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Suite au changement de gouvernement, fin août, l’Australie accueille une
nouvelle ministre pour l’Industrie, la Science et la Technologie. Karen
Andrews a une longue carrière professionnelle en faveur de la science en
Australie. Ingénieure de formation, elle a cofondé le groupe des
Parliamentary Friends of Science. Elle participe au programme des
ambassadeurs STEM (Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques),
et a été secrétaire parlementaire pour l’Industrie et la Science, et plus
récemment pour l’Education et les Compétences.

Karen Andrews, nouvelle ministre australienne pour 
l’Industrie, la Science et la Technologie

Organigramme simplifié du Département Australien de l’Industrie, l’Innovation et la Science
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Priorités de l’Agence spatiale Australienne 

Dr Megan Clark, directrice de l’Agence Spatiale Australienne (ASA) mise en place au 1er juillet
2018, a annoncé les grandes priorités de l’agence lors de la conférence annuelle de l’Association
Australienne de l’Industrie Spatiale. La mission première de l’ASA est la croissance et la
transformation de l’industrie spatiale australienne, à l’heure où les activités commerciales du
domaine prennent de l’ampleur. L’agence spatiale travaillera également à étendre l’utilisation
des technologies spatiales à d’autres secteurs tels que l’agriculture, l’exploitation minière,
l’extraction de gaz et de pétrole…

L’agence a identifié 6 priorités stratégiques qui permettront à l’Australie d’être compétitive sur
la scène mondiale, et de répondre aux besoins du pays.

1. Les télécommunications :

Le territoire australien n’est couvert qu’à 30% par le réseau de téléphonie mobile. L’agence
prévoit de connecter l’ensemble du territoire, mais aussi ses zones aériennes et maritimes,
avec des technologies de pointe, dont les communications laser, les plateformes de haute
altitude et les constellations de petits satellites.
Le pays compte aussi profiter de sa position géographique, offrant une vue unique sur le
système solaire, la voie lactée et couvrant 12% de la rotation du monde, pour développer
ses stations au sol.

2. Position, navigation et synchronisation :

L’agence vise à améliorer la précision de la technologie GPS australienne, aujourd’hui
de 5 à 10 mètres, pour obtenir une précision de 10 cm à travers le pays, et de 3 cm dans
les grandes villes, et se placer en pionnier mondial.

3. La reconnaissance de la situation spatiale :

La position géographique de l’Australie en fait un acteur important de la surveillance
spatiale, avec en particulier la surveillance et le suivi des débris spatiaux. L’agence
participera à la traque de débris américaine dans l’hémisphère Sud et prendra part au
service militaire de surveillance des systèmes antisatellites pour assurer un réseau de
communication résilient qui renforce la sécurité du pays, et permettra également de
développer des technologies de service en orbite.

4. L’observation de la Terre :

L’agence spatiale australienne ne fait pas une priorité du développement et du
lancement de satellites d’observation de la Terre, mais concentrera ses efforts sur le
développement et la commercialisation de technologies de traitement de données. Ces
technologies ont été déjà extensivement développées par Geoscience Australia, l’agence
gouvernementale de recherche sur tous les aspects de la géoscience, qui est aussi le
dépositaire des données et connaissances géographiques et géologiques de la nation.



http://www.spacetechasia.com/dr-megan-clark-details-the-priorities-of-the-australian-space-agency

5. Recherche et développement :

L’Australie va construire une recherche astronomique, en particulier en radioastronomie,
mais le pays promouvra également des domaines de R&D émergeants tels que l’intelligence
artificielle, la robotique, l’analyse de données, l’internet des objets, la cyber-sécurité dans
l’espace (cryptographie quantique), les technologies utilisant des lasers optiques, ou les
propulsions du futur…

6. De la Terre à l’espace et de l’espace à la Terre :

Les technologies développées pour l’espace pourront être utiles sur Terre, et vice versa.
Ainsi, les technologies robotiques développées pour la station spatiale internationale
pourront être reprises pour l’industrie minière australienne, et les capacités de gestion des
ressources à distance utilisées au sol, pourront être étendues pour l’espace.

L’agence spatiale australienne ne développera pas les capacités de lancement du pays, jugées
trop coûteuses, mais elle soutiendra les entreprises commerciales souhaitant offrir un service
de lancement. Le gouvernement australien actualise par ailleurs le « Space Activities Act 1998 »
afin de faciliter la règlementation sur les activités spatiales, en particulier sur les lancements
depuis le sol ou la zone aérienne australiens. Enfin, la directrice de l’agence insiste sur le
caractère clé des partenariats internationaux. L’agence considère sa participation à des
missions spatiales conjointes, qui permettraient de faire valoir la technologie et l’industrie
spatiales australiennes sur la scène mondiale.



Révision de la réglementation du commerce dans le domaine de la défense

La loi sur la réglementation du commerce dans le domaine de la défense (Defence Trade Control
Act, ou DTC Act) en vigueur depuis 2012 est en cours de révision depuis Avril 2018. De nombreuses
soumissions ont été recueillies, dont, en particulier, celle du département de la défense qui a
provoqué une vive réaction de la part de la communauté universitaire et scientifique.

Le DTC Act donne les bases de la réglementation sur les transferts dématérialisés, les publications
et les courtages de biens et technologies stratégiques et de défense. Cette réglementation a pour
but de renforcer le contrôle sur les exportations australiennes de défense, et de les aligner sur les
législations internationales. Après consultation auprès des universités et des instituts de
recherche, le DTC Act a été amendé en 2015 afin d’alléger une réglementation trop sécuritaire
auprès des universités et du gouvernement.
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Les recommandations du département de la défense proposent ainsi que la défense
devrait avoir les moyens de contrôler et de bloquer l’export de n’importe quelle
technologie, à tout moment, et à sa seule discrétion (recommandation 1,2 et 3), ainsi
qu’un pouvoir d’investigation et de saisie sur ces technologies (recommandation 5).

Le département australien de défense a soumis 5 recommandations pour la révision de
cette réglementation :
• Recommandation 1 : La révision devrait inclure des mesures pour que l’accès ou le

transfert vers un organisme étranger d’une technologie figurant sur la liste DSGL, ou
d’une technologie non contrôlée (ne figurant pas sur la liste) nécessite l’obtention d’un
permis, lorsque le gouvernement australien jugera que l’accès à cette technologie
présente un risque pour la sécurité, la défense ou les relations internationales de
l’Australie.

• Recommandation 2 : La révision devrait étendre les moyens d’interdire l’accès aux
technologies pour inclure les technologies non contrôlées.

• Recommandation 3 : La révision devrait étendre les contrôles mis en place dans le DTC
Act aux technologies sensibles de la seconde section de la liste DSGL (biens et
technologies à usage dual).

• Recommandation 4 : La révision devrait amender la définition de courtage, afin
d’inclure les cas où le courtier n’est pas un intermédiaire entre deux parties.

• Recommandation 5 : La révision devrait permettre d’étendre les pouvoirs
d’investigation par un « personnel autorisé » concernant tous biens et technologies
figurant sur la liste DSGL, afin de contrôler le respect de la réglementation.

Les biens et technologies concernés par ce contrôle sont répertoriés dans la Liste des biens
stratégiques et de défense (Defence and Strategic Goods List, ou DSGL), qui contient deux
sections : une première partie répertorie les biens et technologies spécifiquement conçus pour
un usage militaire, et une seconde partie répertorie ceux dont l’usage est dual, à but
commercial, mais pouvant avoir des applications militaires. Les contrôles du DTC Act sont moins
contraignants pour les biens et technologies de cette seconde section.



Un grand nombre d’universités et d’organismes de recherche australiens ont réagi à ces
recommandations par des soumissions supplémentaires. Universities Australia, le Group of
Eight, mais aussi l’académie des sciences australienne, l’académie de technologie et
d’ingénierie ou l’Association des Instituts de Recherche Médicale, et bien d’autres, ont
également réagi avec force.

Ces institutions de recherche s’inquiètent en effet de l’impact qu’auraient de telles
propositions si elles étaient transcrites dans la loi, et considèrent qu’elles détruiraient
l’équilibre entre un objectif de sécurité nationale et la circulation des connaissances,
nécessaire au développement scientifique, économique et social du pays.

Ces restrictions sur la capacité du secteur scientifique à publier ou commercialiser ses travaux ont
également des conséquences sur les collaborations internationales qui s’appuient sur le partage des
informations et des recherches au-delà des frontières. Les partenaires internationaux risquent de se
détourner de l’Australie.

Les universités soulignent également que les recommandations du département de la défense vont à
l’encontre d’un certain nombre de mesures fédérales, telles que la Global Innovation Strategy, le
rapport Prosperity through Innovation, et le National Science Statement, qui visent à plus
d’innovation et de commercialisation des produits de la recherche grâce à une meilleure connectivité
internationale, et translation de la recherche vers l’industrie.

Enfin, les universités rappellent l’importance des collaborations scientifiques internationales qui
ouvrent des opportunités uniques avec les capacités, les équipements et l’expertise des autres pays.

Reste à attendre les conclusions du Dr. Vivienne Thom, qui dirige l’étude indépendante pour la
révision de la réglementation du commerce de défense.

http://www.defence.gov.au/publications/reviews/tradecontrols/

La volonté des universités de coopérer avec le département de la défense est cruciale pour la
mise en œuvre du DTC Act. Cette coopération se fondait jusqu’à présent sur une relation de
confiance, basée sur l’autonomie et les décisions informées de la part des chercheurs pour
planifier et réaliser des accords de collaboration avec l’étranger. La modification drastique de la
réglementation suggérée par la défense risque d’altérer la capacité des institutions de
recherche à s’y conformer.

De plus, l’incertitude sur le risque de blocage par le département de la défense, qui peut toucher
toute technologie, pose également problème puisque les technologies concernées ne seraient
plus précisées, comme auparavant, par leur inclusion à la liste DSGL, supervisée par le parlement
et consultable par le public. Ce changement pourrait décourager les investisseurs de développer
des technologies émergentes, pouvant avoir des retombées y-compris dans le secteur de
l’industrie de défense.



Université porteuse 

du projet & 

financement

Description

The University of 

Western Australia

$ 290 521

Ce projet vise à caractériser les échantillons de schistes (analyse des

fluides, porosité, taille des pores et mesures de perméabilité) à l’aide

d’une technique de résonnance magnétique nucléaire, afin d’étudier le

potentiel et la viabilité des réserves de gaz et de pétrole de schiste.

The University of 

Sydney

$ 423 500

Ce projet a pour but de faire participer les individus et communautés

vulnérables d’Australie au développement de nouvelles entreprises

d’alimentation, afin de leur permettre d’accès à la nourriture, l’intégration

à une entreprise, et une meilleure situation sociale.

Monash University

$ 460 000

Ce projet étudie les alliages de magnésium afin d’en accélérer l’extrusion

et le laminage, avec l’objectif d’obtenir de meilleurs alliages à moindre

coût économique et énergétique

The University of 

Queensland

$ 824 948

Ce projet cherche à établir de nouvelles procédures de récupération et de

recyclage de métaux issus de sources complexes (composés

électroniques, déchets…)

The University of 

Western Australia

$395,000

Ce projet propose une étude du comportement des caissons d’aspiration

formant les fondations des éoliennes offshore, afin d’informer et de

guider l’installation de ces caissons, ainsi que de prédire la rotation et

rigidité du mécanisme au cours de sa durée de vie

Le premier tour de sélection des linkage projects 2018-2019

Le 15 août 2018, l’ARC a annoncé les lauréats du premier tour de sélection des Linkage

Projects.

5 projets ont été sélectionnés, dont 4 en ingénierie, et un en sciences humaines. On constate

la préoccupation australienne concernant l’accès aux ressources minières, avec un projet sur

les schistes, et un autre sur le recyclage des métaux. Ont également été sélectionnés, un

projet sur l’alimentation, un projet en fabrication de pointe et un sur l’énergie.

La prochaine date limite de dépôt de candidatures pour les Linkage Projects est le 20 décembre

2018

https://rms.arc.gov.au/RMS/Report/Download/Report/a3f6be6e-33f7-4fb5-98a6-

7526aaa184cf/199
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Le programme des Centres de Recherche Coopératifs (CRC) est un programme compétitif,
qui vise à soutenir les partenariats de recherche collaborative conduite par l’industrie
impliquant acteurs industriels, chercheurs et société civile. Toute proportion gardée, les CRC
australiens s’apparentent à nos Carnot.
Ce programme contient deux types de financements:
-Les CRC (consortium thématiques labellisés pour 7 ans) supportant les recherches
collaboratives de moyen à long terme
-Les CRC-Projets (CRC-P’s) qui soutiennent les recherches collaboratives de court terme

• Les CRC-Projects
En août 2018 les projets retenus lors de la dernière sélection ont été annoncés

(https://www.business.gov.au/Assistance/Cooperative-Research-Centres-Programme/Cooperative-
Research-Centres-Projects-CRC-Ps/Current-CRC-P-selection-round).
Ces projets couvrent un grands nombre de domaines avec l’objectif de retombées commerciales via des
produits, services ou traitements innovants.

Dans le domaine de la santé, trois projets visent à introduire les capacités et technologies de
l’Intelligence Artificielle : imageries neurologiques, imageries IRM et tomographies, et génomique pour
la cancérologie. Le projet Advanced Cancer Immunotherapies étudie les traitements de cancers par
certaines cellules (cellules CAR-T), qui aident le système immunitaire à se défendre. Le projet
BioAustralis a pour but d’inventorier la multitude de métabolites issus des microbes australiens, qui
seront peut-être à la base de futurs antibiotiques. Enfin, un projet de senseurs placés sur la literie
devrait analyser les données de santé pour les fabricants de lits, les hôpitaux et les soins aux personnes
âgées.
Dans le domaine de l’extraction de minerai, deux projets de recherche visent à améliorer les procédés
de récupération et d’extraction de minerais : un projet de nouvel alliage pour l’extraction de métaux, et
le projet Kapunda pour la récupération in-situ du cuivre et de l’or.
Dans le domaine de l’agriculture, un projet se penche sur la recherche d’un fertilisant écologique pour
une agriculture durable, et un autre développe un bio-senseur détectant l’ovulation des vaches
laitières.
Concernant les technologies de pointe, un projet de smart building étudie l’utilisation de modules
préfabriqués et d’objets connectés, et le projet Responsive Access to Space développe une technologie
de propulsion de fusées.

• Les CRC:
Lors de la dernière sélection, en avril 2018, ont été sélectionnés 4 CRC : Santé numérique (55
millions sur 7 ans), Lutte contre le gâchis de nourriture (30 millions sur 10 ans), les futurs
carburants (26 millions sur 7 ans) et MinEx, pour l’amélioration de l’extraction de minerai (50
millions). En septembre 2017, un CRC Cyber-sécurité a été lancé (50 millions sur 7 ans).
En mars 2017, 4 CRC avaient également été sélectionnés : Performance des sols (39.5 millions sur
10 ans), Promotion de produits issus des abeilles à miel (7 millions sur 5 ans), Agilité de la chaîne
alimentaire (50 millions sur 10 ans) et iMove, pour l’efficacité du transport.
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Les Centres de Recherche Coopératifs : 
Cooperative Research Centers



• Focus sur le CRC Performance des sols :

Le ministère pour la Science, l’Emploi et l’Innovation a inauguré début août 2018 le Centre de
Recherche Coopérative pour la performance des sols, qui est financé à hauteur de 39,5 millions de
dollars australiens sur dix ans depuis mars 2017. Le but de ce centre est de développer des
solutions concrètes, des connaissances pratiques et des outils, qui pourront être adoptés par les
agriculteurs afin d’optimiser leur productivité, la durabilité de leur activité, et leur profit. Ce centre
mène des recherches permettant d’améliorer la précision de la gestion des sols, et de mesurer
leur performance, mais il s’intéresse aussi à des mécanismes financiers pour inciter à une bonne
gestion du sol, ou au développement de produits pour augmenter la fertilité et les fonctions
écologiques du sol.

L’agriculture et les industries alimentaires représentent un enjeu majeur en Australie où un métier
sur six est dépendant de l’économie fermière, et où les exportations de produits agricoles et
d’élevage s’élèvent à 65% de la production totale, et correspondent à 3% du marché mondial.
Depuis la révolution verte, dans les années 60, le volume des récoltes australiennes a augmenté de
240% sur une surface de sol qui elle n’a augmenté que de 11%. Mais avec les besoins croissants de la
population mondiale, en particulier asiatique, et une production alimentaire qui ne peut plus
reposer sur les ressources en eau ou en énergie pour augmenter ses rendements, le pays se
tourne vers les technologies de pointes, telles que l’exploitation des données satellitaires, et les
sciences, pour relever les défis d’une agriculture performante et durable.

https://www.minister.industry.gov.au/ministers/seselja/media-releases/helping-australian-farmers-
innovative-soil-management-solutions



Le 1er septembre 2018, Mme Megan Clark, directrice de l’Agence Spatiale Australienne
(ASA) signait son premier accord international de coopération avec… M. Jean-Yves Le
Gall, président du CNES ! Cet accord met en place un cadre de discussion stratégique
entre les deux agences spatiales favorisant la mise en place de partenariats ayant pour
objectif de développer l’industrie spatiale française et australienne, sur des technologies
de niche à forte potentialité. Il sera suivi d’accords spécifiques pour la mise en œuvre de
chaque projet commun.

Les principaux domaines de coopération entre le CNES et l’ASA sont les technologies
satellite (miniaturisation, traitement de données embarqué,…), l’observation de la Terre
avec notamment l’étude du climat, la navigation et les applications associées, les ballons
stratosphériques, et les aspects réglementaires. Les deux agences entendent notamment
mettre l’accent sur les technologies de traitement de données embarquées au moyen
d’intelligence artificielle.

Premier accord international de l’Agence spatiale 

australienne conclu avec le CNES

Coopération scientifique France-Australie – Dernière s avancées

https://www.sbs.com.au/yourlanguage/french/fr/audiotrack/un-accord-de-cooperation-
entre-les-agences-spatiales-francaise-et-australienne?language=fr

https://www.minister.industry.gov.au/ministers/karenandrews/media-releases/australia-
france-join-build-space-industry-capability

« L’Australie a un potentiel
considérable, et une position
géographique particulière dans
l’hémisphère Sud, ainsi qu’une
forte sensibilité aux enjeux liés
à l’environnement, notamment
sur le changement climatique,
(…) elle offre la possibilité de
faire de nouvelles choses »
déclare M. Jean-Yves Le Gall.



Le LIA CNRS CANECEV voit ses capacités de recherche décuplées 
par l’obtention d’une ANR et d’un financement ARC !

Le Laboratoire International Associé CANECEV, inauguré lors de la visite du président Emmanuel
Macron en Australie en mai 2018, vient d’être sélectionné par l’ANR pour recevoir un financement
de 536 133,60 € pour son projet de recherche « Ecologie et évolution des cancers transmissibles »,
mais également par l’ARC, l’équivalent australien, pour un projet d’étude de l’évolution des
capacités immunitaires chez les animaux sauvages, projet grâce auquel il recevra 300 000 Au$ sur
3 ans.

Coopération scientifique France-Australie – Dernière s avancées

Le Prof Fréderic Thomas (CNRS), et le Dr Beata Ujvari (Deakin University), les deux
codirecteurs de ce LIA et membres AFRAN, vont mener des recherches pour comprendre
pourquoi des cancers transmissibles émergent, comment ils évoluent, quels sont leurs
impacts sur l’écologie et sur l’évolution, et comment gérer ou réduire leurs effets… Ils vont
en particulier étudier l’occurrence des cancers transmissibles dans la nature chez le diable
de Tasmanie, un vertébré ayant une population et une diversité génétique réduites, et chez
la moule, un invertébré ayant une population et une diversité génétique étendues. Les
données recueillies permettront d’identifier les caractères communs et spécifiques de
l’émergence de ces cancers transmissibles. Ils vont également étudier la réponse
immunitaire du diable de Tasmanie en réponse à la tumeur faciale transmissible dont
souffre cette espèce. Ils vont en particulier s’intéresser à la différence d’expression des
gènes immunitaires chez les populations captives et celles en liberté afin de comprendre le
rôle de l’adaptation génétique et phénotypique de l’hôte affecté.



Ces projets combinent oncologie, écologie, immunologie, épidémiologie, et biologie de
l’évolution, autant de domaines qui n’ont, jusqu’à récemment, pas développé beaucoup de
passerelles entre eux. Appliquer les principes évolutionnistes et les approches écologiques à
l’étude des cancers, permettra une autre compréhension de la maladie, et de son évolution,
mais devrait également améliorer la prévention et les thérapies. Ces études transdisciplinaires
révèleront la teneur écologique et évolutionniste de la biologie des cancers, et rassembleront
des mathématiciens, des biologistes cellulaires, des biologistes de l’évolution et des écologistes
du comportement.

Les financements de recherche attribués à ce LIA sont une reconnaissance formidable de cette
collaboration scientifique franco-australienne, et de l’importance de la recherche qui y est
menée. Elles permettront de développer les compétences transversales nécessaires en France
et en Australie en impliquant plusieurs étudiants dans des projets bilatéraux.



Coopération scientifique France-Australie – Dernière s avancées

L’association franco-australienne pour la recherche et l’innovation (AFRAN) a dédié cette
année 25000 dollars australiens au soutien de projets de collaboration initiés par ses
membres sur des enjeux sociaux majeurs pour l’Australie et la France. Sept projets ont été
retenus après un processus de sélection très compétitif, qui démontre l’excellence et le
dynamisme des collaborations de recherche franco-australiennes.

Dr. Katherine Daniell, Présidente d’AFRAN, a souligné l’importance de ces liens bilatéraux
pour le développement stratégique de la coopération : «Ces bourses sont conçues pour
soutenir des initiatives qui rassemblent et construisent des communautés thématiques,
intersectorielles, autour de domaines de recherche et d’innovation prioritaires pour la
France et l’Australie, tels que la santé, l’espace, l’information et la société, ou l’intelligence
artificielle». Les domaines scientifiques couverts par les projets proposés illustrent l’ampleur
et l’intensité de la collaboration franco-australienne, et l’implication des chercheurs de
multiples institutions dans les deux pays.

Financements AFRAN 2018 pour les projets de 
recherche franco-australiens

AFRAN est une association à but non lucratif constituée en septembre 2015 avec mission d’initier,
de favoriser et de développer des collaborations de recherche et d’innovation entre la France et
l’Australie. «AFRAN affiche une croissance importante depuis son lancement, et nous
encourageons les chercheurs, les entrepreneurs et les responsables politiques à s’inscrire
gratuitement, pour avoir accès à l’information, au soutien et au réseau que l’association a à
offrir» déclare Thomas Biedermann, secrétaire de l’association.

Cette année, les financements d’AFRAN vont soutenir les initiatives suivantes :

• Premières rencontres franco-australiennes sur l’innovation pour l’Industrie du Futur
Date et lieu : 15-16 Octobre 2018, CentraleSupélec, Campus de Saclay, Gif sur Yvette
Coordinateur : Marc Zolver, CentraleSupélec
Partenaires : Flinders University, Uni of Queensland, Univ of Techno Sydney, CentraleSupélec, GEMA
group, Open Innovation Institute, ENSTA-PT, Ecole Polytechnique, EC Nantes et Lyon, Naval Group,
Dassault, Thales

• Exposition ‘Dynamique de l’air’
Date et lieu : 17 septembre-17 Novembre 2018, RMIT Gallery,
Melbourne
Coordinateur : Jane Burry, Swinburne University of Technology
Partenaires : Swinburne University of Technology, RMIT,
Philippe Rahm Architectes



• Premier workshop franco-australien sur les détecteurs tactiles
souples et intelligents pour la robotique et les systèmes autonomes

Date et lieu : 10-12 décembre 2018, Queensland University of Technology,
Brisbane
Coordinateur : Ajay Pandey, Queensland University of Technology
Partenaires : Queensland University of Technology, School of Electrical
Engineering and Computer Science -Queensland Brain, IMS-Bordeaux -
Bordeaux INP ENSCBP - Université de Montpellier

• Des villes saines et heureuses en environnement tropical
Date et lieu : 13-15 Février 2019, Griffith University, Gold Coast
Coordinateur : Karine Dupré, Griffith University
Partenaires : Griffith University, James Cook University, French School
of Architecture of La Reunion (ENSAMR)

• Développement de la microbiologie environnementale à l’aide des
avancées technologiques en microbiologie et de techniques
innovantes en statistique numérique

Date et lieu : 1-17 avril 2019, Université de Melbourne
Coordinateur : Kim-Anh Lê Cao, The University of Melbourne
Partenaires : The University of Melbourne, School of Mathematics and
Statistics, Melbourne Integrative Genomics and Microbial Ecology,
School of Bioscience, Irstea

• Mise en place d’un réseau de recherche Franco-Australien sur les
mycobactéries

Date et lieu : Mai 2019, Centenary Institute, Sydney
Coordinateur : Stefan Oehlers, University of Sydney
Partenaires : University of Sydney, Centenary Institute, Institut de Recherche
en Infectiologie de Montpellier

• Ecole de recherche sur la statistique et la science de l’information
Date et lieu : 24-28 juin 2019 Institute of Advanced Studies, La Trobe University, Bundoora
Coordinateur : Hien Nguyen, La Trobe University
Partenaires : La Trobe University, School of Mathematics and Statistics and Australian Research
Council, University of Queensland, University of Caen, CNRS, Mistis team-INRIA

Toutes ces initiatives visent à mettre en place un réseau collaboratif entre les deux pays et à
l’alimenter grâce à des publications conjointes, des échanges de chercheurs et d’étudiants, des
projets de recherche coordonnés, et des candidatures conjointes à des appels d’offres recherche.
La réalisation de ces différents projets devrait également permettre de promouvoir l’Association
FRanco-Australienne pour la recherche et l’innovatioN (AFRAN) comme réseau de compétences
et d’expertise servant l’agenda de coopération scientifique bilatérale.

http://afran.org.au/2018/08/08/7-laureates-for-the-afran-call-for-initiatives-2018/



Le congrès international de microscopie est un espace d’échange et de débat sur les idées
et technologies dans le vaste domaine de la microscopie. Le programme couvre quatre
grands champs scientifiques : les sciences physiques, les sciences de la vie,
l’instrumentation et les techniques, et les questions en marge.

Forte participation française au Congrès International de Microscopie ICM 19 

Sydney- Septembre 2018

Dans le domaine des sciences physiques, ce congrès va explorer les avancées de la
microscopie électronique et les opportunités qu’elle offre pour la caractérisation et le
développement de nouveaux matériaux nano structurés tels que les céramiques, les
matériaux organiques, les nano-câbles, ou les matériaux ayant une porosité d’échelle nano-
scopique, mais aussi les alliages de métaux, les matrices métalliques ou les semi-
conducteurs, ayant des applications en microélectronique, optoélectronique,
photovoltaïque, quantum computing, etc… ou encore, les matériaux utilisés pour la
production, le stockage et la transmission d’énergie ou les catalyseurs de réactions… Ces
caractérisations consistent à vérifier la composition des matériaux, à mesurer leurs
propriétés locales (caractéristiques électromagnétiques, porosité, granularité,…), à
détecter leurs défauts, et leurs comportements. Les techniques de microscopie in-situ sont
également utilisées pour, par exemple, mesurer la dynamique de formation et de
transformation de phases d’un mélange, ou la corrosion d’un matériau…

Les techniques de microscopie se sont également développées selon les besoins des sciences de la
vie. Ainsi, des techniques de microscopie in-vivo ou d’imagerie en temps réel ont vu le jour, afin de
pouvoir étudier la structure et la fonction des cellules et de leurs organites, ces composants
contenus dans les cellules qui ne sont pas le noyau, mais aussi de pouvoir observer la dynamique
de systèmes biologiques et les processus intracellulaires. D’autres techniques telles que la
microscopie corrélative, ou la microscopie à fluorescence de super-résolution, permettent
aujourd’hui de sonder les structures 3D de macromolécules ou d’assemblages supramoléculaires,
ou de localiser une protéine ou une structure d’intérêt. Ce congrès présentera comment ces
techniques de microscopie permettent de nombreuses avancées dans le domaine de
l’embryologie, la biologie du développement, la taxonomie, ou la virologie, et aident à répondre
aux questions sur l’origine et l’évolution du système nerveux, les pathologies, les interactions
hôte-pathogène…

Membrane nano-poreuse sur un substrat de TiO2

Coopération scientifique France-Australie – Dernière s avancées



Il existe un très grand nombre de techniques et d’instrumentations utilisés pour la
microscopie, depuis la microscopie optique, jusqu’à la spectroscopie, (qui envoie un
rayonnement électromagnétique sur un échantillon, et déduit des interactions ayant eu lieu
des caractéristiques de l’échantillon). Ce congrès a vocation à rendre compte de leurs
avancées technologiques : spectroscopie utilisant différents rayonnements (électrons, ions,
photons, rayons X), techniques d’optique adaptative ou de corrections d’aberrations, sondes
atomiques tomographiques, microscopie corrélative (qui reconstruit une image à partir de
plusieurs visualisations d’un même échantillon selon des techniques de microscopie
différente), etc… Ces avancées s’accompagnent de techniques pour la préparation des
échantillons, en amont (cryogénie, par exemple), ou pour la récupération et le traitement des
données, ainsi que la construction d’images, en aval.

Enfin, le congrès international de la microscopie s’intéresse également aux questions en
marge du domaine, telles que la gestion et le partage des équipements, la communication sur
ce champ scientifique, passant par des expositions, et des activités de sensibilisation… pour
attirer les talents et intéresser le public.

La France sera bien représentée à ce congrès international, puisqu’il accueillera 3
scientifiques français, invités à présider une session et, 7 autres, invités à présenter leur
travail. En outre, plus d’une quarantaine de chercheurs du CNRS viendront également assister
à cette conférence internationale.

http://imc19.com/

Neurone en développement



L’agence nationale australienne de recherche scientifique, le CSIRO, a nommé la physicienne Dr Cathy
Foley au poste de Chief scientist, où son rôle sera de planifier et de développer stratégiquement les
capacités et compétences scientifiques, tant humaines que technologiques, de l’organisation, mais aussi
de guider les opérations de recherche et de communiquer sur les activités du CSIRO.
« La future prospérité de l’Australie sera alimentée par la science », dit-elle. Elle promeut une science qui
crée de nouvelles industries, de nouveaux emplois, et forme les esprits et les aspirations des futurs
leaders, et non une science enfermée dans les laboratoires.
Dr Foley prendra son poste en septembre 2018, et quittera ses fonctions actuelles de directeur adjoint et
directeur scientifique de l’unité opérationnelle pour la fabrication du CSIRO. Au cours de sa carrière, elle a
obtenu de nombreuses récompenses et prix qui témoignent de ses efforts pour la promotion des femmes
en sciences, mais aussi pour la communication et l’éducation des sciences. Elle est notamment reconnue
pour avoir participé à la création d’une technologie utilisant des super-conducteurs pour détecter des
minéraux profondément enfouis sous le sol.
« Cathy est un atout de taille, avec un talent pour transformer l’excellence scientifique en solutions
efficaces pour l’Australie » déclare le Dr Larry Marshall, CEO de l’agence de recherche.

https://www.csiro.au/en/News/News-releases/2018/Physicist-appointed-as-CSIRO-Chief-Scientist

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

Une équipe du CSIRO a identifié la fonction du gène C6orf106, ou « C6 ». Pour l’instant, ce nom vient
de sa position dans notre génome, et non de son rôle critique dans la régulation de notre système
immunitaire. En effet, lorsque notre corps est attaqué par des virus ou autres pathogènes, notre
système immunitaire se met à produire des protéines appelées cytokines qui empêchent les intrus
de se répliquer et de provoquer la maladie. Le gène C6 permet de contrôler l’arrêt de la production
de certaines cytokines, afin d’éviter un emballement de notre réponse immunitaire. Les protéines
régulées par ce gène interviennent dans la lutte contre une variété de maladies telles que le cancer,
le diabète ou des maladies inflammatoires comme l’arthrite rhumatoïde.

Les fonctions d’un gène, jouant un rôle critique dans notre 
système immunitaire, identifiées par le CSIRO

Cette découverte nous aide à mieux comprendre le
fonctionnement de notre système immunitaire, et
permettra peut-être de développer des traitements
mieux ciblés.
Le gène en question existe probablement depuis
plus de 500 millions d’années, et a fait partie du
génome de divers organismes avant d’être transmis
à l’homme. Il reste des centaines de gènes du
génome humain dont nous ne connaissons que peu
de choses, et qui, comme le C6, pourrait s’avérer
critiques dans leur fonction.

https://www.csiro.au/en/News/News-
releases/2018/Gene-discovery-unlocks-mysteries-of-
our-immunity

Dr Cathy Foley, Nouvelle 
CSIRO Chief scientist



• 9-14 septembre: 19th International Microscopy Congress à Sydney ICM19

• 2-3 Octobre: Workshop FASIC France - Australie dans le domaine des eaux de surface

• 10-12 Octobre: Europe-Australia Earth Observation for Pacific Sustainable Development
Goals Forum (CSIRO - supporté par PHC FASIC)

• 15-16 October 2018: First Australo-French Meetings on Innovation for Industry of the
Future - CentraleSupélec Saclay campus Gif sur Yvette (AFRAN)

• 24-26 Novembre 2018 – Visite du Ministre Le Drian en Australie

• Décembre 2018 : Kick off meeting du LIA CNRS ALPHA 2

Calendrier à venir

Contacts

opportunités

• Appel à projet Centres de Recherche Coopérative :

Date limite de dépôt des nouveaux projets  : le 13 septembre 2018

Ce programme finance des collaborations guidées par les industries ou les PME avec des
organisations de recherche, sur des périodes courtes (jusqu’à 3 ans) afin de développer de
nouvelles technologies, produits ou services. Cet outils peut ouvrir de nouvelles opportunités aux
filières industrielles françaises en Australie.

https://www.business.gov.au/Assistance/Cooperative-Research-Centres-Programme/Cooperative-
Research-Centres-Projects-CRC-Ps

• Linkage Projects :

Date limite le 20 décembre 2018

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.

https://www.grants.gov.au/?event=public.GO.show&GOUUID=32631C35-9F93-505A-
4E5D2D2573810DCB

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

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


