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par Cyrille Van Effenterre, Conseiller pour la science et la technologie

Contrairement à l’Écosse pour cette année 2014, le Pays de Galles n’est pas engagé 
dans un referendum sur une éventuelle indépendance. Mais, comme les autres nations 
constitutives du Royaume-Uni, il dispose lui aussi de compétences dévolues dans de 
nombreux domaines, dont l’éducation et le développement économique. Et à l’instar de 
l’Écosse, il a mis en place lui aussi des politiques spécifiques dans ces domaines, afin de 
soutenir le développement de ses universités et de les rendre plus attractives, de pro-
mouvoir la recherche et l’innovation afin de contribuer au développement économique 
de cette région très particulière, qui a connu de graves crises industrielles ces dernières 
décennies.

Contrairement à certaines de leurs prestigieuses voisines anglaises, les universités 
du Pays de Galles ne sont pas dans le top mondial, et elles sont moins renommées que 
les principales universités écossaises, qui bénéficient à la fois d’un excellent niveau de 
recherche et d’une forte attractivité pour les étudiants en raison de frais de scolarité très 
faible.

Elles peuvent néanmoins constituer des partenaires de choix au niveau européen, no-
tamment pour des institutions françaises d’enseignement supérieur et de recherche, en 
raison en particulier :

• de l’excellence de leur recherche dans certains domaines, tels l’ingénierie, 
l’informatique, la physique, les sciences agronomiques et océanographiques, par 
exemple,

• de leur volonté d’ouverture affirmée, notamment vis-à-vis de la France, de partenariat 
à la fois en matière de recherche et d’échanges universitaires, à travers notamment 
des doubles-diplômes au niveau master ou doctorat,

• de la politique volontariste du gouvernement gallois, avec une identification de cer-
tains « grand challenges » constituant une priorité pour son pays, à savoir les domaines 
de la santé et des sciences de la vie, le bas carbone, l’énergie et l’environnement, les 
l’ingénierie et les matériaux avancés.

Ainsi, faisant suite au numéro 71 de la revue du service pour la science et la techno-
logie (SST) de Londres qui traitait de la recherche et des universités en Écosse, le service 
pour la science et la technologie de Londres a souhaité dresser également un panorama 
de la recherche au Pays de Galles, incluant une présentation des différents acteurs, la 
stratégie du gouvernement et les principaux outils de financement mobilisés dans ces 
domaines. Ce dossier tente également de faire une analyse des particularités de la re-
cherche galloise, en cherchant à identifier et à caractériser les thématiques d’excellence 
de ses universités.

Ce document a été rédigé par Mariana Beija, attachée scientifique du service, sur la 
base d’une première documentation collectée par Alice Jombert en 2013.
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La recherche scientifique et l’innovation au Pays de Galles 
Chaque nation constitutive du Royaume-Uni décide de ses propres politiques en ce qui 

concerne la science et la technologie. Faisant suite au numéro 71 qui traitait de l’Écosse, un 
panorama de la recherche et de l’innovation au Pays de Galles est présenté dans ce dossier, 
incluant les différents acteurs, la stratégie du gouvernement et les sources de financement. 
Une analyse des difficultés, des particularités et de la qualité de la recherche est également 
réalisée.

1. Introduction 

Le Pays de Galles est l’une des quatre nations constitu-
tives du Royaume-Uni, avec une population d’environ 3 mil-
lions d’habitants. Bien que son histoire soit, en grande par-
tie, partagée avec celle du reste du royaume, son identité 
culturelle demeure distincte et le pays possède deux lan-
gues officielles : l’anglais et le gallois.

Suite à un référendum tenu en 1997, le Pays de Galles 
a acquis plus d’autonomie vis-à-vis du gouvernement de 
Westminster, qui a  transféré certains de ses pouvoirs vers 
la nation galloise. Le processus de dévolution a commen-
cé avec le Government of Wales Act 1998, conduisant à la 
constitution de l’Assemblée du Pays de Galles (NAW, Natio-
nal Assembly of Wales) en 1999, qui compte 60 membres 
élus démocratiquement. Au moment de sa création, le NAW 
avait comme responsabilité principale de décider comment 
le financement octroyé par le gouvernement de Westmins-
ter aux régions dévolues était dépensé et administré. Néan-
moins, depuis l’amendement de 2006, le NAW a également 
obtenu des pouvoirs législatifs à l’instar du parlement écos-
sais. La NAW doit ainsi élire un premier ministre (First Minis-
ter) qui forme le gouvernement gallois.

Il existe 20 sujets dévolus au Pays de Galles : i) l’agricul-
ture, la pêche, les forêts et le développement rural ; ii) les 
monuments et les bâtiments historiques, iii) la culture, iv) 
le développement économique ; v) l’éducation et les com-
pétences ; vi) l’environnement ; vii) la protection contre les 

incendies ; viii) l’alimentation ; ix) la santé ; x) les transports ; 
xi) le logement ; xii) le gouvernement local ; xiii) la NAW ; 
xiv) l’administration publique ; xv) la sécurité sociale ; xvi) le 
sport et les loisirs ; xvii) le tourisme ; xviii) l’urbanisme ; xix) 
la gestion de l’eau et la protection contre les inondations, et 
xx) la langue galloise. Bien que la recherche scientifique ne 
soit pas un sujet dévolu en tant que tel, elle s’inscrit dans les 
cadres du développement économique et de l’éducation et 
les compétences. Ainsi, le gouvernement gallois développe 
et met en œuvre les politiques nationales dans ce domaine, 
élaborant une stratégie indépendante du reste du Royaume-
Uni.

Faisant suite au numéro 71 de Science et Technologie au 
Royaume-Uni[1], qui présentait le panorama d’excellence de 
la recherche académique en Écosse, ce dossier a pour but de 
donner un aperçu de la recherche et de l’innovation au Pays 
de Galles. Les différents acteurs, la stratégie, les sources de 
financement et les collaborations sont présentés alors que 
les difficultés, les particularités et la qualité de la recherche 
galloise sont analysées. 

2. Les acteurs 

2.1 Le gouvernement gallois
Deux ministères du gouvernement gallois[2] sont impli-

qués dans le financement et la définition des stratégies et 
politiques relatives à la science et à l’innovation. D’un côté, 
la recherche et l’innovation sont considérées comme étant 
la base de tout développement économique, qui est la res-

Université de Cardiff
Crédits : Cardiff University International Office, Flickr

CC BY-NC 2.0
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ponsabilité du ministère de l’économie, de la science et des 
transports. D’un autre côté, comme la recherche scienti-
fique est majoritairement réalisée au sein des universités, le 
ministère de l’éducation et des compétences est également 
concerné.  

2.1.1 Le ministère de l’économie, de la science et des 
transports 

En ce qui concerne spécifiquement la recherche et l’inno-
vation, ce ministère, piloté à l’heure actuelle par Mme Edwi-
na Hart, est responsable du développement de la politique 
scientifique, de la promotion de l’innovation à travers le 
transfert de connaissances et la commercialisation, de maxi-
miser les financements britanniques et européens obtenus 
pour la recherche et l’innovation ainsi que de l’académie 
nationale des sciences (National Science Academy).

Le conseiller scientifique en chef
Le conseiller scientifique en chef (CSA, Chief Scientific 

Adviser)[3] a pour rôle de conseiller le gouvernement gal-
lois et les ministères sur les problématiques scientifiques. Il 
doit ainsi diriger les efforts scientifiques au sein du gouver-
nement, réviser les conseils scientifiques fournis au gouver-
nement par d’autres entités et travailler avec les conseillers 
scientifiques du gouvernement de Westminster. En sus de 
ses missions de conseil, le CSA doit promouvoir la science, 
la technologie, l’ingénierie et les mathématiques, colla-
borer avec la communauté scientifique et rassembler les 
industries, les universités et le gouvernement afin d’inciter 
à l’innovation. Le CSA exerce également le rôle de chef des 
métiers scientifiques et technologiques. 

Suite au départ en retraite du Pr John Harries en avril 
2013, ce poste est occupé à l’heure actuelle par le Pr Julie 
Williams, une neuropsychiatre spécialisée dans la maladie 
d’Alzheimer. 

Le Science Advisory Council for Wales (SACW)
Le SACW[4] a la 

mission d’informer 
et de promulguer 
des recommanda-

tions au conseiller scientifique en chef du gouvernement 

gallois à propos du rôle de la science dans le développement 
social et économique du Pays de Galles. Ce conseil est com-
posé d’une quinzaine d’experts dans les divers domaines 
scientifiques, politiques et de vulgarisation. Ils se réunissent 
trois, voire quatre fois par an pour discuter les questions 
scientifiques d’actualité. 

Le SACW fournit des conseils sur les questions scienti-
fiques, technologiques, d’ingénierie et de mathématiques 
pour tous les ministères. Néanmoins, il rend compte directe-
ment au conseiller scientifique en chef plutôt qu’aux dif-
férents ministres et n’a aucune responsabilité financière ou 
statutaire.

L’académie nationale des sciences
L’académie nationale des sciences (National Science Aca-

demy)[5] coordonne des activités visant à susciter l’intérêt 
des enfants ainsi que des adultes à l’égard des disciplines 
scientifiques et technologiques. Le principal objectif de cette 
initiative du gouvernement est de faire croître le nombre de 
personnes qui étudient et choisissent des carrières dans le 
domaine scientifique et technologique.

2.1.2 Le ministère de l’éducation et des compétences
Ce ministère est responsable, entre autres, de la poli-

tique et du financement de l’enseignement au Pays de 
Galles. Notamment, le Higher Education Funding Council for 
Wales (HEFCW)[6], dont les activités sont décrites au §2.3.1 
et §3.2, est sous l’ombrelle de ce ministère. 

2.2 Les universités
Il existe aujourd’hui 8 universités au Pays de Galles[7] 

ainsi que l’Open University in Wales (voir Figure 2) alors 
qu’elles étaient 13 en 2008. 

En effet, lors d’un rapport visant la réforme du système 
éducatif[8], le gouvernement gallois avait fait un nombre 
de recommandations, parmi lesquelles il proposait la fusion 
entre certaines institutions universitaires. L’objectif était, 
d’un côté, de renforcer les universités pour qu’elles soient 
plus compétitives au niveau international et, d’un autre côté, 

Figure 1 : Organigramme des instances gouvernementales galloises 
impliquées dans l’organisation et le financement de la science et de 

l’innovation.
Crédits : SST – Londres.

Figure 2 : Les universités au Pays de Galles.
Crédits : SST - Londres. 
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de permettre une meilleure intégration régionale condui-
sant à une contribution économique, éducative, culturelle 
et sociale plus importante de la part des universités. Ainsi, 
de nombreuses réorganisations ont eu lieu au cours des der-
nières années :

• jusqu’en 2005, les plus grandes universités galloises, 
à savoir l’Université d’Aberystwyth, l’Université de 
Bangor, l’Université de Cardiff et l’Université de Swan-
sea, ainsi que plusieurs 
collèges faisaient partie de 
l’Université de Wales, une 
université fédérative ;

• en 2005, l’Université de 
Cardiff a acquis son in-
dépendance ;

• en 2007, l’Université de 
Wales a cessé d’être une université fédérative et les 
universités d’Aberystwyth, de Bangor et de Swansea sont 
également devenues indépendantes ;

• en 2010, l’Université de Wales : Lampeter et le Trinity 
University College ont fusionné pour créer l’Université de 
Wales : Trinity Saint David ; 

• en 2013, la Swansea Metropolitan University a égale-
ment rejoint l’Université de Wales, Trinity Saint David ;

• en 2013, l’Université de Glamorgan et l’Université de 
Wales : Newport ont fusionné pour former l’Université 
de South Wales, qui est devenue la plus grande univer-
sité du Pays de Galles en termes de nombre d’étudiants.

Bien que quelques universités, notamment Cardiff, Abe-
rystwyth, Swansea et Bangor, soient relativement bien re-
connues au niveau britannique[9], aucune université galloise 
n’est classée parmi les 200 premières places du classement 
mondial du Times Higher Education[10] (Tableau 1). L’uni-
versité de Cardiff est l’université galloise la plus réputée au 
niveau international, notamment grâce à sa forte intensité 
d’activités de recherche, ce qui lui a valu une place au sein 
du Russell Group[11], le groupe qui représente les 24 univer-

sités les plus prestigeuses et ayant une forte intensité d’acti-
vités de recherche. 

Un groupe gallois, le St. David’s Day Group[12], qui ras-
semble les universités de Cardiff, Aberystwyth, Swansea et 
Bangor ainsi que l’Université de Glamorgan (maintenant 
l’Université de South Wales), a été créé en 2009 à l’instar du 
Russell Group. Le St. David’s Day Group a pour objectif de 
faciliter l’innovation au Pays de Galles. Les cinq universités 

appartenant à ce groupe repré-
sentent plus de 70% des étu-
diants et de 95% des activités de 
recherche du pays, réalisant un 
chiffre d’affaires annuel près de 
1 Md£. 

De même que dans les autres 
nations du Royaume-Uni, les universités au Pays de Galles 
sont des entités autonomes ayant le droit de développer 
leurs propres stratégies concernant la gouvernance, les 
finances, les critères d’admission des étudiants, le recrute-
ment et la politique salariale. 

2.3 Les agences de financement pour la recherche
Comme dans le reste du Royaume-Uni, les fonds publics 

pour la recherche galloise sont octroyés par le biais d’un sys-
tème complexe appelé « Dual Support System ». Deux types 
d’agences sont ainsi impliqués : le Higher Education Funding 
Council for Wales (HEFCW)[6] et les Research Councils[13] 
britanniques.

2.3.1 Le Higher Education Funding Council for Wales 
(HEFCW)

Le HEFCW est l’organisme 
responsable du financement de 
l’enseignement supérieur au Pays 
de Galles. Il a été établi par le Fur-

ther and Higher Education Act 1992 en parallèle de l’orga-
nisme anglais homologue (HEFCE, Higher Education Funding 

Tableau 1 : Les universités au Pays de Galles : année de création, classement et effectifs.

Sources : CUG: Classement britannique des universités selon The Complete University Guide, année 2014 ; THE : classement mondial du 
Times Higher Education 2013/14 ; HESA Statistics 2012/13 ; HEFCW – Annual Report 2012/13. *Classement de l’Université de Glamorgan. 

†Somme de l’Université de Glamorgan et l’Université de Wales, Newport ; ‡ Somme de l’Université de Wales, Trinity Saint David et la Swansea 
Metropolitan University.

Le profil des étudiants :
• Plus de la moitié des étudiants qui étudient au Pays 

de Galles sont gallois.
• 1  étudiant sur 16 choisi au moins une matière qui 

est enseigné en gallois.
• Environ 34% des étudiants suivent leur cours à mi-

temps.
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Council for England). Le HEFCW joue le rôle d’intermédiaire 
entre le gouvernement gallois et les universités, en allouant 
une partie des fonds reçus du gouvernement à l’enseigne-
ment et une autre partie à la recherche (voir §3.2). Ainsi, le 
HEFCW est responsable du financement des infrastructures 
et du personnel permanent des universités.

Par ailleurs, le HEFCW conseille le gouvernement gallois 
à propos des besoins de financement, des préoccupations et 
des attentes du secteur universitaire, et défend les intérêts 
gallois dans le panorama  britannique.

2.3.2 Research Councils UK (RCUK)
Le RCUK[12] est un 

partenariat stratégique 
entre les sept conseils de 
recherche britanniques, 

à savoir Arts and Humanities Research Council (AHRC), Bio-
technology and Biological Sciences Research Council (BBS-
RC), Engineering and Physical Sciences Research Council 
(EPSRC), Economic and Social Research Council (ESRC), En-
gineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC), 
Natural Environment Research Council (NERC), Medical Re-
search Council (MRC) et Science and Technology Facilities 
Council (STFC). Ces conseils de recherche sont en réalité des 
agences de financement publiques non gouvernementales, 
qui distribuent leurs financements selon des critères d’ex-
cellence des projets de recherche, qui sont évalués par les 
pairs. Certains d’entre eux disposent également de centres 
de recherche propres (voir ci-dessous). 

2.4 Les instituts de recherche des conseils de recherche
Trois centres de recherche appartenant à certains 

conseils de recherche britanniques se situent au Pays de 
Galles et sont des participants actifs dans la réalisation de la 
recherche galloise. 

2.4.1 Centre for Ecology & Hydrology (CEH)
Le Centre for Eco-

logy & Hydrology 
(CEH)[14] fait partie du 
NERC et possède plu-

sieurs sites au Royaume-Uni, dont un à Bangor. Le CEH est le 
centre d’excellence britannique pour la recherche intégrée 
sur les écosystèmes terrestre et d’eau douce et leur interac-
tion avec l’atmosphère.

2.4.2 Institute of Biological, Environmental and Rural 
Sciences (IBERS)

L’Institute of Biological, Environmental and Rural Sciences 
(IBERS)[15] est un institut financé par le BBSRC et localisé à 
l’université d’Aberystwyth. Reconnu au niveau international, 
cet institut s’intéresse aux études sur la sécurité alimentaire, 
la  bioénergie, le développement durable et les impacts 
du changement climatique. Fort de 360 chercheurs, l’insti-
tut mène des activités de recherche autant fondamentale 
qu’appliquée.

2.4.3 MRC Centre for Neuropsychiatric Genetics and 
Genomics

Faisant partie du MRC et localisé à l’Université de Cardiff, 
ce centre[16] se focalise sur la recherche translationnelle, 

principalement dans les domaines de la génétique et de la 
génomique, afin de mieux comprendre les causes des mala-
dies psychiatriques telles que la schizophrénie, la dépression 
et le trouble bipolaire, ainsi que des maladies neurodégéné-
ratives telles que les maladies d’Alzheimer et de Parkinson.

3. Le financement de la recherche

Les moyens dépensés en R&D au Pays de Galles sont rela-
tivement faibles comparativement aux autres nations britan-
niques. En effet, tandis que les dépenses intérieures brutes 
de R&D (DIRD) s’élèvent à environ 1,8% et 1,5% du produit 
intérieur brut en Angleterre et en Écosse, respectivement, 
cette valeur monte à peine à 1,3% au Pays de Galles[17]. 
D’autre part, le montant total du financement capté par les 
universités rapporté au nombre d’habitants est moins im-
portant au Pays de Galles (417 £/habitant) qu’en Angleterre 
(440 £/habitant) et en Écosse (536 £/habitant)[18]. Néan-
moins, les sources de financement des universités galloises 
sont assez diversifiées (Figure 3) venant tant du secteur pu-
blic que du secteur privé. En 2011/12, les revenus totaux des 
universités galloises ont atteint 1,3 Md£.

3.1 Frais de scolarité
Les frais de scolarité constituent la première source de 

revenu des universités galloises. En 2011/12, le montant 
total des frais de scolarité s’est élevé à 413 M£. Comme en 
Angleterre, les frais de scolarités maximaux de chaque an-
née de licence que doivent payer les étudiants britanniques 
et européens sont de 9 000£ tandis que les étudiants inter-
nationaux (hors UE) doivent s’acquitter des sommes plus 
importantes, qui dépendent toutefois des universités et du 
type de formation. Les étudiants gallois et les étudiants eu-
ropéens éligibles ont également le droit à une aide du gou-
vernement gallois allant jusqu’à 5 425£ pour faciliter le paie-
ment des frais de scolarité (voir ci-dessous).

3.2 Fonds publics gallois
Le HEFCW finance la recherche académique récurrente 

au Pays de Galles en octroyant aux universités deux types 
d’enveloppe. La première enveloppe consiste en une dota-
tion annuelle versée aux universités dans le but de suppor-
ter ses activités courantes d’enseignement. La deuxième 
enveloppe est intimement liée à la qualité de la recherche 

Figure 3 : Ventilation des sources de financement des
universités galloises.

Source : Higher Education Statistics – HESA, Finances of Higher 
Education Institutions 2011/12.
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et est calculée en fonction des résultats de l’évaluation pé-
riodique, le Research Assessment Exercise (RAE)[19], qui 
sera remplacé par le Research Excellence Framework (REF)
[20] en 2014. Le HEFCW distribue également des subven-
tions pour la recherche de deuxième cycle (PGR - Postgra-
duate Research) et pour le paiement des frais d’inscription 
universitaires des étudiants gallois[21] (§3.2). En 2011/12, le 
HEFCW a alloué 260 M£ pour les activités d’enseignement, 
71 M£ pour la recherche d’excellence selon les critères du 
RAE, 5 M£ pour la PGR et environ 350 000£ pour les autres 
activités de recherche. De plus, le HEFCE prendra en charge 
65 M£ des frais de scolarité dans l’année 2013/14[18,22].

Le gouvernement gallois est aussi responsable du finan-
cement du programme de recherche Sêr Cymru qui est ex-
pliqué au §5.3.

3.3 Fonds publics britanniques
Les fonds publics britanniques sont principalement 

constitués des subventions distribuées par les conseils de re-
cherche (RCs), à travers un système compétitif d’appel à pro-
jets. En 2011/12, les universités galloises ont capté 51 M£ 
des RCs, ce qui correspond à 3,4% du total et ce chiffre a 
encore chuté en 2012/13 à tout juste 2%[23]. Or, cette va-
leur est nettement inférieure à ce qui serait réalisable pour 
une population représentant 4,9% du total du Royaume-Uni. 
En effet, les universités écossaises obtiennent de leur part 
environ 15% du financement des RCs bien que la population 
écossaise ne représente que 8,4% de la population britan-
nique[24].

 Ce résultat médiocre peut être expliqué en partie par les 
intérêts de recherche des universités galloises, qui ne sont 
pas suffisament impliquées dans les domaines des sciences 
physiques et de l’ingénierie, et par conséquent ne profitent 
pas des fonds assez conséquents de l’EPSRC[24].

3.4 Fonds publics de l’Union Européenne
Les fonds publics de l’Union Européenne sont une autre 

source de financement des universités galloises, représen-
tant 3% du total, soit environ 31 M£ en 2011/12[18]. Il existe 
deux types de financement provenant des fonds publics eu-
ropéens : i) les fonds structurels  (FEDER – fonds de dévelop-
pement régional) et ii) les subventions obtenues à travers les 
appels à projets du conseil européen 
de recherche (ERC – European Re-
search Council) et des programmes-
cadre de la commission européenne.

Le succès des universités galloises 
dans l’obtention des fonds structurels 
est visible. Entre 2007 et 2013, 25 
projets ont été financés par le FEDER 
dans les domaines de l’innovation, 
R&D et technologie, ce qui équivaut 
à 218 M£[25]. Néanmoins, un rap-
port du gouvernement gallois[26] 
dénonce que ces fonds ne sont pas 
toujours utilisés de manière très 
appropriée. Ayant été conçus afin 
d’améliorer les conditions des infras-
tructures et de renforcer les capaci-

tés de réalisation de la recherche, ces fonds sont destinés à 
des projets tels que BEACON[27], l’institut pour la recherche 
bas carbone[28] et l’institut pour les sciences de la vie[29]. 
Or, ce fonds a été utilisé maintes fois pour le financement 
des projets de recherche, remplaçant les subventions qui 
auraient pu être obtenues à travers les appels à propositions 
compétitifs. 

Concernant les subventions compétitives de l’UE, le 
nombre de projets financés est relativement faible. Dans 
les 5ème, 6ème et 7ème programmes-cadres, uniquement 49, 
35 et 88 projets[30], respectivement, où une université gal-
loise était participante, ont été financés. D’autre part, seu-
lement 13 bourses de l’ERC, dont 8 « starting grants » et 5 
« advanced grants »[31], ont été octroyées aux chercheurs 
accueillis au sein des universités galloises. Il a été suggéré 
que le faible taux de réussite est dû à la dimension réduite 
des projets déposés, ce qui est à contre-courant des attentes 
des instances européennes[24].

3.5 Fonds privés
La part du financement provenant du secteur privé est 

relativement limitée au Pays de Galles. Ainsi, en 2011/12, 
les financements en provenance des associations carita-
tives, les « charities », et des entreprises, européennes et 
britanniques, s’élevaient, respectivement, à environ 23 M£ 
et 13 M£[18]. De plus, le montant investi en R&D par les 
entreprises galloises est nettement plus faible en comparai-
son du reste du Royaume-Uni, représentant à peine 1,5%  du 
total[26].

3.6 Autres sources de financement
Enfin, le restant du financement des universités gal-

loises provient des activités diverses telles que les contrats 
de recherche, les revenus de propriété intellectuelle, les 
prestations de restauration et la location de logement étu-
diant[18]. 

4. Le panorama de la recherche académique 

4.1 La production scientifique
L’analyse de la production scientifique d’un pays reste un 

des meilleurs moyens d’évaluer la qualité de sa recherche. 
En termes du nombre de publications scientifiques (Figure 

Figure 4 : Évolution du nombre des publications (en milliers) au Pays de Galles (gauche) et 
part des publications des différentes nations du Royaume-Uni (la somme dépasse 100% dû 

aux coopérations entre les nations).
Sources : Web of Science, données extraites le 06/02/2014 et Elsevier.
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4), la production scientifique galloise est modeste, avec envi-
ron 5 000 articles publiés par an[32], soit 0,3% de la produc-
tion mondiale[17]. Relativement au reste du Royaume-Uni, 
la part des publications galloises représentent approximati-
vement 4% du total, ce chiffre restant constant au cours des 
dernières années[17]. 

Néanmoins, le Pays de Galles est plus productif que la 
moyenne du Royaume-Uni en ce qui concerne le nombre 
des publications par chercheur (0,65 contre 0,59) bien que 
l’Écosse reste la plus productive des quatre nations, avec 
0,77[17].  De même, le Pays de Galles se montre très per-
formant quant à la conversion de DIRD (voir §3) en publica-
tions, étant le premier au monde relativement aux pays avec 
une population similaire[17].

L’impact des publications est en grande partie mesuré 
par les citations. À cet égard, le Pays de Galles ne reçoit que 
0,49% du total mondial des citations. Toutefois, parmi le 1% 
des articles les plus cités, 0,7% correspond à la contribution 
galloise, ce qui est largement supérieur aux attentes étant 
donné sa part mondiale de production scientifique (0,3%)
[17]. Notamment, l’impact des citations pondéré par do-
maine[33] est remarquable, se plaçant 58% au-dessus de la 
moyenne mondiale[17].

4.2 Les domaines de recherche
L’analyse des articles publiés permet également d’iden-

tifier les sujets privilégiés de la recherche réalisée au Pays 
de Galles. Ainsi, entre 2006 et 2012, la répartition des publi-
cations galloises par thématiques couvrait une multitude de 
domaines scientifiques (Figure 5). 

Néanmoins, et sans surprise, les universités tendent à 
être plus spécialisées dans certains de ces domaines. Parmi 
les 10 domaines scientifiques avec le plus grand nombre de 
publications au Pays de Galles (Figure 6), l’Université de Car-
diff publie davantage dans les domaines de la chimie et des 
neurosciences tandis que les sujets préférentiels de l’Univer-
sité de Swansea sont ceux de la physique et de l’ingénierie. 
L’environnement est un thème privilégié des universités de 
Bangor et Aberystwyth, parallèlement à la psychologie, pour 
Bangor, et à la géologie, pour Aberystwyth. Certaines uni-
versités excellent également dans des domaines qui ne font 

pas partie des 10 domaines les plus importants du pays. Par 
exemple, Cardiff est reconnue par sa recherche en astrophy-
sique, Bangor est spécialisée dans les domaines de la biolo-
gie marine et l’océanographie et une partie importante de la 
recherche en agriculture britannique est réalisée à Aberys-
twyth[32].

Il est également à noter que les domaines de recherche 
qui se trouvent au premier centile des articles les plus cités 
sont, par ordre d’importance, les humanités, les sciences 
agricoles, les sciences naturelles, les sciences de l’ingénieur, 
les sciences médicales et les sciences sociales[17]. 

4.3 La coopération scientifique
Parmi les 4775 articles scientifiques publiés en 2012 au 

Pays de Galles, 2413 entre eux, soit un peu plus de 50%, 
ont résulté d’une collaboration scientifique avec un autre 
pays[32]. Les domaines de recherche préférés des collabo-
rations avec les trois pays partenaires les plus importants, 
à savoir l’Angleterre, l’Allemagne et les États-Unis, sont les 
neurosciences, la physique, les sciences de l’environnement 
et la chimie (Figure 7).

Figure 5 : Ventilation des publications galloises entre 2006 et 2012 par 
discipline.

Source : Web of Science, données extraites le 06/02/2014.

Figure 6 : Les 10 principaux domaines de recherche gallois des quatre 
universités galloises les plus importantes (année 2012).

Source : Web of Science, données extraites le 06/02/2014.

Figure 7 : Répartition des domaines de recherche des publications du 
Pays de Galles et des co-publications avec l’Angleterre, l’Allemagne et 

les États-Unis (année 2012).
Source : Web of Science, données extraites le 06/02/2014.
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Bien que presque la moitié de ces collaborations se 
fasse avec les autres nations du Royaume-Uni, comparati-
vement à l’Angleterre, l’Écosse et l’Irlande du Nord, le Pays 
de Galles est la nation britannique qui s’engage le plus dans 
des collaborations à l’international[17] (Figure 8A). Les pays 
anglophones et européens sont les partenaires les plus im-
portants, bien que la contribution de la Chine commence à 
monter. 

4.3.1 Avec les autres nations du Royaume-Uni
Les autres nations du Royaume-Uni sont les principaux 

partenaires de la recherche collaborative galloise, représen-
tant 47% de toutes les co-publications confondues. L’Angle-
terre est largement le partenaire privilégié (82% des co-pu-
blications britanniques), suivi par l’Écosse et l’Irlande du 
Nord (Figure 8B).

4.3.2 Avec l’Europe
L’Europe est, sans aucun doute, un partenaire essentiel 

du Pays de Galles en ce qui concerne la recherche, soit en 
matière de co-publications, soit en termes de projets euro-
péens (voir §3.4). En 2012, les dix principaux partenaires 
européens des co-publications galloises (Figure 8C) ont été, 
par ordre d’importance, l’Allemagne (399 articles), la France 
(300 articles), le Pays-Bas (275 articles), l’Espagne (274 ar-
ticles), l’Italie (251 articles), la Suède (169 articles), la Bel-
gique (153 articles), la Suisse (122 articles), le Danemark 
(119 articles) et l’Irlande (105 articles). 

4.3.3 Avec la France
La France se situe au sixième rang des partenaires du 

Pays de Galles en termes de co-publications scientifiques et 
est le deuxième partenaire en Europe, hors Royaume-Uni, 
juste derrière l’Allemagne. De plus, cette coopération s’est 
vue renforcée au cours des années, allant d’un peu plus 
d’une centaine d’articles en 2006 à une moyenne de 300 
articles entre 2010 et 2012 (Figure 9). 

Les sujets privilégiés de ces collaborations sont l’astro-
physique (24%), la physique (8%), la génétique (6%) et les 
sciences de l’environnement (5%). Un nombre non négli-
geable de collaborations existe également dans les domaines 
de la chimie, la biochimie, la géologie, les neurosciences et 
l’ingénierie[32].

La ventilation des co-publications par université/insti-
tut de recherche (Figure 10) permet de dessiner un pano-
rama des relations franco-galloises en ce qui concerne la 
recherche[32]. Ainsi, le poids de l’université de Cardiff dans 
ces relations transmanche est incontestable. Comme obser-
vé dans les cas des coopérations franco-écossaises[1], la par-
ticipation des universités en région parisienne est prédomi-
nante. Il faut également souligner l’importance des grandes 
institutions de recherche françaises telles que le CEA, le 
CNRS et l’INSERM. Une analyse un peu plus approfondie des 
liens franco-gallois révèle également certaines spécialités 
des universités galloises. Le nombre de co-publications exis-
tant entre l’université d’Aberystwyth et l’INRA ainsi qu’entre 

Figure 8 : Ventilation des co-publications scientifiques (année 2012) 
avec les 10 premiers pays partenaires (A), au sein du Royaume-Uni (B), 
avec les 10 premiers partenaires européens (C) et avec les 10 premiers 

pays hors Europe (D).
Source : Web of Science, données extraites le 06/02/2014.

Figure 9 : Évolution du nombre des co-publications franco-galloises.
Source : Web of Science, données extraites le 06/02/2014.

Figure 10 : Ventilation des co-publications franco-galloises par 
université/institut de recherche.

Source : Web of Science, données extraites le 06/02/2014.
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l’université de Bangor et l’IFREMER montre la force de la re-
cherche agricole, dans le premier cas, et de la recherche en 
sciences marines, dans le deuxième cas.  

Naturellement, d’autres pays peuvent être impliqués 
dans ces co-publications franco-galloises. Les cinq plus pré-
dominants sont, par ordre décroissant du nombre de publi-
cations, l’Angleterre, les États-Unis, l’Italie, l’Allemagne et 
l’Espagne. 

Une vision similaire peut être tracée à partir de l’analyse 
des participations franco-gal-
loises dans des projets de re-
cherche des programmes-cadre 
de l’UE (Figure 11). Bien que le 
nombre total des projets des 
5ème, 6ème et 7ème programmes-
cadres ayant une participation 
galloise et française soit faible, à 
savoir 28 projets, l’Université de 
Cardiff apparaît comme le parte-
naire le plus important. La répar-
tition du côté français est plus 
équilibrée, traduisant néanmoins 
le poids du CNRS et de l’INSERM.

4.3.4 Avec le reste du monde
Hormis les pays européens, 

les États-Unis, l’Australie et la 
Chine produisent un nombre 
conséquent de co-publications 
scientifiques avec le Pays de 
Galles (Figure 8D). Notamment, 
718 articles gallo-américains, 
341 articles gallo-australiens et 
241 articles gallo-chinois ont été 
publiés en 2012. 

4.4 Les centres d’excellence
La qualité de la recherche 

au Royaume-Uni, y compris le 
Pays de Galles, est évaluée par 
le RAE[19,34]. En 2008, le RAE 
a évalué 65 domaines de re-

cherche, appelés « Units of Assessement » (UOA), regroupés 
en 15 catégories. Dans l’ensemble du Royaume-Uni, l’évalua-
tion a porté sur 2 896 unités de recherche, 192 institutions 
d’enseignement secondaire et de recherche, 212 553 publi-
cations et 55 893 chercheurs[19]. 

À l’issue de cet exercice, 17 % de la recherche britannique 
a été classée[35] 4* et 37 %, 3*, ce qui signifie que 54% de la 
recherche évaluée jouit d’une renommée internationale. Au 
Pays de Galles, les chiffres sont légèrement plus modestes : 
14% de la recherche a été classée 4* et 35% de la recherche 
a été classée 3*. Ainsi, 49% de la recherche évaluée au Pays 
de Galles atteint un niveau d’excellence à l’échelle mondiale. 
Cette valeur est inférieure à celle observée en Écosse (51%) 
et en Angleterre (56%). 

Afin d’identifier les départements de recherche les plus 
performants, ici appelés « centres d’excellence », une exploi-
tation quantitative des données du RAE 2008 a été réalisée 
utilisant la même méthode que pour le cas de l’Écosse[1]. 
Ainsi, un département de recherche a été considéré comme 
étant d’excellence quand 70% de la recherche qui y est ef-
fectuée a été classée 4* ou 3* par le RAE. Uniquement les 
unités de recherche qui relèvent des sciences dures ont été 
analysées. 

Seules les universités les plus importantes, à savoir Abe-
rystwyth, Bangor, Cardiff et Swansea, possèdent des centres 
d’excellence selon la définition utilisée dans ce dossier (Ta-

Figure 11 : Ventilation des co-publications franco-galloises par 
université/institut de recherche.

Source : Cordis Europe, données extraites le 17/02/2014.

Tableau 2 : Liste des centres d’excellence gallois identifiés via le RAE 2008.

Source : RAE 2008, traitement des données SST-Londres.
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bleau 2). L’Université de Cardiff arrive sans surprise en tête 
avec quatre centres d’excellence, étant suivie par Swansea 
qui dispose de trois centres parmi un total de neuf dans l’en-
semble du Pays de Galles. Comme déjà observé en analysant 
les publications par domaine scientifique (voir §4.2), l’ingé-
nierie est effectivement un thème privilégié de la recherche 
galloise, comptant quatre centres d’excellence. En parti-
culier, le « Civil and Computational Engineering Centre » à 
Swansea et son homologue à Cardiff sont classés 2ème et 
3ème, respectivement, au Royaume-Uni. De même, la School 
of Electronic Engineering de l’Université de Bangor se posi-
tionne au 2ème rang du classement britannique. Le domaine 
de l’informatique est également prédominant, avec trois 
centres d’excellence. Enfin, il est à noter le remarquable suc-
cès du Neurosciences and Mental Health Institute, à Cardiff, 
le deuxième meilleur dans le domaine au Royaume-Uni.

Cette analyse ne permet pas, néanmoins, de repérer 
d’autres centres si importants de la recherche galloise, qui 
avaient pu être identifiés lors de l’étude des publications et 
de la coopération scientifique : l’IBERS à Aberystwyth et le 
School of Ocean Sciences à Bangor.

Ceci est dû aux limites de cette méthode, qui relèvent 
d’une part, des limites intrinsèques au système d’évaluation 
du RAE 2008 (mode de découpages en unité, sélection des 
chercheurs présentés, critères qualitatif utilisés, participa-
tion variable des chercheurs, etc.), et d’autre part, des cri-
tères de sélection utilisés ici, qui mènent à la réduction du 
périmètre d’étude effectué, à critères inchangés. Les résul-
tats de ce recensement des centres d’excellence n’est pas 
donc exhaustif et il convient de ne pas en tirer des conclu-
sions trop hâtives concernant la qualité générale de la re-
cherche galloise. 

5. La stratégie pour la recherche et le 
développement 

Suite à un rapport de la Royal Society prônant un rôle 
central de la science et l’innovation dans la stratégie pour 
la croissance économique au Royaume-Uni, qui a été pu-
blié en 2010[36], le gouvernement gallois a considéré qu’il 
était nécessaire d’engager une réflexion sur la situation de 
la recherche et l’innovation au Pays de Galles, mettant en 
exergue ses atouts et ses difficultés, et d’élaborer une straté-
gie la mieux adaptée aux besoins spécifiques du pays. 

En mars 2012, le gouvernement gallois a publié son pro-
gramme stratégique suite à une large consultation des par-
ties prenantes au Pays de Galles[26]. Une des premières 
actions recommandées par ce document était d’évaluer la 
base scientifique galloise afin d’identifier les principaux en-
jeux. L’étude, commandée à Elsevier, vient d’être publiée et 
soulève des questions pertinentes[17].

5.1 Qualités et difficultés de la recherche galloise
Comme déjà discuté au §4, la recherche galloise pré-

sente des atouts avérés avec des centres d’excellence recon-
nus internationalement. De plus, en termes de productivité 
et efficacité, la performance galloise est au-dessus de celle 
observée dans le reste du Royaume-Uni[37]. D’autre part, 
l’impact des citations pondéré par domaine est remarquable 

compte tenu du volume des publications[17,37]. 

Néanmoins, la recherche galloise doit s’attaquer à plu-
sieurs problèmes, identifiés tant par le gouvernement gallois 
que par l’enquête d’Elsevier : la basse activité de recherche 
(i.e. la faible DIRD), le nombre décroissant des chercheurs 
au Pays de Galles, la faible réussite auprès des conseils de 
recherche britannique et de la commission européenne, et 
la petite dimension des projets de recherche. 

5.2 Recommandations et actions du gouvernement 
gallois

Dans le but de construire une base scientifique forte et 
dynamique, capable de soutenir le développement écono-
mique du Pays de Galles, le gouvernement considère que, 
malgré les restrictions budgétaires, l’investissement en 
science et technologie est essentiel[26]. Conscient qu’une 
action trop interventionniste peut être nuisible, le gouver-
nement gallois a restreint son rôle à, d’une part, la sensibi-
lisation des universités à une attitude plus proactive vis-à-
vis de l’obtention des fonds compétitifs et, d’autre part, la 
mise en place des conditions favorisant l’essor des activités 
scientifiques, à travers l’investissement dans les capacités de 
recherche et l’élimination des barrières à l’innovation. 

Ainsi, les fonds publics gallois seront utilisés de manière 
ciblée dans trois domaines prioritaires, qui ont été iden-
tifiés par le gouvernement et dont le Pays de Galles béné-
ficie déjà d’un positionnement compétitif, où la voie entre 
la recherche et la commercialisation apparaît facilitée. Ces 
domaines, les «grands challenges », sont les suivants:

• santé et sciences de la vie : comprenant la technologie 
médicale, le diagnostic, les technologies et les thérapies 
cellulaires, les neurosciences, l’informatique de la santé, 
l’infection et l’immunité, le cancer, la génétique, la cica-
trisation, les soins de santé primaires, la santé publique 
et la nutrition ; 

• bas carbone, énergie et environnement : se foca-
lisant sur le changement climatique, la surveillance 
de l’environnement, l’instrumentation et l’analyse, la 
production, le stockage et la gestion de l’énergie, la 
gestion de déchets et le recyclage, l’écologie, l’industrie 
forestière et l’amélioration génétique des cultures ; 

• ingénierie et matériaux avancés : pour les domaines de 
l’aérospatial, la défense et l’automobile en s’appuyant sur 
l’optoélectronique, les matériaux avancés et les compo-
sites, les piles à hydrogène et l’ingénierie des procédés.

L’idée est de créer une initiative galloise à large échelle, le 
programme Sêr Cymru (voir ci-dessous), à travers la mutua-
lisation des ressources à l’instar des programmes d’autres 
pays tels que les réseaux des instituts Max Planck et Fraun-
hofer en Allemagne, le « research pooling » écossais et les 
initiatives du Science Foundation Ireland. Ce programme se 
focalisera sur les trois « grands challenges », mais s’appuiera 
sur la recherche fondamentale, la vulgarisation scientifique, 
l’e-infrastructure et l’exploitation de la propriété intellec-
tuelle.

Attraction est le mot d’ordre de la stratégie galloise : 
attraction de chercheurs renommés à s’installer au Pays de 
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Galles, attraction des financements tels que les subventions 
des conseils de recherche et les fonds européens, attraction 
des enfants vers les carrières scientifiques. Le programme 
stratégique est centré sur l’excellence, mesurée par des cri-
tères rigoureux et objectifs. Ainsi, les initiatives mises en 
place visent deux objectifs spécifiques à être atteints dans 
les cinq prochaines années :

• l’augmentation de la proportion des subventions oc-
troyées par les RCs de 3,3% à plus de 5% ;

• l’amélioration de l’impact des universités galloises, en 
faisant croître la proportion de la recherche classifiée 
comme 3* ou 4* dans le REF.

5.3 Programme Sêr Cymru 
Le programme Sêr Cymru (terme galloise signifiant 

« étoile galloise »)[38,39] a été lancé par le gouvernement 
gallois en septembre 2012 ayant pour objectif de renforcer 
les capacités de recherche au Pays de Galles. Le gouverne-
ment a débloqué 50 M£, pour une période minimale de 5 
ans, qui seront partagés entre deux initiatives : Sêr Cymru 
Research Chairs, qui recevra 60% du financement, et les Na-

tional Research 
Networks (NRN), 
qui recevra les 
40% restant. 

L’idée de 
cette initiative 
est de fonc-
tionner comme 
un catalyseur 
d’attraction des 
grands scienti-
fiques au Pays 
de Galles. Dans 
un premier 
temps, ceci sera 

atteint à travers le financement des Research Chairs et des 
NRNs. Dans un deuxième temps, il est attendu que l’envi-
ronnement universitaire, la structure organisationnelle et le 
financement seront des raisons suffisantes pour convaincre 
d’autres scientifiques de venir s’installer dans le territoire 
gallois. 

Les universités seront au cœur du programme, en tant 
que responsables de l’accueil des Research Chairs et des 
NRNs et de leurs directeurs ainsi que 
de la définition des directions stra-
tégiques de la recherche. De ce fait, 
les universités devraient contribuer 
financièrement à ce programme, 
mais d’une manière flexible. Ainsi, 
la gouvernance du programme sera 
en grand partie assurée par les uni-
versités en relation avec le comité 
de pilotage et le conseil d’adminis-
tration. D’ailleurs, il est aussi attendu 
que le programme entraîne une par-
ticipation future de l’industrie et de 
l’Union Européenne. 

Le programme Sêr Cymru sera soumis à une évaluation 
dans sa troisième année d’exécution. Dépendant du succès 
de l’initiative, une décision sur la continuation, voire l’expan-
sion du programme, sera prise au cours de la cinquième 
année. 

5.3.1 Sêr Cymru Research Chairs
Cette initiative a pour principal objectif d’attirer des cher-

cheurs renommés à l’international (des « étoiles »[40]) à ve-
nir établir leur équipe de recherche dans une université gal-
loise et faire du Pays de Galles un territoire d’excellence en 
matière de science 
et d’innovation. Des 
fonds du gouverne-
ment seront donc 
octroyés pour finan-
cer non seulement le 
salaire compétitif de 
l’expert recruté mais 
aussi pour lui per-
mettre d’être pourvu 
d’une équipe de re-
cherche de haut ni-
veau avec des équi-
pements de pointe.

Les chaires de 
recherche seront flé-
chées sur les grand 
challenges par le 
gouvernement gallois. Leur présence devrait permettre 
d’améliorer la qualité, et par conséquent d’augmenter l’im-
pact, de la recherche réalisée au Pays de Galles, conduisant 
ainsi à plus de succès auprès des conseils de recherche bri-
tanniques. 

La procédure de sélection se déroule en cinq étapes, ce 
qui permet une évolution du projet après discussion avec les 
différentes parties prenantes :

• soumission d’une expression d’intérêt par le chercheur 
en accord avec l’université partenaire ;

• évaluation du dossier par le gouvernement gallois ;
• négociation entre le chercheur, le gouvernement gal-

lois et l’université relative à l’élaboration du projet et à 
l’estimation de l’ensemble des coûts ;

• soumission d’une proposition finale ;
• sélection finale et financement des 
projets retenus.

Les projets sont suivis par un « conseil 
d’exécution » (delivery board), composé 
par le CSA gallois, des représentants des 
conseils de recherche, de l’enseigne-
ment supérieur, du St. Davis Day Group 
et des scientifiques indépendants issus 
d’une variété d’universités britanniques 
telles que l’Imperial College, l’Université 
de Cambridge, l’Université de Leicester, 
l’Université d’Édimbourg et l’Université 
de Southampton. 

Pr Yves Barde fut le premier cher-
cheur recruté en tant que Sêr Cymru 
Chair. Sa recherche en Neurobiologie 
s’encadre dans le « grand challenge » 
santé et sciences du vivant et renforce 
l’expertise déjà existante à l’école de 
biosciences de l’Université de Cardiff. 

Venant de l’Université de Bâle, Yves 
Barde est connu pour ses travaux ex-
plorant les mécanismes d’action des 
protéines dans le cerveau et de leur 
rôle dans des pathologies telles que la 
dépression. Son budget monte à 4 M£ 
pour une période de 5 ans.

Pr James Durrant est professeur de 
photochimie à l’Imperial College et occu-
pera, à temps partiel (50%), la chaire en 
énergie solaire à l’université de Swan-
sea. Muni d’une enveloppe de 6 M£ pour 
une période de 5 ans, il dirige le nouveau 
laboratoire Sêr Solar, situé au Baglan 
Energy Park et travaille en étroite collabo-
ration avec le projet SPECIFIC de l’univer-
sité de Swansea au centre d’innovation et 
des connaissances (IKC – Innovation and 
Knowledge Centre).

Pr Andrew Barron est le dernier 
Sêr Cymru Chair à avoir été nommé. 
Étant précédemment professeur en 
sciences des matériaux à l’université 
Rice, au Texas, le Pr Andrew Barron 
occupera la chaire en bas carbone, 
énergie et environnement à l’uni-
versité de Swansea, bien que ses in-
térêts scientifiques ressortissant des 
trois grands challenges. Travaillant à 
l’interface de la chimie et des maté-
riaux, il a fondé l’institut d’énergie 
et des systèmes environnementaux 
à l’université de Houston. Fort d’un 
budget de 3 M£, il sera maintenant à 
la tête de l’institut de recherche sur 
la sécurité énergétique.
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5.3.2 National Research Networks (NRNs)
Cette initiative a été créée sous l’inspiration du « re-

search pooling » écossais[1] et vise à promouvoir le déve-
loppement des projets en collaboration ainsi que la forma-
tion d’une masse critique de chercheurs dans chacun des 
domaines prioritaires. Il s’agit ainsi de la mutualisation de la 
recherche à travers la création de réseaux au niveau natio-
nal dans chacun des trois domaines prioritaires.  Le gouver-
nement débloquera des fonds pour assurer le financement 
du salaire du directeur du réseau, du personnel additionnel 
nécessaire à l’animation du réseau ainsi que le fonctionne-
ment d’une école doctorale et des activités de transfert de 
technologies.  

 Pour piloter ces réseaux, il est prévu de recruter des di-
recteurs de renommée internationale, dont le rôle sera de 
renforcer les liens des universités galloises avec des collabo-
rateurs européens et britanniques potentiels, ainsi qu’avec 
des agences de financement britanniques. Il est attendu 
que les directeurs dédient au minimum 80% de leur temps 
à l’animation du réseau et qu’ils soient en contact avec les 
chercheurs sélectionnés en tant que Sêr Cymru Research 
Chairs.

La procédure de sélection est similaire à celle des Sêr 
Cymru Research Chairs sauf que le dossier doit être déposé 
par un consortia d’universités, d’instituts de recherche et, 
dans le cas échéant, d’entreprises. Le lancement officiel des 
NRNs aura lieu à l’Université de Bangor à la mi-mars.

6. L’innovation et les relations entre la 
recherche académique et l’industrie

Au-delà de la politique pour la science, le gouvernement 
gallois a considéré qu’il était également nécessaire de déve-
lopper un cadre d’actions d’aide à l’innovation. Suite à une 
période de consultation publique, le document Innovation 
Wales, résumant les positions du gouvernement, a été pu-
blié en mars 2012[41].

Bien que l’innovation soit souvent associée au concept 
de R&D, de nombreux autres aspects sont en réalité aussi 
concernés. Dans une économie comme celle du Pays de 
Galles, où le secteur des services est probablement la prin-
cipale source de création d’emplois, il est important de sou-
tenir l’innovation d’une façon très élargie. Néanmoins, étant 
une petite nation, le Pays de Galles doit faire face à des choix 
stratégiques en identifiant ses points forts et en définissant 
des priorités. Ainsi, la stratégie galloise repose sur la promo-
tion, l’encouragement et la facilitation de l’innovation dans 
tous les secteurs de l’économie, mais ciblant des investisse-
ments clés sur des domaines spécifiques. 

6.1  Les domaines prioritaires 
Le gouvernement gallois a identifié quatre domaines, 

où, d’une part, les opportunités économiques abondent et, 
d’autre part, un réel potentiel de collaboration à travers les 
secteurs industriel et de recherche existe au Pays de Galles. 
Hormis les trois « grands challenges », identifiés dans la stra-
tégie pour la recherche, les technologies d’information et de 
communication sont aussi concernées.

6.1.1 Santé et sciences de la vie
Le Pays de Galles possède de vrais atouts dans ce do-

maine, notamment en ce qui concerne la cicatrisation, l’e-
santé[42], les neurosciences, les dispositifs médicaux ainsi 
que la découverte et le développement des médicaments. 
En plus, les données médicales des patients, facilement uti-
lisables, sont disponibles. D’autre part, de nombreuses orga-
nisations actives dans le domaine sont présentes et en liai-
son avec les universités :
• l’Institut of Life Science[29], à Swansea, où a été dével-

oppé un pôle des sciences de la vie, rassemblant 30 
membres, autant du milieu industriel qu’académique ;

• l’IBERS[15], à Aberystwyth, qui noue des liens forts avec 
des entreprises dans les domaines de la biotechnologie 
industrielle et de la sécurité alimentaire ;

• le National Institute for Social Care and Health Re-
search[43], qui a développé une collaboration acadé-
mique pour les sciences de la santé, entre le NHS, les 
universités et l’industrie ;

• enfin, le NHS démarre un projet d’incitation à l’innovation 
au sein des services de santé, avec l’annonce d’un nou-
veau fonds pour les technologies de la santé.  

6.1.2 Énergie bas carbone et environnement
Le Pays de Galles est bien positionné dans ce domaine 

grâce à la présence de nombreux instituts de recherche et 
de consortia de partenaires industriels tels que le Low Car-
bon Research Institute (LCRI)[28], le Climate Change Consor-
tium of Wales (C3W)[44], le CEH[14], le SPECIFIC Innovation 
and Knowledge Centre[45] (collaboration entre l’université 
de Swansea, Tata Steel et d’autres partenaires industriels) 
et le Sustainable Building Envelope Centre[46] (SBEC, colla-
boration entre Tata et LCRI). Maintes autres initiatives pion-
nières sont également en train de se développer au Pays de 
Galles comme le programme Anglesey Energy Island[47], un 
partenariat public-privé avec des entreprises internationales 
telles que Hitachi, le Wales Low/Zero Carbon Hub[48], visant 
à ce que tous les nouveaux bâtiments gallois soient zéro car-
bone, et le Building Research Establishment[49], qui innove 
dans le secteur des immeubles à très faible consommation 
énergétique. 

6.1.3 Ingénierie et matériaux avancés
De très grandes entreprises des secteurs automobile et 

aérospatial sont installées au Pays de Galles telles que Ford, 
Airbus, Tata et Dow Corning. D’autre part, le Pays de Galles 
dispose de vraies forces dans le domaine de la photonique, 
qui est une technologie fondamentale pour les domaines de 
l’ingénierie et des matériaux avancés. De nombreux labo-
ratoires et institutions de recherches sont présents au Pays 
de Galles tels que TWI[50], spécialisé dans la réalisation 
d’essais des structures et des composants, et le laboratoire 
Morgan-Botti[51] qui est un des deux seuls laboratoires bri-
tanniques permettant l’étude des effets des coups de foudre 
sur les matériaux composites. Il existe également de l’exper-
tise dans le domaine du design, en particulier l’Ecodesign 
Centre[52].

6.1.4 Technologies d’information et de communication 
(TIC) et économie numérique

Le secteur public gallois est un acteur important dans 
ce domaine, disposant d’une infrastructure de réseaux 
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TIC qui comporte le Public Sector Broadband Aggregation 
Network[53], le Joint Academic Networ (JANET)[54] et le 
FibreSpeed Network[55]. Le gouvernement gallois est égale-
ment impliqué dans de nombreux projets tels que High Per-
fomance Computing Wales (HPCW)[56], EADS Foundation 
Wales[57], Digital Powys et Superfast Cymru[58]. D’autre 
part, le sud du Pays de Galles est un vrai pôle de PMEs, insti-
tuts de recherche et entreprises multinationales (EADS Cas-
sidian et General Dynamics) dans le domaine de la fiabilité 
et la sécurité informatique. 

6.2 Les cinq thèmes pour l’innovation
De manière transversale, le gouvernement gallois a éga-

lement identifié cinq thèmes clés, sur lesquels le Pays de 
Galles doit se perfectionner, et a recommandé des actions 
spécifiques.

6.2.1 Renforcer les collaborations
Le niveau de collaboration existant au Pays de Galles 

est considéré comme insuffisant tant en ce qui concerne 
les collaborations avec le Royaume-Uni et l’Europe que la 
collaboration entre l’université et l’industrie. Par exemple, 
le nombre d’académiques et de PMEs impliqués dans les 
Knowledge Transfer Networks[59] est relativement limité. 
D’autre part, les connaissances développées au sein des en-
treprises sont rarement utilisées pour impulser la croissance 
économique. Ainsi, les actions suivantes ont été recomman-
dées :

• le Pays de Galles doit collaborer et s’engager de manière 
productive avec des organismes de financement exté-
rieurs ; 

• les universités doivent être encouragées à nouer des 
relations avec le réseau des Catapult Centres[60] ;

• une grande priorité sera donnée au transfert des con-
naissances, à la commercialisation de la R&D et la dé-
marche de « market pull » sera favorisée à travers le ren-
forcement des stratégies de transfert des connaissances 
au sein des universités et l’évaluation de l’efficacité des 
programmes de transfert des connaissances actuels par 
le gallois.

6.2.2 Promouvoir une culture d’innovation
Dans ce thème, le but est, d’une part, de sensibiliser les 

différentes parties prenantes à une vision plus élargie de 
l’innovation et, d’autre part, d’investir dans l’éducation et la 
formation pour l’innovation. Le gouvernement recommande 
les actions suivantes :

• tous les types d’innovation, et non pas seulement 
l’innovation technologique, devront être reconnues et 
seront encouragées par le gouvernement ;

• l’innovation, l’entrepreneuriat et la formation 
d’entreprises devront faire partie du programme scolaire 
dès le très jeune âge ;

• les projets de recherche des étudiants en 2ème et 3ème 

cycles, effectués en collaboration avec des industriels, 
devront être soutenus ;

• le Pays de Galles doit se présenter comme un endroit at-
tractif pour le développement des projets d’innovation. 
Le gouvernement gallois lancera des concours 
d’innovation, afin de mettre en avant les succès gallois. 

6.2.3 Apporter de l’aide à l’innovation d’une manière 
flexible

Il existe différentes barrières à l’innovation telles que le 
manque de financement, l’investissement faible en R&D et 
la propriété intellectuelle. Néanmoins, toutes les entreprises 
ne sont pas en face des mêmes problèmes et la meilleure 
façon de les soulever est d’avoir une démarche flexible. Le 
gouvernement gallois prévoit un éventail d’actions : 
• travail en partenariat avec des investisseurs pour faciliter 

l’accès au financement ;
• mise à disposition des fonds pour la réalisation de la R&D 

par les entreprises, en complément des programmes 
déjà existant au niveau britannique ;

• coopération avec des partenaires privés afin d’appuyer 
les projets de recherche et d’innovation de manière plus 
flexible ;

• incitation des universités et des autres instances pu-
bliques à identifier les stratégies qui leur conviennent 
le mieux en ce qui concerne la propriété intellectuelle 
et à se renseigner auprès des organismes tels que 
l’Intellectual Property Office[61] ;

• encouragement à une culture d’« open innovation ».

6.2.4 Innover au sein du gouvernement
Le gouvernement peut être un promoteur très actif de 

l’innovation soit à travers ses marchés publics, soit par la 
formation de partenariats. Ainsi :
• le secteur public sera encouragé à trouver des nouvelles 

formes innovantes de marchés publics ;
• les organisations publiques seront encouragées à essayer 

des solutions innovantes dans les domaines de la santé, 
de l’éducation numérique, des transports, entre autres, 
afin de démontrer le potentiel des idées nouvelles.

6.2.5 Prioriser et former une masse critique
En ce qui concerne le renforcement des capacités, le Pays 

de Galles doit viser à la constitution des masses critiques et 
donc se focaliser sur les domaines prioritaires. Ainsi, le gou-
vernement gallois :

• devra identifier les opportunités pour un petit nombre 
de grands investissements capables de transformer le 
Pays de Galles ;

• soutiendra les universités et les entreprises souhaitant 
développer des centres d’excellence dans les domaines 
prioritaires et où un grand marché potentiel existe ; 

• travaillera avec le TSB (agence britannique de 
l’innovation)[62] afin d’identifier des opportunités de 
développement de pôles d’innovation.

6.3 Les outils d’aide à l’innovation mis à disposition par 
le gouvernement gallois

Hormis tous les instruments d’aide à l’innovation qui sont 
mis à disposition par le TSB et qui sont accessibles à l’en-
semble du Royaume-Uni, le gouvernement gallois apporte 
également son soutien à travers un éventail de programmes 
spécifiques au pays. 

Ainsi, les entreprises, surtout celles avec une base tech-
nologique, peuvent demander de l’aide et un soutien finan-
cier non seulement pour leurs activités de recherche et de 
développement, de design et de production mais égale-
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ment pour la commercialisation, l’accès aux marchés et les 
voyages à l’étranger visant la rencontre des partenaires de 
R&D.

Le gouvernement offre également de l’aide pour la mise 
en place de collaborations avec les universités, notamment 
en facilitant l’accès à l’utilisation des équipements scien-
tifiques, en identifiant des partenaires académiques, en 
repérant des jeunes diplômés de qualité pour des stages 
scientifiques et en promouvant la participation à des ré-
seaux industriels. D’autre part, il fournit des conseils en ce 
qui concerne la propriété intellectuelle et la préparation des 
dossiers pour l’obtention des fonds de R&D britannique et 
européen. Parmi les différents outils disponibles[63], il est 
à noter :

• SMART Cymru Research, Development and Innova-
tion Fund[64] : fonds de soutien à la R&D, disponible 
aux entreprises galloises, pour les études de faisabilité 
technico-commerciale (couvre jusqu’à 75% des coûts, 
avec une valeur maximale de 15 000£), pour la recherche 
industrielle (couvre jusqu’à 70% des coûts, avec une 
valeur maximale de 100 000£), pour le développement 
expérimental (couvre jusqu’à 45% des coûts, avec une 
valeur maximale de 200 000£) et enfin pour l’exploitation 
(couvre jusqu’à 50% des coûts, avec une valeur maximale 
de 20 000£) ;

• Enhanced KTP[65]: programme de partenariat de trans-
fert de technologies du type des Knowledge Transfer 
Partnerships  du TSB, mais permettant en plus l’inclusion 
de partenaires étrangers ; 

• Innovation Vouchers[66] : disponible principalement aux 
PMEs souhaitant réaliser des essais sur ses produits ou 
accéder aux services de conseil spécialisé. Une PME peut 
disposer d’un maximum de 25 000£ par an ;

• Finance Wales[67] : fournit l’accès aux PMEs galloises à 
quatre fonds d’investissement public et privé -  JEREMIE 
(fonds européen, fort de 150 M£), SME Investment Fund 
(fonds du gouvernement gallois et de Barclays à la hau-
teur de 40 M£), Wales Micro-business Loan Fund (prêt 
proposé par le gouvernement gallois, fort de 6 M£), 
Wales Property Development Fund (fonds du gou-
vernement gallois, fort de 10 M£) ; 

• Expertise Wales[68] : banque de données en ligne 
cartographiant les expertises disponibles au sein des 
universités galloises ;

• Academic Expertise for Business (A4B)[69] : programme 
dirigé par le gouvernement gallois et financé par l’Union 
Européenne, muni de 70 M£ entre 2008 et 2012, visant 
la facilitation de divers aspects du procès d’innovation 
– la commercialisation de la propriété intellectuelle 
académique, les activités de partage des connaissances, 
les centres de transfert des connaissances, la recherche 
industrielle en collaboration avec les universités et le 
financement flexible.

• WalesIP[70] : portail lancé le 1er mars 2014 et financé par 
le HEFCW ayant pour but d’aider des investisseurs poten-
tiels à identifier des opportunités d’innovation dévelop-
pées par les cinq universités galloises appartenant au St. 
David’s Day Group.

7. Conclusion

Malgré sa petite dimension, et le peu de moyens qui y 
sont investis, la recherche galloise demeure de très bonne 
qualité. La productivité galloise tant en nombre des publi-
cations par chercheur qu’en nombre des publications par 
DIRD est notamment remarquable. D’autre part, l’impact 
des citations pondéré par domaine est bien au-dessus de la 
moyenne mondiale. Bien que la recherche galloise se penche 
sur une variété des domaines scientifiques, elle atteint un 
niveau d’excellence à l’international principalement dans 
les domaines des neurosciences, de l’ingénierie, de l’infor-
matique, de l’agronomie et des sciences marines. Le Pays de 
Galles est également très ouvert à la collaboration interna-
tionale comme démontre le grand nombre des co-publica-
tions scientifiques. Les autres nations du Royaume-Uni sont 
ses principaux partenaires, mais des relations importantes 
sont également nouées avec l’Europe, les États-Unis, l’Aus-
tralie et la Chine.

Toutefois, la basse activité de recherche (i.e. la faible 
DIRD), le nombre décroissant des chercheurs au Pays de 
Galles, la faible réussite auprès des conseils de recherche 
britannique et la petite dimension des projets de recherche 
sont des vrais défis auxquels le Pays de Galles doit faire face 
à l’heure actuelle. Le gouvernement gallois a ainsi pris une 
démarche proactive pour inciter le développement d’un 
écosystème de recherche et innovation vertueux, attirant 
d’un côté des chercheurs les plus talentueux à venir s’ins-
taller au Pays de Galles et investissant des sommes consé-
quentes dans des projets d’innovations dans trois domaines 
prioritaires.

Le Pays de Galles mène ainsi une politique scientifique 
plus interventionniste que celle engagée par Westminster, 
fixant des objectifs clairs et mobilisant des moyens propres 
dans le but de devenir un leader mondial en science et tech-
nologie. 

Dossier rédigé par Dr Mariana Beija
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