
Bulletin de veille 
Science &Tech

Ambassade de France en 
Australie 

Service de coopération et 
d’action culturelle

Politique australienne de recherche et d’innovation  - Les news

Le rapport d’activité 2016-2017 du CSIRO

Le CSIRO, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, est le principal organisme de
recherche fédéral australien non universitaire. Son expertise scientifique, structurée en Business Units, est
multidisciplinaire et recouvre l’alimentation et l’agriculture, l’énergie, les ressources minières, la santé et la
biosécurité, la gestion de l’environnement et de l’eau, l’ingénierie de pointe, la productivité numérique et les
services, et les océans et l’atmosphère. Comparé au CNRS qui garde une base importante de recherche
fondamentale, le CSIRO est plus tourné vers une recherche appliquée, notamment depuis la publication de
l’agenda NISA et la stratégie mise en œuvre par son nouveau CEO Larry Marshall (CSIRO as an innovation
catalyst).

I. Le personnel et les ressources
Ce rapport fait en premier lieu le point sur les forces du CSIRO en termes de personnel, et souligne une
légère augmentation de ses effectifs depuis deux ans, mais qui ne comble pas la sévère restructuration de
l’agence en 2014. L’agence représente désormais 2.3% de la force australienne en R&D, et 4.1% de celle en
recherche publique (contre 3% et 5% il y a quelques années). Le CSIRO a différents programmes pour
maintenir le niveau d’excellence de son personnel, tels que le « science leader program » pour attirer des
scientifiques talentueux du monde entier, ou des bourses pour les étudiants, des primes pour les jeunes
scientifiques, des récompenses au mérite...
En 2016-2017, le CSIRO a lancé un nouveau programme, les Future Science Platforms, afin d’appuyer ses
efforts sur certains domaines d’intérêt stratégique. 6 plateformes ont vu le jour :
• Active integrated matter : cette plateforme intègre les sciences des matériaux, la robotique, les

technologies de télédétection et les systèmes autonomes, afin de conduire la révolution industrielle 4.0
• Deep earth imaging : cette plateforme explore les technologies de détection et d’imagerie du sous-sol de

la terre à des profondeurs importantes
• Digiscape : cette plateforme développe un outil de décision intégrant la dynamique des données

agriculturales et environnementales
• Environomics : cette plateforme explore les moyens de surveillance des écosystèmes et de la biodiversité

face aux changements environnementaux, de gestion des ressources biologiques et de détection les
risques de biosécurité

• Probing biosystems : cette plateforme a vocation à mettre en œuvre des appareils et systèmes capables
d’obtenir des informations en temps réel sur la santé et le bien-être d’un organisme vivant

• Synthetic biology : cette plateforme explore la fabrication et construction d’objets en matière biologique



Enfin, le CSIRO gère les collections nationales de plantes et d’animaux, ainsi que de grands
équipements tels que le marine national facility, l’Australian animal health laboratory, l’Australia
national telescope facility, le navire de recherche Investigator et le pawsey centre for
supercomputing. Le rapport montre que le niveau de dépenses pour le maintien de ces
équipements est en-dessous de celui des institutions académiques américaines, pris comme point
de référence.

II. Les liens et collaborations
Il est difficile de comparer la productivité du CSIRO, en termes de publications, avec celle des
institutions académiques australiennes car les chercheurs du CSIRO, s’ils n’enseignent pas, ont des
engagements par rapport à leurs partenaires industriels ou gouvernementaux, et sont tournés
vers la création de brevets et l’innovation. Cependant, le rapport constate une baisse significative
(13.9%) de la part des publications de l’agence dans le pays entre 2011 et 2015.
De même, différentes mesures des liens et collaborations de l’agence dans le réseau de recherche
australien montrent une légère diminution de sa connectivité. Cependant, le CSIRO reste un
partenaire central dans les domaines des sciences animales et végétales, de l’agriculture, de
l’environnement et l’écologie et des géosciences.

Le CSIRO est également le partenaire le plus fréquent dans le réseau des CRC (centres de
recherche collaborative), mais aussi parmi les organismes qui déposent conjointement des
brevets, et parmi les participants au programme australien de recherche pour la transformation
industrielle. L’agence joue également un rôle clé, au niveau national, dans les domaines des 6
secteurs prioritaires de croissance industrielle identifiés par le gouvernement australien, grâce à
ses publications scientifiques, bien qu’elles soient en baisse dans tous ces secteurs, mais aussi
grâce à ses brevets. Enfin, le CSIRO est l’organisme le plus productif dans les domaines
correspondants aux priorités stratégiques de recherche (Strategic Research Priorities - SRPs).
Une étude de l’évolution de la proportion de publications conjointes avec des partenaires
australiens montre que le CSIRO publie de plus en plus d’articles conjoints (+13% en 5 ans), en
particulier avec les universités du Group of 8, en tête de la recherche australienne. L’évolution est
la même au niveau des co-publications internationales, et les pays partenaires privilégiés du CSIRO
sont la Chine, les Etats-Unis, l’Angleterre, la Nouvelle Zélande et en 5ième position, la France. Si l’on
s’intéresse aux institutions partenaires privilégiées du CSIRO, l’University of California arrive en
premier, suivie du Chinese academy of sciences, puis du CNRS. L’Université de Paris-Saclay arrive
en 6ième position, et parmi les 30 partenaires les plus fréquents, on trouve l’université de Paris
Sorbonne, le CEA, l’IRD, l’Université Pierre et Marie Curie, et l’INRA.
Enfin, le CSIRO devient un organisme incontournable pour le partage des données. Son Data
Access Portal, permet, entre autres, de retrouver les données à partir des articles scientifiques qui
en font l’analyse. L’utilisation et le téléchargement des données ont augmenté de façon
significative (de + 30% en 2016 par rapport à l’usage 2014), mais restent au trois quarts nationaux.

III. Les publications de recherche :
En 2016, le CSIRO voit une diminution de sa productivité, en termes de publications, due à l’effet à
retardement de la diminution du personnel en 2014. Cependant, un certain nombre d’indicateurs
montrent que le CSIRO maintient sa place parmi les organisations de recherche en tête du pays, et
est également reconnu au niveau mondial. La mesure de l’impact de citation, normalisé à 1.0 pour
la moyenne mondiale, révèle que le CSIRO a un impact de 1.51, plus important que celui du CNRS
de 1.3. Cet impact place le CSIRO au 7ième rang des organismes de recherche australiens pour la
période 2012-2016, alors que l’agence était placée 3ième sur la période 2011-2015. Cependant, le
CSIRO garde un très bon pourcentage d’articles parmi les plus cités : 2.8% des articles parmi les 1%
les plus cités ont un auteur du CSIRO, et la proportion de publications du CSIRO dans des journaux
de prestige (Nature, Science…) augmente de 2.1% en 2016.



Le rapport étudie également la production de publications par domaines de recherche. La
science des plantes et des animaux, suivie par l’environnement et l’écologie, la géoscience et
la science agricole constituent la plus grande part de cette production et ont un impact de
citation parmi les plus importants ; Le CSIRO est d’ailleurs placé dans les 30 premières
institutions parmi les 1% meilleures institutions mondiales dans ces domaines de recherche en
termes d’impact de citations. La chimie, l’ingénierie, les sciences de la matière et les sciences
spatiales produisent également une part conséquente des publications du CSIRO, les sciences
spatiales ayant l’impact de citation le plus important de tous les domaines de l’agence. Le
CSIRO est placé entre la 120ième et la 240ième place mondiale dans ces domaines.

IV. La propriété intellectuelle
Le nombre de nouveaux accords de propriété intellectuelle avec le CSIRO, resté stagnant
autour de 4000 depuis 2010, a légèrement augmenté en 2016 à 4100. Parmi eux, 360 sont
l’objet d’une licence commerciale. Si le nombre de licences de droits d’auteur, de marques, ou
d’actes de cession augmente en 2015 et 2016, celui de nouvelles licences de brevets reste
stable depuis les 5 dernières années.
Un certain nombre d’indicateurs combinés, tenant compte du succès du brevet, de son
étendue mondiale, des citations reçues, et de ses connections recherche-industrie, placent le
CSIRO à la 18ième place mondiale pour l’impact de ses brevets, le CEA selon ces mêmes
indicateurs est placé au 2nd rang. D’autres indicateurs placent le CSIRO au premier rang
mondial en termes de fréquence de citation ou de performance (impact, originalité,
applicabilité) de ses brevets.
Au niveau national, le CSIRO reste en tête du classement des institutions de recherche qui
déposent des brevets provisoires, preuve de son activité pour l’innovation et le
développement technique.
Les brevets du CSIRO sont actifs dans de nombreux pays, et particulièrement aux Etats-Unis,
en Asie, pour laquelle leur nombre a quadruplé en 10 ans, et dans la région Pacifique. Les
domaines de recherche pour lesquels le nombre de brevets est le plus important sont les
applications médicales, la génétique et modification des plantes, la chimie, les polymères et
alliages, les outils de détection, la médecine et les batteries.
Le CSIRO a investi dans les domaines de l’ingénierie génétique, et de la génétique des plantes,
et développe des collaborations avec l’industrie de l’alimentation, la pharmaceutique, les
polymères appliqués aux produits pharmaceutiques et les instruments de détection. Plus
récemment, les technologies numériques et radio ont également pris de l’importance,
reflétant la tendance vers le numérique sans fil, ainsi que la métallurgie et les semi-métaux. La
tendance dans ces domaines est à la hausse en termes de propriété intellectuelle.
Le rapport estime qu’au moins 23% des familles de brevets du CSIRO sont signées en
collaboration avec un ou plusieurs partenaires. Ces partenaires sont en majorité des
entreprises internationales, suivi par des organismes gouvernementaux, et ces brevets en
partenariat concernent surtout les céréales, les soins médicaux et l’énergie.

Pour lire le rapport : https://publications.csiro.au/rpr/download?pid=csiro:EP18446&dsid=DS1

Le CSIRO dispose de collaborations nombreuses, et à fort potentiel, avec la France. Ceci fera
l’objet d’un article dédié dans notre prochain bulletin de veille.



Bilan des collaborations H2020 avec la France et l’Australie

Parmi les plus de 43000 projets H2020, la France est partenaire de 4724, dont 54 avec l’Australie.
Nous avons étudié ces projets européens dans lesquels l’Australie s’est impliquée aux côtés de la
France.
Les thématiques de ces projets concernent en grande majorité la santé et l’écologie et
l’environnement.

Dans le domaine de la santé, les projets vont de l’étude de traitement des cancers, à la
recherche de vaccins, en passant par l’imagerie médicale, les maladies infectieuses et les
problèmes de santé publique. Les sujets qui reviennent dans le domaine de l’écologie et
l’environnement sont la gestion des zones côtières et des océans (notamment
antarctique), la surveillance des ressources en eau, des feux de brousse, mais aussi les
pratiques agricoles, et l’étude des phénotypes végétaux. Les projets classés dans la
catégorie « innovation » concernent ceux qui ont pour but de favoriser l’innovation, en
en étudiant les ressorts, ou en promouvant l’entrepreneuriat dans les cursus scolaires et
académiques, mais également les projets susceptibles de créer des biens ou services
innovants, comme le développement d’objets connectés (Internet of Things), de
intelligentes, de technologies du transport ou des matériaux… Enfin, de grands projets
de plateformes de données numériques partagées voient le jour, dans le domaine des
sciences numériques.

Coopération scientifique France-Australie – Dernière s avancées
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On constate que si les universités françaises participent fréquemment aux projets H2020 franco-
australiens, leur part dans ces projets n’est pas très importante, puisqu’en moyenne, elles gèrent
6% de la subvention totale. Cette tendance est encore plus prononcée pour les entreprises et les
organismes autres que les institutions de recherche. Par contre, les grands organismes de
recherche tels que le CNRS, le CEA, et en particulier l’INRA, ont un poids moyen important dans les
projets auxquels ils participent.

Les organismes participant à ces projets, du côté français, sont répartis entre universités (19%),
entreprises (22%) et grands organismes de recherche tels que le CNRS (10%), l’INSERM (8%), le CEA
(4%), ou autres (nous avons rassemblé dans la rubrique autres organisations de recherche l’IRD, le
CIRAD, les instituts de recherche spatiale et médicale, l’IFREMER, l’INRIA et le BRGM)… D’autres
organismes tels que des associations, des fondations, des collectivités territoriales, participent
également aux projets H2020 à hauteur de 22%. Pour avoir une idée du poids de chacun de ces
organismes dans les projets H2020, nous avons calculé la part de la subvention européenne qui leur
est attribuée pour chaque projet, et nous avons fait la moyenne de cette part sur tous les projets
auxquels ils participent.
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On constate que le poids de ces organismes en termes d’allocation des subventions européennes
est bien moindre que pour les organismes français, puisqu’une subvention ne leur est accordée
que lorsque leur rôle devient instrumental dans le projet. La plupart des universités ne reçoivent
aucune subvention européenne pour leur participation aux projets H2020. Seule l’université de
Melbourne, pour un projet sur les maladies du squelette, l’université du Queensland, pour ses
études sur l’innovation, et l’université de Tasmanie, pour l’étude de l’écosystème de l’océan
antarctique (projet MESOPP), ont bénéficié d’une subvention H2020. Le poids des universités
australiennes en termes de subventions européennes est donc très faible, avec moins de 1% du
budget total alloué aux projets auxquels elles participent. Le CSIRO et quelques autres organismes
de recherche (l’ATSE et l’AAD) se sont vus allouer autour de 2% de la subvention des projets dont
ils sont partenaires, et le DIIS, 3%.

Pour consulter les projets H2020: https://cordis.europa.eu/projects/home_en.html

Parmi les partenaires australiens, les universités participent à 65% des projets H2020 franco-
australiens. Celles qui reviennent le plus fréquemment sont University of Melbourne (16%), Curtin
University of Technology (8%), University of New South Wales (8%), University of Sydney (6%) et
l’Australian National University (6%). Le CSIRO joue également un rôle important dans ces projets,
avec une participation de 18%. D’autres organismes de recherche apparaissent occasionnellement, tels
que des instituts de santé (Cancer Council Victoria, Queensland Institute of Medical research, black
dog institute) ou encore l’ATSE (Académie de Sciences Technologique et d’Ingénierie), l’ANSTO
(Organisation Australienne pour la Science et la Technologie Nucléaire), l’AAD (Division Antarctique
Australienne) et le Bushfire and natural hazard CRC (Centre de recherche collaborative sur les feux de
brousse et les risques naturels). Nous notons la participation du gouvernement fédéral, au travers du
Département de l’Industrie, de l’Innovation et des Sciences (DIIS) qui intervient dans un projet en
astronomie, ainsi que d’une entreprise (Australian Academic and Research Network) sur un projet de
réseau internet.
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Coopération scientifique France-Australie – Dernière s avancées

Aikenhead Centre for Medical Discovery

Le 19 mars 2018, l’Ambassadeur de France en Australie s’est rendu à Melbourne pour une
visite en avant-première de l’Aikenhead Centre for Medical Discovery (ACMD), situé au sein
de l’hôpital St Vincent.

Ce centre est conçu comme le premier centre de recherche collaborative et d’innovation en
ingénierie biomédicale d’Australie. Il a vocation à intégrer recherche de pointe
pluridisciplinaire (combinant recherche médicale et ingénierie de pointe), pratiques cliniques,
et activités de formation. Conçu sur le modèle des hubs technologiques de la Silicon Valley, il
devrait permettre d’accélérer la conception, la valorisation et la mise à disposition de
nouvelles techniques médicales de précision pour les patients. Il associe laboratoires de
recherche universitaires d’excellence (University of Melbourne, Swinburne University, RMIT,
Wollongong University), hôpitaux (St Vincent, Royal Victorian Eye and Ear hospital), centres
de recherche clinique (Center for Eye Research Australia, Bionics institute) et dispose de
plateformes technologiques de dernière génération, dont la plateforme BioFab3D de
synthèse de structures biologiques, où a notamment été développé le BioPen, capable de
traiter le cartilage endommagé par injection 3D de cellules réparatrices.

Les objectifs de l’ACMD sont à la fois de contribuer à la réduction significative des maladies
chroniques (arthrite, cancer, maladies cardiovasculaires, diabète, santé mentale, troubles musculo-
squelettiques, démence), et d’accélérer l’émergence et la croissance de nouvelles technologies de
pointe dans le domaine des appareils médicaux, de la médecine régénérative et des soins
individualisés aux patients. Les équipes de l’AMCD disposent de capacités de recherche de premier
plan dans les domaines du génie biomédical, des plateformes biotechniques, des médicaments, de
l’allaitement et de la recherche médicale et développement. Elles concentrent leurs efforts sur la
médecine régénérative, les appareils intelligents, la bionique et les implants, et la médecine
numérique, de précision et participative.

Enfin, une formation au carrefour entre ingénierie, recherche et clinique devrait permettre aux
étudiants de mieux comprendre les technologies émergentes en médecine et de former des cliniciens
intéressés à appliquer des résultats et des découvertes scientifiques au traitement des patients, des
ingénieurs ayant un aperçu de la façon dont leurs découvertes pourraient être utilisées dans des
applications cliniques, et des scientifiques techniquement qualifiés et prêts à travailler avec cliniciens,
ingénieurs et industriels.

La création de ce centre témoigne de l’ambition visant à
faire de Melbourne un pôle de premier rang mondial pour
la recherche et l’innovation en médecine et santé. Il
devrait proposer des conditions d’accueil extrêmement
intéressantes pour les étudiants et chercheurs venant
collaborer avec l’Australie, grâce notamment à l’accès à
des infrastructures de recherche de dernière génération.
La France dispose de capacités scientifiques et cliniques
fortes dans les domaines du génie biomédical, et de
l’articulation avec la recherche clinique. Il est à espérer
que la finalisation de ce centre permettra de développer
et de structurer les coopérations franco-australiennes
dans ces domaines.

http://www.bbrvic.com/en/diplomatic-news/aikenhead-centre-for-medical-discovery/



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

L’Australie sur la voie de l’éradication du cancer du col de l’utérus

Depuis 2007, l’Australie effectue des campagnes de vaccination gratuites contre le
papillomavirus auprès des adolescents. Ce virus sexuellement transmissible est à l’origine de
99,9% des cas de cancer du col de l’utérus.

Initiées par le gouvernement fédéral en 2007 auprès des jeunes filles de 12-13 ans, ces
vaccinations gratuites ont été disponibles pour les garçons également à partir de 2013, et
deux doses gratuites de vaccins sont offertes aux jeunes de moins de 19 ans.
Ces campagnes ont été un véritable succès. Entre 2005 et 2015, le pourcentage de femmes
atteintes du papillomavirus est tombé de 22.7% à 1.1% et le taux d’immunisations a accéléré
depuis 2015, créant un effet de protection de masse.

A ces campagnes de vaccinations s’ajoute, depuis décembre 2017, un nouveau test plus précis,
qui au lieu de détecter les cellules ayant muté à cause du virus, peut déceler le papillomavirus
conduisant aux mutations des cellules. L’Australie espère ainsi éliminer les risques de cancer du
col de l’utérus d’ici 10 à 20 ans.

En France, près de 3 000 nouveaux cas de cancer du col de l’utérus sont diagnostiqués chaque
année et environ 1 100 femmes par an en décèdent. Les vaccins ne sont pas gratuits, (121.41 €
pour le Gardasil, et 109,65 € pour le Vervarix) mais sont remboursés à 65% par l’assurance maladie,
et le montant restant est généralement remboursé par les organismes complémentaires.
Cependant la France souffre d’une faible couverture vaccinale, qui est en baisse constante depuis
2010 (moins de 20% des jeunes sont vaccinés contre le papillomavirus). Aux Etats-Unis, le prix de
la vaccination monte à 450$, même si des aides sont généralement proposées, mais seulement
50% des jeunes filles américaines entre 13 et 17 ans sont vaccinées, et 38% des garçons de la même
tranche d’âge. La situation est pire dans les pays en développement, où les deux-tiers des jeunes
filles n’ont pas accès aux vaccins…

Mettre en œuvre des campagnes de vaccination dans les pays en développement pourrait être la
solution pour éradiquer les risques de cancer du col de l’utérus, comme semble le montrer
l’exemple australien.

https://futurism.com/australia-eliminate-cervical-cancer/

Papillomavirus – Image: National Cancer Institute



Troisième édition du Australian-French Entrepreneurship Challenge

Pour la troisième fois, les 24h Chrono de l’entrepreneuriat vont être transposées en Australie, avec le
support de l’ANRT et de l’Académie des Sciences Australienne. Les doctorants de toute l’Australie
peuvent dès à présent s’inscrire pour tenter de relever le défi de la création d’une start-up innovante
en 24 heures Chrono ! Ils seront regroupés en équipes en fonction de leur domaine scientifique, seront
guidées par des coaches, et auront accès à des formations sur l’entrepreneuriat. Les participants
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 jeunes australiens.

Cette année, l’Australian-French Entrepreneurship Challenge aura lieu à Sydney, au sein de l’Université
de Macquarie, les 19-20 juillet 2018.

L’appel à participation en ligne sur le site de l’Académie des Sciences Australienne:
https://www.science.org.au/opportunities/travel/grants-and-exchange/australian%E2%80%93french-
entrepreneurship-challenge

ActInSpace

ActInSpace est une compétition internationale menée par le CNES et l’ESA afin de promouvoir
et d’encourager le potentiel entrepreneurial de jeunes hommes et femmes du monde entier
qui ont des idées innovantes pour changer notre quotidien, pour faire progresser les
technologies spatiales, ou pour aider des causes humanitaires à l’aide des technologies
spatiales ou des données satellitaires. Cette compétition, conçue au départ pour les étudiants,
est ouverte à tous, et donne l’opportunité aux participants d’imaginer l’élaboration d’une
start-up à partir de l’utilisation de brevets, de technologies et de données spatiales mises à
disposition par le CNES, l’ESA, Airbus et d’autres partenaires de l’événement.

Coopération scientifique France-Australie – Dernière s avancées

Pour en savoir plus : https://actinspace.org/

Compétition scientifique internationale



• PHC FASIC 2018 – Un point sur les candidatures !

Les appels FASIC 2018 sont désormais clos. Le nombre de candidatures enregistrées atteste de
l’intérêt porté à ces instruments:

- 12 candidatures pour FASIC PhD
- 35 candidatures pour FASIC Chercheurs
- 15 projets de workshops scientifiques FASIC

Les résultats des appels workshops et PhD seront communiqués dans notre prochain bulletin
de veille.

Opportunités de financement de la coopération scientifique bilatérale

• Programme d’aide à la mobilité étudiante Nicolas Baudin

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

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

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

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

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

• Creative France Australia Short Program

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

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

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



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

• 12 avril 2018 : Space innovation Forum à Adélaïde
• 25 Mai 2018 : ActInSpace
• 19-20 juillet 2018 : 3ième édition du Australian-French entrepreneurship Challenge à Sydney,

Macquarie University
• Novembre(TBC) 2018 : en Australie : Seconde séquence de dialogue bilatéral Science et Technologie

(JSTM)

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

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

Calendrier à venir

Opportunités

• Appel à candidatures SAAFE :

Ce programme, commun à l’AINSE, l’ANSTO et l’Ambassade de France en Australie, soutient les
doctorants afin de leur permettre d’élargir leurs activités de recherche et d’innovation et
d’établir des réseaux et des liens de recherche durables pour soutenir la recherche et l’innovation
en Australie et en France dans les domaines de la santé humaine, de l’environnement et du cycle
du combustible nucléaire.

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

Date limite de dépôt de candidature : 1er mai 2018

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

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

Date limite de dépôt de candidature: 27 avril 2018


