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Politique australienne de recherche et d’innovation  - Les news

Lancement d’un programme de restauration et d'adaptation des récifs coralliens pour
aider la Grande Barrière de Corail à résister au changement climatique

En ce début 2018, année internationale pour les récifs coralliens, l’Australie lance une
initiative significative visant à renforcer la coopération internationale de recherche et d’innovation pour
permettre que soient identifiées des mesures permettant la protection et la résilience des zones récifales
en contexte de changement climatique.

Une enveloppe de 6 millions de dollars australiens est débloquée pour permettre à la
communauté scientifique australienne de redoubler d’efforts. Cette enveloppe finance le lancement d’une
étude de faisabilité de 18 mois qui constitue la première phase du programme décennal de restauration et
d'adaptation des récifs qui examinera un large éventail de concepts potentiels et se focalisera ensuite sur
les options les plus pertinentes.

L’Australian Institute for Marine Science (AIMS) prend la tête d’un partenariat associant
l’Université du Queensland, le CSIRO, QUT, la Great Barrier Reef Marine Park Authority et la Great Barrier
Reef Foundation, pour lancer un programme décennal de restauration et d'adaptation des récifs.

Le programme de restauration et d'adaptation des récifs est un projet de recherche à long
terme visant à étudier les meilleures options scientifiques et technologiques pour aider la Grande barrière
de corail à résister, à se réparer et à récupérer. Les chercheurs australiens les plus brillants ont déjà
commencé à travailler sur des solutions créatives, mais il n'y a pas de réponse immédiate et claire à ce
problème complexe.

Au cours des 18 prochains mois, le nouveau partenariat évaluera la faisabilité et les risques
de nombreuses techniques. Cette phase de planification est la première étape de ce qui sera finalement un
vaste programme de recherche et de développement.

La protection des récifs coralliens est un axe majeur de la coopération scientifique
bilatérale entre la France et l’Australie. Le CEO de l’AIMS, Prof. Paul Hardisty, sera en France en mai pour
identifier, avec la communauté scientifique française, des axes stratégiques pour le futur de la coopération.

Pour en savoir plus : https://www.aims.gov.au/reef-recovery/rrap
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Rapport gouvernemental 2017 sur le système d’innovation australien 

Le département australien de l’industrie, de l’innovation et des sciences a publié son
rapport annuel sur le système d’innovation en novembre 2017. Cette année, ce rapport se concentre sur les
compagnies à forte croissance, et sur leurs liens avec l’innovation.

• L’état des lieux du système d’innovation australien :

Ce rapport étudie d’abord les différents aspects du système d’innovation australien : ses
activités d’innovation, ses réseaux et collaborations entre organismes, et le dynamisme de ces activités. Il
révèle que si l’Australie fait preuve d’innovation (48,7% de ses compagnies ont tenté de développer un
produit, une méthode ou un processus nouveau ces 12 derniers mois), ces innovations sont en grande
majorité des modifications de produits déjà existants, et rares sont les innovations australiennes
réellement nouvelles sur le marché international ou même national.

De plus, selon une étude incluant une grande variété de sources, les indicateurs du niveau
de collaboration des compagnies australiennes est très bas. Elles apparaissent déconnectées les unes des
autres, mais aussi déconnectées de leurs fournisseurs ainsi que des organismes de recherche ou
d’éducation supérieure. Dans le secteur de la recherche, par contre, la collaboration internationale est très
importante, et une étude des brevets australiens montre également des liens étroits entre les universités
australiennes et le CSIRO, agence de recherche gouvernementale australienne.

Le dynamisme des activités d’innovation repose sur la notion de taux d’entrées et de
sorties de compagnies sur le marché. Une économie ayant un fort dynamisme sera plus productive,
adaptable, apte à redistribuer ses ressources et capable d’une croissance durable. Or en Australie, ce
dynamisme est faible jusqu’en 2015, montrant que peu d’entrepreneurs ont créé de nouvelles compagnies.
Mais en 2015-16, le taux de nouvelles compagnies entrant sur le marché augmente, et de plus, une étude du
Global Entrepreneurship Monitor de 2016 présente de bons indicateurs australiens pour une activité
entrepreneuriale émergeante.

Source: Licensed from the Commonwealth of Australia under a Creative Commons Attribution 3.0 Australia Licence. 

Les entreprises innovantes en Australie, selon leur taille
(La taille des bulles indique le pourcentage des entreprises impliquées dans chaque type d’innovation)



• Les compagnies à fort taux de croissance en Australie :

Ces compagnies se définissent par leur fort taux de croissance sur les
trois dernières années, mesuré par rapport à leur chiffre d’affaire, leur nombre
d’employés, ou leurs dépenses en recherche et développement. En Australie, elles
représentent 9% des compagnies de plus de 5 employés et contribuent à 46% de la
croissance de l’emploi, 66% de la hausse des ventes, et 69% de la hausse de la valeur
ajoutée.

Ces compagnies ont en majorité entre 3 et 8 ans, et se retrouvent dans
tous les secteurs d’activités, en particulier la construction, les entreprises de services
professionnels, scientifiques et techniques, et la fabrication. Les compagnies à forte
croissance de chiffre d’affaire dépensent en moyenne 65% plus en capital que les autres
compagnies, et présentent une plus forte croissance de la productivité du travail, qui
résulte de la croissance de leur chiffre d’affaire (45% en moyenne) dépassant celle de leur
nombre d’employés (28% en moyenne).

• La dynamique des compagnies à forte croissance en Australie

Peu de compagnies peuvent soutenir une forte croissance pendant très
longtemps, et la majorité (51%) des compagnies à forte croissance ralentissent au bout de 4
ans, retrouvant une croissance moyenne et laissant leur place à de nouvelles compagnies à
forte croissance. Ce processus participe à la dynamique des activités d’innovation
australienne. Cependant, on constate un déclin dans la présence de ces compagnies sur le
marché australien, qui touche tous les secteurs d’activité : il y a un pourcentage moins grand
de compagnies à forte croissance, et la croissance de leur chiffre d’affaire devient également
moins importante (de 68% à 38% entre 2006 et 2013), mais ce déclin de la croissance du chiffre
d’affaire est constaté aussi sur les compagnies moyennes, et est compensé par un chiffre
d’affaire moyen plus important, passant de 108,9 à 174,4 millions de dollars entre 2005 et 2014
pour les compagnies à forte croissance.

• L’impact de l’innovation sur la croissance des entreprises

Le lien entre innovation et croissance d’une entreprise est ici étudié en détail. On
constate que les compagnies innovantes sont en majorité celles dont la croissance du chiffre
d’affaire est moyenne ou forte. Cette étude montre également que selon le type d’innovation, l’effet
sur la croissance sera différent. Un produit ou service innovant permettra une croissance de 3,3% du
chiffre d’affaire en moyenne, et de 7,4% pour les compagnies à forte croissance, tandis qu’une
innovation dans la méthode de production ou de livraison, dans l’organisation du travail, ou dans le
marketing aura moins d’impact. Les entreprises dont la stratégie de développement est basée sur
l’innovation voient leur chiffre d’affaire augmenter en moyenne de 4% par an, et de 9,7% pour celles à
forte croissance.



• La croissance et l’activité R&D des entreprises

L’Australie a un secteur tertiaire très développé (60% de son industrie), qui ne
repose pas sur un effort en R&D. C’est pourquoi l’investissement R&D des entreprises reste faible, et
place le pays 19ième sur 35 pays de l’OCDE. Le rapport montre que les compagnies qui investissent en
R&D voient leurs performances augmenter en termes de chiffre d’affaire, de productivité et de
niveau des salaires de façon d’autant plus marquée au bout de 3 et 5 ans, démontrant l’impact à long
terme de leur investissement. Par contre l’impact est négatif en termes de croissance de l’emploi.

Les compagnies à forte croissance participent autour de 15% à cet investissement
R&D, et sont à 85% des PME. Parmi elles, les industries minières et de fabrication voient leur part
diminuer fortement depuis 2010, tandis que la part des entreprises de services professionnels,
scientifiques et techniques et des entreprises d’information, média et télécommunication ne cesse
d’augmenter. Ces changements montrent que l’économie australienne évolue vers une industrie
utilisant le capital humain plus significativement.

• Réflexion sur une réglementation favorisant la croissance guidée par l’innovation

Afin de permettre une croissance guidée par l’innovation, certaines conditions
doivent être réunies, concernant notamment les lois sur la compétition, la propriété intellectuelle,
l’accès aux financements, mais aussi le développement de réseaux ou d’écosystèmes autour de
technologies particulières, de clusters locaux…

Sur ce plan, les indicateurs de l’OCDE placent l’Australie dans le top 10 des
économies pour la qualité de sa règlementation, et la santé de son système financier. Mais ce cadre
ne suffit pas. Le rapport souligne des décalages entre le système éducatif et scientifique australien,
de très haut niveau, et le manque de connections des compétences qu’il offre avec le secteur
entrepreneurial. Les compétences en STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques)
jouent un rôle clé conduisant non seulement à l’innovation sur les produits et services, mais
permettant également l’intégration dans les entreprises des nouveautés technologiques, ainsi que
des compétences stratégiques telles que la créativité, la pensée critique, etc.

Le pays a également des réglementations pertinentes sur la compétition, favorisant
l’innovation. Mais le rapport souligne que les investissements en capital-risque, pourtant mieux
adaptés à l’innovation que les emprunts, sont cependant moins accessibles en Australie, en
particulier pour les start-ups et jeunes entreprises. Par contre le pays bénéficie d’une hausse de
150% des investissements étrangers entre 2015 et 2016, dont une partie est dirigée vers le secteur
minier, et une partie croissante vers les industries de services.

Enfin, l’adoption par l’Australie de la technologie numérique est fondamentale pour
sa productivité et sa compétitivité sur la scène mondiale, en particulier dans les domaines de
l’internet mobile et du très haut débit. Plus de la moitié des entreprises placent des commandes
par internet, 40% ont une présence dans les médias sociaux et les revenus générés via l’internet
sont passés de 144 à 320 milliards de dollars en 5 ans. Une réglementation adaptée et une main
d’œuvre qualifiée et disponible seront les enjeux pour l’Australie dans ce domaine.

Source : https://www.industry.gov.au/Innovation-and-Science-Australia/Pages/default.aspx
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Les projets ARC sélectionnés en 2017 ayant des partenaires français 

L’ARC, Australian Research Council est une des deux agences nationales de financement de la
recherche australienne. Elle gère la majorité des budgets de financement compétitifs de
recherche hors recherche médicale. L’ARC est également en charge de l’évaluation de
l’excellence de la recherche menée en Australie (ERA – Excellence in Research Assessment).

Parmi les projets financés en 2017 via les différents programmes de l’ARC un certain nombre
comptent des partenaires français:

• ARC Centres of Excellence :

Les Centres of Excellence sont des centres de recherche d’excellence concentrés autour d’une
thématique d’intérêt national. En 2017, 9 Centres d’Excellence ont été labellisés avec un
financement total de 283,5 millions de dollars australiens sur 6 ans
(http://www.arc.gov.au/centres-excellence-2017-summary)
Parmi ces 9 nouveaux centres d’excellence, 3 ont des partenaires français:

� L’ARC Centre of Excellence for Engineered Quantum Systems dédié à la conception
de matériaux, et de systèmes quantiques innovants, à la frontière entre la recherche
en physique quantique et l’ingénierie. Ce Centre d’Excellence travaille avec plusieurs
partenaires français : le CNRS, l’Institut Néel, et le laboratoire SYRTE (système de
référence temps-espace) de l’Observatoire de Paris. Le centre est porté par
l’Université du Queensland.

� L’ARC Centre of Excellence for Quantum Computation and Communication
Technology dédié à la mise en œuvre de processeurs quantiques incluant un
algorithme de correction d’erreurs afin d’améliorer la sécurité du transfert
d’informations. Ces processeurs nécessitent de maîtriser les technologies de
manipulation de la matière et de la lumière à l’échelle atomique et photonique. Ce
centre conduira ses recherches en partenariat avec l’Université Pierre et Marie Curie
(Paris 6), et est porté par l’Université du New South Wales.

� L’ARC Centre of Excellence of Australian Biodiversity and Heritage a pour but de
créer un programme d’étude multidisciplinaire afin de mieux connaître la biodiversité
unique de l’Australie, mais aussi les processus responsables de changements sur
l’environnement australien, et l’adaptation à ces changements. Ce centre est porté
par l’université du Wollongong, et est en partenariat avec l’Université de Savoie.

• ARC Future Fellowships

Le programme des Future Fellowships soutiennent des chercheurs d’exception dans des
domaines d’intérêt stratégique, afin qu’ils mènent leurs travaux en Australie. Leur salaire
ainsi que jusqu’à 50 000 dollars australiens de financement pour leur recherche sont
assurés pendant 4 ans.
En 2017, 91 Future fellowships ont été sélectionnés, dont deux ayant des
partenaires français :

� L’un en partenariat avec l’Institut des Etudes Politiques de Paris, concernant
une réforme sur les droits d’auteur,

� L’autre en partenariat avec l’INRA, sur l’étude de l’impact environnemental de
l’élevage bovin.



• ARC Discovery Projects

Ce programme permet de financer des projets de recherche innovants menés par un
chercheur ou une équipe de recherche. Il alloue entre 30 000 et 500 000 dollars
australiens jusqu’à 5 ans consécutifs aux projets sélectionnés .
Sur 630 projets sélectionnés en 2017 (http://www.arc.gov.au/snapshot-discovery-
projects-2017), 23 ont un partenaire français, dont le financement total atteint plus de 10
millions de dollars australiens sur deux ans.

- On remarque une très forte présence du CNRS (dans 56% des projets 2017), et des
universités françaises (dans presque 40% des projets). Des instituts tels que l’INSERM,
l’INRA, le CNES, et le collège de France participent également à certains projets.
- Les universités australiennes ayant le plus grand nombre de discovery projects avec des
partenaires français sont :

� Monash University : 5 nouveaux projets en 2017, et 23 projets depuis
2014

� University of Sydney : 4 projets 2017, et 11 depuis 2014
� University of Queensland : 2 projets 2017, et 10 depuis 2014
� ANU : 2 projets 2017, et 7 depuis 2014

- Les thématiques des discovery projects 2017 sont largement dominées par l’ingénierie
(22%) et l’ont toujours été depuis 2014:

Répartition thématique des Discovery Projects 2017 ayant un partenaire français

21,7% Ingénierie

17,3% Chimie

13% Ecologie 
Science de la 

terre

Santé Médecine 13%

Histoire 
Archéologie 13%

Mathématiques 4,4%

Physique 4,4%

Biologie 4,4%

Economie 4,4%

Sciences Cognitives
4,4%



• ARC Industrial Transformation Research Hub

Le programme des Industrial Transformation Research Hub permet d’impliquer des chercheurs
sur les enjeux de l’économie industrielle et de la formation de la future main d’œuvre. Ce
programme soutient la recherche collaborative entre académie et industrie, sur des thèmes
stratégique pour le futur industriel.

Parmi les trois projets d’Industrial Transformation Research Hub sélectionnés en 2017
(http://www.arc.gov.au/selection-report-industrial-transformation-research-hubs-2017), l’un a
un partenaire français:
AgroParisTech est partenaire de Monash University pour monter un centre d’étude pour le
retraitement des matières lignocellulosiques visant à convertir la biomasse ou les déchets issus
des industries forestières et des papèteries, en matériaux de pointe innovants demandés sur le
marché ou qui pourront avoir des applications pour l’industrie du futur (en particulier pour
l’industrie pharmaceutique, plastique, et les procédés d’emballage). Ce projet bénéficie d’un
financement de plus de 2,6 millions de dollars australiens sur 4 ans.

• ARC Linkage Infrastructure, Equipment and Facilities (LIEF)

Ce programme finance les infrastructures et les équipements australiens de recherche. En
2017, 50 propositions ont été retenues, correspondant à un financement de 28,5 millions de
dollars australiens (http://www.arc.gov.au/selection-report-linkage-infrastructure-equipment-
and-facilities-2018). La fabrication de pointe retient 36% des propositions sélectionnées pour
un financement de 10,1 millions de dollars australiens. Puis viennent l’énergie (presque 6
millions de dollars), et la santé (2 millions).
Un seul projet ayant un partenaire français a été retenu en 2017 : celui de Monash University,
en partenariat avec l’Université de Toulouse Paul Sabatier, sur l’étude aérodynamique des
véhicules, et des turbines, afin de minimiser la résistance de l’air dans le transport et les
éoliennes.

• 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 pour le développement commercial. Il finance
les projets entre 50 000 et 30 000 dollars australiens par an pendant 2 à 5 ans. En 2017, 28
projets ont été sélectionnés, dont 7 sur le thème du changement environnemental et 5 en
fabrication de pointe (https://rms.arc.gov.au/RMS/Report/Download/Report/a3f6be6e-33f7-
4fb5-98a6-7526aaa184cf/186).
L’université de Wollongong collabore avec ITER sur un projet de mise au point d’un liquide
super conducteur sans hélium de faible activation pour le réacteur à fusion.



Coopération scientifique France-Australie – Dernière s avancées

Forum AFRAN

Le forum annuel de l’AFRAN- l’Association Franco-Australienne de Recherche
et d’Innovation, s’est tenu les 7 et 8 décembre 2017 au Centre des études européennes de
l’Australian National University (ANU) à Canberra.
Il a rassemblé 70 personnes, à la fois chercheurs affiliés à l’association et représentants
d’universités, institutions de recherche et décideurs de l’écosystème australien de l’innovation
et de la science. Lors de ce Forum, la coopération scientifique bilatérale existante a été
valorisée dans un certain nombre de domaines, et de futures opportunités de coopération ont
également pu être discutées. Enfin, ce Forum a permis de renforcer les liens avec la Région
Pacifique, grâce à la participation d’intervenants de l’université et de l’Institut Pasteur de
Nouvelle Calédonie, ainsi que du Programme régional océanien pour l’environnement SPREP.

Le forum a été ouvert par la Présidente de l’association, le Dr. Katherine Daniell
de l’ANU, qui a rappelé l’histoire de la fondation de l’association. Le Vice-Président Innovation
de l’ANU a insisté sur la nécessité pour l’université de créer des liens internationaux, et sur
l’intensité de la coopération France-Australie. Enfin l’Ambassadeur de France en Australie a
présenté sa vision du rôle clé qu’a vocation à jouer l’association AFRAN, à la fois comme vitrine
de la coopération bilatérale actuelle de recherche, et comme facilitateur de l’émergence de
nouvelles initiatives servant l’agenda scientifique France-Australie. L’association s’est dotée
d’une stratégie de développement à 5 ans, soutenant la structuration de communautés
thématiques de chercheurs. AFRAN entend également travailler sa visibilité en France.
L’association cherche ainsi à rendre plus visibles les compétences scientifiques engagées dans
la coopération.

Les discussions du forum étaient organisées autour de sessions thématiques
présentant les collaborations franco-australiennes autour de projets de scientifiques.
Cependant, ces sessions ont révélé au fils des présentations, des possibilités
d’interconnections. L’enjeu de la transition industrielle (Industrie du futur en France, Industry
4.0 en Australie) a été abordé au travers des thématiques de l’énergie, de l’internet des objets
et des matériaux. Le Forum a également stimulé des discussions croisées : le potentiel de
l’internet des objets sous la forme de capteurs environnementaux en termes d’utilisation dans
le champ de l’ingénierie hydraulique pour l’environnement et le développement durable ; les
enjeux liés à la caractérisation des matériaux pour les nouvelles technologies du spatial ; le
potentiel du new Space pour la gestion résiliente des écosystèmes coralliens, ou pour
l’agriculture de précision...

Prof. Ian Chubb présente la table ronde
“Innovation and sustainability of reef ecosystems”



Les discussions riches et fructueuses du Forum ont ainsi pu mettre en valeur
les collaborations intenses entre la France et l’Australie, mais aussi des possibilités de
collaborations transdisciplinaires et transrégionales intéressantes, notamment avec la région
Pacifique …L’ensemble des présentations est accessible sur le site AFRAN :
http://afran.org.au/2017/12/12/afran-forum-2017-outcome/

L’Ambassade de France en Australie a valorisé dans ce cadre les instruments
dont elle dispose pour soutenir la coopération bilatérale sur le continuum formation
supérieure, recherche et innovation, et notamment la reconfiguration du PHC envisagée à
compter de 2018 autour de trois axes :
• Soutien à la mobilité des doctorants
• Soutien à la mobilité des post-docs et chercheurs
• Soutien à des workshops scientifiques sur des thématiques d’intérêt stratégique pour le

futur de la coopération.

Dans un contexte où la coopération scientifique bilatérale repose encore très
largement sur des collaborations individuelles de chercheurs à chercheurs et entre dans une
phase de structuration stratégique, l’association AFRAN se positionne comme un instrument
de mobilisation de la communauté scientifique bilatérale, de valorisation des compétences
scientifiques disponibles, et comme un catalyseur de nouvelles initiatives ‘bottom-up’ servant
l’agenda bilatéral de coopération.

Table ronde “Bilateral cooperation in space: from astrophysics to earth observation solutions”
Prof. Peter STEVENS, UNISA , Dr. Michael SCHAEFER, CSIRO , Prof. Anna MOORE, AITC / ANU  



Premier forum bilateral AFRAN sur l’Energie – UNSW 7 fevrier 2017
Vers une communaute bilaterale R&I sur l’Energie

Un premier symposium bilatéral de recherche et d innovation sur l’Energie va se
tenir à UNSW Sydney le 7 février prochain dans le cadre de la 3ième conférence internationale
AUS ENERGY FUTURE (https://www.ausenergyfuture.com/). Ce symposium est initié par le Dr.
François AGUEY-ZINSOU, Directeur du laboratoire MERLin à UNSW
(https://research.unsw.edu.au/people/associate-professor-kondo-francois-aguey-zinsou).

Le but du symposium est de rationaliser les collaborations bilatérales existantes
dans le domaine important et global de l'énergie afin de renforcer et de développer une base
unique de compétences de recherche et d'expertise solides et multidisciplinaires soutenant
l'industrie.

L'énergie et la transition vers de nouveaux systèmes énergétiques sont d'une
importance mondiale avec de nouvelles opportunités de marché sans précédent. En renforçant
et en développant les collaborations existantes entre l'Australie et la France dans le domaine
de la recherche et de l'industrie dans ce domaine, nous prévoyons la possibilité pour l'industrie
de bénéficier d'une expertise de recherche internationale unique et incomparable.

L'Australie est un producteur mondial de ressources minérales, l'un des plus
grands exportateurs de produits énergétiques, et elle dispose d'importantes ressources
énergétiques inexploitées. Le pays est également positionné de manière unique dans la région
Asie, et ses ressources continueront à alimenter l'industrialisation, l'urbanisation et la
croissance de l'Asie. Ceci, couplé à l'expertise franco-australienne hautement qualifiée en
recherche et à la capacité des multinationales, des PME et des start-up françaises et
australiennes, crée de nouvelles opportunités d'innovation conjointe et d'entreprises à impact
global.

Pour ce symposium inaugural, les domaines clés suivants d'importance
stratégique pour l'Australie et la France seront ciblés:

1. Stockage d'énergie sous forme électrochimique (batteries, supercondensateurs), chimique
(combustibles synthétiques, hydrogène), et thermique.

2. Énergies renouvelables en particulier sous la forme d'énergie solaire (photovoltaïque mais
aussi conversion de l'énergie solaire en énergie chimique), de biomasse, d'énergie marine et
d'exportation d'énergie renouvelable (par exemple conversion énergie /gaz)

3. Intégration des systèmes énergétiques, incluant les énergies renouvelables et la gestion de
l'énergie (à grande et petite échelle, gestion du réseau, des batteries, des systèmes
énergétiques hybrides comme la pile à combustible / électrolyseur / batterie)

4. Génie électrique et électronique de puissance et systèmes intelligents à l'appui de ce qui
précède

Ce symposium va rassembler de fortes compétences françaises et
australiennes, issues à la fois des institutions de recherche et du secteur privé. Pour la France,
on souligne la participation de laboratoires de trois instituts du CNRS (Chimie, Ingénierie et
systèmes, sciences de la Terre et de l’Univers), du CEA, de l’Université Paris Est, du LABEX
MMCD , de PSL Chimie Paris Tech, de l’Université de Nantes, de l’Université de Bordeaux, de
l’INES et de l’INP Grenoble.

Programme du symposium :

https://www.ausenergyfuture.com/australian-french-symposium

Coopération scientifique France-Australie – Dernière s avancées
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Missions CNRS à destination de l’Australie en 2017

La collaboration de chercheur à chercheur est intense entre la France et
l’Australie, avec 3581 co-publications en 2017. Les auteurs français sont au deux-tiers des
universitaires (64%), et 36% sont affiliés au CNRS. L’INSERM (14%), le CEA (8%), l’IRD (6%) et
l’INRA (5%) sont également très présents dans la collaboration scientifique. Ces pourcentages
ne sont pas cumulatifs, puisque par exemple, la moitié des auteurs universitaires sont issus
d’unités mixtes de recherche avec le CNRS.

Au-delà des collaborations de chercheur à chercheur, la coopération
scientifique reste relativement assez peu structurée entre nos deux pays. Le CNRS joue un rôle
très important depuis 2012 dans sa structuration, avec la formation de 8 LIA (Laboratoires
Internationaux Associés), 2 GDRI (Groupements de Recherche Internationaux) et 5 PICS
(Projets Internationaux de Collaboration Scientifique). En 2017, le nombre de co-publications
entre le CNRS et l’Australie est de 1295. Les sciences de l’univers et la physique sont les
domaines prédominants, suivis des sciences de l’environnement et de l’écologie. Pour
comparaison, l’INSERM a deux LIA avec l’Australie et compte 533 co-publications en 2017 sur
les domaines principalement de la médecine générale, des neurosciences et de l’oncologie. Le
CEA compte 295 co-publications avec des chercheurs australiens. L’IRD 220 (science de
l’environnement et géologie sont les thèmes les plus fréquents), et l’INRA 194 co-publications
en 2017 (science des plantes, environnement, et agriculture).

Plus de 300 missions de chercheurs du CNRS ont eu lieu en 2017 à destination
de l’Australie. Les thèmes prédominants des missions sont un peu différents de ceux des co-
publications :

Thématiques des missions CNRS 2017 en Australie
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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:

Paris et Ile de France

34,1%

Midi-Pyrénées

14,4%Rhône-Aubergne

6,8%

Nord-pas-de-Calais

et Picardie 5,8%

Languedoc-Roussillon 5,5%

Alpes 5%

Bretagne et 

Pays-de-Loire 5%

Centre-Est 5%

Centre Limousin 

Poitou-Charrentes 4%

Provence et Corse   3,7%

Aquitaine 3,7%
Normandie 2,7%

Alsace 2,5% Côte d’Azur 1,8%

Délégations des missions CNRS en 2017 vers l’Australie

Melbourne

28,5%

Sydney

22,5%

Canberra

9%

Alice Springs

7%

Brisbane

5%

Cairns 4,5%

Hobart 5%

Perth 4,5%

Adélaïde 2,5%

Autres  11,5%

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

Destinations des missions CNRS 2017 



Plus de la moitié des missions 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 ou, plus rarement, à initier une future collaboration.

Colloque/congrès

61%

Collaborations

36%

Contacts  3%

Objets des missions CNRS 2017 

Le nombre de missions de chercheurs du CNRS reste important depuis 2012, et leurs
visites sont à l’origine du taux croissant de co-publications entre la France et l’Australie. La politique
volontaire du CNRS vis-à-vis de l’Australie a permis de consolider les initiatives des missionnaires et
de structurer la collaboration scientifique bilatérale.



Coopération scientifique France-Australie – Dernière s avancées

Programmes de mobilité scientifique de l’ambassade de France
Bilan 2017

En 2017, la section science et technologie de l’ambassade de France en Australie a
mené trois programmes d’aide à la mobilité dans l’objectif de favoriser la collaboration
scientifique et technologique entre la France et l’Australie :

- Le programme PHC FASIC (12 mobilités en 2017). Ce programme favorise la
collaboration scientifique sur des projets visant à apporter des solutions aux enjeux
sociétaux d’intérêt majeur pour la France et l’Australie, aux projets présentant une
composante innovation, ainsi qu’aux projets débouchant à l’établissement de
recherche partenariale avec l’industrie. Il s’adresse aux post-doctorants et chercheurs
de haut niveau, et offre des indemnités de séjour en plus des frais de voyage.

- Le programme SAAFE (3 mobilités en 2017). Ce programme est financé par l’ANSTO, l’AINSE
et l’ambassade de France. Son objectif est de soutenir les doctorants impliqués dans une
collaboration 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.

Globalement, sur les trois programmes, plus de la moitié des mobilités bénéficient aux chercheurs
et jeunes chercheurs, un quart aux doctorants et le reste aux Post-Doctorants:

PhD

24.4%

Post Doc

14.6%

Chercheurs

61%%

Situation des bénéficiaires des programmes de mobilité 2017

Ces chiffres varient en fonction des programmes, puisque le programme FASIC 2017 a bénéficié aux
chercheurs dans une très large mesure (83%), tandis que le programme SAAFE était destiné
uniquement aux doctorants.

- Le programme de mobilité scientifique (26 mobilités en 2017). Ce programme a vocation
à faciliter l’amorçage de collaborations de recherche d’excellence entre les deux pays. Il
offre un billet d’avion aller-retour pour une mission de recherche sur le terrain ou au sein
d’un laboratoire pour un doctorant, post-doctorant ou chercheur. Ce programme propose
des mobilités dans les deux sens (Australie-France et France-Australie)



En termes de domaines scientifiques, on remarque une large prédominance de projets en
santé-médecine, suivie par l’ingénierie et la biologie:

Santé Médecine

24.4%

Ingénierie

17.1%

Biologie

14.6%

Chimie

12.2%

TIC

7.3%

Physique

7.3%

Science de la terre 

et de l’espace 4.9%

Mathématiques   4.9%

Agronomie et écologie 2.4%
Psychologie et sciences cognitives   2.4%

2.4% Conception et construction d'environnement

Pourcentage de mobilités par domaines scientifiques en 2017

Si l’on compare ces pourcentages aux domaines des co-publications entre la France et l’Australie,
on retrouve ces mêmes thèmes scientifiques d’intérêt commun, où la santé médecine arrive en
premier plan, suivi par l’ingénierie et les sciences technologiques, puis la physique et la chimie.



• Le programme de mobilité scientifique en 2017 a été entièrement géré par l’ambassade de
France en Australie. Nous avons reçu 110 candidatures, tous domaines scientifiques
confondus. Nous avons fait appel à un panel d’experts dans les domaines concernés pour
évaluer ces candidatures.
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Pourcentage de candidatures  (en violet) et de lauréats (en bleu) par domaine 

scientifique

Le graphique ci-dessus présente le pourcentage de candidatures reçues et de lauréats sélectionnés
selon le domaine scientifique. Ces deux courbes se ressemblent, montrant qu’il y a à peu près le
même pourcentage de candidatures acceptées que de candidatures reçues dans chaque domaine
scientifique.

Quelques chiffres clé de ce programme en 2017 :

74% des lauréats ont moins de 40 ans
54% des lauréats vont dans le sens Australie-France, et
46% dans le sens France-Australie.
64% des lauréats sont des hommes et 31% des femmes.

Les lauréats ont rédigé un rapport suite à leurs mobilités, faisant le bilan de leur
mission d’un point de vue scientifique, et d’un point de vue collaboratif. Il s’avère que les recherches
menées lors de ces mobilités bénéficient grandement de la mise en commun de savoirs, de techniques
et d’équipements. Plus de la moitié des mobilités ont permis d’initier une nouvelle collaboration, 52%
d’entre elles ont renforcé une collaboration existante, et dans 57% des cas, la mission a également
permis d’identifier des opportunités de nouvelles collaborations, soit avec des partenaires locaux, soit
sur des thématiques différentes. Les rapports font allusion, pour 65% d’entre eux, à une ou deux
prochaines co-publications issues du travail effectué lors du déplacement. Un programme d’échange
d’étudiant est envisagé dans 48% des cas, et enfin, des projets de partage de financement ou une
application à une subvention internationale sont évoqués dans 60% des rapports, afin d’assurer la
continuation de la collaboration.



• Le programme FASIC, géré par Campus France a bénéficié d’une évaluation nationale.

Les domaines scientifiques les plus souvent retenus sont la Santé et Médecine (42%), suivie de
l’ingénierie (25%) et de la Science de la terre et Ecologie (17%).

Selon les rapports de lauréats, leur mobilité a permis dans la majorité des cas (89%) de
renforcer une collaboration existante, mais a également permis, dans 67% des cas, d’identifier
de nouvelles collaborations sur place ou de permettre le networking. Les rapports parlent
beaucoup de co-publications à venir (89% d’entre eux), et dans 66% des cas, une demande de
subvention ou de partage de financement futur est envisagée.

Quelques chiffres clé de ce programme en 2017 :

83% des lauréats ont moins de 40 ans
83% des lauréats sont des hommes

• Le programme SAAFE, a été évalué par l’ANSTO

Sur les trois candidats retenus, l’un vient de l’université de Montpellier, et est venu travailler
avec l’ANSTO sur un projet de chimie des métaux. Un autre candidat vient de l’Université de
Melbourne, et a travaillé au sein de l’INSERM sur un sujet de neurobiologie. Enfin, un candidat
de l’université de Sydney s’est rendu à Centrale-Supelec pour travailler sur un sujet lié aux
combustibles fissiles des centrales nucléaires.



La science en Australie – en direct des laboratoires

Une expédition internationale dans l’océan antarctique sur le navire scientifique du CSIRO

Les chercheurs du CSIRO lancent une expédition à bord du navire scientifique
Investigator au cœur de l’océan antarctique. Ils vont utiliser des robots pour mener l’enquête à plus
de 5000 mètres de profondeur sous les eaux. Ces robots autonomes sont programmés pour
remonter tous les mois à la surface, après avoir mesuré la température et la salinité de l’eau, puis
pour envoyer ces données par satellite aux chercheurs. Cette expédition devrait permettre de
comprendre l’influence de l’océan antarctique sur le climat de la planète.

L’océan antarctique joue en effet, un rôle fondamental dans la régulation du climat
de la planète, puisqu’il est au carrefour des processus de stockage de chaleur et de carbone dans
l’eau. Une meilleure compréhension de ses rouages permettrait de mieux appréhender ses
interactions avec le climat. La terre se réchauffe depuis plus de 50 ans, et plus de 93% de l’excès de
chaleur emmagasinée par la planète est stockée dans ses océans. Pourtant, l’année 2017 a été la
troisième année la plus chaude jamais enregistrée par le Bureau of Meteorology, et 7 des années les
plus chaudes enregistrées ont eu lieu ces dix dernières années… Ces changements de températures
ont un impact sur l’océan antarctique, qui conduit à des modifications de ses rouages et de son
influence sur le climat.

Ce sont ces interactions complexes que les chercheurs du CSIRO cherchent à
dénouer afin de connaître l’échelle des futures modifications climatiques de notre planète.

Une équipe internationale se joindra à l’expédition de l’Investigator, incluant
des chercheurs du Bureau of Meteorology, du National Centre for Atmospheric Research (US),
et de l’University of Utah, pour mener des recherches complémentaires. Leur équipement
comprend non seulement les robots sous-marins, mais également des appareils volants, ainsi
que du matériel d’observation embarqué sur le navire ou à bord de satellite, qui rassembleront
les données sur les nuages, le rayonnement solaire, la production d’aérosol et la formation de
précipitations.

Avec cette expédition, les chercheurs espèrent percer le mystère des nuages
antarctiques et de l’équilibre énergétique à la surface de cet océan…

http://www.abc.net.au/news/2018-01-10/csiro-dives-deep-for-answers-on-climate-with-
argo/9316880

Photo: The RV 
Investigator will be at sea 
for around six weeks. 
(Credit: Marine National 
Facility)



• 7 février 2018 : Australian-French Energy Symposium (AFRAN workshop)
• 19 février 2018 – Hobart : Escale de l’Astrolabe en présence d’Yves Frenot, Directeur de

l’IPEV, et d’acteurs australiens de la coopération bilatérale scientifique et logistique sur
l’Antarctique

• 15-16 mars 2018 : en France : Sommet international pour la technologie de santé :
MedExperience- Sensibilisation des partenaires australiens

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

• Fin sept 2018 : en Ausrtralie : 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

• Appel à projets pour la grande barrière de Corail :

Le département de l’Environnement du Queensland s’associe au département fédéral
pour l’Environnement et d’Energie afin d’accélérer la recherche et les innovations
pouvant permettre de restorer la grande barrière de corail.

Lien de l’appel à projets : https://advance.qld.gov.au/entrepreneurs-
startups/sbir/challenges/boosting-coral-abundance-gbr-challenge.aspx

Date limite pour la première phase de l’appel : 6 Mars 2018

Opportunités

• Les Discovery Projects 2019 :

Ce financement, entre 30 000 et 500 000 dollars australiens par an jusqu’à cinq ans a pour
but de soutenir la recherche fondamentale et appliquée et de favoriser les collaborations
internationales.

Date limite pour les projets 2019 : 7 février 2018

http://www.arc.gov.au/discovery-projects


