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Une agence spatiale australienne !

A l’occasion de la première journée du Salon International de l’Aéronautique qui se réunit cette année à
Adélaïde, le gouvernement fédéral australien a annoncé la création d’une agence spatiale australienne.

Le secteur spatial mondial est aujourd’hui en pleine évolution, avec une croissance d’environ 10% par an et
un revenu annuel de 420 milliards de dollars australiens. Le « new space » est à l’origine de cette croissance
rapide, avec les capacités liées aux mini-satellites et leur développement et déploiement rapides, pour un
moindre coût.

L’Australie est déjà impliquée dans un grand nombre d’activités spatiales nationales et internationales,
menées par le CSIRO, Geoscience Australia, l’Australian Astronomical Observatory, le Square Kilometre
Array, ou encore ses universités. Cependant, le pays repose encore fortement sur les satellites étrangers
pour ses moyens de communication et de navigation ou ses données d’observation (satellites US ou
japonais). Pourtant, cette année, alors que ça n’était pas arrivé depuis 15 ans, trois satellites australiens ont
été lancés parmi la myriade de 36 mini-satellites du projet international QB50 qui vise à étudier la
thermosphère, et deux autres, mis au point par la Defence Science and Technology Organisation, ont pris
leur vol afin de mesurer les performances de radars trans-horizon, et de GPS embarqués. Le pays a ainsi
prouvé ses capacités scientifiques, technologiques et industrielles dans le secteur.

La création d’une agence nationale permettrait de développer une technologie satellitaire répondant aux
besoins spécifiques du pays, telles que les technologies de défense, d’infrastructures et de cyber sécurité,
mais aussi les applications civiles comme la surveillance des feux de forêt ou des récoltes. Elle permettrait
également de créer des emplois en Australie, au lieu de voir les dépenses dans ce secteur (autour de 3
milliards de dollars australiens) partir à l’étranger. Enfin, elle permettrait de guider le développement d’un
programme spatial cohérent et à long terme, et servirait de plateforme visible pour les collaborations
internationales.

Reste à l’Australie à déterminer la forme et le rôle de son agence nationale, mais on peut prévoir une
croissance de l’industrie spatiale australienne, et une présence grandissante du pays dans les
collaborations internationales du secteur.

http://www.smh.com.au/technology/sci-tech/government-announces-creation-of-national-space-agency-
20170924-gynx3c.html

http://www.abc.net.au/news/2017-09-25/government-to-establish-national-space-agency/8980268



Table ronde France-Australie sur les opportunités de coopération bilatérale dans 
le secteur spatial

Coopération scientifique France-Australie – Dernière s avancées

Dans le cadre du 68ème congrès international d’Astronautique organisé cette année
à Adélaide, en Australie du Sud, la France et l’Australie ont tenu, le 27 septembre
2017, une table ronde bilatérale sur les opportunités de coopération dans le domaine
de l’Espace. Cette table ronde est intervenue au moment où l’Australie prenait une
décision majeure de mise en place d’une agence spatiale nationale. Le CNES, les
Industriels français du spatial, ainsi que le pôle de compétitivité Aerospace Valley ont
participé à cet événement.

La table ronde bilatérale s’est déroulée en trois séquences :

• Une séquence de dialogue stratégique bilatéral, co-pilotée par le
Département fédéral de l’Industrie et le Président du CNES, en présence
de l’Ambassadeur de France.

• Une session de travail ciblant des thématiques d’intérêt pour le futur de
la coopération bilatérale, co-pilotée par le CNES et l’agence DEFENSE SA
d’Australie du Sud

• Une Session Start up du New Space, organisée par AIRBUS DS en
coopération avec l’accélérateur australien de startup du spatial DELTA V,
et avec la participation active du pôle de compétitivité toulousain
AEROSPACE VALLEY.

• Au terme de la première session, le CNES et le Département fédéral de l’Industrie, de
l’innovation et de la science ont co-signé une lettre d’intention qui pose un premier cadre
de support au dialogue stratégique bilatéral sur le futur de la coopération Espace. Ce cadre
est posé pour deux ans et a vocation à être transféré sur la future agence spatiale
australienne dès sa mise en place.

• Les thématiques d’intérêts, identifiées lors de la deuxième session pour le futur de la
coopération sont les suivantes :

• Observation de la terre servant des objectifs civils (i.e. gestion des feux de forêt
mais plus vaste spectre potentiel d’usages civils, notamment environnementaux)

• Observation de la terre et enjeux de surveillance maritime
• Lanceurs et technologie SCRAMJET
• Constellations de nano-satellites
• Ethique et histoire de l’Espace
• Remorqueurs spatiaux

Sur chacune de ces thématiques, des groupes de travail ont été mis en place en amont de
la table ronde, associant des points de contacts français et australiens. Ceux-ci ont
présenté leurs capacités respectives et le potentiel d’une coopération renforcée.



• La session startups australiennes du New Space, ouverte à un plus large public, a
suscité beaucoup d’intérêt et rassemblé une centaine de personnes (étudiants,
chercheurs, entreprises, politiques). AIRBUS DS et Aerospace Valley ont
largement présenté l’écosystème toulousain de recherche et d’innovation
aéronautique et espace. Les capacités de 6 entreprises australiennes du secteur
(FLEET, CUBERIDER, MYRIOTA, NEUMANN SPACE, GILMOUR SPACE, OZIUS
SPATIAL), déjà matures, ont pu être pleinement valorisées dans le cadre de cette
session, ce qui était l’un des objectifs des organisateurs français, soucieux de se
positionner en accompagnement du développement d’une industrie australienne
du New Space. 3 startups australiennes (INOVOR, ARLULA, NEXT AERO) étaient
par ailleurs en compétition et ont pu présenter leurs projets respectifs lors de
courtes présentations devant un jury. Au terme d’une délibération du jury, la
startup ARLULA s’est vu décerner le prix du jury. Cette entreprise se positionne
comme une plateforme économique permettant de faciliter et d’accélérer les
échanges sur le marché du spatial. Les utilisateurs pourront y acheter, vendre ou
louer des ressources existantes en orbite, mais également se procurer les
données de satellites qui ne sont plus en orbite. Sebastien CHAOUI, CEO
d’ARLULA, se rendra donc en mission à Toulouse pour prendre contact avec
l’écosystème toulousain. L’accélérateur d’innovation DELTA-V fera également le
déplacement.

En marge de la table ronde, le CNES a conclu deux accords spécifiques avec deux
leaders de la recherche et de l’industrie spatiale australienne :

• Avec la start-up australienne FLEET, pour l’accompagner dans la mise sur
orbite et le suivi de constellations de mini-satellites IOT ;

• Avec le premier centre d’ingénierie concourante mis en place en Australie
au sein du campus Défense de l’Université de New South Wales (UNSW-
ADFA), en coopération avec l’Australian National University (ANU).

Cette table ronde a permis d’ouvrir de nouveaux champs potentiels pour la coopération bilatérale
dans le domaine du spatial. Les groupes de travail thématiques mis en place vont poursuivre leurs
travaux afin de développer les collaborations dans leurs domaines. La France est devenue un
partenaire conséquent pour le développement stratégique, scientifique et industriel de l’Australie
dans ce secteur en pleine évolution.

®Ambassade de France en Australie



Politique australienne de recherche et d’innovation  - Les news

Rapport de l’OCDE sur l’éducation:

L’OCDE vient de rendre son rapport d’étude et de comparaison de l’éducation dans
différents pays. Ce rapport donne une meilleure vision de la place de l’Australie au sein des
pays de l’OCDE pour ce qui concerne l’éducation.

Il en ressort que l’Australie présente un fort niveau de formation de sa population avec
seulement 15% des adultes âgés de 25 à 64 ans ayant un niveau d’étude inférieur au
deuxième cycle du secondaire (fin du lycée). Cette part est sensiblement la même en
France et correspond à la moyenne des pays de l’OCDE. La part de la population
australienne allant jusqu’aux études universitaires est l’une des plus fortes des pays de
l’OCDE avec 50%, alors que la moyenne de l’OCDE est à 43%, et celle de la France, à 44%.

Cependant, l’Australie est l’un des pays ayant le plus faible taux de diplômés dans le domaine
des STIM (Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques), avec seulement 21% des
diplômés de l’enseignement universitaire âgés de 25 à 64 ans, contre 27% en France, et 35% en
Allemagne (cf. graphique ci-dessous).



Ce domaine garantit pourtant le meilleur taux d’emploi pour ses diplômés, mais les
étudiants universitaires australiens se détournent des sciences pour étudier le
commerce, l’administration et le droit à un taux bien plus important que les autres
pays de l’OCDE (autour de 30% en Australie, contre 23% pour la moyenne OCDE). La
France présente la même tendance que l’Australie en faveur du commerce,
administration et droit, mais au détriment de l’éducation, puisque seulement 3% des
diplômés de l’enseignement universitaire ont choisi l’éducation comme domaine
d’étude, ce qui place la France à la dernière place des pays de l’OCDE dans ce domaine.

Outre les différences de répartition selon les domaines d’études, le rapport de l’OCDE
montre des différences au niveau des modes de financement des établissements
d’éducation.
Dans le primaire et le secondaire le taux de financement public australien pour
l’éducation est parmi les plus bas des pays de l’OCDE, juste avant la Colombie et la
Turquie, avec presque 20% de financements privés, la plupart issus des ménages. Ce
taux est de 9% en moyenne de l’OCDE et en France. Mais l’éducation universitaire
australienne s’appuie encore plus sur des financements privés qui paient plus de 60%
des dépenses au titre des établissements universitaires.



Les étudiants australiens paient, de plus, les frais de scolarité parmi les plus élevés
des pays de l’OCDE (après le Royaume-Uni, le Japon, la Corée, les USA et le Chili).
Les frais de scolarité demandés par les établissements d’enseignement publics au
niveau licence ou équivalent dépassent les 6000 dollars américains par an, et les
9000 dollars dans les établissements privés. Les dépenses des ménages australiens
pour l’éducation sont parmi les plus importantes des pays de l’OCDE : 18% du total
des dépenses au titre des établissements d’enseignement pour le primaire et le
secondaire. Elles sont de 8% en France, comme pour la moyenne des pays de
l’OCDE. Pour le tertiaire, ces dépenses montent à 47% pour les ménages australiens.
Elles sont à 9% en France, 44% aux USA, pour une moyenne de 18% parmi les pays de
l’OCDE.

Enfin, les Australiens diplômés d’une l’université bénéficient d’un salaire seulement
40% plus élevé que ceux n’ayant pas étudié au-delà du secondaire. Le bénéfice
moyen pour les pays de l’OCDE est un salaire 56% plus élevé (55% en France).

Ces chiffres ne prennent cependant pas en compte les aides publiques pour lesquelles
les étudiants australiens sont éligibles. Au final, 13,4% des dépenses publiques totales
australiennes vont vers l’éducation, ce qui est au-dessus de la moyenne de l’OCDE de
11,3%, et bien au-dessus de celle de la France de 8,4%

http://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/download/9617042e.pdf?expires=1505279424&id=id&accname=g
uest&checksum=F2E940B57BE51C5591591F453D8B36D6



Des scientifiques australiens sur la voie de 
l’internet quantique !

Ces chercheurs du centre d’excellence pour
l’informatique quantique et les technologies de la
communication de l’Australian National University
ont rendu possible l’internet quantique.

Sous la direction du professeur Matthew Sellars,
ils ont découvert le moyen de « stoker » un état
quantique pendant plus d’une seconde, créant
ainsi une mémoire suffisante pour que
l’information soit transmise au réseau. C’est avec
un cristal dopé d’ions rares d’Erbium fonctionnant
sur la même bande passante de 1550 nanomètres
que les fibres optiques du réseau internet existant,
qu’ils ont créé cette mémoire quantique
compatible avec le réseau internet.

Cette avancée va permettre de passer de la
théorie à la réalisation des premiers dispositifs
pratiques pour un internet quantique grandeur
nature.

https://www.gizmodo.com.au/2017/09/australian-
scientists-just-made-a-quantum-internet-
breakthrough/

http://www.nature.com/nphys/journal/vaop/ncurr
ent/full/nphys4254.html?foxtrotcallback=true

La vitamine B3 pour prévenir des fausses-
couches et des malformations de millions 

de bébés.

Des chercheurs du Victor Chang Cardia
Research Institute de Sydney ont découvert
que la vitamine B3 pouvait traiter une
déficience moléculaire chez les femmes
enceintes. Cette déficience touche chaque
année 7.9 millions de femmes enceintes et
est à l’origine de fausses-couches ou de
malformations graves pour le bébé.

Le professeur Dunwoodie et son équipe ont
identifié que la carence en une molécule
vitale, la Nicotinamide Adenine Dinucleotide
(NAD), chez la femme enceinte, était à
l’origine de problèmes de développement
de l’embryon. Cette molécule est essentielle
pour la production d’énergie, la réparation
de l’ADN et la communication cellulaire,
mais des facteurs environnementaux ou
génétiques peuvent perturber sa
production.

Le traitement par la vitamine B3 a
l’avantage d’être bon marché et simple, et
cette découverte aura sans doute un impact
phénoménal pour la réduction du nombre
de fausses-couches et de malformations à la
naissance dans le monde.

http://www.sbs.com.au/news/article/2017/0
8/10/australian-scientists-make-major-
breakthrough-reduce-miscarriages-birth-
defects
http://www.theaustralian.com.au/higher-
education/australian-breakthrough-could-
prevent-millions-of-birth-defects/news-
story/973fda57f7fc48f26865cecc35e2224c

La science en Australie – en direct des laboratoires

Erbium, ®Creative Commons



Plan décennal 2017-2026 pour la science agricole en Australie 

L’académie des sciences australienne a rassemblé un comité d’experts afin de faire
l’état des lieux des sciences et des technologies agricoles du pays, et de planifier la
stratégie dans ce secteur pour la prochaine décennie.

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

Les pratiques agricoles australiennes évoluent avec les connaissances scientifiques et les
innovations technologiques. Ainsi, on observe la transition de l’agriculture de labours à
l’agriculture de conservation, l’évolution des types d’animaux ou de cultures produits,
l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés, la mécanisation de nombreuses
tâches… Le système agricole se transforme également pour des raisons économiques et
sociales, avec la diminution et le vieillissement de la population active travaillant dans les
métiers agricoles, mais aussi la mondialisation du marché alimentaire qui impose les prix
des produits, et l’évolution des habitudes des consommateurs qui demandent des
produits sains, éthiques, sans produits chimiques, et restent réfractaires aux OGM.

Mais si les sciences et les nouvelles technologies ont pour rôle d’améliorer le système agricole, les
membres du comité d’experts de l’académie des sciences s’inquiètent du déclin des filières agricoles
dans les universités australiennes (moins 45% entre 2001 et 2012, avec une légère remontée depuis).
Les étudiants désertent cette filière, qui en conséquence voit ses revenus et le nombre de ses
enseignants diminuer, alors que les industries et les exploitations agricoles se retrouvent en manque
de jeunes diplômés. Une telle situation menace les compétences agricoles de l’Australie et sa capacité
d’innovation sur le long-terme.

La science agricole offre de nombreuses opportunités technologiques (robotisation, données
spatiales, technologies agricoles intelligentes, OGM…), mais qui ont du mal à s’intégrer
concrètement au niveau de l’exploitation agricole ou de la chaine de transformation alimentaire,
en raison de leur complexité technique ou de la reluctance des professionnels ou des
consommateurs face aux changements qu’elles proposent. Le développement et l’exploitation
de la génomique, les technologies d’agriculture intelligente, l’analyse des méga-données, la
chimie intelligente, le génie métabolique et les techniques de gestion de la variabilité et du
changement climatique semblent être les domaines scientifiques qui seront à l’origine des futurs
changements du système agricole, et qui permettront une meilleure productivité, une sécurité
biologique renforcée, le maintien de ressources durables et une valeur accrue des produits grâce
à leur qualité et traçabilité sur le marché.

Le futur du secteur agricole australien doit faire face à l’augmentation de la demande
alimentaire due à la croissance démographique mondiale, aux incertitudes liées au
changement climatique, à la dégradation des sols, à la compétition de l’utilisation des terres
pour l’urbanisation, l’exploitation de minerai ou la conservation de l’environnement et de la
biodiversité, et enfin aux risques biologiques.

De plus, la productivité agricole est fortement liée à la recherche et développement dans ce domaine,
or les gouvernements d’états australiens ont réduit leurs investissements de 52% entre 1995 et 2012, et
les universités ont vu leurs subventions diminuer également de 23% entre 2003 et 2014. La plus grande
part des financements R&D du secteur vient désormais des Rural Research and Development
Corporations, dont les industries agricole dirigent les investissements de façon plus tactique que
stratégique.



Face à cette situation, le comité d’experts souligne l’importance d’une bonne coordination de
la recherche australienne dans ce secteur, permettant d’identifier les priorités et de sécuriser
des financements adaptés à la nature et à l’échelle de temps des recherches menées.

Il recommande :
• la mise en place d’un fonds de soutien à l’innovation dans le secteur agricole, afin d’aider à la

commercialisation rapide des découvertes scientifiques.
• la création d’un centre de soutien aux doctorants et jeunes chercheurs de la filière agricole. Sa

fonction comprendrait la gestion d’une bourse d’études accessible aux doctorants et aux
professionnels afin de les encourager vers le secteur de la recherche, la mise en contact des
étudiants avec un réseau d’entreprises agricoles, et le maintien de connections entre les
cohortes d’étudiants de la filière.

• l’implication de la communauté de recherche agricole dans les infrastructures nationales
partagées dont elle pourrait bénéficier.

• la mise en place d’une organisation nationale pour la recherche et l’innovation agricole qui
coordonnerait les priorités des organisations de recherche publique du secteur et identifierait
des thèmes de recherche stratégiques, qui évaluerait les capacités et les besoins de la
recherche agricole, et enfin qui coordonnerait l’implication australienne dans des programmes
de recherche internationaux.

• l’implication accrue de toutes les organisations agricoles auprès du public pour une meilleure
compréhension et adoption des sciences agricoles.

https://www.science.org.au/files/userfiles/support/reports-and-plans/2017/agricultural-decadal-
plan-2017-26.pdf

Zone agricole  ®Creative Commons



• 16-17 Novembre workshop sur l’inversion sismique à Perth
• 07-08 Décembre 2017 : Workshop annuel AFRAN
• Début décembre 2017 : Workshop neurosciences – Queensland Brain Institute –

Université de Bordeaux
• 16-20 Décembre 2017 : Exoplanets and Astrobiology Workshop (AFRAN workshop)
• 5-7 février 2018 : Australian-French Energy Symposium (AFRAN workshop)

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

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

Calendrier à venir

• Appel à candidatures pour la seconde édition de l’école de printemps sur la
gouvernance concernant le changement climatique (Inogov-International Spring
School on Governing Climate Change)

Date limite d’application : 15 Octobre 2017

Cette école, qui aura lieu du 5 au 8 mars 2018 à Heerlen, aux Pays-Bas, est destiné aux
jeunes chercheurs (étudiants en Master de recherche, doctorants, et jeunes chercheurs
ayant obtenu leur thèse il y a moins de 7 ans), qui souhaitent développer leur
connaissances des questions de réglementation et de gouvernance climatique.

https://www.inogov.eu/wp-content/uploads/2017/09/Announcement-INOGOV-Spring-
School-2018_.pdf

Opportunités

• 3ième Conférence Internationale Recherches et actions au service des fleuves et grandes 
rivières

I.S.Rivers aura lieu du 4 au 8 juin 2018 à l’Université Lyon 2, site prestigieux et classé au bord du
Rhône.
Cette conférence internationale porte sur les recherches et actions au service des fleuves et
grandes rivières, qu'elles soient naturelles ou fortement anthropisées : fonctionnement,
évolution, interface et interactions, politiques de gestion ou encore ingénierie.
I.S.Rivers vise à faire un état des connaissances et des retours d'expériences pour contribuer à
une gestion durable de ces systèmes en intégrant leurs spécificités. Elle s'intéresse aux
différentes dimensions, aux différentes visions, des systèmes fluviaux : les dimensions
physiques et écologiques et les dimensions humaines (gouvernance, économie et culture).

http://www.graie.org/ISRivers/index.php


