Bulletin de veille
Science &Tech
Ambassade de France en
Australie
Service de coopération et
d’action culturelle

Bulletin de veille Fév-Mars 2020
Sommaire
Politique australienne de recherche et d’innovation - Les news
•
•
•
•

La recherche médicale australienne s’attaque au Covid-19 …………………………
Stimuler l’investissement des entreprises ……………………………………………
Rapport sur la possibilité d’une production d’énergie nucléaire en Australie ………
Annonce des CRC Projets Round 8……………………………………………………

p.2
p.5
p.6
p.8

Coopération scientifique France-Australie – Dernières avancées
• Inauguration du réseau international de recherche sur la conversion et le stockage
de l’énergie…………………………………………………………………………… p.10
• Les méga lacs en zones arides………………………………………………………… p.11

La science en Australie – en direct de l’Académie des Sciences
•

Le futur numérique de l’Australie…………………………………………………… p.12

Opportunités

……………………………………………………………………………… p.15

1

Politique australienne de recherche et d’innovation - Les news
La recherche médicale australienne s’attaque au
Covid-19 : retour sur 3 mois d’avancées scientifiques.
Trois organismes de recherche australiens se distinguent dans la recherche menée sur le Covid 19. Ces
organismes ont été parmi les premiers à faire état d’avancées significatives concernant le développement
d’un vaccin ou d’un traitement contre le COVID-19. Il s’agit du Pete Doherty Institute for

Infection and Immunity à Melbourne (une joint-venture entre l’université de Melbourne et le Royal
Melbourne

Hospital),

l’Australian

Institute

for Bioengineering and
le laboratoire australien de

Nanotechnology de l’Université du Queensland, et
haute-sécurité de santé animale (AAHL) du CSIRO à Geelong.

Cet article revient de manière chronologique sur les avancées et premières mondiales réalisées par les

la compréhension du virus,
l’élaboration d’un vaccin et la recherche sur les traitements médicaux.
instituts australiens, en s’intéressant à trois axes particuliers :

Les sciences médicales représentent en 2019 un quart des co-publications entre la France et l’Australie avec
près de 827 articles publiés. C’est aussi un domaine pour lequel l’Australie se démarque par le nombre et la
qualité de ses publications.

1. Compréhension du virus
• Le 29 janvier, le Peter Doherty Institute for Infection and Immunity à Melbourne a été le premier
institut de recherche à parvenir à reproduire le virus en laboratoire (culture cellulaire) hors de Chine.
Puis le 10 février, l’université de Sydney et le ministère de la santé de Nouvelle Galles du Sud (NSW
Health) ont annoncé la culture du virus depuis des échantillons de patients australiens infectés. Leurs
résultats partagés avec l’OMS, faciliteront le développement d’outils de diagnostic du virus.
• Le CSIRO a établi avec succès un modèle biologique en février 2020, le premier au monde à confirmer
que les furets réagissent au SRAS-CoV-2 (le virus qui cause le COVID-19). Les chercheurs ont rapidement
progressé dans l'étude de l'évolution de l'infection chez les animaux - une étape cruciale pour
comprendre si un vaccin fonctionnera.
• Le 16 mars, La professeur Katherine Kedzierska du Pete Doherty Institute (Melbourne) a annoncé des
progrès importants sur l’étude des mécanismes immunitaires face au SARS-CoV2. Elle a découvert que le
système immunitaire des malades réagissait au coronavirus de la même manière que lorsqu’il combat la
grippe. Les résultats de son étude ont été publiés dans la revue Nature.
• On peut relever aussi les 4 publications dans Cell et Nature du professeur Edward Holmes, virologue
évolutionniste au Charles Perkins Center de l'Université de Sydney. Ces travaux furent parmi les
premiers à décrire le code génétique du SARS-Cov2 et de l’origine possible du virus chez le pangolin.
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2. Elaboration d’un vaccin
• Les équipes de l'université du Queensland ont débuté leurs travaux dès le 11 janvier, sitôt la séquence du
génome mise à disposition en ligne sur internet par les scientifiques chinois.
• Le 24 janvier, l'Université du Queensland intègre l'un des trois seuls programmes au monde, et le seul en
Australie, initié par la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), qui utilise des plateformes
de "réponse rapide" en réponse à l'épidémie de coronavirus. 14.7m$ ont été investi initialement dans le
projet. On estime entre 20 et 30m$ les fonds nécessaires pour lancer la production de vaccins.
• Le 14 mars, après avoir expérimenté 250 formulations différentes, Dr. Keith Chappell, Dr. Daniel
Watterson et les professeurs Paul Young et Trent Munro de l’Australian Institute for Bioengineering and
Nanotechnology de l’Université du Queensland (St Lucia campus) ont déterminé un vaccin potentiel, le
S-Spike. Ils ont utilisé pour cela la technique de clampage moléculaire, une technique mise au point à
l'université du Queensland par le Dr. Chappell et le Dr. Watterson (voir encadré pour plus
d’informations).

Le clampage moléculaire : Un virus est composé d’une enveloppe – lipidique - renfermant
de l’ADN ou de l’ARN qui lui sert à se répliquer et donc survivre. Le virus, pour se répliquer,
a besoin d’infecter les cellules d’un organisme et de détourner le mécanisme de
réplication de l’ADN/ARN de son hôte en y insérant son propre ARN ou ADN. La surface du
virus COVID-19 est hérissée de protéines dites "piques", enroulées comme des ressorts
jusqu'à ce qu'elles se lient à une cellule hôte et s'y insèrent. La technique de clampage
moléculaire, utilise une molécule créée en laboratoire (polypeptide) qui va venir se fixer
sur la protéine « pique » pour la maintenir en position enroulée. Les protéines « piques »
ne peuvent donc plus se lier à une cellule hôte pour l’infecter, le virus est ainsi rendu
inoffensif, laissant le système immunitaire le soin de la cibler. Un adjuvant, est ensuite
ajouté au vaccin pour stimuler la réponse immunitaire.

• Les instances universitaires de l’Université du Queensland ont validé l’approche à double voie des
chercheurs: dans l’attente des résultats sur l’homme qui confirmeraient l’efficacité du vaccin sur le virus,
les chercheurs sont en négociation avec les agences de régulation européennes et américaines, pour
approuver la production de vaccins à grande échelle. L’efficacité du vaccin produit a été démontré face
au virus à l’origine du Syndrome Respiratoire mortel du Moyen-Orient (MERS-Cov). Une équipe de
l'Institut Doherty travaille à son tour à confirmer l'efficacité du vaccin in vitro, dans le cadre du
partenariat entre l'Université de Melbourne, l'Université du Queensland et le CSIRO.
• L'usine de vaccins du CSIRO à Clayton ouvre la voie à une production à grande échelle, tandis que des
sociétés pharmaceutiques, dont l'Australienne CSL-Seqirus et la multinationale britannique
GlaxoSmithKline ont proposé leurs adjuvants (substance administrée avec le vaccin qui stimule et/ou
renforce le système immunitaire).
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• Le 2 avril, Le CSIRO a débuté la phase I de tests pour deux vaccins potentiels au sein du laboratoire
de haute-sécurité de santé animale (AAHL) à Geelong. Les deux candidats au vaccin sont issus de
l'Université d'Oxford (Royaume-Uni) et de Inovio Pharmaceuticals Inc. (US). Les tests devraient
prendre 3 mois.
• Le 3 avril, une équipe de recherche de Flinders University (Adelaïde) en collaboration avec la
société australienne Vaxine a débuté les tests pour un nouveau vaccin contre le SRAS-COV2.
L’équipe du Prof. Nikolai Petrovsky, qui est également le directeur scientifique de Vaxine, utilise la
technologie fournie par la société Oracle pour analyser l’interaction entre la protéine « pointe » et le
récepteur humain permettant au virus d’infecter le patient.

3. Traitements médicaux
• Le 16 mars, le professeur David Paterson, directeur du Centre de recherche clinique de l'Université
du Queensland, a annoncé qu'ils étaient parvenu à éliminer le virus in vitro en combinant deux
médicaments : la Chloroquine et le Lopinavir, qui sont actuellement utilisés pour traiter
respectivement la malaria et le VIH. Des essais pharmaceutiques à plus grande échelle sur l’homme
devraient débuter d'ici la fin du mois.
• Le 27 mars, Le Murdoch Children's Research Institute (Melbourne), débute les tests d’un vaccin
anti-tuberculose (développé il y a plus de 100 ans) sur près de 4000 employés des hôpitaux afin de
déterminer précisément s'il permet d’atténuer la gravité des symptômes du COVID-19. Administré à
plus de 130 millions de nouveau nés chaque année, le BCG renforce également l'immunité de
"première ligne" des humains, en les entraînant à répondre aux intrusions microbiennes avec une
plus grande intensité.
• Le 30 mars, DetectED-X, spin off de l’université de Sydney, spécialisé dans l’analyse d’image pour la
détection du cancer du sein réoriente son activité et met à disposition en ligne et gratuitement des
outils d’aide au diagnostic du COVID-19. DetectED-X est une plateforme d’analyse d’image (CT
scan), qui permet d’aider les cliniciens à détecter les cas de COVID-19 beaucoup plus rapidement.
Donnant ses résultats en 1 à 2h, cette plateforme peut être indispensable dans les hôpitaux où le
nombre de radiologistes est insuffisant face au nombre de patients.
https://www.csiro.au/en/News/News-releases/2020/CSIRO-begins-testing-Covid-19-vaccines
https://www.mcri.edu.au/news/murdoch-children%E2%80%99s-research-institute-trialpreventative-vaccine-covid-19-healthcare-workers
https://www.sydney.edu.au/news-opinion/news/2020/03/27/genetic-quest-to-understand-covid19-coronavirus.html
https://www.wehi.edu.au/research-diseases/immune-health-and-infection/coronavirus
https://about.unimelb.edu.au/newsroom/news/2020/march/covid-19-the-immune-system-canfight-back
https://www.trialsitenews.com/university-of-queensland-seeks-to-repurpose-hiv-anti-malariadrug-in-large-covid-19-focused-clinical-trial-down-under/
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Politique australienne de recherche et d’innovation - Les news
Stimuler l’investissement des entreprises
Le département australien de l’industrie, de la science, de l’énergie et des ressources a commandité une
étude au bureau Innovation et Science en Australie (ISA - Innovation and Science Australia) afin

d’identifier des voies pour encourager les entreprises à « investir dans
l’innovation ». L’ISA a effectué une analyse quantitative et qualitative afin de mieux comprendre les
leviers qui régissent ces investissements.
L’importance des investissements en recherche et développement (R&D) pour
soutenir l’ensemble de l’écosystème d’innovation a été soulignée une nouvelle fois par le bureau de
l’ISA. Cependant cette étude a mis en lumière également l’importance des investissements

dans des activités d’innovation qui ne découlent pas de la science ni de la R&D.
On observe à l’heure actuelle une transition à l’internationale de l’investissement des entreprises depuis
des actifs tangibles (usines, équipements, etc.) vers des actifs immatériels (R&D, mais aussi
technologies digitales, nouveaux modèles d’entreprises, marketing, nouvelles compétences du
personnel, nouveaux services, etc.). Cette transition a des conséquences importantes puisque ces
ressources immatérielles permettent un développement rapide et une portée internationale de l’activité
de l’entreprise.
Les chiffres montrent que les entreprises qui investissent dans l’innovation (R&D ou non) ont, en
moyenne, une meilleure productivité et une meilleure croissance. Ce rapport indique
ainsi que les mesures d’incitation à l’investissement privé en R&D devraient être complémentées par
d’autres favorisant l’investissement dans l’innovation non-R&D.
Quatre recommandations stratégiques sont mises en avant dans ce rapport :

1. Le rééquilibrage de la politique de soutien aux investissements privés, afin de
maintenir le soutien aux investissements en R&D, et de le complémenter d’un soutien
supplémentaire pour favoriser les investissements non-R&D.

2. La priorisation des secteurs-clés de la croissance par le gouvernement et les
entreprises. Les secteurs en particulier de la fabrication de pointe et de l’alimentation et
3.

4.

l’agrobusiness devraient pouvoir gagner en compétitivité et en ampleur sur la scène mondiale.
La promotion d’un esprit de « croissance par l’innovation ». Le gouvernement et les
milieux d’affaires devraient mettre en œuvre cet esprit dans leurs démarches opérationnelles pour
l’investissement et la prise de décisions.
La promotion des compétences et capacités en innovation. Le gouvernement devrait
faciliter l’accès et l’attractivité des talents en innovation afin d’enrichir l’écosystème australien et d’y
créer de nouvelles opportunités.

https://www.industry.gov.au/sites/default/files/2020-02/stimulating-business-investment-ininnovation.pdf
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Politique australienne de recherche et d’innovation - Les news

Rapport sur la possibilité d’une production
d’énergie nucléaire en Australie
Le rapport d’étude sur les conditions préalables d’une production d’énergie
nucléaire en Australie a été édité en décembre 2019 par le comité sur l’environnement et l’énergie de
la chambre des représentants. Ce rapport s’est particulièrement intéressé à la gestion et au
stockage des déchets nucléaires, à la santé et la sureté de la société, à l’impact
environnemental, à l’accessibilité financière et la fiabilité de la production énergétique, à la
faisabilité économique, à l’acceptabilité par la société, aux compétences de la main
d’œuvre nécessaire, aux implications en termes de sécurité, et aux autres enjeux relevant de l’énergie
nucléaire.
Trois recommandations ont été établies dans ce rapport :

1. Le gouvernement australien devrait prendre en considération l’énergie
nucléaire dans son mix énergétique futur.
• En mettant la priorité sur les énergies à la fois fiables et abordables, mais aussi propres en
termes d’émissions de gaz à effet de serre.
• Avec une stratégie de développement de l’industrie nucléaire incluant la collaboration et la
transmission de technologies de partenaires internationaux, le développement d’une
compétence nationale, et l’acquisition de réacteurs nucléaires ayant fait leurs preuves.
• En adoptant une approche globale de développement des technologies nucléaires incluant la
production d’électricité, mais aussi tout le cycle du combustible nucléaire, ainsi que les
applications médicales, alimentaires, agricoles, environnementales.
• En impliquant la société sur cet enjeu, avec des principes de transparence sur les questions
nucléaires, de bipartisme pour les politiques publiques importantes et de coopération avec les
Etats et les juridictions locales.

2. Le gouvernement australien devrait entreprendre un ensemble d’actions pour
faire progresser la compréhension de la technologie de l’énergie nucléaire :
• Charger l’ANSTO (Organisation Australienne de Sciences et Technologies Nucléaires) ou un autre
organisme expert de l’évaluation technologique des différents réacteurs existants, en particulier
la faisabilité et la pertinence des petits réacteurs modulaires de génération III+ et IV dans le
contexte australien.
• Charger la commission Productivité ou un autre organisme expert de l’évaluation économique
de la production d’énergie nucléaire.
• Charger l’ARPANSA (Agence Australienne pour la Protection contre les Radiation et la Sûreté
Nucléaire) ou un autre organisme expert de l’identification des conditions nécessaires
concernant la gestion des déchets, la santé et la sécurité, les compétences de la main d’œuvre, la
sûreté nationale, et les enjeux de gouvernance.
• Charger un organisme expert de la communication avec la société civile, de son information et
de son éducation, ainsi que du recueil de ses interrogations et points de vue.
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1. Le gouvernement australien devrait considérer l’intégration partielle et conditionnelle des technologies
2. L

3. Le gouvernement australien devrait considérer l’intégration partielle et
conditionnelle des technologies d’énergie nucléaire
• En maintenant son moratoire sur les technologies de génération I, II et III.
• En levant son moratoire sur les technologies de génération III+ et IV, incluant les petits réacteurs
modulaires, après que ces technologies aient fait l’objet d’une évaluation technique, et à
condition qu’elles aient acquis l’approbation de la société.
• Enfin, le comité recommande que le gouvernement australien s’engage à respecter la volonté de
la population en imposant une condition d’approbation préalable à la mise en place de tout site
de production d’énergie nucléaire ou d’enfouissement de la part des populations locales
impactées. Cette approbation devrait être obtenue à la suite de vastes consultations auprès des
résidents locaux, y compris les peuples aborigènes.

Avec 60% de sa production d’électricité à partir du charbon, 20% à partir du gaz naturel et 15% d’énergie
renouvelable, l’Australie voit le prix de son électricité monter, tandis que la forte

pénétration des énergies renouvelables dans son réseau électrique en affaiblit la
fiabilité. Afin d’assurer une production électrique sûre et abordable, le pays doit équilibrer ses
investissements entre énergies intermittentes (dont l’intégration au réseau est complexe et nécessite des
infrastructures spécifiques) et une source de production fiable pour faire le relai. L’énergie nucléaire

pourrait être ce relai, et permettrait une forte réduction des émissions de gaz à effet de serre, ainsi
qu’une grande flexibilité pour répondre aux variations de la demande. De nombreuses
opportunités de collaboration avec la France pourrait voir le jour si l’Australie intègre
l’énergie nucléaire dans son mix.
Cependant, si

les technologies du nucléaire sont
matures, et leurs risques associés bien évalués,
il faut adapter le développement et
l’intégration d’une industrie nucléaire au
contexte australien. Ainsi, une étude des technologies
sur l’ensemble du cycle du combustible, déchets compris,
mais aussi une étude de l’économie, de la sûreté pour
l’environnement et pour l’humain, et de l’adoption par la
société à cette industrie, sont nécessaires afin d’en tirer les
bénéfices recherchés. L’implication de la société est

un volet important de ce rapport qui insiste sur
l’importance d’une bonne communication avec les
différentes communautés du pays afin que celles-ci soient
informées et écoutées, et que la décision finale leur
revienne. C’est d’ailleurs ce qui a motivée le titre de ce
rapport : « pas sans votre consentement ».

https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/House/Environment_and_Energ
y/Nuclearenergy/Report
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Politique australienne de recherche et d’innovation - Les news
Annonce des CRC Projets Round 8
En février 2020, le 8ième tour de sélection des CRC-projets (Collaborative Research Centers-Projects) a
présenté les 24 projets sélectionnés.
Le gouvernement australien promeut en particulier l’industrie de recyclage des déchets, avec
un investissement d’environ 20 millions de dollars australiens sur une série de projets de recyclage, dont 9
pour le recyclage plastique. Cette politique devrait permettre de créer de nouveaux emplois, et
aider l’environnement, avec des projets proposant des modèles économiques circulaires pour la gestion
des déchets.
Les 9 projets financés pour le recyclage du plastique :
• Un projet de mise en place de micro-usines de recyclage pour transformer les déchets plastiques en
produits manufacturés à l’échelle locale (3 millions Au$)
• Un projet de recherche de solutions de recyclage pour les revêtements dangereux et les déchets
mélangés (2,9 millions Au$)
• Un projet pour transformer les déchets plastiques en produits légers préfabriqués pour la construction
(2,7 millions Au$)
• Un projet de construction d’un équipement de recyclage mobile pour les régions isolées et les
communautés aborigènes (2,5 millions Au$)
• Un projet de développement de solutions pour la construction à partir de plastiques recyclés qui
pourraient être exportées sur le marché international (2,4 millions Au$)
• Un projet de développement des technologies permettant de réinsérer les déchets plastiques
contaminés dans la chaîne de production du plastique (2 millions Au$)
• Un projet de production diesel à partir des déchets (1,9 millions Au$)
• Un projet d’exploration des technologies de bio-polymères permettant le recyclage de déchets
plastiques mélangés et contaminés sans les trier du flux des autres déchets (1,8 millions Au$)
• Un projet pour augmenter la réutilisation des plastiques d’emballages (contaminés par les étiquettes
(650 mille Au$)

8

Autour de 11 millions de dollars australiens seront également investis dans 6 projets

de

développement de l’industrie des minerais critiques. Là encore, les retombées attendues,
outre la création d’emplois, sera la plus-value économique d’une industrie de transformation de ces
minerais bruts qui sont abondants en Australie, en particulier pour les technologies de stockage

d’énergie qui pourront bénéficier à la transition énergétique du pays.
Les projets financés pour l’industrie des minerais critiques :
• Deux projets de développement et d’optimisation des processus de fabrication de sulfates et de cobalt
de qualité pour les batteries (2,5 millions Au$ et 2,4 millions Au$)
• Un projet pour la production de produits tels que les sels de cobalt ou les mélanges de métaux pour la
fabrication de batteries au lithium (2,2 millions Au$)
• Un projet de nano-ingénierie pour développer des batteries de pointe à charge rapide pour alimenter la
future génération de tramways (1,6 millions Au$)
• Un projet de raffinement des minéraux critiques pour produire les éléments chimiques des batteries au
lithium (1,3 millions Au$)
• Un projet de recyclage du vanadium à 99,95% de pureté pour les batteries redox au vanadium (1,2
millions Au$)
Les autres projets ont vocation à soutenir l’industrie australienne, et en particulier la résilience du secteur
alimentaire face au changement climatique, mais également le secteur spatial, médical, d’ingénierie...
https://www.business.gov.au/Grants-and-Programs/Cooperative-Research-Centres-Projects-CRCPGrants/CRC-Projects-selection-round-outcomes?mc_cid=3bc7c9cc89&mc_eid=fb03303671
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Coopération scientifique France-Australie – Dernières avancées
Inauguration du réseau international de recherche
sur la conversion et le stockage de l’énergie
Le Réseau de Recherche International FACES - French-Australian Research Network
on Conversion and Energy Storage ou réseau Franco-Australien sur la conversion et le stockage
d’énergie pour des applications maritimes et en autonomie devrait être officiellement inauguré en début
d’année 2021 à l’université de Nouvelle Galles du Sud à Sydney.
Ce réseau a pour but de coordonner

la collaboration bilatérale

sur les matériaux utilisés pour la

production et le stockage d’énergie, et sur les systèmes intégrés. Il est constitué de 8

laboratoires du
CNRS soutenus par leurs universités, et de 4 universités australiennes. Un véritable
vivier d’expertises scientifiques pourra ainsi soutenir l’industrie et l’innovation dans ce
secteur. Le réseau s’intéresse au stockage électrochimique (comprenant batteries et supercondensateurs) ainsi que la filière de l’hydrogène (production, stockage, et conversion). Il cible le
développement de solutions de pointe, capables de fournir une source d’énergie fiable, stable et robuste à
des systèmes isolés tels que les systèmes de propulsion de navires ou des îles ou régions non reliées au
réseau électrique.
Ce réseau est coordonné par le Dr. Fermín CUEVAS, directeur de recherche à l’institut de chimie et des
matériaux du CNRS et le Prof. François Aguey-Zinsou, directeur du laboratoire de recherche sur les
matériaux pour l’énergie à l’échelle nanométrique de l’université de Nouvelle Galles du Sud.

une école doctorale sera organisée sur le stockage
électrochimique et l’énergie issue de l’hydrogène, afin de fournir une formation à la pointe
A l’occasion de cette inauguration,

des technologies sur l’hydrogène et les batteries. Cette école sera l’occasion d’écouter les experts
internationaux dans ce domaine, de développer une compréhension technique approfondie des
technologies de stockage d’énergie, et d’appréhender les enjeux techno-économiques relatifs aux batteries
et à l’hydrogène.

https://www.afran.org.au/single-post/2020/02/13/The-International-Research-NetworkFACES
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Coopération scientifique Europe-Australie – Dernières avancées
Les méga lacs des zones arides
Une nouvelle collaboration

a été mise en place en 2019 entre le Dr. Mathieu Schuster (CNRS,
IPGS) et le Dr. Jan-Hendrik May (Université de Melbourne) pour explorer l’existence et la dynamique
des méga lacs en zones arides.
Cette collaboration étudie deux méga lacs: le lac Eyre dans le désert central d’Australie, et le lac Tchad à
la transition Sahara-Sahel en Afrique. De nombreuses questions restent irrésolues

concernant les méga lacs : quels climats ont présidé à leur formation ? A quelle période sont-ils
apparus ? Quelles sont leurs caractéristiques géologiques ? Quelle est leur durée probable de vie ? Quels
sont leurs impacts sur les écosystèmes environnants et les activités humaines ?...
Cette étude permettra de mieux connaître la dynamique de ces méga lacs. En se
penchant sur les indices laissés par d’exceptionnelles plages fossiles apportant un enregistrement
original de l’historique de l’étendue des deux lacs, les chercheurs pensent pouvoir mieux

comprendre les processus hydro-sédimentaires

qui ont lieu lors de leurs phases de

remplissage ou d’assèchement. Enfin, ces données permettront d’explorer

l’impact des

changements climatiques passés sur l’évolution des grands lacs, et en particulier sur
la dynamique de leurs zones littorales qui est propice au développement de la
biodiversité et à l’occupation humaine. Les résultats serviront à nourrir les réflexions
relatives au devenir des lacs réputés être fortement sensibles à la variabilité du climat.
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La science en Australie – en direct de l’Académie des Sciences
Le futur numérique de l’Australie
Un plan stratégique a été élaboré en collaboration entre l’Académie Australienne des Sciences et l’Académie
Australienne de Technologie et d’Ingénierie, pour planifier le développement des sciences du

numérique

(information et communication, ingénierie et technologie), ainsi que leurs implications dans

Ce plan a mis la
priorité sur le renforcement des liens industrie-innovation-recherche au travers
l’éducation et la formation, l’industrie, les politiques publiques et l’innovation.

d’actions devant permettre aux acteurs concernés d’identifier, de créer ou d’accéder aux opportunités
présentées par les technologies numériques.

Les avancées numériques sont en évolution constante et rapide, et si l’Australie n’est pas
à la pointe dans toutes les technologies, il est essentiel que le pays soit capable de tracer sa propre voie afin
de bénéficier des retombées économiques du tournant numérique, mais aussi de ses retombées sociales et
culturelles.
En raison de la rapidité des transformations numériques, ce plan stratégique se limite à des
recommandations sur une échelle de 5 ans. Ces recommandations se regroupent en 5 grandes thématiques :

1. Encourager l’appropriation du numérique par les industries
Une meilleure connaissance des capacités de recherche disponibles, et des transformations pouvant être
menées par les industries devrait permettre de faire évoluer le secteur. Ce rapport recommande ainsi que les
industries identifient les opportunités de transformation numérique et initient des

stratégies de collaboration avec les organismes de recherche pertinents.
L’établissement d’un mécanisme collaboratif pour établir un agenda entre les industries de pointe et le
secteur de la recherche est également recommandé.

2. Favoriser les partenariats recherche-industrie
Les liens entre industries de pointe, gouvernements australiens et organismes de recherche devront être
renforcés par différents mécanismes (mise en place d’un annuaire des compétences

australiennes,

événements de communication, tables rondes techniques, activités de médiation
industrie-académie) pour aider à aligner les forces de recherche aux besoins de l’industrie, pour favoriser les
partenariats recherche-industrie, et pour promouvoir les compétences de l’Australie sur la scène mondiale
et attirer de nouvelles opportunités dans le secteur.
Le système australien de formation et de recherche est internationalement reconnu et les acteurs
australiens (gouvernements, organismes de recherche) se doivent de promouvoir et de maintenir ce niveau
de qualification et d’équipement.
Enfin, le rapport recommande aux organismes de recherche de créer des points de convergence pour les
entreprises participant au développement et à la commercialisation des technologies numériques (mise en
place de lieu d’activité partenariale par exemple), et d’encourager les chercheurs à établir un réseau de
travail en industrie lors de périodes sabbatiques.
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3. Protéger et renforcer les compétences et les voies professionnelles vers le
numérique
Le monde académique doit être repensé pour permettre plus

de mobilité professionnelle, et pour
valoriser les expériences et collaborations avec l’industrie, via les recrutements, les
promotions, et les financements, mais aussi via des contrats permettant aux chercheurs un emploi
simultané avec l’industrie.
Les avancées numériques progressant à un rythme accéléré, les carrières du secteur numérique devront
inclure une proportion conséquente de formations professionnelles. Les formations
initiales ou professionnelles devront être assurées par des enseignants compétents, et pour lesquels une
expérience en industrie serait un plus. Enfin, les gouvernements, écoles, et universités devraient promouvoir
les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) pour attirer et recruter un personnel de
formation qualifié.
Le rapport recommande également de favoriser l’équité homme-femme et l’inclusion de la diversité dans le
secteur des TIC et de l’ingénierie.
Enfin, l’éducation des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques (STEM) et du numérique
commence dès la primaire, et l’Australie devra maintenir une politique soutenant l’éducation en primaire des
STEM et l’intégration des technologies numériques, mais aussi développer de nouveaux modèles pour
l’accréditation des compétences professionnelles, plutôt que pour celle des parcours de formation.

4. Assurer l’action cohérente de l’ensemble du gouvernement
soutenir le développement du
secteur numérique (recherche, infrastructures,...) et pour l’intégrer dans les
agences fédérales. Un bilan complet du secteur de la recherche numérique, de ses liens avec l’industrie,
Les gouvernements australiens ont une position unique pour

et de ses opportunités devrait être mené afin d’harmoniser les initiatives étatiques, territoriales et fédérales.
Les éléments de l’Agenda National pour la Science et l’Innovation relatifs au numérique devraient être
optimisés et développés dans les cas pertinents.
Une attitude proactive pour participer à la transformation numérique permettra au pays d’avoir une position
de force par rapport aux changements à venir. Des démarches de consultation pour prendre en compte
toutes les perspectives, ainsi qu’une politique cohérente seront nécessaires. Le rapport recommande
également le soutien de l’Agence pour la Transformation Digitale (Digital Transformation Agency) et
d’autres initiatives similaires.

5. Réaliser des réformes du secteur de la recherche
Une gestion des droits de propriété intellectuelle plus légère ou standardisée, ainsi
que la promotion d’une recherche en libre accès devraient contribuer à une adoption accélérée des
technologies et au renforcement des partenariats avec l’industrie. L’élaboration d’un guide pour aider les
industries à mieux comprendre les droits de propriété intellectuelle des universités australiennes est
également recommandée.
Enfin la recherche inter- et transdisciplinaire est un enjeu important du secteur numérique et
devrait être valorisée et soutenue financièrement. Les collaborations avec l’industrie et les retombées
économiques et sociales des projets devraient être pris en compte dans leur évaluation.
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Le rapport fait ensuite une étude des forces de recherche australiennes dans le domaine du numérique pour
mettre en avant 7 domaines dans lesquels le pays a de fortes compétences :
• systèmes et ordinateurs quantiques ;
• traitement et analyse de données et visualisation ;
• senseurs et objets connectés ;
• modélisation, simulation et optimisation ;
• communication sans fil et mobile ;
• robotique et systèmes autonomes embarqués ;
• Intelligence artificielle et apprentissage machine.
Le pays doit cependant faire face à un certain nombre de difficultés dont le

manque d’attractivité de
la filière TIC, le manque de diversité de sa main d’œuvre, ou des formations unidisciplinaires difficiles à adapter à la grande variété des secteurs économiques en
transition vers le numérique…
Le Data61, centre national de recherche en innovation numérique de l’Australie, s’est en particulier penché
sur le développement de l’Intelligence Artificielle (IA) et de ses applications dans de
nombreux domaines (santé, sécurité, environnement, énergie, infrastructures, transport, éducation, bienêtre, etc.).
Le rapport du Data61 sur le domaine particulier de l’IA inclue des recommandations pour renforcer la

main d’œuvre technique du secteur, accompagner les travailleurs sur un marché du
travail en transition, assurer une gestion éthique des données nécessaires au
développement de l’AI, assurer l’acceptation de ses technologies par la société, et pour
renforcer les infrastructures nécessaires au développement du secteur.
Trois domaines de spécialisation australienne ont été identifiés : la santé, l’aide aux personnes âgées et
handicapées (prévention et traitement assistés par IA, soutien en cas de handicap) ; les zones urbaines et les
infrastructures (conception et design urbains assistés par IA, senseurs, robotisation) ; et les ressources
naturelles et l’environnement (robots agricoles et miniers, agriculture de précision, suivi de
l’environnement…). Ces domaines spécifiques ne doivent pas limiter, et le cas échéant doivent soutenir le
développement d’une recherche fondamentale en IA dans tous les segments de l’écosystème d’innovation
du pays.
https://www.science.org.au/support/analysis/decadal-plans/ics/preparing-australias-digital-future
https://data61.csiro.au/en/Our-Research/Our-Work/AI-Roadmap
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Opportunités
• Résultats de l’appel PHC FASIC
Le programme Hubert-Curien FASIC attire de plus en plus de candidatures, avec cette année 43 projets
chercheurs, 19 projets doctorants et 8 projets ateliers. Tous les domaines des sciences sont représentés,
mais la collaboration est plus intense en biologie, santé et médecine, mais aussi en science de la terre et
de l’univers, en chimie, et en science pour l’ingénieur.

• Suspension des candidatures pour le programme Nicolas Baudin, en raison du Covid-19

• Programme de recherche sur la société, l’histoire, et la culture australienne
Date limite: 6 mai 2020
Ce programme a pour objectif de soutenir la recherche australienne en sciences sociales, histoire et
culture. Les chercheurs français ne sont pas éligibles directement, mais peuvent en bénéficier dans le
cadre de collaborations.
https://www.grants.gov.au/?event=public.GO.show&GOUUID=2CDC1264-05E7-0407-63EB9F9F1568D127
• Linkage projects
Date limite : 1er décembre 2020
Ce programme soutient les collaborations nationales et internationales entre les acteurs clé de la
recherche et de l’innovation (académiques, gouvernements, entreprises, industries et consommateurs)
sur des projets prometteurs à fort potentiel de valorisation.
https://www.arc.gov.au/grants/linkage-program/linkage-projects

Calendrier à venir
Les nombreux projets et évènements dans le secteur universitaire et scientifique pour le
premier semestre 2020 ont été, sans surprise, fortement impactés par la pandémie que nous
traversons actuellement. Nous travaillons actuellement à transposer certaines de nos
activités sur un format en ligne, ou bien à les réorganiser à une date ultérieure. Nous vous
fournirons plus d’informations dans la prochaine édition de ce bulletin

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

Un intérêt par la collaboration France-Australie ? Inscrivez-vous à l’AFRAN,
l’association franco-australienne pour la recherche et l’innovation
https://www.afran.org.au/
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