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Global Connections Fund - Priming Grant Awardees 
2017: Lauréats des Bourses d’Amorçage 2017

Les Global Connection Funds- Priming Grants ont
pour vocation de stimuler les partenariats de R&D
des PME et chercheurs australiens à
l’international. Ces bourses encouragent les
activités de valorisation des résultats de la
recherche vers des produits ou services prêts à
entrer sur le marché économique. Elles ne
soutiennent pas des projets de recherche pure.

Sur les 81 candidatures déposées cette année, 40
ont été sélectionnées, et sur les 2 collaborations
impliquant un partenaire français, une a été
sélectionnée :

NH TherAgui, une entreprise française dans le
domaine de la nanomédecine contre le cancer, va
travailler avec l’Ecole de Physique de l’Université
de Sydney, sur un système de nanotechnologie
médical en Australie.

Plus d’informations sur cette entreprise française
sur le lien:
http://nhtheraguix.com/about-us-2/about-us/
La liste complète des lauréats 2017:
http://afran.org.au/wp-
content/uploads/2017/05/PGA171SummaryAwarde
esTable2017-04-27finalV2.pdf
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Relative sous-utilisation  par la France des nouveaux 
instruments  NISA de financement  de  projets  
collaboratifs  internationaux de R&I associant 

chercheurs et entreprises australiennes

• les Global Innovation Linkages (GIL), soutenant des
projets de R&D associant :

- Soit des laboratoires de recherche australiens et
des entreprises étrangères des 17 économies
partenaires prioritaires, dont la France ;

- Soit des entreprises australiennes et des
laboratoires académiques étrangers de ces mêmes
pays.

Le développement des partenariats internationaux de
recherche et d’innovation est au cœur de la stratégie
nationale australienne pour l’innovation et la science
(NISA).

Depuis 2016, le gouvernement fédéral australien a mis en
place de nouveaux instruments de soutien à cette
stratégie :

GIL finance ces projets jusqu’à 1 million AUD sur 4
ans, impliquant des contreparties financières
équivalentes en cash ou en nature.
Le bilan du premier appel d’offres témoigne d’une
relative méconnaissance du dispositif auprès des
acteurs industriels et de recherche français. On
notera toutefois qu’un partenaire français (non
identifié à ce stade) est impliqué au sein d’un des 8
consortiums lauréats piloté par l’Institut Australien
du Photovoltaïque’ sur un projet de ‘Fabrication
avancée de cellules solaires à l'aide d'hydrogénation
de pointe’.
http://www.science.gov.au/international/Collaborati
veOpportunities/Pages/Global-Innovation-
Linkages.aspx

• Les Global Connection Funds, gérés par l’ATSE
(voir ci contre), auxquels les acteurs français
candidatent peu



•Contexte :
Suite au bilan mitigé des performances du système australien d’innovation, de science et de
recherche australien, le gouvernement fédéral a demandé au bureau Innovation and Science
Australia (ISA) d’établir un plan stratégique pour l’horizon 2030, afin de guider les
investissements de l’Etat fédéral, mais aussi de faciliter le dialogue entre les différents acteurs du
système. Pour établir ce plan stratégique, l’ISA s’adosse aux réformes qui se mettent en place à
travers notamment l’Agenda National pour l’Innovation et la Science (NISA), mais veut tenir
compte également de l’opinion des différents acteurs du système d’innovation, de science et de
recherche australien. C’est pourquoi, depuis fin mars 2017, l’ISA a soumis à la consultation
publique les enjeux principaux identifiés qui permettront à l’Australie de se classer dans le
premier tiers des nations innovantes, reconnue et respectée pour la qualité de sa science, sa
recherche, et sa production commerciale.

Les enjeux du plan stratégique 2030 pour la recherche et 
l’innovation soumis à la consultation publique

•Tendances :
L’Australie doit s’adapter aux tendances qui façonneront le monde de demain : les changements de
l’équilibre économique mondial, avec l’importance de la Chine et de l’Inde sur la scène internationale,
les transformations industrielles que l’Australie doit mettre en œuvre pour répondre aux défis du
futur (changement climatique, urbanisation, transport…), la formation d’une main d’œuvre adaptée à
la révolution digitale et aux futurs métiers, mais aussi la raréfaction des ressources naturelles,
l’urbanisation grandissante et les défis de santé publique…

• Les 6 priorités :
Pour faire face à ces transformations, l’ISA a défini 6 enjeux prioritaires.

-Rapprocher les entreprises de la frontière de l’innovation :
L’Australie doit soutenir ses entreprises de classe mondiale et encourager la création de nouvelles
entreprises. Pour favoriser leur croissance, le pays doit donner à ses entreprises les moyens d’entrer
sur le marché international, les connecter au monde des sciences et de la recherche, mais aussi
construire une réglementation efficace qui les protège et facilite le commerce.

-Rapprocher le gouvernement de la frontière de l’innovation :
Les entreprises publiques doivent montrer l’exemple en termes de bonnes pratiques. Le
gouvernement doit poursuivre son rôle de soutien au système d’innovation, notamment au travers
des agences nationales (CSIRO, NHMRC,…). Enfin, les gouvernements australiens doivent montrer
l’exemple : être dynamiques, exigeants, et accessibles, qu’ils soient clients d’entreprises privées,
partenaires ou prestataire de services.
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-Développer une éducation de haute qualité :
Le système éducatif doit permettre de former les australiens tout au long de leur vie pour
qu’ils puissent créer, transformer et mettre en œuvre des connaissances et des idées, mais
aussi acquérir les compétences nécessaires à l’entrepreneuriat, et s’adapter aux
changements sociétaux. Le système éducatif doit intégrer lles nouvelles technologies pour
délivrer une meilleure formation adaptable à chacun.

-Promouvoir les relations entre la recherche de classe mondiale et les utilisateurs finaux :
Le système d’innovation australien bénéficie d’une recherche de classe mondiale dont les
résultats doivent être largement promus, mais les liens entre le secteur académique et les
milieux d’affaires restent faibles. Un objectif est de soutenir une plus grande flexibilité
intersectorielle des carrières scientifiques, permettant des transitions du secteur public au
secteur privé. Le système de formation à la recherche doit favoriser la flexibilité et
l’adaptabilité des carrières.

-Améliorer le bénéfice des connaissances, talents et capitaux internationaux :
L’Australie doit renforcer sa présence sur la scène internationale, afin d’attirer les talents et les
capitaux étrangers, et de combler les manques de compétences dans certains secteurs spécifiques.
Ces partenariats internationaux scientifiques ou économiques pouvant tirer parti des relations
australiennes sur les marchés asiatiques, permettent de stimuler les échanges d’idées qui
conduisent à l’innovation.
-Des initiatives audacieuses et fructueuses :
De telles initiatives doivent être soutenues par une large base d’acteurs, et une estimation juste de
l’échelle du projet, ainsi que par une grande rigueur. Mais l’Australie est capable de développer de
telles initiatives pour lesquelles elle pourra devenir leader mondial.

Pour chaque enjeu développé, l’ISA soumet plusieurs questions à la consultation publique,
concernant notamment la pertinence des enjeux, les manques éventuels, les solutions à apporter,
et le rôle des différents acteurs.

https://industry.gov.au/Innovation-and-Science-Australia/Documents/2030-Strategic-Plan-Issues-
Paper.pdf



Avec le développement des objets connectés et l’importance des données qui transitent à
travers le monde, le besoin de cyber sécurité est en pleine croissance.

L’Australie a mis en place en 2016 une stratégie (Australia’s cyber security strategy) afin de
développer ce secteur. L’Australian Cyber Security Growth Network Ltd. (ACSGN), l’un des 6
Centres de Croissance Industrielle initiés par le gouvernement fédéral, a la charge de mener
les industries australiennes de cyber sécurité afin qu’elles répondent à cette stratégie de
croissance et d’innovation de ce domaine stratégique. C’est pourquoi, en avril 2017, l’ACSGN
édite un plan de compétitivité du secteur qui analyse les difficultés et propose des stratégies
aux acteurs de ce secteur.

Analyses et stratégies du centre de compétitivité Australien sur la Cybersécurité

Ce plan montre que l’Australie a des compétences reconnues dans des domaines de recherche
fondamentale tels que le calcul quantique ou les micronoyaux de troisième génération sécurisés.
Le pays a également l’avantage d’avoir une économie de services développée, ainsi qu’un système
de formation supérieure de bonne qualité. Tout ceci forme un environnement propice au
développement, à la croissance et à l’innovation dans le secteur de la cyber sécurité. Dans les dix
prochaines années, ce secteur est voué à croître de 2 millions de dollars australiens aujourd’hui, à 6
millions en 2026. Si les activités de cette industrie se répartissent entre hardware, software et
services, ce plan identifie trois secteurs particulièrement prometteurs : le software ; les services
visant à améliorer la sécurité des technologies de l’information et des infrastructures de réseau ; et
enfin les services répondant aux enjeux sous-jacents tels que la gouvernance, le risque et la
conformité des systèmes, ou la formation du personnel.

Cependant, le secteur se heurte à trois obstacles :
• La recherche en cyber sécurité, si elle est de bon niveau, manque de cohérence. Il y a trop peu de

collaborations entre la communauté de chercheurs et le secteur privé, ce qui compromet les
possibilités de commercialisation des résultats de la recherche.

• Les petites entreprises et les start-ups australiennes manquent de visibilité et de notoriété sur le
marché pour décrocher des contrats avec les grandes industries ou les gouvernements clients en
Australie ou à l’étranger. L’exportation de services est particulièrement difficile.

• L’Australie manque de main d’œuvre qualifiée dans ce domaine. Peu d’étudiants diplômés sortent
des universités, qui ont pourtant introduit cette filière dans leurs programmes, et les moyens de
transition de carrière depuis d’autres domaines présentant des compétences similaires ne sont pas
suffisants pour permettre aux travailleurs d’entrer dans ce domaine.
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Le plan de l’ACSGN propose des stratégies pour contourner ces obstacles :

• Afin de construire un écosystème efficace dans le secteur de la cyber sécurité, il propose
d’améliorer les collaborations recherche-industrie, de simplifier l’accès au capital pour les
entreprises au premier stade de leur projet, d’aider les start-ups à trouver leurs premiers
clients et de simplifier les processus d’approvisionnement.

• Afin d’exporter la cyber sécurité australienne dans le monde, il propose d’aider les
entreprises à développer leurs capacités à grande échelle, et de promouvoir l’exportation
de matériel éducatif sur la cyber sécurité.

• Enfin, pour développer la main d’œuvre et les compétences de l’Australie, il propose
d’attirer des compétences de l’étranger, de mettre en place un programme d’éducation et
de formation, et de permettre des opportunités professionnelles dans ce secteur.

L’ACSGN souligne que le développement d’une industrie de cyber sécurité australienne
mondialement compétitive doit être mené par le secteur industriel lui-même, mais avec le
soutien des institutions de recherche et de formation, et du gouvernement.

Australia’s cyber security strategy:
https://cybersecuritystrategy.dpmc.gov.au/assets/img/PMC-Cyber-Strategy.pdf
Cyber security sector competitiveness plan
https://www.acsgn.com/cyber-security-sector-competitiveness-plan/

La feuille de route australienne pour les infrastructures de recherche :

Le 12 mai 2017, le gouvernement australien a publié la feuille de route australienne pour les
infrastructures de recherche, qui avait été soumise à la consultation publique en décembre 2016. Cette
feuille de route arrête neuf domaines sur lesquels concentrer l’effort national pour les infrastructures de
recherche.

Ces domaines prioritaires sont :
• Données numériques et plates-formes de recherche électronique
• Plates-formes pour les Sciences humaines, les Arts et les Sciences Sociales
• Caractérisation
• Fabrication et ingénierie de pointe
• Astronomie et physique avancée
• Terre et Systèmes environnementaux
• Biosécurité
• Biologie complexe
• Développement thérapeutique

La feuille de route préconise en outre l’établissement d’un groupe de Conseil sur les Infrastructures de
Recherche Nationales pour fournir au gouvernement un avis indépendant d’experts sur les priorités, et
d’un Plan d’Investissement afin de gérer les financements. Enfin, pour optimiser l’efficacité du système
d’infrastructures de recherche, l’Australie doit également former et faire progresser sa main-d’œuvre
qualifiée, poursuivre ses investissements pour maintenir les infrastructures nationales de référence,
coordonner ses coopérations internationales, tenir compte des besoins de nouvelles initiatives telles
que le nouveau Fonds pour la recherche Médicale du Future (MRFF), promouvoir ses infrastructures
auprès de ses collaborateurs nationaux et internationaux, et répondre aux besoins nationaux en
informatique de haute performance.

http://www.chiefscientist.gov.au/2016/07/national-research-infrastructure-roadmap-national-research-
infrastructure-capability-issues-paper-released/



Budget fédéral 2017 : science et innovation

Le budget 2017 marque une nette inflexion de la politique budgétaire du gouvernement, qui jusqu’à
présent gérait le déficit en réduisant les dépenses. On voit en effet un certain nombre de nouvelles taxes
apparaître cette année, qui augmentent de 0,5% les recettes fiscales. Ces taxes visent spécifiquement les
cinq banques australiennes les plus importantes, et les entreprises employant des travailleurs étrangers
afin de privilégier l’emploi des Australiens. Ces ressources nouvelles permettent une augmentation des
dépenses pour l’éducation, la santé et les infrastructures.

En ce qui concerne la formation supérieure et la recherche, le budget fédéral réduit de 2,8 milliards de
dollars le financement des universités australiennes, conduisant à une probable hausse des frais
d’inscription de l’ordre de 7,5% pour les étudiants.

Le gouvernement investit dans la fabrication de pointe, qui sera financée à hauteur de 100 millions de
dollars, dont la moitié soutiendra les industries afin d’accompagner leur ajustement à l’évolution du
marché, et la modernisation de leurs moyens de production. Le reste participera aux activités du Centre
de Croissance de la Fabrication de Pointe (Advanced Manufacturing Growth Centre), au programme des
CRC (Cooperative Research Centres), à la création de laboratoires de pointe en Australie et Sud et dans
le Victoria, et à la formation d’ingénieurs et de techniciens.
L’Australie s’engage également dans le partenariat en astronomie avec le European Southern
Observatory, qui recevra un soutien de 26 millions de dollars pour maintenir les capacités australiennes
en optique astronomique.

Ce budget soutient également :
• La recherche médicale et les installations de traitement, avec 68 millions de dollars pour le

développement du premier accélérateur de protons de l’hémisphère Sud, en Australie Méridionale.
• L’accession des femmes à des postes de hautes qualifications, avec le programme de bourses de

l’institut australien de sciences mathématiques.
• Le maintien des installations scientifiques des îles Macquarie de l’Australie sub-antarctique, avec les

dépenses opérationnelles de 49,8 millions de dollars sur 11 ans.
• La mise en place d’une base de données sur l’éducation pour mieux comprendre les parcours

éducatifs et l’efficacité des programmes de STEM (Science, Technologie, Ingénierie, Mathématiques)
et des autres disciplines.

• L’étude des opportunités apportées par les données satellites et géographiques,
avec une faible augmentation du financement de Geoscience Australia.
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Cependant, le gouvernement diminue le financement d’agences nationales telles que
l’ANSTO (Australian Nuclear Science and Technology Organisation) et le CSIRO
(Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation), et des programmes de
financements tels que l’ARC (Australian Research Council) et le NHMRC (National Health
and Medical Research Council), afin d’économiser plusieurs millions de dollars par an. Il ne
tient pas compte non plus des recommandations de l’ISA (Innovation and Science
Australia) concernant les incitations fiscales en faveur de la Recherche et du
Développement. Enfin, peu d’investissements sont prévus pour élever le pays vers des
compétences de classe mondiale en STEM, qui assureraient sa prospérité économique.

Le secteur scientifique australien mise sur le Plan Stratégique à l’horizon 2030 pour la
Science et l’Innovation qui devrait paraître à la fin de l’année, et des investissements
pluriannuels induits par la feuille de route pour les infrastructures de recherche.

https://www.science.org.au/news-and-events/news-and-media-releases/science-and-
research-federal-budget

http://www.minister.industry.gov.au/ministers/sinodinos/media-releases/new-investment-
advanced-manufacturing-and-research-infrastructure



L’un des problèmes majeurs que rencontre l’agriculture dans le monde est le déclin de
matières organiques dans les sols. En effet, ces matières organiques, caractérisées par
l’association d’eau et de matières carbonées ont un rôle crucial sur la fertilité de la
terre. Leur présence joue sur la conservation d’eau et de minéraux dans le sol, sur la
réduction des effets d’un pH ou d’une salinité élevés de la terre, et sur la stabilité
même de la structure du sol. L’augmentation de la présence de matières organiques
dans le sol est essentielle pour un usage durable des terres agricoles.

Il existe de nombreuses pratiques permettant de stocker du carbone sous forme
organique dans le sol. Elles consistent à ajouter à la terre des composés dérivés de
plantes. Mais en raison de leurs tailles, ces composés restent dans les zones aérobies
de la terre, et le carbone organique est rapidement oxydé et dégradé. Ces pratiques ne
permettent donc pas de stocker durablement les matières organiques.

Cependant les chercheurs de Soil C Quest ont découvert une méthode permettant de
déposer les matières organiques dans les zones anaérobies du sol. Les filaments
développés par certains champignons sont suffisamment fins pour pénétrer
profondément le sol et échapper à l’oxydation, et contiennent de la mélanine, une
forme de carbone organique.

Cette découverte permettrait non seulement d’enrichir les terres agricoles de façon
durable, mais aussi de réduire la concentration de l’atmosphère en Dioxydes de
Carbone, puisque le sol pourrait devenir un moyen efficace et maniable de stocker le
carbone atmosphérique et de lutter ainsi contre le changement climatique. C’est
pourquoi le projet Soil C Quest est l’un des lauréats de l’initiative « 100 projets pour le
climat » qui a éclos dans la dynamique de la COP21, afin d’accélérer l’émergence
d’initiatives citoyennes pour lutter contre le réchauffement climatique.
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Soil C quest

Hyphes, ou filaments très fins développés par les champignons, qui peuvent mesurer 
plusieurs centimètres de long, mais n’avoir que quelques microns de diamètre



Coopération scientifique France-Australie – Dernière s avancées

3 Innovation business Forum pour 2017

Mis en œuvre autour des thèmes du développement durable et de l’énergie, l’Innovation
Business Forum 2017, organisé par la FACCI et Team France, se déroule cette année dans
trois villes importantes : Sydney, Melbourne, et Adélaïde. Il rassemble des acteurs français et
australiens, de l’industrie, du gouvernement , de la communauté scientifique afin de
présenter quelques initiatives parmi les plus innovantes issues de la collaboration bilatérale,
ou de partager une expertise avec des partenaires des secteurs privé ou public.

Porté par le succès des éditions précédentes qui ont réuni 150 participants en 2015 et 200 en
2016, ce troisième Innovation Business Forum propose des conférences, des tables rondes et
des ateliers facilitant la rencontre entre représentants politiques australiens, PDG des grands
groupes français, de PME et de start-ups innovantes, et acteurs de la recherche et de
l’enseignement supérieur.

La France valorise ainsi ses capacités industrielles et d’innovation technologiques et engage
avec les décideurs australiens une réflexion féconde sur les problématiques de transition
écologique. Leurs talents associés sont propices à créer des synergies bénéfiques pour nos
deux pays.

www.faccibusinessforum.com.au

Visite  d’une délégation de l’INSERM en Australie

Une délégation française de l’INSERM, l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale,
effectuera une mission exploratoire en Australie, en novembre 2017. Cette délégation sera emmenée par
Yves LEVY, directeur général de l’INSERM. Cette visite a pour objectif premier de consolider les
coopérations scientifiques structurées avec les partenaires australiens, notamment l’Université de Sydney
et l’Université de Melbourne. Elle devrait également permettre à l’INSERM d’évaluer les opportunités
pour le futur de la coopération de recherche en santé. Le forum annuel 2017 d’AFRAN devrait être
organisé à Melbourne pour permettre de capitaliser sur cette visite.

Cette visite fait suite à la création du premier LIA (Laboratoire International Associé) entre l’équipe
INSERM du Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon (CRCL), et la School of Biomedical Sciences de
l’Université de Melbourne, dont le but et de caractériser l'hétérogénéité intra-tumorale pour améliorer le
ciblage de la plasticité et du renouvellement des cellules cancéreuses.



Gros-plan sur un projet INRA-CSIRO 2017:
Etude de la dégradation de l’amidon par les α-amylases

Coopération scientifique France-Australie – Dernière s avancées

L’INRA dispose d’un accord de coopération avec le CSIRO depuis 2015, qui a permis d’initier de
nouveaux échanges scientifiques bilatéraux sur des thématiques d’intérêt.

Un des projets conduits dans le cadre de cette coopération est l’étude de la dégradation de
l’amidon par les α-amylases.

grain d’amidon partiellement digéré 
par l’action des alpha amylases. 

grain d’amidon

L’amidon est un produit versatile. En plus d’être une source majeure de glucides dans nos régimes
alimentaires, il a plus de 700 autres utilisations non alimentaires, entrant, par exemple, dans la
composition d’agents de gonflement, du papier ou d’adhésifs.
De nombreux procédés biologiques et industriels reposent sur l’hydrolyse de l’amidon natif par des
enzymes amylolytiques. C’est le cas pour la digestion chez les mammifères, le métabolisme des
plantes ou la production de biocarburants. Ces enzymes, principalement des α-amylases, dégradent
la macromolécule d’amidon en glucides plus petits, puis en simples glucoses.
Le groupe ‘Qualité des Céréales’ de la section Agriculture et Alimentation du CSIRO, basé à Canberra,
et l’unité de Recherches Biopolymères, Interactions et Assemblages de l’INRA, à Nantes, ont
développé un intérêt commun dans l’étude de l’impact des α-amylases sur la qualité des céréales et
de la production alimentaire.

L’une de ces études s’intéresse à l’effet des α-amylases sur la qualité du pain et la production de malt. On
pense que l’ajout d’ α-amylases, participant à l’hydrolyse de l’amidon qui produit des sucres fermentables,
permet de nourrir la fermentation. Pour le pain, cela permet de réduire les temps de fermentation, et
d’augmenter le volume des pains.
Il a été démontré en laboratoire que la digestion de l’amidon est régie par :
• Le type d’enzyme qui dégrade l’amidon (chaque enzyme a son propre mode d’action sur un substrat

spécifique)
• La structure et la morphologie du granule d’amidon. Cependant, l’influence de la structure de l’amidon

sur l’amylolyse (l’hydrolyse de l’amidon) dans les procédés industriels reste méconnue.
En collaboration avec le synchrotron Soleil, à Paris, les chercheurs ont utilisé la puissance de l’imagerie de
fluorescence 3D haute résolution de la ligne DISCO pour localiser l’action des α-amylases sur l’amidon sans
utilisation de sonde ou marquage fluorescent. Cette technologie agit comme un véritable GPS d’amylase et
a permis aux chercheurs de suivre en temps réel et en trois dimensions (3D) le mode d’action des α-amylases
et les changements de morphologie des granules d’amidon associés aux différentes étapes de leur
hydrolyse.
Dans la continuation de la coopération CSIRO/INRA, les chercheurs développent à présent un modèle,
utilisant la vaste variété de blés disponible au CSIRO, qui permettra de prédire la dégradabilité de l’amidon
du blé par l’utilisation des α-amylases industrielles. Ce modèle se basera sur les informations génétiques et
les analyses de structures. Il donnera également des informations précieuses sur de nouveaux moyens de
designer la structure de l’amidon pour les procédés industriels, à la fois pour les procédés de boulangerie, la
production de malt, mais également pour les besoins de la chimie verte et de la production de bio-
carburants.



Un physicien australien au sein d’ITER

Un physicien australien, le Professeur
Matthew Hole, a été intégré dans le réseau
international des scientifiques travaillant
sur la fusion nucléaire à ITER, la plus
grande installation d’expérimentation de la
fusion nucléaire du monde. C’est une
première, car l’Australie ne fait pas partie
des nations membre d’ITER, qui sont
l’Europe, le Japon, les USA, la Russie, la
Corée du Sud, la Chine et l’Inde.

La fusion nucléaire est ce qui fait briller
notre soleil. Si l’on pouvait la maîtriser sur
Terre, elle permettrait de fournir une
énergie sans émission de gaz à effet de
serre, avec des déchets de faible
radioactivité, aucun risque d’emballement
ni de prolifération d’armes, et dont le
carburant est abondant…

Depuis 2005 le professeur Hole travaille à
faire participer l’Australie au projet ITER,
et ses efforts ont été récompensés en
septembre 2016 par la signature d’un
accord avec l’ANSTO.

Le professeur Hole va travailler au sein
d’ITER sur la modélisation du
comportement du plasma de particules
lorsqu’il devient très chaud et entretient
les réactions de fusion.

https://physics.anu.edu.au/news.php?New
sID=118

Coopération scientifique France-Australie – Dernière s avancées

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

Organisé dans le contexte de l’obtention du contrat
sous-marin par l’entreprise française DCNS et de
l’accord conclu en novembre 2016 entre Team
France et Team South Australia, ce séminaire a pour
objectif de faciliter les interactions grandissantes
entre les écosystèmes français et australiens de
formation supérieure, de recherche et d’innovation.
Les échanges réuniront acteurs français et
australiens de l’enseignement supérieur et de la
recherche, industriels , et décideurs.

Une importante délégation française fait le
déplacement : représentants du groupe GEMA des
grandes écoles pour la marine australienne,
établissements du groupe WASAA, Université de
Bretagne Loire, CNRS, Direction de l’UMI CNRS
CINTRA de Singapour. Des industriels français font
également le déplacement (DCNS / THALES). 133
personnes participeront au total aux échanges.

Deux tables rondes ‘recherche’ seront notamment
organisées dans ce cadre :

- l’une présentant les champs de coopération
scientifique d ’intérêt pour DCNS et discutant des
modes de coopération pertinents pour la structuration
progressive des collaborations de recherche France-
Australie :

- - l’autre réfléchissant aux leviers mobilisables pour
stratégiquement amplifier les partenariats
scientifiques bilatéraux, à partir des outils CNRS
notamment LIA et UMI , et du savoir faire du CNRS
dans les partenariats de R&I avec les industriels.



Coopération scientifique France-Australie – Dernière s avancées

Seconde édition du Australian-French Entrepreneurship Challenge

Pour la seconde fois, les 24h Chrono de l’entrepreneuriat vont être
transposées en Australie, avec le support de l’ANRT et de Novancia
Business School. Huit équipes de doctorants vont relever le défi de la
création d’une start-up innovante en 24 heures Chrono ! Les équipes
seront formées en fonction de leur domaine scientifique, seront
guidées par des coaches, et auront accès à des formations sur
l’entrepreneuriat. Elles appréhenderont ainsi la création d’entreprise,
par la mise en pratique de ces formations. Cet événement constitue
une expérience éducative avant tout, visant à faire naître un intérêt
pour l’entrepreneuriat chez les participants.

Cet événement aura lieu cette année à Adélaïde, les 12-13 juillet 2017.

Lancement du site internet de l’association AFRAN

L’association AFRAN a ouvert son site internet sur le lien : http://afran.org.au/

La création de ce site poursuit la logique de transformation d’un réseau de chercheurs français en
Australie en une plateforme rassemblant tous les chercheurs, les acteurs industriels et régionaux et les
décideurs, issus d’organismes français et australiens, engagés dans la coopération bilatérale ou
souhaitant l'être.

AFRAN est en effet le résultat d’une fusion du French Researchers in Australia Network (FRAN), un
réseaumis en place par l’Ambassade de France en Australie fin 2012, avec l’Australian-French
Association for Science and Technologie (AFAS ACT Inc), une association qui promouvait la
collaboration scientifique et technologique entre les deux pays.

Afin de mener à bien sa mission de promotion du développement de la coopération bilatérale pour la
recherche et l’innovation, le site internet d’AFRAN met à la disposition de ses membres une
plateforme dynamique mettant à jour les opportunités de financement, les ouvertures de postes, les
actualités scientifiques, et toutes les informations utiles à la coopération bilatérale. Il contient
également un annuaire des membres AFRAN, et de leurs compétences scientifiques mobilisables, afin
de capitaliser les différentes expertises et la connaissance des écosystèmes français et australiens de
recherche et d’innovation. Enfin, l’association y propose également des fonds de soutien à
l’organisation de workshops visant à créer des collaborations structurées entre la France et l’Australie.



Des traces de vie primitive conservées dans les 
roches du Pilbara, en Australie Occidentale

Des chercheurs de l’université de New South Wales
et de Macquarie en Australie, et de l’université
d’Auckland en Nouvelle Zélande, ont étudié en
détail le craton du Pilbara, cet élément de croûte
terrestre de la région du Pilbara en Australie
Occidentales, identifié par ses caractéristiques
géologiques, et datant d’il y a 3.48 milliards
d’années.
Cette formation rocheuse était connue pour abriter
des traces de vie primaire telles que les
stromatolithes ou les microfossiles, mais elle avait
jusqu’à présent été interprétée comme issue d’un
environnement marin. Or, l’étude récente des
chercheurs australiens et néo-zélandais a mis en
évidence des traces géologiques de manifestations
d’une activité volcanique de surface (sources
chaudes, geysers…) qui ont laissé des marques
dans les roches, et qui, de plus, sont imbriquées
avec des traces de vie. Ces preuves géologiques
ont confirmé que les formes de vie laissées dans la
formation rocheuse étaient nées non pas dans un
environnement marin, mais dans une caldera, c’est-
à-dire une vaste dépression volcanique, où une
grande quantité d’eau thermale devait circuler. De
nouvelles structures de roches formées par des
sources chaudes ont été identifiées dans le craton
du Pilbara, et contiennent une variété de traces de
vie bien spécifiques, qui prouvent l’existence de
formes de vie primitives sur terre, dans les sources
chaudes.
Cette découverte recule la preuve géologique de
l’existence de sources chaudes habitées de plus de
3 milliards d’années, l’apparition de terres
émergées de 130 millions d’années environ, et la
preuve de vie sur terre de 580 millions d’années.
Elle permet de contraindre notre compréhension
de l’évolution de la vie primaire sur Terre, et offre
un guide pour la recherche de traces de vie sur
Mars.
Pour lire l’article dans Nature :
https://www.nature.com/articles/ncomms15263

La science en Australie – en direct des laboratoires

La clé vers la compréhension de la 
résistance des ‘super bactéries’ aux 

antibiotiques

Une étude internationale conduite à
l’Université de Monash, à Melbourne, a
découvert le mécanisme permettant à la
super bactérie du staphylocoque doré de
résister aux traitements antibiotiques.
Cette étude est un premier pas pour
contrer la résistance des super bactéries,
ces bactéries résistantes aux
antibiotiques couramment utilisés.

Les chercheurs de l’institut des Découvertes
en Biomédecine (Biomedicine Discovery
Institute) de l’université de Monash, de
l’Institut de Science Weizmann, en Israël, et
de l’Institut de Biologie Structurale à
Singapour, ont utilisé la dernière génération
de microscopes électroniques du Monash
Ramaciotti Centre pour observer les
différences moléculaires des bactéries du
staphylocoque doré résistantes et non
résistantes aux antibiotiques. Ils ont
découvert que la bactérie évolue ou mute
afin de changer la forme de la molécule sur
laquelle se fixe l’antibiotique, empêchant
ainsi la liaison chimique de l’antibiotique.

Reste maintenant à déjouer cette stratégie
en développant de nouvelles sortes
d’antibiotiques.

https://www.sciencedaily.com/releases/2017
/05/170516090825.htm

Photo de Staphylococcus aureus 
(staphylocoque doré)

Craton du Pilbara



Future Earth Australia

L’Australie a récemment inauguré, au sein de l’Académie des Sciences Australienne, une filière nationale à
la plateforme internationale « Future Earth » pour le développement durable. Née au sommet de Rio en
2012, Future Earth est un réseau d’experts chargés de transmettre les connaissances globales et
transdisciplinaires nécessaires pour un développement durable du monde et pour faire face aux enjeux de
nos sociétés face aux changement environnementaux mondiaux.
La filière australienne, « Future Earth Australia » a pour vocation de coordonner depuis l’Océanie les
contributions des différents acteurs : gouvernements, experts scientifiques, entreprises et société, mais
aussi de faciliter les interactions avec ses pays voisins, et de représenter toute la région dans la mise en
place du plan stratégique et des priorités de Future Earth. Elle est dirigée par un conseil de dirigeants
industriels et d’experts scientifiques.

Ses partenaires initiaux comptent parmi eux des grandes universités australiennes et des centres de
recherche importants : CSIRO, ANU, University of Queensland, University of Sydney, Macquarie
University… l’Australian Council of Learned Academies (ACOLA), réunissant les quatre académies de
science australiennes, a établi un plan stratégique pour développer l’activité de Future Earth Australia. Ce
plan reprend les huit priorités établies par la plateforme internationale, en les adaptant à l’Australie et la
région océanienne: l’eau, l’énergie et la sécurité alimentaire ; les systèmes socioéconomiques de dé-
carbonisation ; la préservation des atouts naturels ; la construction de villes saines et résilientes ; des
campagnes durables ; une meilleure santé pour l’Homme ; des mécanismes de production et de
consommation durables ; et la résilience de nos sociétés face aux menaces futures.

Future earth: http://www.futureearth.org/
Future Earth Australia:
https://www.science.org.au/supporting-science/future-earth-australia
FEA Strategic plan:
http://www.acola.org.au/PDF/Interdisciplinary/FutureEarthAust_21Sep.pdf

La science en Australie – en direct de l’Académie de s Sciences

Science at the Shine Dome 2017

Du 23 au 25 mai s’ est tenu à l’académie des sciences australienne l’événement « Science at the Shine Dome
2017 », qui propose de découvrir les travaux d’une quarantaine d’éminents scientifiques venus de toute
l’Australie. Cette année, l’événement se clôturera par une journée entière consacrée au symposium « Life
on the loose, species invasion and control ». Les scientifiques ont exposé ce qu’ils étudient et apprennent
des espèces invasives australiennes: pourquoi et comment elles ont été introduites, le moment où elles
sont devenues invasives, l’impact qu’elles ont sur leur environnement et la façon dont les contrôles sont
menés sur ces espèces…
https://aas.eventsair.com/QuickEventWebsitePortal/science-at-the-shine-dome-2017/home



Opportunités de financement 

• Derniers jours pour l’appel à projets AFRAN Workshop :
Date limite le 1er juin 2017
L’association AFRAN offre un soutien à ces membres organisant des workshops visant à encourager une
collaboration structurante entre la France et l’Australie.
http://afran.org.au/2017/04/19/afran-call-for-projects-2017/

• Le prochain appel pour les Global Connection Funds - Bridging Grants est ouvert.

Les Bridging Grants soutiennent spécifiquement les projets présentant une preuve de concept à un
stade précoce, des transferts de connaissances, le développement de produits et des études de
marché, ainsi que des activités d’innovation et de commercialisation. Ce programme a vocation à
susciter la croissance des partenariats internationaux PME-Chercheurs afin de les pousser au-delà du
stade initial tel que celui d’un Priming Grant, vers une collaboration forte qui permet la translation
des résultats de la recherche et de la propriété intellectuelle vers des produits ou des services prêts à
entrer sur le marché économique.

L’appel Bridging grants comporte deux étapes successives, l’une de manifestation d’intérêt, puis de
dépôt proprement dit. L’étape de manifestation d’intérêt est opérée sur des délais extrêmement
courts. Retrouvez toutes les informations concernant les Bridging Grants, et les modalités de
candidature sur le site du Global Connection Fund.

• Bourse Baudin: 
Date limite reculée au 30 juin 2017!

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

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

• Appel à projets PICS CNRS : Date limite le 12 juin 2017:

Le calendrier de l’appel à projets PICS du CNRS a été largement relayé pour information à la
communauté AFRAN, dont les membres sont en contact avec de possibles porteurs français.
Le Projet International de Coopération Scientifique (PICS) est un projet scientifique établi
conjointement par deux équipes de recherche, l’une au CNRS et l’autre à l’étranger. D’une
durée de 3 ans non renouvelable, il vise à consolider et formaliser une coopération suivie
avec un partenaire étranger ayant déjà donné lieu à une ou plusieurs publications communes.
Un PICS permet à l’équipe d’un laboratoire affilié au CNRS (UPR/UMR) de recevoir des crédits
complémentaires (généralement, entre 5 000 et 7 000 € par an) pour le financement de
missions, d’organisation de séminaires et de réunions de travail.
Les PICS sont destinés en priorité aux chercheurs de moins de 45 ans.
http://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article51



• 23 mai : FACCI Business Forum Sydney
• 29 mai: Séminaire: “Emerging technologies in reading and writing the epigenome”, Institute of

Medical Research
• 30 mai-1er juin : Workshop Coopération universitaire et scientifique France –Australie (Adélaide)
• 9 juin : FACCI Business Forum Melbourne
• 20 juin: FACCI Business Forum Adelaïde
• 11-12 juillet : Seconde édition de l’Australian French Entrepreneurship Challenge, à Adelaide, en

partenariat avec ANRT et Novancia Business School
• Fin août 2017 : Arrivée de la goélette TARA dans les eaux australiennes du Queensland
• 25-29 septembre : International Astronautical Congress dont table ronde dédiée France Australie

le 27 sept
• Fin sept/début octobre : Workshop bilatéral nanotechnologies co-organisé par ASL et RMIT

(TBC)
• Semaine du 20 novembre 2017 : Visite du PDG de l’INSERM en Australie
• 22 -23 novembre 2017 : Workshop annuel AFRAN (TBC)
• Début décembre 2017 : Workshop neurosciences – Queensland Brain Institute – Université de

Bordeaux

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

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

Calendrier du mois et à venir

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

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

Date limite le 30 septembre 2017

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

Opportunités de financement 


