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La catalyse, qui a bénéficié dans les dernières années de 
28 M£ d’investissements provenant de l’Engineering and Physi- 
cal Sciences Research Council (EPSRC, conseil de recherche 
 pour les sciences physiques et de l’ingénieur) entre les années 
2006 et 2011, est un des domaines phares de l’excellence scien- 
tifique britannique. Fin janvier 2013, l’EPSRC a renforcé son 
soutien en annonçant la création d’un pôle de recherche, le 
UK Catalysis Hub (pôle de recherche britannique en catalyse), 
qui sera créé à l’aide d’un financement à hauteur de 12,9 M£.

La catalyse consiste à accélérer des réactions chimiques, 
permettant ainsi de ramener de longs processus à des 
échelles de temps facilement utilisables. Les sciences cataly- 
tiques sont ainsi un domaine transverse clé, au cœur de nom-
breux procédés industriels actuels et futurs. De nos jours, 
la quasi-intégralité des biens produits mettent en œuvre un 
processus de catalyse lors de leur conception. On peut par 
exemple noter, parmi les applications majeures de catalyses, 
l’environnement (comme lors du nettoyage et du transport 
d’émissions industrielles), la synthèse de produits (tels que les 
engrais, les explosifs, les médicaments, les polymères, etc.), 
ainsi que la production de biocarburants ou d’eau potable. 

La catalyse est également un domaine clé dans le déve- 
loppement des secteurs tels que les produits chimiques, 
l’énergie, l’industrie pharmaceutique, l’alimentation, le soin 
personnel, et les matériaux. De nombreuses entreprises de 
ces secteurs basées au Royaume-Uni occupent une place im-
portante sur la scène internationale, et les profits générés par 
ces compagnies ont été évalués à 50 Md£ par an, auxquels 
on peut rajouter la propriété intellectuelle enregistrée au 
Royaume-Uni. 

Accueillant l’annonce de ce financement, David Willetts, se-
crétaire d’État aux universités et de la science, a déclaré : « Les 
sciences catalytiques sont cruciales pour le développement 
de nombreux domaines de l’économie britannique, depuis la 
production alimentaire jusqu’au secteur pharmaceutique. Cet 
investissement permettra de créer un foyer pour l’excellence 

britannique en catalyse, et d’aider les scientifiques à dévelop-
per leurs compétences et à poursuivre des programmes de re-
cherche de pointe, afin de contribuer activement à une crois-
sance durable ».

Le Directeur Général de l’EPSRC, David Delpy, a ajouté : 
« Le Royaume-Uni abrite de nombreux chercheurs brillants 
dans le domaine de la catalyse, qui représente un point clé 
pour l’essor des industries britanniques et le développement 
de nouveaux procédés. C’est pour cela que l’EPSRC a réalisé 
cet investissement stratégique pour la création d’un pôle 
d’excellence. S’appuyant sur les initiatives précédentes, ce 
pôle permettra de réunir les universitaires et les institutions 
publiques, afin de développer davantage la recherche inter-
disciplinaire, d’améliorer la visibilité de la communauté bri-
tannique en sciences catalytiques, et d’aider ces chercheurs à 
répondre aux défis majeurs que rencontrent les sciences phy-
siques, l’énergie, la manufacture et les sciences médicales ».

L’investissement de l’EPSRC permettra la création d’un 
programme de recherche en sciences catalytiques, basé au 
sein du Research Complex at Harwell (RCaH, complexe de re-
cherche d’Harwell), dans l’Oxfordshire. Ce centre, établi en 
2010, possède d’ores et déjà des laboratoires et des équipe-
ments de renommée mondiale dans le domaine de la cata-
lyse. Parmi les installations qui pourront être utilisées pour 
ces recherches, ce centre possède déjà des installations pour 
la recherche dans les lasers, la diffusion des neutrons et la 
radiation de synchrotrons. 

Ce Research Complex a vocation à devenir un carrefour de 
la recherche nationale en catalyse, ainsi qu’un centre de for-
mation. Il permettra de coordonner les travaux de chercheurs 
issus de diverses disciplines et des ingénieurs chimistes, pro- 
venant de plus de 30 universités différentes. Le centre faci-
litera la collaboration, le partage d’expertise et de points de 
vues, et le développement de programmes de recherche de 
niveau mondial, et permettra d’attirer les financements. Les 
projets de recherche seront développés au sein des diffé-
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rentes universités ainsi que dans le RCaH, qui sera par ailleurs 
en charge des programmes de formation.

Les 12,9 M£ de financements se répartissent sur quatre 
grands thèmes transverses, pour lesquels les équipes de re-
cherche tenteront de répondre à diverses problématiques 
afin de développer les sciences catalytiques :

1. Catalysis design, 3,7 M£ 

Dirigé par le Professeur Richard Catlow, University College 
London, basé au RCaH Oxford Science Park, cet axe s’attache 
à la compréhension des mécanismes de catalyse au niveau 
moléculaire, et à l’élaboration de nouveaux schémas de cata-
lyse issus de cette compréhension.

2. Catalysis for Energy, 3 M£

Mené par le Professeur Christopher Hardacre, Queen’s Uni-
versity Belfast, ce projet a pour objectif de :
• concevoir des technologies de transformation de car-

burants fossiles issus de sources lointaines, tels que le gaz 
naturel, le gaz de schiste ou les gisements de méthane ;

• développer des nouvelles sources d’énergies renouvela-
bles ;

• améliorer l’efficacité énergétique et le stockage de 
l’énergie ;

• réduire les coûts de production de l’énergie.

3. Environmental Catalysis, 3,29 M£

Ce thème, dirigé par le Professeur Graham Hutchings, 
à l’Université de Cardiff, se penchera sur l’utilisation et 
l’optimisation de matériaux « déchets », tels que le dioxyde de 

carbone, avec un intérêt spécifique dans le nettoyage de pol-
luants atmosphériques, la purification de l’eau pour sa réutili-
sation, la protection de l’environnement et le développement 
de méthodes de fabrication industrielle propres.

4. Catalysis for Chemical Transformation, 2,9 M£

Enfin, le Professeur Matthew Davidson, de l’Université de 
Bath, sera en charge du thème de la catalyse des transforma-
tions chimiques. Le but de ces travaux sera le développement 
de nouvelles méthodes de catalyse, ou l’amélioration de mé-
thodes existantes, pour l’élaboration de procédés durables 
de transformations chimiques, et une utilisation notamment 
dans la fabrication de produits de chimie fine, de polymères 
et de matériaux. 

La liste des 30 universités participant, à ce jour, à ce pôle 
peut être consultée sur le site de l’EPSRC. De nombreux nou-
veaux partenaires sont susceptibles de rejoindre cette ini-
tiative dans les prochaines années, à la fois académiques et 
industriels, afin de diversifier d’autant plus les domaines de 
compétences et les problématiques abordées. Cet investisse-
ment conséquent rappelle ainsi la volonté affichée du gou-
vernement et des Research Councils (Conseils de Recherche) 
d’appuyer les domaines de la science britannique qui ont 
d’ores et déjà fait leurs preuves, afin de maximiser leurs résul- 
tats et leur visibilité à l’échelle internationale.

Eliette Riera
Sources :

- EPSRC, 31/01/2013, « £12.9 million investment promises stronger, 
greener UK », http://bit.ly/TdTp3D

- Research Complex at Harwell, http://www.rc-harwell.ac.uk/

Ateliers de travail pour le soutien à l’innovation

Une série d’ateliers de travail d’une journée est organisée 
par le Department for Business, Innovation and Skills (BIS, 
ministère des entreprises, de l’innovation et des compéten- 
ces) en partenariat avec HM Revenue and Customs (équiva-
lent du ministère des finances), afin de sensibiliser les petites 
et moyennes entreprises au soutien que le gouvernement 
peut leur apporter dans leurs activités de recheche, dévelop- 
pement (R&D) et d’innovation. Six ateliers de travail ont ainsi 
pris place, couvrant l’ensemble du territoire entre les Mid-
lands (16 janvier) et l’Écosse (20 mars) en passant par le Nord-
Est (30 janvier), le Nord-Ouest (13 février), Solent, et le Sud 
(20 février) et le pays de Galles (6 mars).

Ces ateliers de travail permettent de traiter les sujets sui 
vants :
• utilisation maximale du crédit impôt recherche, disponible 

au Royaume-Uni afin d’investir d’avantage dans les activi-
tés de R&D ;

• prise en considération du taux réduit d’impôt sur les socié-
tés pour les profits attribuables aux brevets ;

• utilisation des bourses de R&D disponibles ;
• activités de réseautage dans le domaine de la R&D ;
• utilisation des marchés publics ;
• maximisation de la valeur de la propriété intellectuelle 

pour gagner un avantage compétitif ;
• meilleure utilisation des activités de design pour ajouter 

de la valeur et permettre au commerce de se développer 
davantage.

L’objectif du gouvernement est que ces ateliers de travail 
permettent à plus de PME de se rendre compte de leur inté-
rêt à profiter du crédit impôt recherche, notamment dans les 
secteurs qui sont à l’heure actuelle peut enclin à y faire appel, 
comme l’agro-alimentaire, l’énergie et l’industrie de l’eau.

M.H.
Source :

- News support for innovation workshop, BIS, 03/01/2013, https://
www.gov.uk/government/news/support-for-innovation-workshop
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Nouveau directeur général pour la connaissance et l’innovation

Sir John O’Reilly, vice-président de l’Université de Cran-
field, succèdera à Sir Adrian Smith au poste de directeur gé-
néral pour la connaissance et l’innovation au sein du Depart-
ment for Business, Innovation and Skills (BIS, ministère des 
entreprises, de l’innovation et des compétences), à compter 
de février 2013. Sir Adrian Smith est, depuis fin août 2012, 
vice-président de l’Université de Londres. 

Chef du département d’électronique et d’ingénierie élec- 
trique à University College London avant de devenir directeur 
de l’Engineering and Physical Research Council (EPSCR, Con-
seil de recherche en sciences physiques et de l’ingénieur) de 
2001 à 2006, date à laquelle il a rejoint l’Université de Cran-
field, Sir John O’Reilly pourrait sembler manquer d’affinité 
avec le secteur des arts et sciences humaines. Bien au con-

Pr. Michael Arthur : 
Nouveau Provost de University College London

Suite au départ prévu de Sir Malcolm Grant à la tête de Uni-
versity College London (UCL) en septembre 2012, l’Université 
s’était mise en chasse d’un successeur au double poste de 
Président et de Principal (Provost). Celui-ci a été nommé en 
décembre 2012 et sera le professeur Michael Arthur, actuel-
lement Vice-chancelier de l’Université de Leeds. 

M. Arthur, président du Russell Group jusqu’en août 2012, 
est membre de la commission américano-britannique Full-
bright, membre du Conseil du Medical Research Council 
(MRC, Conseil pour la recherche médicale) et vice-président 
du Worldwide Universities Network.

Le président du Conseil administratif de UCL, Sir Stephen 
Wall, indique que le choix du professeur Arthur s’est fondé 
tout autant sur ses qualités personnelles et ses compétences 
universitaires et de leader que sur ses résultats passés, notam-
ment à l’Université de Leeds. En effet, il a réussi à transformer 
cette dernière en une durée record, qu’il s’agisse d’établir un 
équilibre financier stable et sain ou de permettre à l’Université 

d’entrer dans le Russell Group, illustrant l’amélioration de la 
qualité de la recherche et de l’enseignement et du classement 
de l’Université au sein de l’enquête annuelle National Student 
Survey. Par ailleurs, il a créé un fort sens communautaire et a 
donné aux personnels académiques et non-académiques le 
souhait de s’engager davantage dans le projet commun de cet- 
te université. 

Pour le professeur Arthur, cette nomination est « un grand 
honneur » et il se dit prêt à relever le défi de mener la barre 
de la « London’s Global University », avant d’ajouter qu’il sera 
difficile de succéder à une pointure du calibre de Malcolm 
Grant.

C.M.

Sources :

- http://www.leeds.ac.uk/info/20015/senior_officers/35/profes-
sor_michael_arthur 

- UCL Website, 10/12/2012, http://bit.ly/SLRtwP 

Professeur Michael Arthur

Né en 1954, Michael Arthur obtient sa Licence à l’Université de Southampton en 1977 
avant de progresser vers les postes de Research Fellow et Lecturer en 1982. Il devient « chair 
» de médecine à l’âge de 37 ans avant de prendre la tête de l’école, puis de la faculté de 
médecine, santé et sciences du vivant de l’Université de Southampton. 

Reconnu internationalement pour ses contributions à l’éducation et à la recherche mé-
dicale (ses travaux de recherche ont principalement porté sur la physiopathologie du foie 
et ont une portée internationale), Michael Arthur est Vice-chancelier de l’Université de Leeds depuis 2004. Son objectif, de 
faire entrer cette dernière dans le Top 50 des classements mondiaux d’ici 2015, a nécessité la mise en œuvre d’une nou-
velle stratégie fondée sur l’amélioration de l’apprentissage, de l’enseignement et de la recherche à travers l’ensemble de 
l’université.

Aux plans national et international, M. Arthur occupe nombre de positions, notamment président du Advisory Group for 
National Specialised Services (Groupe de conseil pour les services spécialisés nationaux au sein des services de santé britan-
niques) et membre du Conseil d’Administration du MRC.

Fin musicien, il est également engagé dans des associations locales et membre conseiller de la Leeds International Piano-
forte Competition. Il est l’un des fondateurs de l’Academy of Medical Sciences en 1998.
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traire, des projets inter-conseils de recherche, lorsqu’il était 
à l’EPSRC, lui ont permis de mesurer toute l’importance de 
la notion de multidisciplinarité et il est de l’avis que « nous 
devons utiliser les forces de toutes les disciplines et reconnaî-
tre le spectre complet [de la recherche] ».

Dans son nouveau rôle, Sir John O’Reilly se voit confier la 
supervision :
• des conseils de recherche ; 
• du Higher Education Funding Council for England (HEFCE, 

Conseil de financement de l’enseignement supérieur en 
Angleterre) ; 

• de la Student Loans Company (organisation à but non lu-
cratif détenue par le gouvernement et mise en place en 
1989 pour octroyer des prêts et des bourses aux étudiants 
dans les universités et colleges britanniques) ;

• du Technology Strategy Board (Agence de l’innovation bri-
tannique) ;

• ainsi que de trois agences exécutives : UK Space Agency, In-
tellectual Property Office et National Measurement Office.

Ayant la responsabilité du secteur de l’enseignement supé-
rieur dans son ensemble, Sir John O’Reilly a déjà fait connaître 
sa position sur le sujet de la prise en compte de l’impact so-
cio-économique de la recherche financée sur fonds publics : 

en ce qui le concerne, les universitaires qui sont opposés à la 
prise en compte de l’impact perdent de vue le fait que leur re-
cherche doit servir à améliorer la société, et pas seulement à 
faire avancer leur domaine de recherche. « Si on réagit contre 
l’impact, on va passer à côté de quelque chose de très impor-
tant – le fait que la recherche en soi est importante mais que 
sa contribution à la société, à l’économie, etc. est très impor-
tante également ».

Si le passage de vice-président de l’Université de Cranfield à 
directeur général pour la connaissance et l’innovation au sein 
du BIS s’accompagne d’une baisse de salaire de 50 % (d’après 
des estimations des salaires des vice-présidents d’université 
du Times Higher Education), le poste s’accompagne d’un cer-
tain privilège et d’une notion de devoir. Pour Sir John, « si vous 
pensez que vous pouvez apporter quelque chose, c’est impor-
tant pour le pays et le secteur que vous fassiez tout ce que 
vous pouvez ».

M.H.

Source :

- Knight takes critical position to become BIS grandmaster, 
THE, 29/11/2012, http ://www.timeshighereducation.co.uk/story.
asp?storycode=421975
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