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Politique australienne de recherche et d’innovation - Les news
L’impact des feux en Australie
L'Australie subit depuis plusieurs mois une saison chaude exceptionnelle qui
alimente des incendies dévastateurs. Plus de 8 millions d’hectares ont brûlé, dont 1.2 millions
dans le Victoria, 155 000 sur Kangaroo Island en Australie méridionale, dégradant significativement la
qualité de l’air des agglomérations majeures de la côte Est. 1 milliard d’animaux ont été tué ou seront
affectés par les incendies dans les prochaines semaines (destruction d’habitat, manque d’eau ou de
nourriture). 2.3 millions de bovins et 8.6 millions d’ovins se trouveraient dans les zones impactées par les
feux, soit respectivement 9% et 12% des cheptels nationaux.

Les facteurs climatiques
Selon l’analyse de Météo France et du Bureau de Météorologie australien, les conditions extrêmes que
l'Australie connait en ce moment (températures particulièrement élevées et précipitations très faibles)
sont dues à de fortes anomalies de circulation atmosphérique à grande échelle, qui

s'ajoutent au contexte de réchauffement global. L'Australie subit ainsi notamment les effets
de la phase fortement positive de l'oscillation appelée Dipôle de l’Océan Indien, à quoi s'ajoute aussi une
phase négative de l'Oscillation Antarctique qui s'est installée au cours du printemps austral :

Le Dipôle de l’Océan Indien, aussi appelé El Nino indien, est un phénomène d'interaction entre
l'océan et l'atmosphère caractérisé par une oscillation des températures de surface de l’océan entre sa
partie Est et Ouest. Il est positif quand la température de la surface de l'eau est supérieure à la normale à
l'Ouest et inférieure à la normale à l'Est. Celui-ci a été dans une phase positive d'une ampleur rarement
observée au cours de la deuxième moitié d'année 2019, atteignant un pic en octobre et novembre. C’est ce
qui a favorisé des mouvements atmosphériques descendants et une sécheresse chronique sur l'Australie.

L’Oscillation Antarctique, phénomène de variation de la pression entre l’Antarctique et le sud de
l’Océanie, était dans une phase négative, favorisant l'apport d'air chaud et sec du désert australien vers la
frange littorale Sud-Est, dans une atmosphère plus venteuse que la normale, aggravant le risque et la
propagation des incendies.
Les études semblent indiquer que ces deux phénomènes sont accentués par la forte concentration de gaz à
effet de serre dans l’atmosphère, avançant la date du début de la saison à risque avec des hausses de
températures extrêmes, et des sécheresses plus intenses et durables. La tendance va donc vers

une multiplication de la fréquence et de l’intensité de tels épisodes, augmentant
ainsi les risques et la violence des incendies.
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La recherche australienne dans le domaine
Alors que le gouvernement australien est contesté sur son analyse et son action face à cette crise, le
secteur académique joue un rôle important pour développer la recherche et mettre en œuvre des moyens
de prévention et de lutte contre les incendies.

• Les études en climatologie

•

sont principalement menées par le Bureau of Meteorology et le
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO). Un centre d’excellence sur les
événements climatiques extrêmes (Climate Extreme Centre of Excellence 2017-2024) rassemble cinq
universités australiennes et des organisations nationales et internationales d’excellence.
Concernant la recherche plus spécifique sur les feux de forêt, le Centre de

Recherche Collaborative sur les feux de brousse et les dangers naturels (Bushfire
and Natural Hazards CRC, 2013-2021) réunit l’ensemble des acteurs (services d’urgence et de gestion
territoriale gouvernementaux, agences de recherche fédérales, défense, associations de protection et
organismes académiques) pour développer une recherche guidée par les besoins des

utilisateurs finaux

(communautés, pompiers, propriétaires...), et visant à la mise en place d’outils
de prédiction, de gestion et de lutte contre les feux de forêt et les catastrophes naturelles, mais aussi
d’aide à la décision pour une meilleure prévention, tenant compte de valeurs non inclues dans nos
économies et pourtant précieuses, telles que la protection de la biodiversité, ou le maintien d’un air
respirable…
• En Nouvelle-Galles du Sud, état particulièrement vulnérable aux incendies, un Centre sur la

gestion des risques d'incendie de brousse

(NSW Bushfire Risk Management Research Hub
2018-2021) travaille sur la gestion des zones à risque et étudie les stratégies de réduction de la
vulnérabilité aux incendies.
• Enfin, suite aux épisodes et à la violence des incendies de cette année, le ministre australien de
l’éducation, Dan Tehan, a annoncé le 12 janvier 2020, parmi les lauréats du programme Linkage

project de l’ARC, une subvention de 524 000 $ pour le développement d’un système
d’alerte précoce des feux, via la création d’un modèle permettant de prévoir la teneur en
humidité des combustibles forestiers. Ce projet sera intégré au centre de collaboration de la NouvelleGalles du Sud, et travaillera en collaboration avec le Centre de Recherche Collaborative sur les feux de
brousse et les dangers naturels.

les
collaborations internationales dans ce domaine offrent de grandes opportunités. À
l’échelle de l’Europe, dans le cadre des investissements du programme Horizon 2020, le projet de
coordination avec l’Australie sur la gestion des feux GEO-SAFE (Geospatial based
Le paysage de la recherche australienne sur les incendies de forêt est donc particulièrement riche et

Environment for Optimisation Systems Addressing Fire Emergencies, 2016-2020) travaille sur des modèles
pour améliorer les prévisions, la prévention, la gestion et les interventions en cas d’incendie.
Météo France
Indian Ocean Dipole
Oscillation Australe
Bushfire and Natural Hazards CRC
NSW Bushfire Risk Management Research Hub
Linkage Project on Bushfire Alert
Projet H2020 GEO SAFE
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Politique australienne de recherche et d’innovation - Les news
Le système d’innovation agricole australien
Le ministère australien de l’Agriculture et des Ressources en Eau a publié en mars 2019 un rapport
proposant une vision sur l’avenir du système d’innovation agricole (agriculture,

pêche et sylviculture) australien.
Ce rapport a été commandé au cabinet de conseil EY (Ernst & Young) dans le but d’établir une stratégie
pour le développement du secteur à partir de trois sources de données : consultation des acteurs,
estimations des futures tendances mondiales, et comparaison avec les systèmes de premier plan déjà en
place dans le monde.
Le but annoncé est de hisser l’Australie à la première place mondiale dans le domaine de l’innovation
agricole, assurant ainsi sa place sur la scène économique internationale, ainsi que sa sécurité alimentaire et
de l’emploi.

La nécessité d’un changement
• Le système actuel est peu coordonné, car constitué d’une multitude d’institutions mises en
place au cours du temps sous les juridictions des Etats, des territoires ou du Commonwealth. Il résulte de
l’histoire de l’Australie, mais également de ses particularités géographiques et climatiques. Si ce système
a assuré jusqu’à présent la force du domaine agricole australien, il n’est plus adapté pour répondre aux
enjeux mondiaux émergeants.

• De nombreux facteurs de changement sont identifiés,

avec l’augmentation
démographique, les menaces sur la production alimentaire (parasites et maladies), les aléas climatiques
(augmentation des températures et des évènements extrêmes), la durabilité des ressources (eau, terres
agricoles réduites par la désertification et l’urbanisation) et les nouvelles attentes des consommateurs.

• L’évolution du marché mondial change les équilibres économiques actuels,

avec

l’émergence de nouvelles forces et stratégies (capacités de productions intensifiées au Pays-Bas et aux
Etats-Unis, marché tourné vers les produits de qualité supérieure en Nouvelle-Zélande, écosystème
d’innovation Agri-tech attractif en Israël…), de même que l’accroissement global de la demande et du
niveau de vie de nombreux pays (clientèle Asie-Pacifique).

Le système actuel nécessite une adaptation dans le but d’être plus productif, résilient et durable.
La Fédération nationale des agriculteurs (NFF) s'est fixé l’objectif d’atteindre un chiffre d’affaire de 100
milliards de dollars d'ici 2030 pour le secteur agricole. Des mutations majeures seront

essentielles pour l’atteindre.
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La vision du futur
L’évolution des tendances, des menaces, et des opportunités dans le secteur agricole seront plus
complexes et rapides dans le futur, nécessitant une réponse du système d’innovation agricole
coordonnée, agile et interdisciplinaire. De plus, si l’Australie est reconnue pour ses capacités dans le
domaine de la recherche, l’absence de système d’innovation à une échelle globale est

un frein à l’agilité et à la résilience du secteur. Les initiatives sont isolées, et mal intégrées à
travers le secteur et ses industries, elles manquent de vision globale des enjeux et visent des objectifs
productivistes, de courts termes ou des intérêts particuliers. Enfin, le secteur manque de capacités de
commercialisation, de visibilité et d’esprit entrepreneurial.
Le but est donc de construire un système cohérent, intégré à l’écosystème agricole, orienté vers le futur,
et reconnu mondialement. Cette vision a déjà été avancée dans plusieurs autres rapports d’acteurs du
système actuel (NFF, CSIRO, départements de R&D, Académie des Science, SIA, …).

Recommandations et feuille de route proposée
Le rapport propose 5 recommandations majeures, indépendantes de la configuration du système
actuel. Le but est de proposer une vision et d’ouvrir la discussion sur des actions pratiques à mettre en
place :
1. Renforcer la coordination du système : Décider d’objectifs clairs, à l’échelle nationale,
permettant de guider les initiatives. Augmenter la communication et les interactions entre les
individus, mais également entre les zones rurales. Créer une gouvernance forte et reconnue pour
établir une visibilité sur la scène internationale.
2. Assurer un financement pertinent : Rediriger et augmenter les investissements publics vers
les orientations stratégiques, en créant par exemple un fond dédié à l’innovation agricole. Diversifier
les sources de financement en stimulant la concurrence et les partenariats public-privé (coinvestissement) afin d’attirer les investissements privés (des multinationales par exemple).
Développer la culture du risque en jouant sur les incitations fiscales ou les fonds public (en particulier
pour les start-ups). Intensifier les activités commerciales basées sur la propriété intellectuelle.
3. Assurer l’excellence des pratiques d’innovation : Eriger certains centres de recherche en
centres d’excellence nationaux pour l’innovation agricole. Encourager les projets de recherche
répondant aux besoins des consommateurs ou des utilisateurs finaux, et ayant des stratégies de
commercialisation et d’adoption. Attirer les talents et les jeunes générations d’entrepreneurs, et
amplifier les collaborations internationales.
4. Renforcer les régions et les groupes agricoles existants, piliers des orientations et de l’expertise
du système. Créer de nouvelles communautés inter-régionales voir internationales dans des domaines
spécifiques.
5. Assurer l’équipement de la prochaine génération en créant des infrastructures
physiques pertinentes (laboratoires, incubateurs, …), et en intégrant les nouvelles technologies (Big
Data, Machine Learning, IA, drones, capteurs, etc.). Dans un premier temps, continuer les
améliorations en cours, comme le rail intérieur, le réseau internet national et le « Mobile Black Spot
Program » (initiative du gouvernement fédéral visant à améliorer et à étendre la couverture de la
téléphonie mobile dans les régions et les régions reculées d'Australie).
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Une feuille de route conclut le rapport, proposant la mise en place d’un nouveau système sur 3 ans (20192022) pour une arrivée à maturité d’ici 2050 (Ndlr : objectif annoncé à 2030 lors du discours officiel de
lancement du rapport). Cette mise en place passe par l’établissement d’un système de

gouvernance temporaire à l’échelle nationale, coordonnant les différents acteurs autour de
la construction d’objectifs communs sur le long terme découlant des recommandations énoncées.

Commentaires :
Le but de ce rapport est de fournir au gouvernement australien

une vision de l’orientation

stratégique dans le domaine de l’innovation agricole. Si beaucoup de ce qui a été annoncé
peut être mis en place rapidement, les recommandations proposées remettent en cause nombre
d’institutions existantes et des changements profonds devront être mis en œuvre avant que puissent
ressortir les avantages énoncés.
À noter que le rapport n’évoque que très peu le contexte particulier de l’Australie par
rapport aux pays utilisés en étude de cas, laissant des incertitudes quant à l’impact des caractéristiques
propres à sa géographie de pays-continent et à son climat pour la mise en œuvre de la feuille de route
selon la chronologie proposée (absence de couverture réseau sur une partie non négligeable du territoire
agricole, changement d’échelle sur les coûts et l’empreinte carbone des transports intérieurs, aléas
climatiques d’ampleurs, législations différentes entre états fédérés, etc.).
Enfin, ce plan base intégralement les modalités de réussite de la transition et la

résilience économique et écologique du secteur agricole australien sur le pouvoir
disruptif des innovations technologiques…
Néanmoins, ce rapport met en lumière des opportunités futures fortes pour la France en
matière de partenariats avec l’Australie dans le domaine de l’innovation agricole,
et permet également de profiler qui pourront en être les principaux concurrents. À ce sujet, pour les
acteurs du système d’innovation agricole français, les questions posées par ce rapport permettent une
mise en perspective intéressante des orientations stratégiques françaises. Elles mettent également en
lumière des acteurs encore peu étudiés et pourtant d’intérêt tel que l’écosystème de l’Agri-Tech israélien
(http://mlp.startupnationcentral.org/rs/663-SRH-472/images/StartUp%20Nation%20Central%20agritech%20market%20map%20Aug2017.pdf).

https://www.agriculture.gov.au/ag-farm-food/innovation/vision-for-agricultural-innovation
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Bilan de la réunion annuelle du groupe
intergouvernemental pour l’observation de la Terre
et Ministérielle GEO en Australie

Le Groupe pour l’Observation de la Terre a organisé un programme complet d'événements
consacrés au développement des moyens d’observation de la Terre et de leur utilisation pour le bénéfice de
tous. Ce programme a été monté la semaine du 4 au 9 novembre à Canberra et a été marqué par le

succès des programmes européens pour GEO (Copernicus, European Open Science Cloud, eshape), les annonces de partage de données satellitaires de la délégation chinoise, et
les interventions françaises au cours de la semaine qui ont permis de défendre nos initiatives
et nos actions en particulier dans le Pacifique et sur le changement climatique.

1. Le Group on Earth Observation:
Le Groupe pour l’observation de la Terre (GEO – Group on Earth Observation) est
une organisation intergouvernementale dont l’objectif est d’améliorer la
disponibilité, l'accès et l'utilisation des données d’observation de la Terre dans
l'intérêt de l’humanité. GEO s'emploie à améliorer et à coordonner activement les systèmes
mondiaux d'observation et à promouvoir un partage large et ouvert des données. Il regroupe 108 Etats
membres, et plus de 130 organisations/agences participantes, et rassemble des institutions
gouvernementales, des universités et instituts de recherche, des fournisseurs de données, des entreprises,
des ingénieurs, des scientifiques et des experts afin de créer un système de systèmes mondiaux

d'observation de la Terre (le GEOSS – Global Earth Observation System of Systems).
Tous les ans, l'organe décisionnel du GEO, composé de représentants des gouvernements membres et des
organisations participantes, se réunit en réunion plénière ; et tous les 4 ans, les ministres des
gouvernements membres se réunissent lors d’une ministérielle pour définir le mandat politique et la
direction stratégique globale du groupe. Ces réunions s’articulent autour d’un programme complet de
travail et de promotion sur les activités du secteur lors d’une semaine annuelle du Groupe

intergouvernemental : la GEO Week.
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2. Contexte de la GEO Week 2019
des manifestations consacrées à
l’industrie (l’industry track) et des événements dédiés aux besoins et capacités du
Pacifique dans le secteur (le Pacific stream), en plus de la réunion plénière annuelle, et de la
réunion ministérielle, autour du thème général « L'intégration des données d'observation de
la Terre dans les économies numériques », l’objectif étant d’améliorer la disponibilité, l'accès et
Cette année, l’Australie a organisé pour la première fois,

l'utilisation des données d’observation de la Terre par le secteur privé, à des fins socio-économiques.
Plus de 1500 représentants de 57 pays se sont réunis pour un programme complet d'événements centrés
sur la coopération dans le secteur. La France était représentée par une large délégation de

près de trente personnes,

dont six participants de Nouvelle-Calédonie, des représentants des
ministères de l’Enseignement Supérieur, la Recherche et l’Innovation et de la Transition Ecologique et
Solidaire, ainsi que des organisations de recherche et des entreprises.

3. Evénements parallèles et participation de la France (4-5 novembre)
La semaine a débuté avec deux jours d’événements parallèles en marge des réunions formelles. Ces deux
jours comprenaient de nombreux événements auxquels la France a participé. Ainsi, Mines ParisTech a

Space Climate
Observatory (porté par le CNES avec plus d’une vingtaine de partenaires) a été présenté par l’IRD, et
Mercator Ocean International a présenté son programme sur l’environnement marin.
eu l’occasion de présenter ses activités au sein de l’EuroGEO à plusieurs occasions, le

Le 4 novembre, l’Ambassade de France à Canberra a reçu la délégation française, le secrétariat de GEO, la
Commission européenne, les pays signataires de l’accord sur le Space Climate Observatory et les
partenaires du projet e-shape coordonné par MINES ParisTech dans le cadre d’une réception. Le discours

la
l’observatoire

de SE Christophe Penot, Ambassadeur de France, a souligné les priorités pour la France, notamment

présence de la France dans le Pacifique
spatial du climat.

et l’importance des missions de

4. L’industry track (5-7 novembre)
Un programme d’échange entre la communauté GEO et les organisations privées a été organisé. Les
discussions ont porté sur l’articulation des rôles entre citoyens, gouvernements, secteur privé, et
organisations intergouvernementales, mais aussi sur les besoins des utilisateurs, et les obstacles et les
solutions pour développer le secteur. Les entreprises françaises étaient représentées par Airbus et

Mercator.
GEO et Google ont lancé un nouveau programme pour le développement de l'observation de la
Terre : le programme GEO-Google Earth Engine (GEE) vise à soutenir les membres et les
partenaires du GEO en les aidant à combler le fossé entre la science et les applications, afin de produire des
produits et services concrets qui engagent les utilisateurs finaux et les décideurs.
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5. Le Pacific stream (4-7 novembre)
Un programme spécifique autour de systèmes d’observation de la Terre pour

la région Pacifique a
été monté lors de cette GEO Week. Ce programme comprenait des discussions sur les enjeux
techniques et de gouvernance, mais aussi des présentations des initiatives et
capacités locales.
Premier membre de la région des îles du Pacifique, le Tonga a intégré GEO, en insistant sur la
vulnérabilité des pays et territoires insulaires du Pacifique à l’impact du changement climatique, ainsi que
sur l’importance de l'accès et de la coordination des données d’observation de la Terre pour
l'environnement, la sécurité alimentaire et la prévention des catastrophes.

L’Australie s’est positionnée pour promouvoir sa technologie Data Cube qu’elle
souhaite faire adopter par la région Pacifique. Une analyse détaillée des besoins de la région
menée par le SPC (South Pacific Community), a été annoncée lors de la GEO Week. Cette
analyse devrait conduire à un plan d’action pour la mise en place de la plateforme de données
d’observation de la Terre dans la région afin qu’elle fournisse des informations pertinentes à la prise de
décision.
Menée par le Délégué pour la Nouvelle-Calédonie en Australie, M. Yves Lafoy, la

Nouvelle-Calédonie
a été impliquée dans les séquences clés du Pacific Stream, ce qui a permis de mettre en
valeur ses capacités scientifiques et techniques en matière d’observation de la
Terre (entreprise innovante BlueCham, start-up Insight (CIPAC) et DTSI). Ces sessions ont également
permis de contribuer à la définition du projet d’analyse des besoins de la région menée par le SPC et au
soutien du projet de plateforme dédiée au Pacifique dans le cadre de l’initiative « Territoires d’Innovation »
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
En parallèle du Pacific Stream, l’ambassade de France a organisé une réunion entre les représentants de
Nouvelle-Calédonie et le CSIRO australien pour identifier des pistes de collaborations

scientifiques. Un projet de mise en commun des expertises en observation de la Terre de BlueCham et
en modélisation des récifs coralliens du CSIRO est en cours de définition pour l’étude et la préservation des
récifs coralliens du Parc naturel de la Mer de Corail.
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6. La plénière (6-7 novembre)
La réunion plénière s’est déroulée sur deux jours autour de 6 axes : actions sur le changement climatique,
sur la réduction des risques liés aux catastrophes naturelles, sur le développement durable, élargissement
de l'impact de l'observation de la Terre et du GEO, mise en œuvre d'un GEOSS axé sur les résultats, et
exécution du plan stratégique : le programme de travail du GEO.

le succès des programmes européens
pour GEO, et d’autre part les annonces de la délégation chinoise. En effet les importantes
Les points marquants de cette plénière sont d’une part

actions mises en œuvre par les membres, et notamment par la commission européenne avec les
programmes Copernicus, European Open Science Cloud, et e-shape, ont été relevées dans de nombreux
domaines. Et lors de l'ouverture de la plénière, la Chine, en tant que coprésidente principale du GEO 2020, a
fait une annonce sur le partage ouvert des données de certains de ses satellites. Côté français,
l’observatoire spatial du climat porté par le CNES devient une activité intégrée dans le

programme de travail 2020-2022 du GEO.
7. La ministérielle (8 novembre)
Accueilli par Matthew Canavan, Ministre des Ressources et de l'Australie du Nord, le sommet Ministériel de
la semaine GEO a réuni plus de 13 ministres et ministres délégués et 15 ambassadeurs pour discuter du
besoin urgent d’intégrer les observations de la Terre dans un monde en rapide mutation.
Les ministres ont approuvé à l'unanimité la Déclaration de Canberra, qui rappelle le rôle du GEO de
développer un système global d’observation de la terre pour guider les décisions et actions au bénéfice de
l’humanité. Elle souligne que les données d’observation de la Terre jouent un rôle important pour
promouvoir un développement économique et social durable avec des applications

dans de nombreux secteurs et encourage GEO à un engagement accru auprès du secteur privé. Elle
invite les nations insulaires, en particulier du Pacifique, à rejoindre le groupe et
reconnaît les capacités et besoins spécifiques qu’elles peuvent apporter. Elle propose au GEO d'élaborer
une stratégie pour relever le défi de la collecte et du partage des données in situ, au niveau régional,
national, et infranational, jusqu’au niveau de la communauté ou de l’entreprise. Enfin, la déclaration se
conclut sur le programme de travail 2020-2022 et sur la prochaine ministérielle dans 4 ans.
La France représentée par la première conseillère de l’ambassade de France en Australie, Mme Julie
Duhaut-Bedos, a axé sa déclaration sur l’importance de l’action contre le changement

climatique.

Elle a mis en avant le rôle de l’observatoire spatial du climat (SCO) qui renforce notre

connaissance du climat au niveau national et local. Elle a également souligné la

présence de la France

dans le Pacifique

et a exprimé son soutien pour articuler le projet de plateforme dédiée à la région
Pacifique dans une stratégie d'intégration régionale.
L’adoption de la déclaration ministérielle a été saluée par tous et le vice-président du comité exécutif de
GEO a invité les membres à rendre vivante cette déclaration, qui doit insuffler un esprit GEO et inspirer les
actions et le programme de travail de GEO au niveau global, régional et national.
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Annonce des Centres d’excellence 2020
L’Australian Research Council, organisme de financement de la recherche, a annoncé les
projets lauréats pour les Centres d’excellence australiens tout au long du dernier
trimestre 2019 pour des financements débutant en 2020. Ces centres ont l’objectif de soutenir et de
développer sur le long terme (7 ans) une recherche de haute qualité, innovante et collaborative, ainsi que
la formation de compétences scientifiques dans des domaines stratégiques. Cette année, 9 centres

d’excellence ont été sélectionnés :
• Le Centre d’excellence Automated Decision-Making and Society - Prise de
décisions automatisée et société (porté par RMIT University, et financé 31.8 millions $)
Ce centre, vise à étudier les stratégies nécessaires pour une

prise de décisions automatisée

responsable, éthique et inclusive.

Le centre appliquera de nouvelles technologies
(apprentissage machine, blockchain, et autres) à un large éventail de secteurs sociaux. Le Centre combine
ainsi disciplines sociales et technologiques dans un réseau international comprenant industrie, recherche
et société civile. L’objectif sera d’établir un cadre de réglementation et de bonnes

pratiques, d’informer le débat public et de former la nouvelle génération de
chercheurs et de praticiens. Les premiers résultats concerneront les domaines prioritaires de
l’information et des médias, des transports, des services sociaux et de la santé.

• Le Centre d’excellence Children and Families over the Life Course - enfants et
familles tout au long de la vie (porté par l’université du Queensland, et financé 32.1 millions $)
Ce centre s’attaque aux désavantages sociaux de certaines familles australiennes et a pour
objectif d’étudier leurs situations précises afin de comprendre leur quotidien et de concevoir au mieux des
politiques et des programmes favorisant l’amélioration de leurs parcours de vie. Son projet prévoit l’étude
des différents parcours en utilisant de nouvelles méthodes et de meilleures données afin de fournir des
réponses personnalisées aux désavantages sociaux identifiés, et de développer l’infrastructure,

les capacités et les partenariats nécessaires pour briser le cercle vicieux du
désavantage social.
• Le Centre d’excellence Innovations in Peptide and Protein Science - Innovations
en science des peptides et des protéines (porté par l’Université du Queensland et financé
35 millions $)
Ce centre s’efforce de découvrir les bénéfices potentiels des peptides et des protéines. Le projet est
d’étudier le réservoir inexploité de peptides et de protéines de la nature, de décoder leurs structures et
fonctions, et de mettre au point des technologies de synthèse pour construire des peptides et

des protéines pour des applications scientifiques, agricoles, biotechnologiques,
zoosanitaires et pharmaceutiques ciblées. Ce centre réunira des chercheurs éminents de
diverses disciplines afin de créer une entité nationale pérenne qui stimulera de nouvelles industries et
formera les chercheurs de la prochaine génération.
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•

Le Centre d’excellence Dark Matter Particle Physics - physique des particules de
matière noire (porté par l’Université de Melbourne et financé 35 millions $)

à la recherche des
particules de matière noire qui représentent 80 % de la masse de l’univers. Il
Ce centre a pour objectif de mieux comprendre notre Univers en se lançant

rassemble une équipe diversifiée de chercheurs de la physique des particules, nucléaire et quantique ainsi
que de l’astrophysique des particules. Il exploitera l’emplacement géographique unique du premier
laboratoire de physique souterrain de l’hémisphère sud et utilisera des technologies de pointe pour
réaliser ses expériences. Ses détecteurs ultra-sensibles et ses techniques de rayonnement ultra-faible
devraient se développer en un large éventail d’applications industrielles. Ce centre formera également
une nouvelle génération de scientifiques.

• Le Centre d’excellence Digital Child – Enfant numérique

(porté par l’Université de

Technologie du Queensland et financé 34.9 millions $)

Ce centre intégrera la santé, l’éducation et la connectivité numérique et sociale de
l’enfant, en innovant dans toutes ces disciplines afin de relever les défis constants de l’Australie en
matière de soutien aux jeunes enfants qui grandissent dans une ère numérique en rapide évolution. Le
centre enquêtera sur les pratiques numériques chez les enfants au moyen de programmes de recherche
coordonnés appuyés par une étude de cohorte familiale et des laboratoires de technologie pour les
enfants. Le Centre informera les politiques gouvernementales et non gouvernementales, et établira

des lignes directrices pour l’innovation technologique et les programmes

à

l’intention des enfants, des familles, des éducateurs et des développeurs de technologies.

• Le Centre d’excellence Enabling Eco-Efficient Beneficiation of Minerals Favoriser la valorisation éco-efficace des minéraux (porté par l’Université de Newcastle
et financé 35 millions $)
L’objectif du Centre est d’étudier les technologies pour améliorer

la chaine de valorisation des

minéraux

afin de répondre à la demande mondiale de métaux. La recherche vise à réaliser des
méthodes de séparation plus sélectives, rapides et efficaces, en combinant les avancées majeures des
technologies de séparation avec une fonctionnalité accrue des nouveaux réactifs. Les recherches auront
également pour objectif la réduction de l’impact environnemental, de la consommation

d’énergie et d’eau, et des coûts,

afin d’assurer la durabilité de l’industrie des minéraux en
Australie. Enfin, le Centre établira une nouvelle génération d’experts de la valorisation des minéraux afin
de soutenir l’innovation dans ce secteur.

• Le Centre d’excellence Synthetic Biology - Biologie de Synthèse

(porté par

Macquarie University et financé 35 millions $)
Ce centre étudiera de nouvelles approches pour la conception de microbes synthétiques,
permettant le développement de communautés microbiennes ciblées, d’organelles (éléments d’une
cellule contenus dans le cytoplasme) et d’enzymes biologiques synthétiques. Le Centre combinera
ingénierie et biologie pour concevoir et construire de nouveaux systèmes biologiques capables de

convertir la biomasse de l’agriculture ou des flux de déchets en biocarburants,
bioplastiques et autres produits chimiques de grande valeur.
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• Le Centre d’excellence Plant Success in Nature and Agriculture - Réussite
végétale dans la nature et l’agriculture (porté par l’Université du Queensland et financé 35
millions $)
Ce centre étudiera les stratégies d’adaptation qui sous-tendent la productivité et la résilience dans
diverses plantes, ainsi que leurs caractéristiques génétiques et physiologiques. À l’aide de nouvelles
approches quantitatives, le Centre établira des liens entre réseaux de gènes et caractères

biologiques,

offrant aux sélectionneurs une capacité prédictive sans précédent. Les recherches

porteront également sur la mise au point de technologies permettant de

transférer des réseaux

génétiques intéressants aux cultures

et proposera un cadre juridique pour les propriétés
intellectuelles. Doté d’une équipe multidisciplinaire unique, le Centre mettra en œuvre de nouvelles
stratégies pour résoudre les problèmes de sécurité alimentaire et de changement climatique.

• Le Centre d’excellence Transformative Meta-Optical Systems - Systèmes métaoptiques novateurs (porté l'Australian National University et financé34.9 millions $)
prochaine génération de systèmes optiques miniaturisés
avec des fonctionnalités innovantes. Utilisant les technologies de méta-optique, ce Centre
Ce centre mettra au point la

s’attaquera à la génération, la manipulation et la détection de lumière à l’échelle nanométrique. Il réunit
une équipe transdisciplinaire dans les domaines de la science, la technologie et l’ingénierie. Sa recherche
devrait soutenir les technologies de la quatrième révolution industrielle, telles qu’affichages
holographiques en temps réel, vision artificielle pour systèmes autonomes, ou Li-Fi ultra-rapide (Light
Fidelity : Wi-Fi basé sur la lumière).
Les éléments qui reviennent régulièrement dans les projets des centres d’excellence, sont la
transdisciplinarité, le développement d’applications concrètes ayant un intérêt social ou économique, et
l’utilisation de la technologie de pointe pour résoudre les défis écologiques, biologiques ou
économiques… Les mutations technologiques et les manipulations du vivant font intégralement partie
de la stratégie des centres d’excellence, pour lesquels les sciences et la compréhension du monde sont un
moyen de le transformer.

https://www.arc.gov.au/news-publications/media/network-messages/announcementfunding-arc-centres-excellence-2020/summary-arc-centres-excellence-2020
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Coopération scientifique France-Australie – Dernières avancées
Workshop enseignement supérieur, recherche et
industrie ; bilan du programme Nicolas Baudin
Plus de 150 participants se sont réunis le 4 décembre 2019 à Adélaïde pour assister au séminaire
France/Australie sur l’enseignement supérieur, la recherche et l’industrie, organisé à l’initiative du poste. Le
succès du programme Nicolas Baudin (« Initiative stages en France ») était à l’origine de cette rencontre,
orientée sur les modalités de montée en puissance de notre coopération universitaire

et scientifique. Cette impulsion a permis

le lancement, avec le gouvernement d’Australie méridionale,
du programme réciproque « Matthew Flinders ».

Contexte
Initié en 2017 en tant que projet pilote,

l’initiative stages en France du programme Nicolas

Baudin

est désormais bien identifiée dans le paysage universitaire australien. Il offre à des étudiants
australiens l’opportunité d’un stage de recherche au sein d’un établissement d’enseignement supérieur
français en collaboration avec un partenaire industriel de premier plan, ainsi qu’un soutien financier. Celui-ci
comprend une indemnité de stage fournie par l’établissement d’accueil en France, et une aide à la mobilité
de la part de l’université australienne d’origine du lauréat, tandis que l’Ambassade finance le voyage.
Avec 21 candidatures pour 9 lauréats en 2017, et 168 candidatures pour 27 lauréats en 2019, le

succès du
programme s’est illustré non seulement par une augmentation du nombre de sujets
proposés et de lauréats bénéficiant du programme, mais aussi par la création de
partenariats de financement pérennes (Naval Group et Thales financent depuis 2019 la mobilité
de leurs lauréats).

Un programme réciproque « initiative stages en Australie » a été lancé en 2019 à l’occasion
de la visite de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, en
collaboration avec Thales et Naval Group. Pour sa première édition il a fait l’objet de 12
propositions de sujets de stage par les universités australiennes participantes, en collaboration avec les
deux entreprises. 75 candidatures ont été reçues et 13 étudiants français ont été sélectionnés pour des
stages qui débuteront en 2020.

stratégie australienne qui s’oriente vers une plus grande mobilité étudiante
internationale (investissements des universités dans des pôles relations internationales, pour la gestion
logistique des mobilités, programme gouvernemental New Colombo Plan…) et vers un
rapprochement avec l’industrie, le programme a été reconnu par tous les acteurs comme
Avec une

particulièrement pertinent dans le contexte australien.
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Forces en présence
Du côté français, une importante délégation a pu être mobilisée, comportant de nombreux représentants
ayant participé au séminaire du CRC SmartSat se déroulant la veille à Adélaïde (cf. p.20 de ce bulletin) :
organisme de recherche (CNRS), universités (Toulouse 3, Limoges), grandes écoles d’ingénieurs
(IMT

Atlantique, ENSTA Bretagne), mais aussi les partenaires industriels majeurs du programme
(Airbus Australie, Thales Australie, Naval Group Pacific).
Du côté australien, étaient représentés à la fois les établissements les plus impliqués dans le programme
(Université de Flinders, South Australia, Sydney et Macquarie), et les regroupements les
plus importants d’universités australiennes (Group

of Eight, Australia Technology Network,

Innovative Research Universities).
Le séminaire, ouvert par le Vice-chancelier de la recherche à l’Université de Flinders, a débuté avec un mot

du Premier d’Australie du Sud Steven Marshall et de l’Ambassadeur.

Bilan et perspectives pour le programme Nicolas Baudin
Après trois ans d’existence, les atouts

du programme ont été soulignés:

- Il permet d’engager un contact
-

précoce entre partenaires universitaires et industriels
Il valorise les avantages de la mobilité internationale chez les étudiants australiens :

intérêt des entreprises pour les candidats ayant eu une expérience à l’étranger, immersion pour
l’apprentissage d’une nouvelle langue, possibilité de travailler sur des projets au sein d’équipes
multiculturelles et interdisciplinaires, etc.
- Il apporte une opportunité significative aux étudiants australiens de travailler auprès de

partenaires industriels d’excellence
- Il offre aux entreprises françaises la possibilité de créer des sujets de recherche sur-mesure,
adaptés aux enjeux spécifiques entre les deux pays
- Il permet de renforcer la diversité (de genre, âge ou origine) et l’inclusivité au sein des
entreprises
Le séminaire a également permis d’identifier les freins logistiques pouvant être améliorés :

- La demande de visa pour la France, nécessaire pour ces stages, nécessite le recueil des données
biométriques auprès du Consulat de France à Sydney, ce qui handicape les étudiants des villes
plus éloignées

- Le processus administratif de la validation du stage auprès de la DIRECCTE
département d’accueil induit de nombreux délais souvent décourageants
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du

Vers une montée en puissance de la collaboration
Le programme Nicolas Baudin doit servir de

entre les deux pays.

levier à une intensification de la coopération

Son but est de convaincre les étudiants australiens de poursuivre leurs

expériences en France, et par là de motiver la mise en place de

semestres d’échanges entre

universités, doubles diplômes, thèses en cotutelles (telles que les possibilités offertes dans le
cadre du CRC SmartSat) ou CIFRE (dont le principe de partenariat international entre un laboratoire de
recherche français, un australien et un partenaire industriel a été présenté par l’ANRT), etc. En soutien de
ces actions, les Winter/ Summer Schools, permettant de donner une expérience culturelle pendant
une période de temps courte. Le poste soutient également l’initiation de nouvelles collaborations grâce aux
différents volets du programme PHC FASIC (doctorants, chercheurs, ateliers).

la structuration de cette coopération est actuellement portée par des
financements nationaux (programme NISA en Australie, Programme d’Investissements d'Avenir et
financements de l’Agence Nationale pour la Recherche en France), et européens (programme Horizon
2020). Les outils collaboratifs du CNRS et de l’INSERM, via les International Research Projects
A grande échelle,

(IRP) ou Networks (IRN) et Laboratories (IRL) concrétisent la collaboration bilatérale. A cette occasion a été
présenté le nouvel IRL entre Naval Group Pacific, le CNRS et les trois universités d’Australie du Sud, qui sera
situé à Adélaïde et se focalisera sur les relations homme-machine et les systèmes embarqués.

Le programme réciproque en Australie méridionale
Enfin, la journée a été conclue par

le lancement officiel du programme de bourses «

Matthew Flinders » proposant des stages en Australie pour les étudiants français depuis 2019. Le poste
et le gouvernement d’Australie méridionale ont décidé de collaborer pour soutenir ce programme, grâce
auquel les gratifications offertes aux étudiants français effectuant un stage dans une des trois universités de
l’Etat (Université d’Adelaïde, University of South Australia, Flinders University) dans le cadre de l’initiative «
stage en Australie » sont financées par le gouvernement d’Australie méridionale. Cette convergence entre le
programme Nicolas Baudin et le programme Matthew Flinders a été nommée « Initiative Encounter », en
mémoire de la rencontre historique entre les deux explorateurs en 1802 dans la fameuse « Encounter bay »
au large des côtes d’Australie méridionale.
Cet évènement a permis d’identifier des pistes de développement du programme pour l’avenir : la majorité
des sujets proposés dans le cadre du programme sont actuellement axés sur les sciences dures et
l’ingénierie, notamment dans les domaines naval et spatial. Démarrer le dialogue avec de nouveaux
partenaires industriels permettrait d’ouvrir à d’autres thèmes comme l’eau et l’environnement.
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Coopération scientifique Europe-Australie – Dernières avancées
Le Forum AFRAN 2019
Le Forum AFRAN s’est tenu cette année le 5 décembre 2019 à l’Université d’Adélaïde, sur le thème
de l’interdisciplinarité, et du rôle des sciences sociales pour relever les défis du
21ième siècle. Pour mémoire, l’association AFRAN est un réseau de chercheurs, industriels ou décideurs,
impliqués dans des collaborations franco-australiennes dans le secteur de la recherche et de l’innovation.
Acteur majeur de la structuration de la coopération bilatérale, le réseau AFRAN se réunit chaque année
pour un forum consacré à une thématique prioritaire de coopération scientifique. Le thème choisi cette
année a pour objectif d’intégrer les Sciences Humaines et Sociales aux grands domaines de notre
coopération bilatérale tels que définis à l’occasion du Joint Science and Innovation Meeting (JSIM) de mars
2020. Ce choix faisait aussi suite à un accord récent de l’Ambassade avec l’Académie des Sciences Sociales
en Australie, dont le premier appel à projets conjoints a rencontré un grand succès.
Partant du constat que nos sociétés sont confrontées à des pressions grandissantes, avec
la croissance et les migrations de populations, le réchauffement climatique et la dégradation des
écosystèmes, les mutations technologiques et les inégalités montantes, la montée du terrorisme et les
menaces sur nos démocraties, l’objectif du forum était de réfléchir de façon globale à l’impact des

activités humaines sur le monde et sur nos sociétés, de nos modes de production,
nos systèmes de connaissances, nos modèles politiques et économiques, jusqu’à
nos modes de vie.
Le Forum a été organisé autour de quatre panels, chacun soulevant des problématiques relevant de
plusieurs disciplines.

Panel 1 : L’intelligence artificielle et des interactions homme-machine
l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) dans nos
systèmes de décisions et aux interactions homme-machine. Nous n’en sommes pas
Le panel 1 s’est intéressé à

(encore) arrivés au développement d’une IA « suprême », capable d’appréhender la complexité de la réalité
du monde, cependant de nombreuses technologies et applications se développent, et

certaines décisions sont déléguées à une IA. Si la tendance se poursuit, une société hybride
devrait émerger, dans laquelle humains et machines coopéreront. Les questions qui se posent sont celles
de la transparence des algorithmes d’IA, de leur niveau de complexité, afin de comprendre et de contrôler
comment sont prises les décisions, mais aussi de l’origine des données sur lesquelles se basent les
algorithmes (prennent-elles en compte la diversité des ethnies, des genres, des âges, et des cultures ?), ou
de la responsabilité judiciaire lors d’un litige sur une décision d’IA... Cette société hybride qui se développe
soulève également de nombreuses questions concernant les relations homme-machine : Comment
travailler et vivre avec ces systèmes ? Comment y maintenir un niveau d’humanité, tenant compte des
valeurs humaines, de nos cultures et de nos convictions ? Comment mesurer le progrès qu’ils apportent ?
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Les réponses prendront en compte le coût

les risques
associés aux limitations de leurs technologies (applications médicales, voitures autonomes…), mais aussi
le bienêtre des humains et leur acceptation et adaptation à ces technologies, les
considérations éthiques, etc… Le panel a discuté les meilleures recettes permettant de lier les
énergétique de ces systèmes,

ingrédients issus des différentes disciplines nécessaires à l’exploration de ces questions. Cette exploration
nécessite en effet les technologies informatiques, mais aussi les sciences sociales et cognitives, la
psychologie, la robotique, etc… Elle ouvre de nombreuses opportunités de collaborations

inter-disciplines et internationales, afin d’inclure le plus grand nombre dans les décisions sur les
systèmes de nos sociétés futures. Elle nécessite enfin des formations interdisciplinaires, et la possibilité
pour les chercheurs de publier sur des sujets relevant de plusieurs disciplines…

Panel 2 : Inclusion, diversité et multiculturalisme
Dans un monde de mieux en mieux connecté, nos sociétés sont aujourd’hui ouvertes aux influences
internationales. La diversité linguistique et culturelle est une réalité sur beaucoup de lieux de travail, mais
elle est particulièrement tangible dans le milieu de l’éducation et de la recherche. Comment intégrer les
différences de cultures des étudiants dans l’enseignement ? Comment promouvoir et préserver tous les
savoirs et points de vue, traditionnels ou innovants, de toutes les cultures et genres, afin de construire

une société plus inclusive et équitable ? C’était le thème discuté lors du second panel du Forum
AFRAN, et avec lui, les enjeux d’équité des genres, d’inclusion des minorités, de
traitements des groupes marginalisés…
La différence de langue constitue une barrière majeure aux échanges, et l’apprentissage d’autres
langues est d’une importance cruciale ; mais il existe tout un tas d’autres différences culturelles
qui peuvent faire obstacle à la coopération entre deux équipes de recherche ou à l’intégration d’un groupe
au sein d’une société. Concernant le milieu professionnel, différents points de vue sur la hiérarchie de
l’organisation, l’échelle de temps alloué à un projet, ou les taux d’incertitude et de risque acceptables, ont
par exemple été relevés entre Français et Australiens. Des différences d’attitudes dans les relations
humaines font également obstacle aux échanges, comme le compliment sandwich australien, ou l’esprit de
provocation français. Et lorsque les différences culturelles sont plus contrastées que celles entre la France
et l’Australie, comment intégrer ces cultures dans le moule de la société, tout en

respectant la diversité ?
l’écoute et la connaissance de l’autre, le
respect et l’acceptation des points de vue, mais aussi pour les étudiants, des formations
linguistiques intégrées aux différents cursus, ou des projets artistiques qui transcendent
le langage même pour transmettre une culture, des valeurs, des traditions ou des convictions…
Les panélistes ont discuté de solutions passant par

Panel 3 : Les impératifs du climat et de l’environnement
La voie vers un développement durable

dans le contexte du changement climatique a fait
l’objet du panel 3 de ce Forum. Comment mieux gérer nos ressources et nos infrastructures ? Comment
intégrer des critères de durabilité dans l’évaluation technique et économique d’un projet de
développement ? Comment adapter notre politique pour engager tous les acteurs vers une gestion
durable ?
Là encore, la question de l’interdisciplinarité entre sciences économiques,
environnementales, technologie et politique était centrale aux discussions.
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Des domaines relient déjà la gestion des ressources naturelles avec l’économie, et permettent d’anticiper,
par exemple, la prochaine crise mondiale de l’eau, prévue autour de 2050. En Australie la gestion du plus
important bassin hydraulique, le Murray-Darlin Basin, est sujet de controverse entre agriculteurs, politiques
et chercheurs, et les rapports scientifiques, les réformes politiques, et la dynamique des activités agricoles
ne sont pas coordonnées. Des moyens de coordonner et de créer des liens entre les

différents acteurs ont pu être discutés au travers de la présentation d’un projet faisant participer des
entreprises agricoles familiales, des communautés locales, des personnels de la santé, des décideurs
politiques et des chercheurs, autour de la problématique globale de la durabilité des pratiques agricoles, et
de la santé alimentaire. Sur ce projet, un groupe de travail est entièrement dédié à réguler les liens entre les
différents acteurs, afin que les connaissances scientifiques soient produites conjointement, que le
développement de ces collaborations soit évalué et encouragé, et que les résultats et découvertes de la
recherche soient implémentés.

Panel 4 : gouvernance, technologie, et modèles économiques
Nos sociétés évoluent à de nombreux niveaux, à la fois dans la

gouvernance des entreprises pour
lesquelles les gouvernements sont de moins en moins directifs, mais aussi dans leur organisation, où
les pratiques de sous-traitance et d’externalisation des compétences deviennent courantes, ou encore
dans l’évolution des technologies qui deviennent complexes à réglementer et ont un impact
incisif et direct sur les individus. L’évolution de la gouvernance, de la technologie et des modèles
économiques a été discutée lors du panel 4 du Forum AFRAN, selon le point de vue des sciences sociales et
humaines. Le rôle des arts et de la littérature dans nos sociétés a été un point central des
discussions, puisqu’ils permettent de plonger l’individu au cœur du questionnement sur le futur de sa
société et de son environnement. Les sciences sociales et humaines reflètent la réalité telle qu’elle est
ressentie, et permettent de la prévoir, de l’anticiper, et de guider notre société ou de l’alerter pour éviter
les écueils qu’elles pronostiquent. Conjuguées avec d’autres disciplines, les sciences sociales et humaines
ont un impact plus important, et des exemples associant droit et humanité ont été présentés par les
panélistes, concernant notamment les réseaux sociaux, l’espace et les données massives. Si les sciences
sociales et humaines ont une approche moins quantitative que d’autres sciences, elles peuvent
complémenter et guider les autres disciplines lorsque les chercheurs auront établi un terrain

d’entente épistémologique et méthodologique.
Finalement, de la conception et l’intégration des IA à l’impact des activités humaines sur le climat et
l’environnement, de l’inclusion de tous et toutes aux choix de nos modèles économiques et de
gouvernance, les sciences sociales et humaines ont un rôle crucial à jouer afin de

guider la construction de nos sociétés, et d’assurer que les valeurs humaines, les
cultures et les convictions y soient respectées.
L’association AFRAN soutient chaque année des projets initiés par ses membres ayant pour objectif de
structurer la collaboration franco-australienne sur des thématiques stratégiques. L’association intégrera
cette dimension interdisciplinaire dans ses prochains appels à initiatives.

19

Coopération scientifique France-Australie – Dernières avancées
Spatial : Workshop CRC SmartSAT - France

une première rencontre entre le
Cooperative Reseach Center Smart Satellites (CRC SmartSat) et les acteurs
universitaires et industriels français de la recherche spatiale (Université Fédérale de
Organisé à l’initiative de l’ambassade, ce workshop a permis

Toulouse, IMT Atlantique, Paris Sciences et Lettres, Airbus, et Thales).

Le CRC SmartSat,

initié en 2019 avec un budget de 150 millions d’euros sur 7 ans, regroupe des

universités et industries de tailles diverses (dont Airbus), pour

développer le secteur des

« satellites intelligents » en Australie. Les domaines de recherche prioritaires du Centre sont
l’intelligence artificielle, les communications de pointe, et l’analyse embarquée. De
plus, son projet inclut la formation de 70 docteurs et 400 ingénieurs dans le domaine du
spatial.
Les objectifs du workshop

était de faire connaître les principaux acteurs français et australiens de
la recherche et de l’innovation dans le domaine des satellites intelligents, d’initier des discussions sur les
opportunités de coopération pour la recherche et la formation (thèses en cotutelle en

présenter les capacités
françaises autour des thématiques scientifiques prioritaires du CRC SmartSat.
particulier, mais aussi mobilités, stages, doubles diplômes), et de

Les différents dispositifs et financements de la recherche et des formations dans le cadre
de collaborations internationales ont été présentés par les participants, en particulier ceux

soutenant les thèses conjointes ou en cotutelle, le programme de stages Nicolas Baudin en
amont des thèses, ou les propositions d’écoles d’été/hiver. Deux difficultés potentielles ont été
relevées pour la mise en place de cotutelles. D’une part, les frais d’inscription des universités
australiennes, très élevés, et, d'autre part, le système de notation français, parfois sévère
et qui peut bloquer l’admission dans un programme doctoral en Australie.

Une partie du workshop était dédiée à des présentations scientifiques et a permis de
souligner l’intérêt des collaborations en particulier sur les problématiques d’analyse
embarquée et d’intelligence artificielle, mais les opportunités de collaboration pourront
s’étendre également dans le domaine des communications de pointe, connectivité et objets connectés, ou
encore aux nouvelles générations de services utilisant les données d’observation de la Terre.
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La COMUE de Toulouse dispose d’une position dominante en Europe pour la R&D
dans le spatial, le financement PIA3 en Intelligence Artificielle est aussi un atout certain.
Les universités de Bretagne disposent de liens forts avec Adélaïde (siège de l’agence
spatiale australienne et du CRC SmartSat), tandis que l’université de Paris Sciences et Lettres
pourra capitaliser sur son partenariat avec l’Australian National University sur les
thématiques lasers et des communications optiques.

L’appui du CNES

peut être déterminant face à la forte concurrence internationale pour les

les accords CNES-Agence
Spatiale Australienne (ASA) et sur les appels à projet de l’ASA en direction des agences
partenariats scientifiques. Il pourra être intéressant de s’appuyer sur
étrangères (avec le programme International Space Investment).

de nouvelles
rencontres entre chercheurs, et des propositions de projets devraient émerger
dans le courant 2020.
Ce workshop a ainsi permis d’initier des discussions qui devraient conduire à
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Coopération scientifique Europe-Australie – Dernières avancées
La stratégie d’accords de l’Agence Spatiale
Australienne
L’Agence Spatiale Australienne (ASA) poursuit sa stratégie d’alliances internationales afin de
développer son industrie et son écosystème spatiaux. La jeune agence, née en juillet 2018, entend

associer ses entreprises et ses chercheurs avec de grandes agences et industries
internationales dans le but de gagner en visibilité sur la scène mondiale et en
compétences sur des niches technologiques, avec l’ambition d’intégrer les technologies
australiennes dans les chaînes d’approvisionnement de ses partenaires.

CNES, qui devient le
premier partenaire international de l’agence, l’ASA signe un accord similaire avec l’Agence Spatiale
Canadienne et celle du Royaume Uni en octobre 2018, puis avec l’Agence Spatiale des
Emirats Arabes Unis en février 2019, et avec l’Agence Spatiale Italienne en octobre 2019.
L’agence signe également une déclaration d’intention conjointe avec l’Agence Spatiale
Européenne en août 2019, une autre avec la NASA en septembre 2019, sur un programme spatial
habité à destination du sol lunaire, et une lettre d’intention avec le Centre Aérospatial Allemand,
ainsi qu’un arrangement auprès du ministère néo-zélandais des Affaires, de l’Innovation et
de l’Emploi, en octobre 2019.
Ainsi, après la signature d’un accord de partenariat en septembre 2018 avec le

Des domaines de coopération sont mentionnés de manière récurrente

dans les
accords passés avec ces diverses institutions, tels que la législation et la régulation spatiale ; les
télécommunications satellites et stations au sol ; la surveillance de la situation spatiale ; l’observation de la
Terre et les technologies de détection à distance ; les opérations et missions spatiales ; le positionnement,
la navigation et la synchronisation ; la gestion des équipements à distance ; la médecine spatiale ; les
technologies nano satellitaires ; les technologies de lancement ; et les technologies d’utilisation de
ressources in situ, …
L’ASA a également exploré les opportunités offertes par les

industriels avec la signature depuis 2018
de 16 déclarations conjointes d’intention et de coopération stratégiques avec des
entreprises d’ampleur internationale ou des petites compagnies australiennes. Le but est
d’implanter les technologies australiennes sur le marché mondial via les
connections entre ces entreprises partenaires.
Les domaines de coopération avec ces entreprises

portent sur des technologies plus
spécifiques. On note la volonté de développer les capacités australiennes dans les domaines de la
conception, fabrication et test de nano-satellites ; des télécommunications et de la connectivité ; de la

surveillance de la situation spatiale

et suivi des objets spatiaux ; et de la robotique et systèmes

autonomes. La totalité des déclarations font mention de formations afin d’assurer un transfert de
connaissances et d’expertises vers les prochaines générations d’ingénieurs et de chercheurs.
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Concernant les relations
dégagent.

de l’ASA avec la France et l’Europe, quelques domaines spécifiques se

L’Agence Spatiale Australienne travaillera en collaboration avec le

CNES

dans de nombreux domaines.

L’étude de l’univers et de l’atmosphère terrestre par des mesures prises depuis des

ballons

stratosphériques

est un projet de collaboration qui se poursuivra. Une campagne a déjà eu lieu au
départ d’Australie avec le soutien du CSIRO (l’agence de recherche gouvernementale australienne) en 2017.
La collaboration sur les missions spatiales est également importante. Un centre d’ingénierie
concurrente (Australian National Concurrent Design Facility) a été mis en place avec l’aide du CNES pour les
études et la conception de missions spatiales, et des projets de missions conjointes sont en cours de
discussions. Un workshop sur la législation spatiale a rassemblé les acteurs australiens avec les
experts du CNES en janvier 2019. Enfin, l’accord CNES-ASA mentionne également la collaboration sur les
technologies et systèmes pour les nano-satellites (analyse de données et intelligence artificielle
embarquées), mais aussi pour l’observation de la Terre, les télécommunications…

Au niveau européen, l’ASA est intéressée par des collaborations sur l’étude de l’espace lointain, les
communications, la navigation, la gestion d’équipement à distance, l’analyse de données et les missions
spatiales… Un accord existait déjà avec l’agence européenne portant sur la station de Norcia, située

pour le suivi d’objets lointains. Cette station devrait se développer avec
la construction d’une troisième antenne. Les collaborations sur l’observation de la Terre sont
également d’une importance majeure, avec le partenariat Copernicus Australasia qui fait
en Australie Occidentale,

collaborer l’agence européenne, Geoscience Australia (l’agence de recherche gouvernementale pour les
données géo-physiques), et l’institut néo-zélandais d’observation de la Terre Xerra, afin de promouvoir
l’accès aux données satellitaires du programme Copernicus.
Côté industries, les filiales australiennes d’Airbus et de

Thalès ont signé une déclaration d’intention
conjointe avec l’ASA afin de travailler sur le système de navigation augmentée SBAS, les
objets connectés et les télécommunications. Les deux filiales sont aussi associées au Centre
de Recherche Collaborative ‘SmartSat’, centre de recherche et de formation pour le
développement des technologies associées aux nano satellites.

https://www.industry.gov.au/strategies-for-the-future/australian-space-agency/internationalcollaboration-on-space
https://www.industry.gov.au/strategies-for-the-future/australian-space-agency/transformingour-space-industry
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Coopération scientifique France-Australie – Dernières avancées
Le programme ECLAUSion
Le programme ECLAUSion, financé à hauteur de 1,6 millions d’euros par un cofinancement européen CoFund, l’école Centrale de Lyon en France, et le Royal Melbourne Institute of Technology en Australie, vient
de recruter ses cinq premiers étudiants en doctorat. Ces étudiants, en cotutelle entre

l’école Centrale de Lyon et le Royal Melbourne Institute of Technology,

vont
bénéficier des équipements et de l’expertise des laboratoires de recherche français et australiens, ainsi que
des partenaires industriels dans le domaine des nanotechnologies.

Ils viennent du Togo, d’Iran, d’Italie, du Pakistan et d’Espagne, et ont suivi des
études de haut niveau en Inde, en France, en République Tchèque, ou en
Allemagne. A présent, ils se penchent sur leurs sujets de thèse aux applications très
concrètes : puces optiques de faible consommation énergétique, détecteurs photoniques de précision,
capables de détecter les cellules cancéreuses ou la vie sur des exo planètes, systèmes copiant l’activité du
cerveau pour explorer l’intelligence artificielle, dispositif de mesure en temps réel de la circulation de
cellules cancéreuses dans le sang, ou système de nanoparticules utilisant des biomolécules (ADN,
protéines, etc.) pour les diagnostics médicaux.

et renforcer ainsi les
synergies possibles entre la France et l’Australie dans ce domaine stratégique. Un
Une deuxième vague d’étudiants devraient les rejoindre d’ici quelques mois,

laboratoire associé international unit déjà les deux pays afin de promouvoir la recherche fondamentale,
l’innovation technologique et la formation dans le domaine de la photonique, avec pour ambition un

développement des collaborations permettant la création d’une unité CNRS en
Australie en partenariat avec des partenaires industriels.

Photo Progrès/Émilie CHARREL

https://eclausion.ec-lyon.fr/
https://www.ec-lyon.fr/actualites/2020/eclausion-talents-cosmopolites-inl
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La science en Australie – En direct des laboratoires
Biologie de synthèse : un nouveau centre
d’excellence dédié
Parmi les Centres d’Excellence annoncés par l’ARC (Australien Research Council, organe de financement
australien de la recherche) un consortium axé sur la biologie de synthèse devrait recevoir un financement
de 35 millions de dollars, à partir de 2020 et pour 7 ans, pour créer un nouveau

centre d’excellence ARC en biologie synthétique à l’Université de Macquarie.
L’Université Macquarie est le leader australien de la biologie synthétique et ses travaux sur le projet
international Yeast 2.0, en collaboration avec le département de l’industrie du NSW, lui ont permis de
rejoindre le Synthetic Biology BioFoundry Network, groupe des 13 biofondries de

renommée internationale. Le nouveau centre d'excellence en biologie synthétique va porter ce rôle
de premier plan à un nouveau niveau.

six universités australiennes et 25 partenaires
universitaires et industriels, néo-zélandais, asiatiques et américains. Ensemble, ils
Ce centre est une collaboration entre

fourniront un soutien supplémentaire de 61,1 millions de dollars en espèces et en nature au centre
d’excellence.

Le centre, dirigé par Ian Paulsen, professeur distingué de l’Université de Macquarie combinera
ingénierie et biologie moléculaire pour concevoir et construire des systèmes
biologiques innovants capables de convertir la biomasse issue de l'agriculture ou
des flux de déchets en biocarburant, pesticides biodégradables, bioplastiques et
autres produits chimiques de grande valeur. En outre, le Centre formera la prochaine
génération de biologistes de synthèse aux enjeux de l’industrie.
Le professeur Sakkie Pretorius, vice-chancelier adjoint à la Recherche de Macquarie, a salué cette annonce
et a déclaré: «L’Université de Macquarie a introduit le domaine de la génomique synthétique en Australie
et est un chef de file mondial reconnu dans la recherche en biologie synthétique. En tant que seule
université australienne du consortium international Yeast 2.0, nous avons réuni certains des meilleurs
experts en biologie, ingénierie, informatique, sciences sociales et entreprises. Avec le nouveau centre
d'excellence en biologie synthétique, Macquarie est idéalement placé pour mener des projets de
collaboration à grande échelle dans ce domaine. »
La biologie synthétique peut être décrite comme un domaine émergent qui repose sur les progrès rapides
des techniques de séquençage à haut débit (lecture de l’ADN) et de synthèse d’ADN (écriture et édition de
gènes). Son objectif est d’apporter de nouvelles fonctions à des systèmes biologiques
(cellules ou organismes) en interagissant à l’échelon le plus bas : l’ADN. La synthèse d’ADN permet la
création de nouveaux gènes qui vont s’associer et fonctionner en réseaux. Ces réseaux de gènes vont
permettre à la cellule d’acquérir de nouvelles voies de biosynthèse, permettant par exemple
la production d’une nouvelle protéine, ou la dégradation d’une molécule chimique captée dans
l’environnement.
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Opportunités
• Nouveau programme de visa lancé pour attirer des travailleurs hautement qualifiés. Le Global Talent
Independant Program permettra à 5 000 personnes par an d’obtenir un visa en l’espace de quelques
semaines. Les critères d’éligibilité sont hautement sélectifs et visent des experts dans des domaines de
pointe comme l’espace, la data science ou l’agrotech. Ceux-ci devront également être recommandés
par une personnalité australienne dans leur domaine ou un officier de l’immigration.

• Nicolas Baudin Internships in France Initiative
Date limite : 2 Février 2020
L’initiative « stages en France » du programme d’aide à la mobilité étudiante Nicolas Baudin consiste à
proposer aux étudiants des universités australiennes participantes des offres de stages de recherche en
France en collaboration avec un partenaire industriel. L’appel à propositions de sujets de stage est
maintenant ouvert aux universités françaises.
• Creative France Short Programs
Date limite : Février 2020
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.

Calendrier à venir
• 2-6 Février (Sydney): International Membrane Science and Technology Conference
• 14-16 Février (Sydney): International Conference on Computer and Automation
Engineering (ICCAE 2020)
• 15-20 Février (Perth, Melbourne, Adélaïde): AgriNEST Australie 2020 (organisé par
Business France)
• 23-27 Mars (Canberra): Histories of Archaeology Conference soutenue par AFRAN

Contacts
Pour plus d’informations : Ambassade de France en Australie – SCAC – Section
Science et Technologie
Contact : Science Canberra : science.canberra-amba@diplomatie.gouv.fr
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