologiste du musée du Victoria, menant à la découverte de ce comportement
insoupçonné de l’insecte et de l’arachnide…

Un scientifique australien veut étudier le timide échidné, en particulier sa distribution
de population, afin de déterminer si l’animal est en danger, et pourquoi. Une telle étude sur un animal
qui se cache dans un territoire de la taille d’un continent est infaisable… sans l’aide de l’ALA qui a
permis de rassembler une importante quantité de données à moindre coût et en peu de temps avec
son programme de science citoyenne faisant participer le grand public !

L’Atlas du Vivant en Australie (ALA) constitue la base de données nationale sur la
biodiversité australienne. Il fournit un accès libre à toutes les informations disponibles pour
soutenir la recherche, la surveillance de l’environnement, les plans de conservation, l’éducation et
les activités de biosécurité… La plateforme de données est le résultat d’une collaboration entre le
CSIRO, les musées, les herbiers, les universités et le gouvernement australien. Fondé sur le principe
du partage des données, l’ALA rassemble les informations issues de collections historiques,
d’observations sur le terrain et d’études scientifiques, auxquelles se rajoutent des données
moléculaires, des cartographies, des enregistrements sonores…

La base de données comprend également des outils d’analyses permettant aux
utilisateurs d’explorer les relations entre la distribution de population d’une espèce et plus de
400 facteurs tels que le taux de précipitations, la température, l’humidité des sols, les frontières
politiques ou régionales, le feu, la végétation… L’ALA invite également les citoyens à
enregistrer leurs observations de la faune et la flore australienne sur la plateforme ‘Record a

sighting’, et soutient la science citoyenne au travers du ‘Australien Citizen Science Project Finder’

qui promeut les différents projets scientifiques à travers l’Australie et met à leur disposition des
outils de collection de données que le public peut utiliser pour participer au projet.

Une telle plateforme de données digitalisées offre l’avantage d’un partage facile
et rapide des données, et d’une capacité d’analyse selon une grande palette de facteurs. Mais il
existe de nombreux autres avantages imprévus, tels qu’une plus grande interaction entre
disciplines scientifiques, et l’importance grandissante de la contribution du grand public…

Pour en savoir plus sur l’ALA : https://www.ala.org.au/

Atlas of Living Australia, Louise DockerAtlas of Living Australia, Laurence Sanders



Myriota, une entreprise de communication satellite, investit pour la création d’un 
laboratoire sur les objets connectés (internet of things)

L’investissement de Myriota, à hauteur de 1.36 millions de dollars, sera
complété par une subvention équivalente de la part du gouvernement d’Australie du Sud, via
son fonds pour l’emploi du futur (Future Jobs Fund). Le projet prévoit en effet la création de
plus de 50 emplois, comprenant des postes hautement qualifiés de développeurs software et
hardware, de professionnels de mise en réseau de données et de communication satellite.

La jeune entreprise, fondée en 2015, a développé un service très économique
d’objets connectés par satellite, ouvrant un large éventail d’applications dans des secteurs
aussi variés que l’agriculture, le service public ou la défense… Cette technologie est basée sur
la transmission de messages de faibles puissances par des transmetteurs de faibles coûts vers
des satellites de basses orbites qui relayent ensuite les messages vers la terre, où ils sont
décodés et envoyés aux utilisateurs.

L’entreprise se donne à présent les moyens d’intégrer cette technologie sur
une plus large palette de produits et services et à une échelle mondiale. L’industrie des objets
connectés est en plein essor dans le monde et Myriota voit l’opportunité de se positionner
dans ce domaine sur la scène internationale.

Plus d’informations: http://myriota.com/

La science et l’innovation en Australie – en direct des 
laboratoires.. et des start-up



• Reconfiguration du PHC FASIC pour 2018

L'Ambassade de France en Australie a reconfiguré le PHC FASIC en 2018 pour soutenir l’amorçage
et la montée en puissance des collaborations de recherche entre la France et l’Australie. Le PHC
FASIC 2018 offre une palette de 3 instruments soutenant la mobilité des doctorants, des
chercheurs et l’organisation de workshops scientifiques.

Pour plus d’information sur chacun des appels :
- FASIC Chercheurs :

https://www.campusfrance.org/fr/fasic
- FASIC Doctorants : 

https://ambafrance-
au.emundus.fr/index.php?option=com_emundus&view=programme&id=9&Itemid=1521&lang=fr
- FASIC Ateliers : 

https://ambafrance-
au.emundus.fr/index.php?option=com_emundus&view=programme&id=8&Itemid=1521&lang=fr

Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 2 avril 2018

Opportunités de financement de la coopération scientifique bilatérale

• Programme d’aide à la mobilité étudiante Nicolas Baudin

Ce programme finance la mobilité d’étudiants de l’Australie vers la France. Les frais de voyage et la
couverture sociale des lauréats sont pris en charge par l’Ambassade de France en Australie.

Deux appels sont proposés :
- Le Programme général soutient des séjours d’études, de recherche ou des stages en France
- L’Action « stages en France » consiste à proposer aux étudiants des universités australiennes

participantes des offres de stages de recherche en France en collaboration avec un partenaire
industriel.

https://au.ambafrance.org/Bourses-et-financements

Date limite de dépôt de candidature en ligne : 30 avril 2018

• Creative France Australia Short Program

L’ambassade de France en Australie soutient la mise en place de programmes de courte durée sous
forme d’écoles d’été (ou d’hiver) co-organisées par des établissements d’enseignement supérieur
français et australiens et réunissant des étudiants des deux pays autour d’une thématique d’intérêt
commun. Le projet retenu bénéficie du label « Creative France Australia » ainsi que d’un soutien
financier de l’ambassade pouvant atteindre 4000 €.

Pour en savoir plus : https://au.ambafrance.org/Creative-France-Australia-short-program-summer-
school-7480

Date limite de dépôt de candidature en ligne : 30 avril 2018



• 2-12 avril 2018 : Study tour en France des doctorants lauréats de l’Australian French
Entrepreneurship Challenge 2017

• 22-24 mai 2018 : Visite du CEO de l’Australian Institute for Marine Science en France
• Fin octobre (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

Opportunités

• Appel à candidatures SAAFE :

Ce programme, commun à l’AINSE, l’ANSTO et l’Ambassade de France en Australie, 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 dans les domaines de la santé humaine, de l’environnement et du cycle
du combustible nucléaire.

Plus d’informations, les directives et les conditions ainsi que le formulaire de candidature sont
disponibles sur le site de l’AINSE :
http://ainse.edu.au/grad_students2/saafe_research_internship_program

Date limite de dépôt de candidature : 1er mai 2018

• Appel à candidatures pour les bourses du Centre d’Industrie Spatiale d’Australie du Sud :

L’Australie du Sud entend jouer un rôle actif pour le développement de l’industrie australienne du
spatial . Elle a mis en place un fonds pour dédié l’innovation dans le spatial. Ce fonds offre
notamment offre des bourses individuelles pouvant aller jusqu’à 20 000 dollars australiens à des
étudiants d’Australie du Sud ayant des qualifications dans des domaines stratégiques (science,
technologie, ingénierie, droit, médecine télécommunication et économie), pour financer un
complément de formation à l’international susceptibles de parfaire leurs compétences de
gestionnaires, mais aussi leurs expérience et connaissances du secteur spatial, ceci afin de soutenir le
développement de l’entrepreneuriat dans le domaine spatial. Une opportunité pour le site
toulousain !
Plus d’informations sur: https://www.sasic.sa.gov.au/industry-and-grants/grants

Date limite de dépôt de candidature: 27 avril 2018


