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

L’équipe du service pour la science et la technologie de l’ambassade de France au 
Royaume-Uni vous souhaite une excellente année 2013. À cette occasion, nous exprimons 
le souhait de pouvoir assurer l’année prochaine à nos lecteurs et à tous nos correspondants 
un service encore plus adapté, avec : 
• un nouveau site Internet du service (http://www.ambascience.co.uk/) abrité par le 

site de l’ambassade (http://www.ambafrance-uk.org/), où vous trouvez des actualités, 
des appels à projets, et l’ensemble de nos publications sous format pdf ;

• des informations d’actualité, disponibles au fil de la plume, sur le site http://www.
bulletins-electroniques.com de l’ADIT (moyennant un abonnement gratuit !) ;

• une revue papier adressée à un certain nombre d’heureux privilégiés, reprenant sous une  
forme classique et on l’espère agréable les principales informations des mois écoulés ;

• nos dossiers spéciaux, accessibles également sous format pdf.

En attendant, nous vous souhaitons une excellente lecture de cette revue. Vous y trou-
verez, outre quelques actualités scientifiques, en particulier dans le domaine de l’énergie, 
une synthèse de la politique britannique en matière d’innovation, une présentation de la 
stratégie en matière de biologie de synthèse, et un dossier spécial sur la mesure de l’intensité 
des coopérations scientifiques franco-britanniques. Vous y trouverez aussi quelques  
exemples des interrogations du moment de la communauté scientifique britannique (quelle 
place réserver à la recherche pure dans un monde obsédé par le retour immédiat sur in-
vestissement, d’où vient en fait la valeur des licences de télécommunication que la Cou-
ronne prévoit de vendre ?) qui montrent l’acuité des questions de politique scientifique au 
Royaume-Uni, mais trahissent également un certain sentiment d’inquiétude et de malaise 
dans cette période d’incertitude et de rigueur budgétaire.

Et que dire alors de la « question écossaise » : la science écossaise et les universités en 
Écosse se porteront-t-elles mieux ou moins bien en cas d’indépendance ? Le projet de ré-
férendum sur l’indépendance de l’Écosse, prévu en 2014, soulève évidemment des débats 
sur toute une série de questions d’ordre politique, économique, énergétique, relatives à 
la défense nationale, à l’éducation et à la culture, à l’intégration européenne, etc. Mais la 
science et l’enseignement supérieur n’y échappent pas, et la Royal Society of Chemistry a or-
ganisé courant novembre 2012, dans le cadre de l’évènement annuel Science and the Parlia-
ment, une rencontre publique intitulée « la Science et la Constitution », regroupant univer-
sitaires, fonctionnaires et membres du parlement, afin de contribuer de manière raisonnée 
au débat sur l’impact de l’indépendance. L’éducation et l’enseignement supérieur font déjà 
partie du domaine « dévolu », mais la majorité du financement public de la recherche relève 
des Research Councils britanniques, et est distribué dans le cadre de procédures compéti-
tives à l’échelle du Royaume. 

Sur un plan purement budgétaire, l’Écosse, qui représente 8,4 % de la population du 
Royaume, a un taux de retour de 9,3 %, comparable à sa contribution au budget général 
du Royaume-Uni (9,6 %). En revanche, la part du financement en provenance des Research 
Councils est beaucoup plus favorable (14,9 %), ceci étant clairement dû à la qualité globale 
des universités écossaises (de fait, l’Écosse, qui représente moins de 0,1 % de la population 
mondiale, publie plus de 12 000 publications scientifiques par an, avec près de 2 % des cita-
tions en 2008). L’enjeu pour les universités écossaises est donc d’obtenir un financement 
comparable en cas d’indépendance. 

Au plan scientifique, en revanche, la question est plus stratégique : à moyen ou à long 
terme, quelle est la meilleure échelle, quel est le meilleur « espace » pour organiser à la fois 
la compétition entre universités et la coopération entre équipes ? Il est à noter que dans ce 
débat, l’ « espace européen » n’est jamais vraiment cité pour l’instant.

Sur le plan universitaire enfin, les questions tournent surtout autour des droits de scola- 
rité, et prennent alors un tour assez paradoxal : en effet, aujourd’hui, les études supérieures 
sont payantes en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord, mais sont, par décision 
locale, gratuites en Écosse pour les écossais. Si l’Écosse devient indépendante et reste mem-
bre de l’Union Européenne, alors les autres régions du Royaume-Uni devront être traitées 
comme tous les autres pays européens, et leurs étudiants auront donc droit à la gratuité, 
en raison des règles européennes qui font que les dispositions en vigueur au plan national 
s’appliquent à l’ensemble des étudiants européens !
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Introduction

Le Service pour la Science et la Technologie (SST) de 
l’ambassade de France à Londres a initié en juin 2012 une 
étude portant sur les collaborations franco-britanniques, les 
deux principaux acteurs des coopérations européennes. Ce 
travail a été réalisé dans la continuité d’un projet similaire de 
l’ambassade de France à Washington. Quels sont les principaux 
domaines de coopération entre ces deux pays? Quels sont les 
acteurs français les plus enclins à se tourner vers leur voisin ou-
tre-manche ? Réciproquement, quelles sont les universités an-
glaises les plus francophiles ? Quels sont les pôles les plus pro-
actifs et qui contribuent le plus à externaliser les potentialités 
de la recherche franco-britannique ? La réalisation d’une car-
tographie des coopérations scientifiques franco-britanniques 
est un outil qui doit permettre de répondre à ces questions. 

Toutes les annexes mentionnées dans ce dossier sont con-
sultables sur http://www.ambafrance-uk.org/-Nos-dossiers-. 

Cette étude devrait alimenter la base des méthodes de re-
censement réplicables par les autres services scientifiques 
des ambassades, permettant, à terme, de réaliser une carto- 
graphie mondiale interactive et actualisée des coopérations 
scientifiques dans laquelle la France se trouve impliquée. Le 
ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 
(MESR) ne dispose pas à ce jour d’informations systématiques 
sur l’ensemble des pays. Grâce à une approche bottom-up, un 
tel outil permettrait de faire remonter des informations pour 
pouvoir ensuite éclairer des décisions stratégiques de portée 
mondiale, au service de l’ensemble de la recherche française.

1. Présentation des objectifs de l’étude

1.1 Définition du projet
1.1.1	Définition	des	termes	du	projet
L’étude porte sur l’ensemble des domaines scientifiques 

sans restriction : depuis la recherche fondamentale jusqu’à 

L’internationalisation de la R&D est un phénomène croissant, et ceci est de plus en plus vrai en  
Europe. Ainsi le poids des collaborations européennes dans le total de la production technologique n’a 
cessé d’augmenter au Royaume-Uni, en France, en Italie et en Allemagne entre 1997 et 2007. Dans ces 
mêmes pays, 10 à 17 % des brevets en co-invention impliquent des acteurs provenant d’au moins deux 
États membres de l’Union européenne. C’est au Royaume-Uni et en France que cette part est la plus 
importante, avec respectivement 16,6 et 15 % du total des brevets en co-invention déposés conjointe-
ment avec d’autres acteurs européens. La France et le Royaume-Uni ont été, entre 1997 et 2007, les 
pays pour lesquels la progression de la collaboration européenne a été la plus marquée.1 

La mesure de l’intensité des collaborations scientifiques internationales est devenue un champ 
d’études qui intéresse l’ensemble de la communauté scientifique. Ces études portent autant sur la réal-
isation d’un panorama complet du paysage de la recherche mondiale que sur l’identification d’affinités 
bilatérales particulières. Des débats quant aux indicateurs à adopter pour diagnostiquer l’ampleur des 
coopérations ont aussi vu le jour. Une des mesures de la coopération internationale scientifique gé-
néralement utilisée repose sur le nombre d’articles cosignés par des chercheurs basés dans des pays 
différents et parus chaque année dans des revues scientifiques. Des organismes spécialisés dans la col-
lecte de données tels que Thomson Reuters se sont distingués dans la production de tels indicateurs.

Étude des coopérations scientifiques franco-britanniques
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la recherche finalisée. On exclut de l’étude ce qui relève à 
proprement parler de l’enseignement supérieur. Ainsi, dans 
l’optique du processus Sorbonne-Bologne, les doctorants, ou 
postgraduates, sont nos interlocuteurs de premier niveau. Il 
en est de même pour les enseignants-chercheurs, dont on 
valorise le rôle de chercheur sans considération outre mesure 
pour leur fonction d’enseignant.

Coopération et collaboration sont deux termes proches 
dont le francophone fait souvent l’amalgame. S’ils se partagent 
le concept d’interdépendance entre les acteurs d’un groupe, il 
demeure une distinction entre ces termes : la coopération dé-
signe une répartition des tâches au sein d’un groupe, chacun 
pouvant réaliser la sienne de façon autonome ; la collabora-
tion, quant à elle, fait référence à un entrelacement constant 
des tâches et à une conception partagée du problème, don-
nant lieu le plus souvent à une interaction physique entre les 
différents participants.

Dans la suite du rapport, il sera question du travail conjoint 
de chercheurs appartenant à des institutions de recherche 
françaises ou britanniques, sans considération pour la na-
tionalité des chercheurs eux-mêmes. Il se manifeste par des 
déplacements, temporaires ou permanents, des chercheurs 
impliqués, et peut aboutir éventuellement mais pas néces-
sairement à la rédaction d’une co-publication deux voire 
trois années plus tard. Le degré de mise en commun des res-
sources, qu’elles soient financières, matérielles, ou humaines, 
peut varier. L’association avec les laboratoires étrangers et 
l’installation d’unités à l’étranger sont aussi des voies de col-
laboration, plus volontaires encore, et qui poussent plus loin 
la volonté d’externaliser les potentialités de la recherche. La 
collaboration peut avoir lieu ou non dans un cadre européen, 
elle peut être faiblement structurée pour n’être finalement 
que très peu formalisée. 

Les recrutements de chercheurs de nationalité britannique 
au sein d’institutions de recherche françaises ne sont pas 
pris en compte. De même pour les chercheurs de nationalité 
française employés au Royaume-Uni. Il faut en revanche ac-
corder une attention toute particulière aux séminaires, con-
férences, ateliers de travails, qui voient la mise en relation de 
chercheurs français et britanniques et sont par voie de con-
séquence à l’origine de nombreuses collaborations.

1.1.2.	Vision	 stratégique	 de	 l’ensemble	 des	 coopérations	
franco-britanniques

L’objectif est de disposer d’un outil actualisé de recense-
ment annuel des coopérations franco-britanniques. À long 
terme, ceci devrait permettre d’identifier les disciplines et 
thèmes scientifiques fréquemment objets de collaborations, 
ainsi que de souligner les acteurs de la recherche les plus 
enclins à s’adresser à leur voisin d’outre-manche, et enfin 
d’identifier les binômes franco-britanniques phares. On pour-
ra également appréhender avec plus d’acuité les évolutions 
potentielles en termes d’excellence et de notoriété des ac-
teurs du paysage de la recherche franco-britannique. Il s’agira 
finalement de donner plus de lisibilité à une vision des col-
laborations encore trop parcellaire. 

La cartographie a été choisie comme outil de restitution : 
une carte interactive permet de localiser les acteurs de la re-

cherche, tout en déroulant les collaborations dans lesquelles 
ils sont impliqués. Une fiche descriptive concise permettra de 
renseigner en détails tout type de collaboration, grâce à des 
couches successives d’informations. La lisibilité et la fonction-
nalité de la carte interactive restent primordiales.

 
1.2 Les enjeux du projet
1.2.1.	 France	 et	 Royaume-Uni	 :	 des	 profils	 scientifiques	

différents
Des systèmes de financement différents
Du côté britannique, l’exécution de la recherche est in-

dissociable des universités. Leur financement est fondé sur 
l’excellence des projets de recherche. Les différents Higher 
Education Funding Councils (HEFC, Conseils pour le finance-
ment de l’enseignement supérieur) financent une partie ré-
currente de la recherche universitaire, comme les infrastruc-
tures et le personnel académique en contrat indéterminé. Les 
Research Councils attribuent des subventions, pour lesquelles 
c’est la logique d’appels à projets qui prévaut. La recherche 
britannique se caractérise donc d’une part par la compétition 
qui règne entre les universités, et d’autre part par une forte 
composante d’évaluation. Le système incite ainsi fortement à 
publier. 

  
Du côté français, les lieux d’exécution de la recherche sont 

ceux que l’Observatoire des Sciences et Techniques (OST) ap-
pelle les opérateurs publics civils : universités, grandes écoles, 
CNRS, CEA, Inra, Inserm, Ifremer, etc., ainsi que des fondations 
comme l’Institut Pasteur et l’Institut Curie. Les laboratoires de 
recherche publics français sont financés par les crédits budgé-
taires des universités et par les crédits des organismes de re-
cherche publics (à l’instar du CNRS). Ces laboratoires se tour-
nent également vers des agences de financements comme 
l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) qui, par le biais 
d’appels à projets, favorise l’émergence et l’aboutissement de 
projets partenariaux, mêlant secteurs public et privé, et por-
tant sur des thématiques identifiées comme prioritaires. Les 
laboratoires de recherche publics français bénéficient d’autres 
dotations provenant du Fonds Unique Interministériel (F.U.I.), 
des régions françaises, de l’industrie et de programmes euro-
péens pour la recherche (PCRD, Programmes Cadres de Re-
cherche et Développement). Les dotations du Fonds Unique 
Interministériel sont également allouées grâce à des appels à 
projets, auxquels répondent les pôles de compétitivité.2

En termes de montant global, en 2007, les dépenses de 
R&D brutes totales au Royaume-Uni (DIRD3) s’élevaient à 
30 501 M€. 22,8 % de ce montant ont été dépensés dans les 
établissements d’enseignement supérieur, et 8,6 % dans le 
reste du secteur public.4

Pour la France, en 2008, la DIRD était de 40 600 M€. 17,5  % 
des dépenses ont été allouées aux opérateurs publics civils de 
recherche académique, et 14,2 % aux opérateurs publics civils 
de recherche finalisée.5

Des domaines d’excellence et une notoriété scientifique 
différents

Si la France est remarquée pour la qualité de sa recherche 
en mathématiques, le Royaume-Uni se distingue par la re-
cherche biomédicale. L’enseignement supérieur français 
semble d’autre part réputé pour l’enseignement en sciences 
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humaines et sociales (SHS).6 En 2008, 
61,9 % des doctorants britanniques in-
scrits en université française réalisaient 
leur thèse dans ce domaine.7

L’indice d’impact immédiat (Rap-
port de la part mondiale de cita-
tions sur la part mondiale de publi- 
cations, il mesure la visibilité des pub-
lications) britannique est en augmentation depuis 2001 
et était, en 2008, largement supérieur à la moyenne  
mondiale, aux alentours de 1,25. L’indice d’impact de la 
France progresse régulièrement depuis 2003 et était en 2008 
de 1,01.

Les implications respectives des deux systèmes dans les 
programmes de recherche européens 

Le Royaume-Uni a organisé une présence efficace auprès 
des institutions européennes, étant le pays le plus impliqué 
dans les programmes de recherche. La France est le troisième 
pays pour la participation dans les projets du septième PCRD, 
derrière l’Allemagne et le Royaume-Uni.8

1.2.2	Intensité	des	collaborations	franco-britanniques
La France est le troisième pays partenaire du Royaume-

Uni, derrière les États-Unis et l’Allemagne, avec 11,7 % des 
co-publications internationales britanniques (voir Tableau 1). 
Cette part est restée relativement stable, bien que large-
ment inférieure aux 30 % de co-publications britanniques 
effectuées avec les États-Unis. En 2008, le Royaume-Uni est 
le troisième partenaire de la France en termes de co-publica-
tions avec 15,3 % des co-publications internationales (toutes 
disciplines confondues), derrière l’Allemagne et les États-Unis. 
Ici aussi, ce chiffre est bien inférieur aux 24,7 % des États-Unis 
dans le total des co-publications internationales françaises.9

2. La caractérisation des coopérations

2.1 Les acteurs
Côté français, les lieux d’exécution de la recherche en 

France sont les opérateurs publics civils évoqués en 1.2.1. En 
annexe 110 est fournie une liste des principaux acteurs de la 
recherche française considérée dans l’étude.11

Côté britannique, les interlocuteurs sélectionnés dans 
l’étude sont les 24 universités du Russell	 Group (voir en-
cadré), dont les plus réputées sont celles de Londres (Impe-
rial College, King’s College, UCL), Oxford University ainsi que 
Cambridge University (Golden Triangle).

2.2 Nomenclature et disciplines sci-
entifiques

Une nomenclature des disciplines sci-
entifiques recensées peut être définie 
comme dans les tableaux 2, 3, 4 et 5 ci-
contre.

2.3 Description d’une coopération 

Si les laboratoires de recherche et développement ont 
longtemps été vus comme les hauts lieux du formalisme, il 
convient désormais d’envisager la communauté scientifique 
internationale comme un espace de libre circulation de 
l’information, encline à l’échange et au partage des ressources.12 

Certains chercheurs s’accordent à dire qu’il y a finalement 
très peu d’accords formels structurant les coopérations, et 
qu’ils sont mêmes parfois inopérants. Il existe en outre un 
nombre non négligeable de coopérations informelles, dont 
les acteurs ignorent même parfois l’existence d’accords les 
décrivant. L’aspect informel de ces relations, qui les rend dif-
ficiles à identifier, coupe court à toute tentative de recense-
ment officiel. 

Seront finalement pris en compte dans cette étude - en 
plus des échanges formels - les conférences, séminaires, col-
loques et ateliers franco-britanniques non parce que consi-
dérés comme des coopérations en bonne et due forme, mais 
parce qu’ils constituent bel et bien les prémices de futures 
collaborations. 

Pour permettre un recensement des collaborations exis- 
tantes et effectuer des comparaisons s’appuyant sur des 
critères communs, le SST a établi une fiche descriptive per-
mettant de résumer les critères suivants : 
• noms, institutions et effectifs des chercheurs français et 

britanniques concernés ;
• discipline scientifique à laquelle est rattachée la collabora-

tion ;
• acronyme, numéro de référence et interlocuteur référent 

de la collaboration étudiée ;
• durée du projet, statut d’avancement au moment du re-

censement, budget global ;
• existence ou non d’un accord parent, spécifique à l’un 

des supra-acteurs, dont ladite collaboration serait  
issue ;

• mode de financement du projet : objet, origine, conjoint ou 
non, type d’utilisation.

Tableau 1 : Domaine de prédilection pour les coopérations (hors SHS) 
Source : https://dri-dae.cnrs-dir.fr/spip.php?rubrique295

La France est le troisième 
pays partenaire du Royaume-
Uni, derrière les États-Unis et 
l’Allemagne, avec 11,7 % des 

co-publications internationales 
britanniques
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2.4 Deux types particuliers de coopérations
2.4.1	Implantations	de	laboratoires	à	l’étranger	
Si l’accueil de chercheurs étrangers ou les séjours à 

l’étranger des chercheurs sont des voies élémentaires de 
coopération (car elles permettent la mise en commun de 
résultats et le partage de connaissances), il existe aussi 
des cas d’implantation permanente d’unités de recherche 
à l’étranger. L’association avec les laboratoires étrangers 
existants et la création conjointe d’une unité de recherche 
sur le territoire français ou britannique sont des voies de 
collaboration plus volontaires encore, et qui poussent plus 
loin la volonté d’externaliser les potentialités de la re-
cherche. 

2.4.2	Recrutements	internationaux	
Les échanges de doctorants et de post-doctorants (qui 

font l’objet de la signature d’accords ad hoc) ainsi que la 
réalisation de Joint PhD franco-britanniques (thèses en co-
tutelles) sont en revanche considérés comme des coopé-
rations, car ils concernent bien, d’un point de vue légal, 
deux institutions de nationalités différentes. 

3. Résultats du recensement des coopé-
rations

Certaines universités du Russell Group ou acteurs de la 
recherche française et britannique ont répondu à l’étude 
en fournissant des informations relatives à leurs coopéra-
tions : UCL, Imperial College, Cambridge University, Cardiff 
University, Queen’s University Belfast, Sheffield University, 
CNRS, Inserm, Maison Française d’Oxford. Le SST dispose 
de fichiers recensant ces coopérations, dont la plupart 
sont disponibles sur son site Internet (http://www.amba-
france-uk.org/-Nos-dossiers-).

3.1 Coopérations franco-britanniques impliquant le 
CNRS

3.1.1	 Co-publications	 du	 CNRS	 avec	 les	 laboratoires	
britanniques	(hors	SHS)

La part des co-publications franco-britanniques qui im-
pliquent le CNRS pour l’année 2009 est renseignée dans 
le tableau 6, et les thèmes scientifiques les plus sujets à 
coopérations sont renseignés dans le tableau 7.

Tableau 2 : Sciences de la Terre et du vivant

Tableau 3 : Sciences physiques et de l’ingénieur

Tableau 4 : Sciences dures

Tableau 5 : Sciences humaines et sociales

Le	Russell	Group

Le Russell Group représente 24 des universités les 
plus prestigieuses du Royaume-Uni ayant une intense 
activité de recherche. Ces universités sont les suivantes   
University of Birmingham, University of Exeter, Lon-
don School of Economics & Political Science, Queen’s 
University Belfast, University of Bristol, University of 
Glasgow, University of Manchester, University of Shef-
field, University of Cambridge, Imperial College Lon-
don, Newcastle University, University of Southampton, 
Cardiff University, King’s College London, University of 
Nottingham, University College London, Durham Uni-
versity University of Leeds, Oxford University, Univer-
sity of Warwick, University of Edinburgh, University of 
Liverpool, Queen Mary, University of London et Univer-
sity of York.

http://www.ambafrance-uk.org/-Nos-dossiers-
http://www.ambafrance-uk.org/-Nos-dossiers-
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3.1.2	Actions	de	collaboration	structurées
Programmes internationaux de coopération scientifique 

(PICS)
Sur quelques trois cents PICS à travers le monde, environ 

70 sont européens, et l’on peut en dénombrer 10 en cours 
avec le Royaume-Uni en 2012 .

Groupements de recherche européens ou internationaux 
(GDRE/I)

Il existe environ une soixantaine de GDRE/I à travers le 
monde et, en 2012, on a pu en recenser 19 impliquant le 
Royaume-Uni, dont six n’étaient pas encore formalisés et ac-
tés en août 2012.

Laboratoires européens associés (LEA)
Il existe environ une trentaine de LEA à travers le monde 

dont huit LEA franco-allemands. Trois étaient en cours avec le 
Royaume-Uni en 2012.

3.1.3	Accord	 pour	 le	 cofinancement	 de	 projets	 de	 re-
cherche	avec	la	British	Academy

Le CNRS et la British Academy ont lancé depuis 2008 un 
appel à propositions commun pour promouvoir des coopéra-
tions entre chercheurs/enseignant-chercheurs des unités de 
recherche affiliées au CNRS et des chercheurs au Royaume-
Uni, sur les thématiques qui peuvent bénéficier d’un finance-
ment par la British Academy (SHS). L’appel à propositions est 
ouvert tous les ans pour un financement de deux ans, com-
mençant au début de l’année civile suivante. L’objectif est 
d’initier des collaborations entre chercheurs des deux pays 
grâce à des missions de courte durée. Le financement permet 
de couvrir les frais de mission (voyage et séjour) de deux à 
trois semaines par an au Royaume-Uni. 

3.1.4	Accord	 pour	 le	 cofinancement	 de	 projets	 de	 re-
cherche	avec	la	Royal	Society

Un accord pour le cofinancement de projets de recherche 
conjoints a été signé en 2008 avec la Royal Society. Le sché-
ma de fonctionnement est plus ou moins semblable à celui 
des partenariats Hubert Curien : il est fondé selon le principe 
de réciprocité. Le CNRS se charge de financer la mobilité des 
chercheurs français tandis que la Royal Society finance la mo-
bilité des chercheurs britanniques. Un appel à projet est lan-
cé tous les ans. Douze projets au maximum sont cofinancés 
simultanément, et six nouveaux projets peuvent être initiés 
la même année, pour une durée de deux ans. Il s’agit en gé-

néral de jeunes chercheurs, qui auront réalisé leur thèse au 
maximum 10 ans plus tôt. 

Il s’agit de coopérations bien moins structurées et con-
séquentes que les PICS, LEA et autres GDRE. Les déplacements 
des équipes sont plus ou moins libres, les chercheurs ayant la 
possibilité d’emmener avec eux qui ils veulent, thésards ou 
autres jeunes post-doctorants. 

Onze projets sont actuellement financés, pour les périodes 
2011/2012 et 2012/2013, en accord avec la Direction Europe 
de la Recherche et Coopération Internationale - EER Ouest. 

3.1.5	Maison	Française	d’Oxford
La Maison Française d’Oxford (MFO) est un laboratoire de 

recherche de l’Institut National des Sciences de l’Homme et de 
la Société (INSHS) du CNRS. Elle développe des programmes 
scientifiques en partenariat avec la communauté universitaire 
d’Oxford et du reste de la Grande-Bretagne.

3.1.6	Accord	entre	Oxford	University	et	le	CNRS
Un protocole d’accord pour le cofinancement de visites  

courtes et d’ateliers conjoints a été signé en 2012 avec 
l’Université d’Oxford. L’accord a pour but de dynamiser les col-
laborations existantes, voire de lancer de nouvelles collabo- 
rations entre les chercheurs des deux institutions. Il prévoit 
l’attribution de bourses, sur appels à propositions. Il s’agira 
de financer des visites de chercheurs de courte durée (très 
probablement deux mois), qu’il s’agisse de chercheurs du 
CNRS, d’unités affiliés ou bien de chercheurs de l’Université 
d’Oxford.13

3.1.7	Échanges	pour	les	chercheurs	dans	le	cadre	d’accords	
structurés

Des chercheurs, qu’ils soient doctorants ou post-docto- 
rants, peuvent être accueillis au CNRS dans le cadre d’accords, 
pour des séjours d’une durée comprise entre une semaine et 
six mois. Par an, sur environ 200 chercheurs étrangers qui se 

Tableau 7 : Les principaux thèmes de collaboration 
Source : https://dri-dae.cnrs-dir.fr/spip.php?rubrique295, données SCI (DVD Edition ; Thomson Reuters) ; traitement CNRS/DATSR-SAP2S

Tableau 6 : Répartition des publications bilatérales 
Source : https://dri-dae.cnrs-dir.fr/spip.php?rubrique295, données SCI  

(DVD Edition ; Thomson Reuters) ; traitement CNRS/DATSR-SAP2S
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voient attribuer des postes de recherche déterminés, une di-
zaine sont britanniques. 

3.1.8	Missions	au	Royaume-Uni	des	personnels	des	unités	
affiliées	au	CNRS

Le Royaume-Uni était en 2011 la sixième destination à 
l’étranger des chercheurs du CNRS, avec 3 885 missions ef-
fectuées, soit environ 10 % du nombre total des missions dans 
les pays de l’espace européen de la recherche (EER). Il faut 
compter sur une base annuelle de 1 500 chercheurs impli-
qués dans des missions au Royaume-Uni, chacun réalisant en  
moyenne deux missions annuelles.14

3.2 Coopérations impliquant l’Inserm
3.2.1	Chercheurs	 de	 nationalité	 britannique	 au	 sein	 de	

l’Inserm
S’il reste vrai que les recrutements internationaux ne sont 

pas des coopérations stricto-sensu, les chiffres restent toute-
fois éloquents. Sur 1 629 chercheurs étrangers, 31 chercheurs, 
soit 2 %, sont de nationalité britannique : 18 chercheurs sta- 
tutaires (dont 11 Directeurs de Recherche et sept Chargés de 
Recherche) ainsi que 13 chercheurs contractuels (dont quatre 
post-doctorants). 

3.2.2	Absence	 d’accord	 de	 coopération	 internationale	 
entre	l’Inserm	et	le	Royaume-Uni

Sur les 33 accords internationaux existants, dont un accord 
avec les États-Unis, il n’existe pas d’accord de coopération  
internationale entre l’Inserm et le Royaume-Uni. 

3.2.3	Organisation	conjointe	d’ateliers	scientifiques	entre	
UCL	et	l’Inserm

Un Memorandum Of Understanding (MoU) entre UCL et 
l’Inserm a été signé en 2012 pour l’organisation conjointe 
d’une série de six ateliers scientifiques de haut niveau. Le pé-
rimètre de l’accord a été élargi à l’ensemble des thématiques 
couvertes par AVIESAN (Alliance pour les Sciences de la Vie 
et de la Santé). Les six ateliers seront étalés sur trois ans, et à 
ce jour les sujets et la liste des intervenants phares sont déjà 
connus. 

3.2.4	Laboratoires	 Européens	 Associés	 et	 unités	 Inserm	
implantées	à	l’étranger

LEA Toulouse-Dundee 
Officiellement créé en janvier 2006, il s’est achevé en août 

2010. Il rapprochait les équipes de renommée internationale 
de Jean-Christophe Bourdon (Université de Dundee et Hôpital 
Ninewells) et d’Anne-Catherine Prats (Inserm U589, Univer-
sité de Toulouse III), en lien avec Cancer Research UK autour 
de la recherche en oncologie. Des conférences étaient par ail-
leurs organisées tous les deux ans, en alternance à Toulouse 
et à Dundee.

LEA Montpellier - Institute of Psychiatry (Londres)
L’unité U1061 de l’Inserm a obtenu le statut de LEA en 2007 

et celui-ci va être prolongé jusqu’en 2015. Ce statut sert de 
cadre à la collaboration de l’Université Montpellier I et du 
Département épidémiologie, Institut de Psychiatrie, King’s 
College London. L’unité U1061 de l’Inserm conduit des re-
cherches portant sur les démences, les troubles du sommeil, 
la dépression, les conduites suicidaires, les troubles anxieux, 
le stress post-traumatique et l’évaluation des services de 

soins. Le LEA a pour objectif de mieux comprendre les proces-
sus à l’origine de troubles neuropsychiatriques et d’améliorer 
la prise en charge des personnes touchées par ces maladies. 
L’Unité de recherche, qui compte actuellement plus de 40 
personnes, est aujourd’hui installée au sein du Centre hos-
pitalo-universitaire de Montpellier à l’Hôpital La Colombière. 
Au niveau régional, l’unité travaille en collaboration avec 
l’Institut de Neurosciences de Montpellier et le Département 
Universitaire de Santé Publique.

LEA Poitiers-Cambridge
Initié en février 2012, il est en cours de création et por-

tera sur une durée de cinq ans. Il est le résultat d’une con-
vention entre le PDG de l’Inserm, le président de l’Université 
de Poitiers et le président de l’Université de Cambridge. Cet- 
te nouvelle unité est en fait codirigée par David Belin, cher-
cheur Inserm, et Barry Everitt, à la direction du département 
de psychologie expérimentale de Cambridge. Le laboratoire 
de Cambridge, l’un des plus importants laboratoires de psy-
chologie expérimentale au monde, en termes de qualité et de 
publication d’articles, sera transféré à Poitiers. Il ne sera ce-
pendant pas vidé de toute sa substance : cinq personnes con-
tinueront à œuvrer à Cambridge et toutes les six semaines, 
les chercheurs passeront une semaine en France ou en Angle-
terre. L’unité de Poitiers étudie actuellement la dépendance 
et particulièrement la transmission de la pulsion à l’action 
sans que la personne ait conscience de ce qu’il se passe. Les 
équipes de recherches vont étudier les spécificités du cerveau 
afin d’identifier des marqueurs chez les individus les plus faci- 
lement enclins à l’addiction. Le LEA a obtenu de l’ANR une 
enveloppe de 569 000 €, à laquelle s’ajoute un budget de 
850 000 € (pour 18 mois) destiné à la plateforme de psycholo-
gie expérimentale.

Unité de recherche 609 de l’Inserm à Glasgow 
Initiée en 2005, cette unité n’existe plus aujourd’hui. 

Il s’agissait du premier laboratoire de l’Inserm implanté à 
l’étranger, au Wellcome Centre for Molecular Parasitology 
(WCMP), au sein de l’Université de Glasgow. L’engagement 
de l’Inserm pour deux termes de quatre ans a permis à une 
masse critique de chercheurs de développer des projets sur le 
long terme dans le domaine de la parasitologie moléculaire. 
La délocalisation de l’unité du professeur Doering a été finan-
cée par l’Inserm, le Wellcome Trust, ainsi que par l’ambassade 
de France à Londres et la Commission européenne. Dans la 
même veine, un programme de doctorat international a été 
mis en place entre l’Université Pierre et Marie Curie Paris VI 
et l’Université de Glasgow. Pour finir, deux étudiants britan-
niques, doctorants, ont eu la possibilité, grâce au Wellcome 
Trust, de se joindre à l’équipe de l’Inserm. 

3.2.5	Programme	ATIP-AVENIR	:	Action	Thématique	et	In-
citative	sur	Programme

Il s’agit d’un programme commun au CNRS et à l’Inserm. 
Ce programme a été mis au point pour permettre à de jeunes 
chercheurs de créer et d’animer une équipe au sein d’une 
structure déjà existante, en promouvant leur mobilité. Il re-
pose sur l’expertise d’un comité international transversal pour 
l’audition des candidats et auquel appartient le Dr Jean-Paul 
Vincent, chercheur du National Institute for Medical Research, 
à Londres. À l’issue d’un appel d’offres, une petite trentaine de 
lauréats sont accueillis dans des structures, potentiellement 
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mixtes, du CNRS et de l’Inserm. Ce sont de jeunes chercheurs 
non statutaires, sans restriction de nationalité et ayant ob-
tenu leur thèse depuis moins de dix ans, qui peuvent être des 
chargés de recherche. Le but de la manœuvre est de leur per-
mettre de constituer leur propre équipe de recherche, le tout 
dans le domaine des sciences de la vie et de la santé. En termes 
de modalités pratiques, le laboratoire d’accueil de l’équipe 
Atip-Avenir doit mettre à disposition 50m2 de locaux et per-
mettre l’accès à toutes ses facilités. Sanofi-Aventis a signé une 
convention de mécénat en faveur du programme : il est ques- 
tion de financer les lauréats du programme, par une dotation  
annuelle dont le montant pourrait atteindre 50 M€ sur cinq 
ans.

3.2.6	 Participation	 de	 l’Inserm	au	 projet	 European	 Pub-
Med	Central

HAL Inserm (plateforme qui permet le dépôt en ligne de 
travaux scientifiques et leur consultation) est observateur 
dans le projet mené par le Wellcome Trust pour transformer 
l’archive ouverte UK PubMed Central en une archive europé- 
enne European PubMed Central, dans l’optique de dévelop-
per l’open access.

3.2.7	Rôle	d’Inserm	Transfert
Inserm Transfert, filiale privée de l’Inserm, participe au 

montage de projets collaboratifs européens et internationaux 
dans le domaine de la recherche biomédicale. Son but reste la 
dissémination de bonnes pratiques et d’échanges en matière 
de valorisation.

3.2.8	Coopérations	au	sein	de	structures	de	dimension	in-
ternationale	de	l’Inserm

Les nouvelles structures de dimension internationale 
de l’Inserm sont des projets ambitieux d’implantation en 
France de pôles d’excellence spécialisés, dans des sites aux 
infrastructures dédiées conséquentes, à l’instar du Centre 
d’Immunophénomique de Marseille. Dans ces pôles col-
laborent des chercheurs de diverses nationalités : il est donc 
tout à fait envisageable que des coopérations franco-britan-
niques y voient le jour. 

3.2.9	Projets	 européens	 à	 coordination/participation	 
Inserm

En 2010, 23 projets FP7 ont été coordonnés par l’Inserm, 
dont 21 dans la thématique santé. Sur ces 21 projets, 13 sont 
en partenariat avec des institutions britanniques. Le détail de 
ces projets est fourni en annexe 2.10 L’Inserm est le premier 
partenaire français de UCL pour ce qui est de la collaboration 
européenne en matière de santé. L’organisation conjointe en-
tre UCL et l’Inserm d’une série d’ateliers scientifiques (men-
tionnée plus haut) découle de cette proximité.

3.3 Coopérations franco-britanniques promues par la 
MFO

3.3.1	Rôle	de	la	MFO
En tant qu’Institut Français de Recherche à l’Étranger (ap-

partenant au CNRS et recevant des fonds du du MESR), la 
MFO est avant toute chose un organisme de recherche à part 
entière. Son périmètre d’action couvre tout le champ des SHS. 
La MFO accueille des chercheurs français en tant qu’antenne 
de l’INSHS et leur permet d’approfondir leurs recherches à 
l’Université d’Oxford. Elle est partie prenante de nombreuses 

coopérations à caractère discret : ainsi au Wadham College 
à Oxford tous les deux-trois ans un professeur est intégré en 
tant que Fellow of Wadham College. Il s’agit en ce moment 
d’un professeur de littérature médiévale, Michelle Szkilnik. 

3.3.2	Des	collaborations	de	longue	date	en	humanités	
Il existe une collaboration structurée entre la Voltaire Foun-

dation et le Centre d’Étude de la Langue et de la Littérature 
Françaises des XVIe et XVIIIe siècles (qui voit l’implication de 
l’UMR 8599 du CNRS et l’Université Paris-Sorbonne Paris IV) 
ainsi que l’Institut des Textes et Manuscrits Modernes (ITEM). 
Cette coopération structurelle porte sur l’étude et l’édition in-
tégrale des œuvres des auteurs du siècle des Lumières. Des 
conférenciers français se rendent très régulièrement à la Vol-
taire Foundation pour contribuer à ce projet de connaissance 
intime de la littérature du XVIIIe siècle, et environ 12 person-
nes par an y travaillent en permanence. Ils sont financés par 
leurs laboratoires français respectifs, mais l’Académie Fran-
çaise et l’ambassade de France au Royaume-Uni apportent 
également leurs pierres à l’édifice. 

3.3.3	Convention	Oxford-Sciences	Po
La convention Oxford-Sciences Po Paris ou OXPO (pour 

laquelle la MFO est partie-prenante) facilite en premier lieu 
les échanges de chercheurs et d’enseignants-chercheurs en-
tre les deux institutions.15

3.4 Lauréats français des Newton	Fellowship

Des bourses sont octroyées depuis 2008 par la Royal Aca- 
demy et par la Royal Society à de jeunes chercheurs post-doc-
torants non britanniques : elles leur permettent de financer 
deux années de recherche dans une prestigieuse université bri-
tannique, avec possibilité de financement ultérieur (moindre) 
sur dix ans, après départ du Royaume-Uni. Ce programme est 
ouvert à l’ensemble des disciplines scientifiques. Pour les an-
nées 2009, 2010, et 2011, sur environ 120 lauréats, neuf sont  
français, dont cinq avaient réalisé une thèse en France en SHS. 

3.5 Coopérations franco-britanniques au sein du Rus-
sell	Group

3.5.1	Principales	caractéristiques

3.5.1.1 Services concernés au sein des universités britan-
niques et leurs prérogatives

Une grande part de ceux qui sont à même de renseigner 
l’état des coopérations scientifiques franco-britanniques font 
partie de services tels que l’International Strategy Office, ou 
bien le Research Office. Nos interlocuteurs directs occupaient 
les postes de Faculty Strategy Manager in Social Sciences, 
Head of Research Strategy and Development (Pro-Rector Re-
search Office), Pro-Vice-Chancellor for Research and Postgra- 
duates ou bien encore Pro-Provost for Europe (Vice-Provost  
International Office).

 Ces services sont en charge de l’orientation de la re-
cherche au sein de leur université respective, et font le lien 
entre les opérateurs de la recherche et les opportunités de 
financement. Le département International se consacre à la 
promotion des collaborations scientifiques internationales et 
à la promotion des échanges académiques, quand le départe-
ment Research se charge d’aider les chercheurs à remporter 
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les appels d’offres britanniques et euro-
péens.

Les projets sont soumis aux instances 
européennes via ce type de structures 
administratives. Le personnel qui tra-
vaille dans ce type de départements 
se tient informé des initiatives et des 
propositions récentes de Bruxelles, ini-
tiatives qu’il transmet ensuite directe-
ment aux départements concernés. Ils 
se chargent par la suite de soumettre à 
Bruxelles les réponses des chercheurs aux appels d’offres. Les 
appels d’offres qui émanent de la part des industriels britan-
niques passent également par ce type de support avant d’être 
transmis aux facultés, puis aux chercheurs eux-mêmes pour 
qu’ils y répondent. On peut donc considérer l’approche de ces 
services comme top-down.

En revanche, il en est autrement des projets collaboratifs 
émanant directement des chercheurs qui décident de colla-
borer avec leurs collègues français, car aucun support admi- 
nistratif ne sera demandé par les chercheurs pour la formalisa-
tion de la coopération. Il en est de même pour les conférences 
scientifiques : la plupart sont organisées en association avec 
les sociétés savantes britanniques, quand les colloques plus 
intimes sont directement organisés par les facultés, sans que 
les services administratifs ne soient directement impliqués.

3.5.1.2 Bases de données disponibles immédiatement et 
sur demande

Le recensement des coopérations européennes est possible 
 Les services évoqués plus haut, et dont les activités sont 
plutôt de nature administrative, sont à mêmes de fournir 
des renseignements quant aux accords formels de coopéra-
tion. En réponse à une demande du SST, quelques universités 
ont ainsi réalisé un recensement des coopérations europé- 
ennes FP6 et FP7 les impliquant. Au niveau européen, le site 
d’information Cordis propose par ailleurs un moteur de re-
cherche permettant de lister les coopérations franco-britan-
niques ayant eu lieu dans un cadre européen, avec possibilité 
de satisfaire certains critères. Il est possible d’en demander la 
base complète en version CD-ROM. 

Quand ce sont seulement les bases de recensement des 
co-publications qui permettent de renseigner les coopéra-
tions individuelles

Ces mêmes services s’avouent impuissants lorsqu’il s’agit de 
recenser les coopérations au budget, au degré d’aboutissement 
ou aux implications plus limitées, lorsque celles-ci ont lieu 
dans un cadre strictement bilatéral. Ces coopérations sont 
plutôt de nature individuelle et sont souvent à l’initiative des 
chercheurs eux-mêmes, sans que les services administratifs 
en aient été informés. La seule méthode de recensement de 
ces coopérations passera nécessairement par les chercheurs 
eux-mêmes, et c’est ainsi aux facultés qu’il faudra directe-
ment s’adresser. Il sera sinon possible de demander aux ad-
ministratifs de procéder à un recensement ad hoc des co-pu- 
blications scientifiques franco-britanniques impliquant leurs 
chercheurs. L’inconvénient principal de cette méthode de re-
censement est qu’elle est rétroactive et que le lien entre tra-
vail collaboratif et co-publication n’est pas toujours évident. 

Il est enfin possible d’obtenir des in-
formations quant aux coopérations im-
pliquant des acteurs français universell-
ement reconnus

Les services administratifs en charge 
de la négociation et de la promotion 
d’accords de coopérations formels avec 
les acteurs français peuvent fournir des 
renseignements relatifs aux accords 
avec : les grands industriels français, le 
SST, les d’échanges académiques, ou les 
acteurs français de la recherche mondi-

alement reconnus. Ont ainsi pu être renseignés des accords 
impliquant le CNRS et l’Inserm. 

En conclusion sont disponibles des bases de recensement 
des coopérations européennes, des bases de recensement 
des co-publications franco-britanniques pour les années 
antérieures, ainsi que des listings d’accords avec les plus 
grandes institutions françaises du monde de la recherche.

3.5.2	University	College	London
Coopérations européennes impliquant UCL et des acteurs 

français
Les coopérations impliquant UCL et des acteurs français, 

et s’ancrant dans le cadre des programmes européens FP6 et 
FP7 sont listées en annexe 3.10 Elles sont considérées comme 
étant les principales coopérations que UCL aurait avec la 
France en raison de l’importance des financements qu’elles 
réussissent à capter. 

Au niveau des chiffres, si des milliers de collaborations eu-
ropéennes impliquent UCL, quelques centaines d’entre elles 
(de l’ordre de 300) impliquent la France, dont 76 impliquent 
plus particulièrement le CNRS, et 60 l’Inserm. La France 
s’avère ainsi être le deuxième partenaire européen de UCL 
derrière l’Allemagne. La recherche au sein de UCL se concen-
trant à 60 % sur le domaine médical, les collaborations ont par 
conséquent majoritairement lieu dans cette discipline. 

Partenariat AVIESAN-UCL
Créée en avril 2009, AVIESAN rassemble les grands acteurs 

en sciences de la vie et de la santé en France. Le partenariat 
avec UCL consiste en l’organisation de six ateliers thématiques, 
soit deux par an, alternativement à Paris ou Londres. Ils con-
cerneront des thèmes de recherche médicale pour lesquels 
les collaborations sont déjà avancées, et verront pour chacun 
d’eux la venue d’une petite dizaine de chercheurs seniors et 
juniors.

Organisation conjointe de conférences-débats par UCL et 
le SST

Le SST de l’ambassade de France à Londres et UCL organi- 
seront courant 2013 des conférences-débats faisant intervenir 
des scientifiques distingués autour de thèmes aux confins de 
la science, de la technologie et de la société. Des ateliers se-
ront simultanément organisés et réuniront six à huit thésards, 
côté français et britannique. La prochaine série de conféren- 
ces portera sur l’état de la technologie au service du bien-être 
et de la santé.16

Sont disponibles des bases de 
recensement des coopérations 

européennes, des co-publications 
franco-britanniques pour les an-
nées antérieures, ainsi que des 
listings d’accords avec les plus 
grandes institutions françaises 

du monde de la recherche
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Accords académiques liant UCL avec les universités fran-
çaises

UCL a conclu 52 accords d’échanges académiques avec 33 
universités françaises. Des accords ont été signés pour in-
tensifier les interactions tant étudiantes que professorales. 
Sont concernés les universités et organismes de recherche 
suivants : l’École Normale Supérieure et l’Université Pierre et 
Marie Curie, l’Université de Rennes II, et le laboratoire de phy-
sique de l’École Normale Supérieure de Lyon.

3.5.3	Coopérations	de	l’Université	de	Southampton
Les coopérations les plus conséquentes et les plus structu-

rées sont désignées sous les termes framework agreement. 
Les confidentiality agreement qui y sont souvent mentionnés 
font référence à des relations préliminaires et constituent un 
prélude à un début de collaboration très spécifique, pouvant 
potentiellement déboucher sur un transfert de technologie. 
Les MoU sont des protocoles d’accords moins liants et plus 
génériques, et dont le spectre d’activités couvertes est large 
(voir la liste des coopérations en annexe 410).

Mise à disposition des scientifiques d’un fonds dédié aux 
coopérations moins formelles 

Il existe un fonds dédié à l’internationalisation de la re-
cherche. Les scientifiques peuvent prétendre à ce fonds 
lorsqu’ils montent des projets collaboratifs avec des acteurs 
étrangers, comme l’organisation de conférences, ou lorsqu’ils 
ont besoin de se déplacer pour aller rencontrer leurs homo-
logues étrangers. Tant qu’elles correspondent aux grandes 
orientations de la recherche telles que définies par chacune 
des facultés, en laissant présager des collaborations plus con-
séquentes sur le long terme, leurs activités auront la possi-
bilité d’être financées grâce à ce fond. 

Recensement des co-publications
L’Université de Southampton procède à un recensement 

de ses co-publications. Une telle base accroît la visibilité 
de l’Université sur ses coopérations, puisqu’il n’est souvent 
d’autre recours que de s’en tenir aux co-publications lorsqu’on 
s’intéresse aux coopérations les moins formalisées.17

3.5.4	Imperial	College
Accord IDEA League
Un des accords structurants est l’accord IDEA League. 

L’IDEA League est un réseau d’excellence regroupant quatre 
très grandes universités scientifiques et technologiques euro-
péennes, ainsi que ParisTech : Imperial College, l’Université 
technologique de Delft (Pays-Bas), l’Eidgenössische Technische 
Hochschule (Université technologique de Zürich), la Rheinisch-
Westfälische Technische Hochschule-Aachen d’Aix-la-Chapelle 
(Allemagne). Ce réseau, institué en octobre 1999 vise le dével-
oppement d’activités communes dans le champ de la recherche 
et de l’enseignement supérieur, le développement d’échanges 
structurés d’étudiants, de professeurs et de chercheurs,  
ainsi que le développement d’idées et d’expertises. Ses projets  
les plus significatifs concernent la convergence des cursus de for- 
mation, en termes de contenu, de niveau et de qualité. L’accord  
est toutefois considéré comme inopérant par les chercheurs.

Échanges académiques et échanges de doctorants
Tous les ans, une cinquantaine d’étudiants de Supélec vien-

nent réaliser un Master à Imperial College. Les candidatures 

sont strictement individuelles. Les étudiants candidatent et 
sont soumis aux mêmes processus de sélection que tous les 
autres étudiants étrangers. Il n’existe aucun accord structu- 
rant ces échanges, et aucunes places ne leur sont attribuées 
prioritairement. 

Pour ce qui est du recrutement des doctorants, français ou 
non, les départements procèdent par appels d’offres. Les étu-
diants y répondent par des projets personnels, de la même fa-
çon qu’ils répondraient à une offre d’emploi. Dans la majorité 
des cas, ils écrivent une proposition de recherche, censée les 
aider également à remporter des fonds. Par ailleurs il n’existe 
pas de Joint PhD entre la France et Imperial. 

3.5.5	Université	de	Cambridge
Une liste des coopérations impliquant l’Université de Cam-

bridge et des acteurs français est fournie en annexe 5.10 Les 
coopérations dont les dates de fin ne sont pas mentionnées 
sont occasionnelles ou avaient cours en août 2012.

3.5.6	Université	de	Cardiff
Une liste des coopérations impliquant l’Université de Car-

diff et des acteurs français dans le cadre des programmes 
européens FP6 et FP7 est fournie en annexe 6.10 Le départe-
ment Research and Commercial Division s’est aidé de la base 
d’informations Cordis pour la construire. 

3.6 Coopérations dans le domaine de la physique des 
hautes énergies 

3.6.1	Cas	 particulier	 des	 grandes	 infrastructures	 de	 re-
cherche	

Certaines disciplines s’apparentent à ce qu’il convient 
d’appeler de la recherche lourde, c’est-à-dire de la recherche 
pour laquelle les programmes sont tels qu’ils mobilisent des 
ressources humaines et financières et des moyens matériels 
conséquents. Dans ces disciplines, les acteurs sont d’emblée 
appelés à collaborer à travers des programmes de recherche 
d’envergure. Il en est ainsi de la recherche en physique nuclé-
aire et de la génétique (séquençage du génome). 

Il s’agit dans cette partie de se concentrer sur la recherche 
en physique nucléaire. On touche ici à un domaine de re-
cherche très européen, puisque chapeauté par le traité Eu- 
ratom. Les collaborations qui voient le jour sont pour la 
plupart multilatérales et concernent quasi systématiquement 
des consortiums. Dans un cadre bien défini, les laboratoires 
nationaux de recherche mutualisent leurs ressources finan-
cières et humaines. Des financements de la part de la Com-
mission européenne viennent les compléter.

En ce qui concerne la méthode de recensement de ces 
coopérations, les chercheurs en physique nucléaire ont émis 
des réserves quant à l’utilisation des bases de données re-
censant les co-publications. Les co-publications sont systé-
matiquement assorties d’une liste renseignant le détail des 
co-signataires de l’article : cette liste est souvent exhaustive 
et peu représentative des acteurs les plus impliqués. Un re-
censement des co-publications ne renverrait ainsi qu’une 
vision biaisée du travail de coopération : il faut donc plutôt 
s’intéresser aux accords formels mis en place. 
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3.6.2	Coopérations	 franco-britanniques	 au	 sein	 du	 Joint	
European	Torus

Le Joint European Torus (JET) est le plus grand tokamak exis- 
tant. Un tokamak est une chambre torique de confinement 
magnétique destinée à contrôler un plasma pour étudier la 
possibilité de la production d’énergie par fusion nucléaire. Le 
JET est le fruit d’une collaboration entre les différents labo-
ratoires nationaux européens, dans le cadre de l’Euratom. 
L’acronyme JET désigne précisément l’infrastructure de re-
cherche exploitée collectivement par ces quelques 40 labora-
toires européens et autour de laquelle s’affairent 350 scienti-
fiques et ingénieurs de toute l’Europe. L’accord cadre qui coiffe 
ces coopérations est un accord signé par 28 pays européens 
appelé European Fusion Development Agreement (EFDA). 
Dans le cadre d’Euratom, cet accord regroupe l’ensemble 
des coopérations européennes tournées vers la maîtrise de 
la fusion nucléaire. Il a pour ambition sous-jacente de faire 
avancer le projet ITER. Le JET est basé au Culham Centre for 
Fusion Energy (CCFE) à Abingdon, près d’Oxford au Royaume-
Uni. Le CCFE est le laboratoire national britannique dédié à la 
recherche en physique nucléaire. Il est placé sous la tutelle 
administrative de l’United Kingdom Atomic Energy Authority. 

S’il est l’hôte de coopérations européennes, le JET est a for-
tiori l’hôte de coopérations franco-britanniques. On classifie 
les coopérations selon deux axes au JET : celles qui concer-
nent les opérations, et celles qui concernent le programme de 
recherche à proprement parler.

Les opérations sont les activités qui permettent de faire 
fonctionner l’infrastructure. Le CCFE en est l’unique responsa-
ble. Tout ce qui touche aux coopérations se rapporte au JOC, 
Joint Operating Contract. Les laboratoires européens nation-
aux de recherche en physique nucléaire, CEA du côté français, 
ENEA du côté italien, IPP du côté allemand, et CCFE/UKAEA 
pour ce qui est des britanniques, détachent du personnel, 
dans le cadre du JOC. Les scientifiques et ingénieurs nuclé-
aires en détachement au CCFE lui sont légalement rattachés. 
En complément de ces ressources humaines, les laboratoires 
européens nationaux de recherche nucléaire allouent des 
fonds au CCFE, toujours dans le cadre du JOC. Ces fonds, as-
sociés à des financements de la part de la Commission euro-
péenne, permettront au CCFE de veiller à la gestion du JET et  
d’assumer tous les frais et charges inhérents à son exploitation.  

D’autres coopérations concernent le programme de re-
cherche à proprement parler. Elles sont encadrées par l’EFDA, 
mentionné ci-dessus. De la même façon, les laboratoires na-
tionaux de recherche détachent quelques-uns de leurs scien-
tifiques. Les chercheurs en détachement sont rattachés à une 
entité : la Close Support Unit, mais restent légalement ratta-
chés à leur institution de recherche d’origine. Il convient d’y 
voir la volonté politique et stratégique de faire du programme 
de recherche la propriété des laboratoires nationaux. 

Il est à noter enfin que les universités ou autres acteurs de 
la recherche française souhaitant travailler au JET n’ont pas 
d’autre choix que de le faire via le CEA. Au sein du CEA, 90 % 
des collaborations en termes de nucléaire ont lieu à travers 
l’EFDA, et le reste relève d’initiatives isolées et disparates. En 
dehors du JET, il faut donc compter sur peu de coopérations 

du CEA avec les universités anglaises. Il a néanmoins été fait 
mention, sans rapport avec le JET, d’une coopération entre le 
CEA et le CCFE pour le programme de modélisation MAST. 

4. Quelques idées directrices pour com-
prendre les coopérations scientifiques fran-
co-britanniques

4.1 Existence de critères pour différencier nettement 
coopérations informelles et coopérations structurées

Afin de définir et de distinguer les coopérations structu-
rées des coopérations informelles, il convient de réaliser une 
échelle. Certains échanges ne dépassent généralement pas 
le stade amical et en restent à un stade très informel alors 
que les coopérations qui débouchent sur des échanges de 
données peuvent être considérées comme des coopérations 
structurées. Le point de rupture à considérer est l’échange de 
codes, c’est-à-dire l’échange de programmes de calculs, qui 
sont souvent l’aboutissement de cinq à dix années de tra-
vail et peuvent faire l’objet de transactions commerciales. 
Un autre point de rupture est la réalisation ultérieure d’une 
co-publication. Enfin, l’existence d’un financement conjoint 
amènera à considérer la coopération qui en est l’objet comme 
une coopération structurée. 

4.2 Des coopérations en SHS différentes des coopéra-
tions en sciences dures

La recherche en SHS et la recherche en sciences dures 
procèdent différemment. Ces différences sont directement 
liées à la définition et à la nature intrinsèque de ces deux types 
de disciplines. Elles ont des conséquences notables en termes 
de coopération. Les chercheurs en SHS auront d’une part 
bien plus tendance à travailler au sein d’équipes restrein- 
tes, sur des sujets de leur choix et en lien avec leurs affinités 
respectives, tandis que les chercheurs en Sciences de la Vie 
et de la Matière travailleront par équipes plus conséquentes. 
Ainsi, pour les co-publications, cette différence se traduira par 
le fait que la plupart des co-publications en sciences dures se-
ront cosignées par deux dizaines d’auteurs en moyenne. Au 
niveau des besoins en financement, les SHS seront demand-
euses de financement à la mobilité quand les sciences dures 
appellent en plus le financement d’équipements. Il n’en est 
pas moins vrai que, puisqu’elles étudient les gens dans leurs 
rapports réciproques et dans leurs rapports avec le monde qui 
les entoure, les SHS sont tout de même assez souvent collabo-
ratives et orientées à l’international. Ainsi, au sein du CNRS, 
les unités ne sont quasiment plus des unités propres. Ce sont 
pour la plupart des Unités Mixtes de Recherche (UMR), voire 
des Unités Mixtes Internationales (UMI). 

4.3 Des financements bilatéraux plus souvent europé- 
ens que purement franco-britanniques 

Les Research Councils, qui financent une partie importante 
de la recherche britannique sur appels à projets, financent 
en priorité la recherche britannique, et ce même lorsqu’il 
s’agit d’activité de recherche collaborative. Dans le cas d’une 
coopération scientifique franco-britannique, si un projet de 
recherche collaborative a certes plus de chances d’obtenir 
un financement qu’un projet purement national, seuls les 
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britanniques pourront prétendre à un financement public 
britannique. La plupart du temps, scientifiques français et 
britanniques s’accordent pour trouver un financement cha-
cun de leur côté, financement qui portera souvent sur leur 
mobilité, pour ne finalement pas mutualiser leurs dépenses. 
Les dépenses purement collaboratives de la part des Research 
Councils sont le plus souvent destinées à 
l’organisation de conférences ou de col-
loques scientifiques de grande ampleur, et 
il n’est pas dans leur politique de financer 
la recherche collaborative en supportant 
des projets particuliers. C’est pourquoi 
les financements allant directement à des 
activités de recherche collaborative provi-
ennent le plus souvent directement de la 
Commission européenne. Autrement, la 
plupart du temps, les chercheurs français 
sont financés par des acteurs français eux aussi. Ce sont par 
conséquent les coopérations FP6/7 qui viennent le plus spon-
tanément à l’esprit des chercheurs lorsqu’on les interroge sur 
leurs activités purement collaboratives, car ce sont les seules 
à être accompagnées automatiquement d’un financement 
conjoint. 

4.4 Tendance à l’intensification des collaborations  
franco-britanniques 

De l’avis des universitaires britanniques interrogés, la 
tendance actuelle est à l’intensification des collaborations 
franco-britanniques, et ce pour des raisons purement prag-
matiques : il s’agit notamment de remporter le maximum 
d’appels d’offres européens, quand les subventions propre-
ment britanniques sont plutôt à la baisse, il leur faut de plus 
en plus s’associer et nouer des partenariats internationaux. 
L’excellence de la recherche française la rend suffisamment 
attractive pour que les Britanniques se tournent vers les fran-
çais pour capter le maximum de subventions.

Réciproquement, les français ont mis l’accent sur leur col-
laboration avec les équipes britanniques, résolument plus ef-
ficaces pour décrocher des partenariats européens.

4.5 Des publications françaises, en français, préjudicia-
bles

C’est du moins ce qu’il ressort de plusieurs entretiens avec 
des acteurs de la recherche britannique. Il y va non seulement 
du prestige de la recherche française, moins présente dans 
les revues internationales dédiées les plus réputées, mais 
aussi de l’intérêt qu’ont les Britanniques à coopérer avec la 
France. Les Britanniques sont évalués sur leurs publications, 
puis financés en fonction de la qualité de ces publications. Il 
va de soi que des publications en français, de quelque qualité 
qu’elles soient, compromettraient sérieusement leurs possi-
bilités de financement ultérieur.

Conclusion : quels enseignements pour 
l’étude des coopérations scientifiques franco-
britanniques ?

Les premières prises de contact avec les acteurs des 
coopérations scientifiques franco-britanniques ne peuvent 

qu’encourager la poursuite des efforts de recensement. Voici 
une proposition de recommandations issues de notre retour 
sur expérience. 

Il est nécessaire de baliser précisément le champ du re-
censement des coopérations bilatérales

Il s’agit d’abord de s’entendre sur une 
définition commune d’une coopéra-
tion scientifique entre deux pays. Trois 
critères sont proposés. Le premier est 
l’existence d’un échange tangible de don-
nées scientifiques entre différentes insti-
tutions, française(s) et britannique(s). Le 
second est la mise en place d‘un finance-
ment mutualisé, sous la forme de fonds 
conjoints et destinés aux différentes par-
ties prenantes. Le troisième est la rédac-

tion ultérieure et co-signée d’une publication scientifique. 
Retenons dans tous les cas que les formes de coopération les 
plus structurées ont lieu dans un cadre européen.

Les universités britanniques sont à même de renseigner les 
coopérations dans lesquelles elles sont impliquées

Sur demande du SST, les universités britanniques sont à 
même de fournir plusieurs bases recensant leurs coopéra-
tions. Sont ainsi recensés les co-publications franco-britan-
niques des années antérieures, les accords qu’elles ont con-
clus avec les plus grandes institutions françaises du monde de 
la recherche ainsi que l’ensemble des coopérations ayant lieu 
dans un cadre européen. 

La totalité des coopérations ayant lieu dans un cadre eu-
ropéen est recensée par la base d’informations européenne 
« Cordis » 

Ces informations sont publiques et accessibles sur le site 
web de Cordis.

Des organismes comme l’Observatoire des Sciences et 
Techniques ou Thomson Reuters sont en mesure de recenser 
les co-publications scientifiques

Ces bases d’information sont payantes mais de grande 
qualité. Le recensement des co-publications présente toute-
fois l’inconvénient de ne renseigner sur les coopérations qu’à 
posteriori. 

À travers cet outil de cartographie, le SST a poursuivi un 
projet innovant et ambitieux, initié par l’ambassade de 
France à Washington, visant aussi bien des institutions pu- 
bliques que l’ensemble des acteurs de ces collaborations.

 
En effet, la version actuelle de l’application est libre d’accès 

(http://ambascience.co.uk/coop/) et présente la particularité 
d’avoir un contenu participatif. Le développement et le succès 
de cet outil passera par l’implication de chaque utilisateur ; 
encouragé à nous soumettre ses dernières informations con-
cernant l’ajout, la mise à jour ou la suppression d’une collabo-
ration. 

Le MESR pourrait s’impliquer dans cette démarche en 
proposant aux autres postes de lancer des études à leur 
tour, à partir des solutions relayées dans la présente étude. 
L’objectif, à terme, étant de pouvoir disposer d’un outil de pi-

Les dépenses purement col-
laboratives de la part des 
Research Councils sont le 
plus souvent destinées à 

l’organisation de conférences 
ou de colloques scientifiques de 

grande ampleur

http://ambascience.co.uk/coop/
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lotage sous la forme d’un tableau de bord 
actualisé (ou cartographie améliorée) 
de l’ensemble des coopérations scien- 
tifiques dans laquelle la France se trouve 
impliquée. Ce système de recensement 
s’inscrirait tout à fait dans les missions 
des services et attachés scientifiques des 
ambassades. 

Cette approche bottom-up (complétée ensuite par une 
approche top-down) devrait permettre d’éclairer des déci-
sions stratégiques de portée internationale, au service de 
l’ensemble de la recherche française.

 
Rapport réalisé par Mathilde Gallois Montbrun, élève de 

2ème année à HEC, sous la direction de Serge Plattard et de 
Pierre Chrzanowski, et édité par Olivier de Montalembert.

Notes :
1. http://www.obs-ost.fr/fileadmin/medias/PDF/P4_Encarts.pdf
2. Les pôles de compétitivité sont des clusters qui regroupent 

laboratoires de recherche et entreprises, petites et grandes, autour de 
thématiques d’innovation et de territoires bien identifiés.

5. Dépense intérieure de R&D qui mesure les dépenses engagées 
pour des travaux de R&D exécutés sur le territoire national, quelle que 
soit l’origine du financement, c’est-à-dire incluant les dépenses finan-
cées depuis l’étranger.

6. BIS, http://www.bis.gov.uk/policies/science/science-funding/set-
stats 

7. http://www.obs-ost.fr/fr/le-savoir-faire/etudes-en-ligne/
travaux-2010/rapport-biennal-edition-2010.html 

8. http://www.obs-ost.fr/fr/le-savoir-faire/etudes-en-ligne/
travaux-2010/rapport-biennal-edition-2010.html

9. Données MEN-MESR-DEPP-C1, traitements et indicateurs OST
10. http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Publica-

tions/09/0/EESR10_WEB_33-35_international_rech_167090.pdf 
11. http://www.ambafrance-uk.org/IMG/pdf/2010-Curie__

Royaume_Uni_FINAL.pdf et http://www.obs-ost.fr/fileadmin/medias/
PDF/P1_SP1.pdf (pages 85-86)

12. Une liste très exhaustive des organismes de recherche est dis-
ponible sur le site de l’OST au lien suivant, en page 481 : http://www.
obs-ost.fr/fileadmin/medias/tx_ostdocuments/PartiesAnnexe.indd.pdf

13. Isabelle Bouty, Université Paris X-Nanterre, UFR SEGMI - Labo-
ratoire CEROS « Décision individuelle d’échange au sein des réseaux 
informels : entreprise, chercheurs et communauté technologique »

14. Résultats accessible au lien : http://www.admin.ox.ac.uk/re-
searchsupport/findfunding/internal/cnrs/

15. https://dri-dae.cnrs-dir.fr/spip.php?rubrique295 (Source : BFC, 
2012)

16. http://oxpo.politics.ox.ac.uk/index.asp
17. Un descriptif de ces conférences est 

accessible au lien http://www.ucl.ac.uk/grand-
challenges/french-embassy 

18. L’accès à cette base de données est public 
au lien http://eprints.soton.ac.uk/ 

Sources :

Rapports, articles scientifiques et articles de presse :

- http://www.obs-ost.fr/fr/le-savoir-faire/etudes-en-ligne/
travaux-2010/rapport-biennal-edition-2010.html#c916 

- http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Publi-
cations/09/0/EESR10_WEB_33-35_international_rech_167090.pdf

- http://www.bis.gov.uk/policies/science/science-funding/set-stats 
- http://www.ambafrance-uk.org/IMG/pdf/2010-Curie__Royaume_

Uni_FINAL.pdf 
- http://www.educpros.fr/detail-article/h/ad69b36d69/a/julien-

barrier-Sciences Pocnrs-avec-le-financement-par-projet-on-assiste-a-
une-rationalisation.html 

- http://www.strategie-aims.com/events/conferences/15-viiieme-
conference-de-l-aims/communications/2305-decision-individuelle-d-
echange-au-sein-des-reseaux-informels-entreprise-chercheurs-et-com-
munaute-technologique/download 

- http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/24-
Heures/n/Contenus/Articles/2012/03/27/Cambridge-transfert-son-
labo-a-Poitiers 

Sites institutionnels :

- Inserm : http://www.Inserm.fr/ , http://extranet.Inserm.fr/interna-
tional 

- CNRS : http://www.cnrs.fr/fr/recherche/instituts.htm , https://dri-
dae.cnrs-dir.fr/spip.php?rubrique295 

- Newton Fellowships : http://www.newtonfellowships.org/the-
fellowships.aspx

- MFO : http://www.mfo.ac.uk/ 
- OXPO Politics : http://oxpo.politics.ox.ac.uk/ 
- Oxford University : http://www.admin.ox.ac.uk/researchsupport/

findfunding/internal/cnrs/ 
- ANR : http://www.agence-nationale-recherche.fr/
- Cordis : http://cordis.europa.eu/fp7/home_fr.html
- CEA : http://www.cea.fr/ 
- EDFA : http://www.efda.org/ 
- CCFE : http://www.ccfe.ac.uk/
- Pôles de compétitivité : http://competitivite.gouv.fr/
- UCL : http://www.ucl.ac.uk/grand-challenges/french-embassy

La version actuelle de 
l’application est libre d’accès 
(http://ambascience.co.uk/

coop/) et présente la par-
ticularité d’avoir un contenu 

participatif
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En décembre 2011, le Department for Business, Innovation 
and Skills (BIS, Ministère des entreprises, de l’innovation et 
des compétences) publiait l’Innovation and Research Strategy 
for Growth (IRS, Stratégie d’innovation et de recherche pour 
la croissance). Un an plus tard, le 21 novembre 2012, il publie 
son quatrième rapport annuel sur l’innovation, qui, en plus 
de fournir une vue d’ensemble des performances en termes 
d’innovation et de recherche au sein du Royaume-Uni, sert 
également cette année à mesurer les premiers succès de la 
mise en oeuvre de l’IRS. Le rapport présente les performances 
du pays (les faits) ainsi que les buts atteints depuis la mise en 
place de la stratégie dans chacun des domaines clés identifiés 
dans celle-ci : 
• découvertes et développement ;
• entreprises innovantes ;
• connaissances et innovation ;
• collaboration globale ;
• défis innovants.

1. Les faits

Tel que le souligne David Willetts, secrétaire d’État pour 
les universités et la science en préambule du rapport,  
« l’innovation a toujours été l’une des forces du Royaume-Uni 
et un facteur vital pour assurer le retour de notre prospérité 
économique. Elle est instrumentale pour améliorer la produc-
tivité, créer de nouveaux biens et services, et développer les 
marchés ».

Comparativement à d’autres pays, les performances en 
termes de recherche et d’innovation du Royaume-Uni ont re- 
lativement peu souffert de la crise financière de 2008 et de la 
période de récession qui a suivi. Bien que le Royaume-Uni soit 
toujours à la traîne par rapport à ses principaux compétiteurs 
en termes d’investissements en recherche et développement 
en tant que proportion du PIB, se positionnant juste devant 
l’Italie et avec une intensité inférieure à la moitié de celle de 
la Finlande, on note cependant que : 

• le pays se place au rang des pays les plus performants lors- 
que l’on considère les investissement dans les actifs incor-
porels (recherche et développement, formation, market-
ing, logiciel, design). Malgré une baisse nominale en inves-
tissement (124 Md£ en 2009 contre 128,2 Md£ en 2008), 
l’investissement en tant que part de valeur ajoutée dans le 
secteur privé a augmenté de 1,5 % ;

• les dépenses en innovation sont restées raisonnablement 
stables malgré la récession ;

• la proportion de population active formée dans les do-
maines de la science et de la technologie augmente et le 
Royaume-Uni bénéficie d’une forte proportion d’ingénieurs 
et de docteurs comparativement à d’autres pays (~13,5 
pour 100 000 en 2009 contre ~ 11 pour 100 000 en France 
et ~5 pour 100 000 au Japon) ;

• le Royaume-Uni est une destination fortement attrac-
tive pour les investissements directs étrangers. UKTI (UK 
Trade & Investment) estime qu’en 2011-12, 1 400 projets 
d’investissements étrangers au Royaume-Uni ont contribué 
à la création ou à la sauvegarde de 110 000 emplois. Si le 
nombre de ces investissements a diminué entre 2010-11 et 
2011-12, le nombre d’emplois créés a augmenté de 26  % 
sur la même période et la proportion de PIB que représen-
tent ces investissements place le Royaume-Uni en tête des 
pays du G7 depuis 2008 ;

• le pays se positionne très favorablement dans le domaine 
des collaborations et des investissements internationaux, 
avec la plus grande proportion de R&D financée par des 
sources étrangères au sein des pays de l’OCDE (16 %) ;

• les entreprises innovantes britanniques sont de surcroît 
plus susceptibles d’être actives sur les marchés étrangers 
que leurs homologues en France, Italie ou Suède ; 

• en termes d’engagement dans les programmes européens, 
le Royaume-Uni a perçu 15 % du total des financements du 
FP7, recevant ainsi une part plus grande du financement 
du FP7 que sa proportion de PIB européen, et 41 % des 
subventions octroyées par le FP7 incluent au moins un par-
ticipant du Royaume-Uni ;

Rapport annuel sur l’innovation 2012 
Innovation, recherche et croissance

Po l i t i que  sc ien t i f i que ,  i nnovat ion ,  un ivers i tés

Source	:	http://office.microsoft.com/en-gb/images/
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• le pays bénéficie d’une forte réputation en termes de qua- 
lité de sa recherche, produisant 14 % des articles scienti-
fiques les plus cités au monde.

2. La mise en application de la stratégie 
d’innovation et de recherche pour la crois-
sance

2.1 Découvertes et développement

Il a été réaffirmé dans la stratégie que le gouvernement 
s’engageait à maintenir le financement de la recherche fonda-
mentale, tout en favorisant les investissements dans des tech-
nologies émergentes dans des domaines qui offraient le plus 
grand potentiel de retours sur investissements. Courant 2012, 
le Technology Strategy Board (TSB, Agence de l’innovation) a 
supervisé la mise en place de l’établissement du réseau de 
Catapult centres, et en termes de technologies émergentes, 
ce sont le graphène et la biologie synthétique qui ont été 
soutenues.

Catapult Centres
Le réseau de Catapult centres a pour objectif de fournir de 

la croissance en commercialisant de l’innovation et de la re-
cherche dans des domaines technologiques clés. L’objectif est 
de combler le fossé entre industrie et université, et de fournir 
de l’expertise et de l’équipement permettant aux entrepri- 
ses de développer et commercialiser des technologies inno-
vantes. Le TSB investira à hauteur de 200 M£ d’ici 2015 dans 
ces centres. Les Catapult centres fourniront aux entreprises : 
• une expertise et des compétences techniques dans des do-

maines spécialisés pour une variété de PMEs et de chaînes 
d’approvisionnement, et en particulier des expertises mul-
ti-disciplinaires ;

• un accès à des équipements et des infrastructures auxquels 
les entreprises individuelles ne pourraient prétendre ;

• un leadership dans le secteur et sur la technologie con-
cernés ;

• un investissement sur le long terme dans des plateformes 
technologiques ou des démonstrateurs au-delà de l’horizon 
de planification standard de l’entreprise ;

Les Catapult centres seront établis dans les domaines sui- 
vants : 
• industrie manufacturière à haute valeur ajoutée (centre 

complètement opérationnel) ;
• thérapie cellulaire (directeur général et équipe dirigeante 

en place) ;
• énergies renouvelables offshore (directeur général et équi-

pe dirigeante en place) ;
• applications satellitaires (opérationnel d’ici avril 2013) ;
• économie numérique connectée (opérationnel d’ici avril 

2013) ;
• villes du futur (opérationnel d’ici avril 2013) ;
• systèmes de transport (opérationnel d’ici avril 2013).

Technologies émergentes et industries
Si les Catapult centres focalisent sur des domaines 

d’expertise existants au Royaume-Uni, il convient également 
d’identifier des opportunités dans de nouvelles technologies 
à un stade de développement précoce et d’investir pour les 
exploiter. Le TSB a identifié trois technologies prioritaires : bio- 

logie synthétique, informatique économe en énergie, et ré-
cupération d’énergie, et a formé des Special Interest Groups 
(SIG, Groupes d’intérêts spéciaux) fondés sur les Knowledge 
Transfer Networks (KTN, Réseaux de transfert de connais-
sances). Le TSB a été fortement impliqué dans le développe-
ment de la feuille de route pour la biologie synthétique (voir 
l’article de Claire Mouchot dans ce numéro, p. 36) et travail-
lera de concert avec le Biotechnology and biological sciences 
research council (BBSRC, Conseil de recherche en biotech-
nologies et sciences biologiques) et l’Engineering and physi-
cal sciences research council (EPSRC, Conseil de recherche en 
ingénierie et sciences physiques) pour établir un Innovation 
and Knowledge Centre (IKC, Centre d’innovation et de con-
naissances) dans le domaine.

Enfin, le National Institute of Graphene Research (Institut 
national de recherche sur le graphène), basé à l’Université de 
Manchester, servira de centre pour la recherche et les activi-
tés de commercialisation du graphène et sera opérationnel 
d’ici 2016. 40 M£ vont être investis pour soutenir la recherche 
sur l’ingénierie du graphène (20 M£), sur les procédés de 
manufacture et les technologies liées au graphène (10 M£) et 
en équipement (10 M£).

2.2 Entreprises innovantes

Les entreprises innovantes britanniques représentent le 
moteur de la productivité et de la croissance. La croissance 
économique future du pays dépend de la capacité de ces en-
treprises à adopter de nouvelles technologies et à investir 
dans d’autres formes d’innovation telles que le design, les 
compétences d’encadrement et d’organisation, les ressour- 
ces humaines et la propriété intellectuelle. Il est également 
crucial d’accroître la capacité à innover de certains secteurs 
économiquement importants. Les actions mises en place 
pour répondre à la stratégie sont indiquées ci-dessous.

Crédit d’impôt R&D et autres mécanismes de soutien
Le crédit d’impôt R&D est le plus important mécanisme 

de soutien du gouvernement pour l’investissement des en-
treprises en R&D. Sur l’année 2010-11, les demandes ont at-
teint 1,1 Md£ pour 10,9 Md£ de dépenses. Il est à penser que 
des demandes sont dorénavant effectuées pour deux tiers de 
toute dépense R&D des entreprises.

Le niveau de dégrèvement fiscal disponible pour les PME 
via le crédit d’impôt R&D a été augmenté à 225 % depuis avril 
2012, ce qui rend le Royaume-Uni le régime le plus favorable 
au monde. Le Chancellier de l’Échiquier a annoncé en 2011 
l’introduction, en 2013, d’un crédit « Above the line », pour 
rendre le crédit d’impôt R&D pour les grandes entreprises 
plus compétitif à l’international et pour stimuler des inves-
tissements supplémentaires. À partir de décembre 2012, une 
série d’ateliers de travail va démarrer avec l’objectif de pro-
mouvoir d’autres aides gouvernementales disponibles pour 
soutenir la R&D et l’innovation au sein des entreprises et im-
pliquera le Trésor, le TSB, l’Intellectual Property Office (IPO, 
Bureau de la propriété intellectuelle) et le Design Council.

Le gouvernement a également introduit en avril 2012 le 
nouveau Seed Enterprise Investment Scheme (SEIS) pour en-
courager les investissements dans les petites entreprises, et 



Science et Technologie au Royaume-Uni •Novembre-Décembre 2012 20

P o l i t i q u e  s c i e n t i f i q u e ,  i n n o v a t i o n ,  u n i v e r s i t é s

offrant 50 % de dégrèvement fiscal pour des individus qui in-
vestissent dans des entreprises qualifiantes. À la même date, 
la limite annuelle d’investissement pour les individus dans 
l’Enterprise Investment Scheme (EIS) est passée à 1 M£.

Coupons pour l’innovation
Les Innovation vouchers (Coupons pour l’innovation) ont 

été lancés le 24 septembre 2012 et permettent à des PME 
de collaborer avec des institutions dans les secteurs privés et  
publics. Les start-ups, micro et PME peuvent utiliser ces cou-
pons pour avoir accès à des conseils et expertises (d’universités, 
d’organismes de recherche ou du secteur privé) à hauteur de 
5 000 £. Ces coupons seront initialement disponibles dans les 
secteurs de l’agroalimentaire et de l’environnement construit.

Capital risque
Le capital risque est largement reconnu comme facteur 

clé permettant aux entreprises dynamiques de rentrer dans 
l’économie. Le gouvernement a continué de soutenir le UK 
Innovation Investment Fund (UKIIF, Fonds d’investissement 
pour l’innovation britannique), l’un des plus importants fonds 
technologiques européens, investissant dans les domaines 
des sciences de la vie, du numérique, de l’industrie manufac-
turière avancée et des industries clean tech. Le gouvernement 
britannique a investi 150 M£ dans la création du UKIIF, dans 
l’objectif que le secteur privé investisse à hauteur égale. Les 
ambitions ont été dépassées, les investisseurs privés partici-
pant à hauteur de 180 M£.

Le gouvernement s’est également engagé à investir 200 M£ 
dans l’Enterprise Capital Funds, qui apporte du financement 
aux PME à fort potentiel de croissance et à la recherche d’un 
investissement de 2 M£ maximum. Plus de 300 M£ ont de la 
sorte été engagées par le gouvernement et les investisseurs 
privés dans 11 Enterprise Capital Funds. Le Business Angel Co-
Investment Funds, d’une valeur de 50 M£, continue quant à 
lui à soutenir les investissements au stade précoce dans les 
PMEs à fort potentiel, notamment dans des domaines les plus 
affectés par les coupes budgétaires publiques.

Propriété intellectuelle
La propriété intellectuelle est un facteur de croissance si- 

gnificatif pour de nombreuses entreprises innovantes : celles 
qui utilisent les droits de propriété intellectuelle sont asso-
ciées à une meilleure chance de survie. Courant 2012, l’IPO a 
identifié les domaines à soutenir et a mis en place un certain 
nombre de mesures pour y parvenir : 
• soutenir la prise de conscience de la notion de propriété 

intellectuelle au sein des PME ;
• améliorer l’accès à des conseils ;
• développer des compétences sur le long terme pour les en-

trepreneurs du futur ;
• effectuer plus de travail sur la thématique de la résolution 

de conflits.

Le 22 octobre 2012 a été lancée la compétition IPO’s 2013 
Fast Forward, avec à la clé un prix de 750 000 £ à distribuer 
entre une douzaine de projets permettant d’améliorer la ges-
tion de la propriété intellectuelle dans les échanges de con-
naissance. Au cours des deux années passées, 23 projets se 
sont distribués 1,25 M£ en prix allant de 10 000 à 100 000 £.

Soutien du TSB
Au cours de l’année écoulée, le TSB a attribué plus de 

500 bourses Smart à des PME. Les bourses Smart ont été 
relancées en décembre 2011 (après avoir été officiellement 
introduites en 1988, puis être connues pour un temps sous 
l’appellation Grant for R&D) et le financement a été doublé à 
40 M£ par an pour faire face à la demande croissante. Malgré 
un doublement du budget, ces bourses Smart sont extrême-
ment compétitives, seuls 20 % des projets soumis recevant 
un financement. Smart encourage des micro entreprises, à un 
stade précoce et qui n’ont jamais collaboré avec le TSB, à can-
didater : 70 % des entreprises candidatant ont moins de 10 
employés, 60 % ont moins de cinq ans, et 70 % n’ont jamais 
travaillé avec le TSB. 

Design
Le design est un facteur important dans la capacité inno-

vante des entreprises et le financement pour Designing De-
mand est de 1,3 M£ pour l’année 2012-13, ce qui permettra 
à plus de 100 PME de recevoir des conseils en la matière. 
Une évaluation récente a permis de rendre compte que pour 
1 £ investie par une entreprise en termes de design, on peut 
s’attendre à une augmentation du chiffre d’affaires de 20 £, 
plus de 4 £ d’augmentation en termes de profit net et 5 £ 
d’augmentation dans les exportations. Les entreprises ont 
également fait état du coup de fouet donné à la confiance, 
à la pensée stratégique et à l’identité des entreprises grâce à 
ce programme, ainsi que la création ou sauvegarde de 2 460 
emplois équivalents temps plein.

2.3 Connaissances et innovation

Encourager les partenariats entre universités, entreprises 
et charities

En octobre 2012 a été annoncé un financement supplémen-
taire de 200 M£ pour le UK Research Partnership Investment 
Fund (UKRPIF, Fonds d’investissement pour les partenariats 
de recherche), qui s’ajoutent aux 100 M£ initialement prévus 
dans le Budget 2012 et qui seront octroyés à des universités 
réussissant à établir des partenariats et à lever des fonds avec 
le secteur privé et les charities. 

Le fonds est administré par le Higher Education Funding 
Council for England (HEFCE, Conseil de financement pour 
l’enseignement supérieur de l’Angleterre) et l’attribution des  
enveloppes financières s’effectue sur appel à projets. À l’heure 
actuelle, 220 M£ de financement public en provenance du 
RPIF ont permis un effet levier à hauteur de plus de 600 M£ 
du secteur privé, répartis sur 14 partenariats (voir dans ce 
numéro l’article de Maggy Heintz, p. 22). Le deuxième tour de 
’appel à projet vient d’être ouvert par le HEFCE pour attribuer 
les 80 M£ restants du RPIF. La date limite de soumission des 
dossiers est fixée au 11 février 2013, pour une annonce des 
lauréats courant mai 2013.

Biomedical catalyst
Élément phare de la UK Life Sciences Strategy (Stratégie bri-

tannique pour les sciences du vivant), le Biomedical catalyst  
propose des bourses représentant le premier pas dans la 
translation d’idées vers des propositions concrètes dans le 
domaine de la santé. Son objectif est d’accélérer la commer-
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cialisation, de produire de la croissance dans le secteur des 
sciences de la vie et d’apporter un soutien à la R&D acadé- 
mique aussi bien que commerciale. Doté d’une enveloppe fi-
nancière de 180 M£, ce programme d’une durée de trois ans a 
été lancé en avril 2012 par le Medical Research Council (MRC, 
Conseil pour la recherche en médecine) et le TSB. En août 
2012, un peu moins de 10 M£ avaient été octroyés à 18 PME 
et 14 institutions universitaires.

Innovation and Knowledge Centres (IKCs)
La collaboration est un élément clé pour un écosystème 

innovant prospère. Un IKC crée un environnement fertile et 
riche en connaissances au sein duquel les entreprises peuvent 
collaborer avec des académiques et d’autres entreprises pour 
créer la nouvelle génération de technologies. Dirigés par une 
institution académique et financés pour au moins cinq ans, 
les IKCs ont pour objectif d’accélérer la commercialisation 
de la recherche scientifique britannique et des technologies 
émergentes en nouveaux produits, procédés ou services. Les 
IKCs sont soutenus financièrement par l’EPSRC à hauteur de 
6,95 M£ sur cinq ans, auxquels s’ajoutent 2,5 M£ du TSB. Lor-
sque le centre est à l’interface EPSRC/BBSRC, les conseils de 
recherche participent à hauteur de 50 % chacun. De plus, un 
apport d’au moins 2 M£ est requis de la part de l’Université, 
que ce soit en infrastructures, bâtiments ou formation.

Il y a six IKC actuellement opérationnels : 
• Advanced Manufacturing Technologies for Photonics and 

Electronics à l’Université de Cambridge ;
• ultra Precision and Structured Surfaces à Cranfield Univer-

sity ; 
• centre of Secure Information Technologies à Queens Uni-

versity Belfast ;
• regenerative Therapies and Devices à Leeds University ;
• SPECIFIC - the Sustainable Product Engineering Centre for 

Innovative Functional Industrial Coatings à Swansea Uni-
versity ;

• Smart Infrastructure and Construction à Cambridge Univer-
sity.

E-infrastructure
L’an passé, 165,5 M£ ont été investis en termes de renou-

vellement, remplacement et/ou introduction de nouveaux 
supercomputers pour soutenir la recherche avancée ou spé-
cialisée, améliorer la capacité des réseaux et dans le Dares-
bury Science and Innovation Campus qui soutient la recherche 
dans le développement de produits logiciels.

2.4 Collaboration globale

Soutenir les intérêts et le commerce des entreprises britan-
niques innovantes à l’étranger

Le 29 octobre 2012, UKTI a lancé sa nouvelle plateforme 
en ligne OpentoExport.com qui a pour objectif de fournir aux 
PME toutes les informations nécessaires pour réussir à ex-
porter, avec notamment accès à des conseils d’exportateurs 
chevronnés. Les PME peuvent poser des questions et évaluer 
les réponses des fonctionnaires basés dans les ambassades 
ou hautes commissions britanniques à l’étranger.

Courant 2012, l’IPO a également mis en place des « IP at-
tachés », pour l’instant présents en Chine, Inde et Brésil et 
d’autres à venir. Le TSB et UKTI ont également collaboré pour 
développer les Entrepreneur Missions, qui emmènent sur des 
marchés étrangers jusqu’à 20 entreprises technologiques à un 
stade précoce pour leur permettre d’identifier de potentiels 
partenaires et investisseurs.

Collaboration avec la Chine, l’Inde et le Brésil
Des cpllaborations avec les pays à forte croissance écono- 

mique que sont la Chine, l’Inde et le Brésil, sont mises en 
place afin de faire en sorte que le Royaume-Uni devienne le 
partenaire de choix pour toute collaboration et/ou commerce 
lié à l’innovation.

Chine
Research Council UK (RCUK, Organe de tutelle des conseils 

de recherche) établit un portefeuille de collaborations avec 
la Chine dans les domaines suivants : Smart grids, stockage 
d’énergie et véhicules électriques, matériaux durables pour 
les infrastructures, économie verte, cellules souches, biologie 
synthétique et sécurité des sols. Des collaborations sont mi- 
ses en place entre RCUK et le ministère chinois des sciences et 
technologies. Un protocole d’entente a été signé entre David 
Willetts (ministre pour les universités et la science) et le vice 
ministre chinois pour les sciences et les technologies en avril 
2012.

Inde
Au nombre des interactions entre le Royaume-Uni et 

l’Inde, notons le troisième conseil biennal pour la science 
et l’innovation qui a eu lieu en avril 2012, reconnaissant 
l’importance de la relation de longue durée entre les deux 
pays et la nécessité de faire de l’innovation une priorité pour 
tout partenariat au cours des deux années à venir.

Une Entrepreneur Mission se met en place pour février 
2013. Le Department for International Development (DfID, 
Ministère du développement international) a inclu la dimen-
sion « innovation » dans ces programmes de soutien.

Enfin, UKTI travaille aux côtés de la fédération indiennne 
des chambres de commerce et de l’industrie ainsi que du UK 
Indian British Business Council (UKIBC) pour développer et pi-
loter des partenariats entre des entreprises indiennes établies 
et des PME technologiques britanniques en croissance.

Brésil
Sir John Beddington, Conseiller scientifique en chef du gou-

vernement britannique, a signé un accord avec Marco Anto-
nio Raupp, ministre brésilien de la science, de la technologie 
et de l’innovation pour explorer la valeur potentielle d’une 
plateforme collaborative entre le Royaume-Uni et le Brésil 
dans le domaine de l’innovation.

2.5 Défis innovants

Le gouvernement peut soutenir, faciliter et encourager 
l’innovation grâce à ses activités journalières. La stratégie 
pour l’innovation et la recherche reconnaît l’étendue du pou-
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voir d’achat du gouvernement et le fait qu’il offre des oppor-
tunités significatives pour que le secteur public soit un client 
de choix pour tout ce qui est produit et/ou service innovant.

Small Business Research Initiative (SBRI)
Le gouvernement continue à investir via le Small Business 

Research Initiative (SBRI) pour soutenir et aider à la croissance 
de PME technologiques, lors de sa recherche de solutions pour  
les défis auxquels fait face le secteur public. Le TSB a d’ores 
et déjà octroyé pour 22 M£ de contrats et entend en octroyer 
40 M£ supplémentaires pour cette année financière (2012-13). 

Prix d’incitation à l’innovation
La stratégie pour l’innovation et la recherche avait identifié 

le potentiel de prix d’incitation à l’innovation pour stimuler 
l’innovation, encourager les nouvelles collaborations et réso-
udre des problèmes multi-disciplinaires dans des domaines 
qui autrement pourraient être négligés. En partenariat avec 
le National Endowment for Science, Technology and the Arts 
(NESTA, Dotation nationale pour les sciences, la technologie 
et les arts) a été établi le UK Centre for Challenge Prizes et 
350 000£ ont été investies à ce jour. Le centre a été rapide-
ment reconnu pour son expertise et conseille entreprises et 
ministères sur la manière adéquate pour mettre au point des 
prix d’incitation.

Open Data
En juin 2012, le gouvernement a annoncé son livre blanc 

sur l’open data afin de considérer comment la transparence 
dans le domaine de la recherche pourrait être un moteur à 
l’innovation.

Open access
Le gouvernement a publié sa réponse au rapport Finch sur 

l’Open access et en a accepté les 10 recommandations prin-
cipales en juillet 2012. Le gouvernement travaille à présent 
conjointement avec les organismes publics de financement 
de la recherche, entre autres, pour la mise en pratique de ces 
recommandations.

En septembre 2012, le BIS a annoncé un investissement 
de 10 M£ pour permettre aux universités de faire la transi-
tion vers l’Open access. L’investissement sera réparti entre 30 
universités pour parer aux Articles Processing Charges (APC), 
et les conseils de recherche ont annoncé 37 M£ supplémen-
taires, sur les deux prochaines années et pour 100 institutions 
pour le financement de l’APC.

Open Data Institute (ODI)
L’Open Data Institute (ODI) a été officiellement lancé le 

4 décembre 2012 et se focalise sur l’innovation, la commer-
cialisation et le développement de standards internet pour 
assurer que la recherche en open data soit transformée en 
avantage commercial pour le Royaume-Uni. L’institut est situé 
à Shoreditch (Londres).

Maggy HEINTZ
Source : 

Annual Innovation Report 2012 – Innovation, Research and Growth, 
Department for Business, Innovation and Skills, novembre 2012, http : 
//www.bis.gov.uk/assets/biscore/innovation/docs/a/12-p188-annual-
innovation-report-2012

1 Md£ d’investissement pour des partenariats de recherche et 
d’innovation entre universités et secteur privé

Le Chancelier de l’Échiquier, George Osborne, et le secré-
taire d’État pour les universités et la science, David Willetts, 
ont annoncé, le 8 octobre 2012, un investissement supplé-
mentaire de 200 M£ dans le Research partnership investment 
fund (UK RPIF, fonds d’investissement pour les partenariats de 
recherche). Mis en place en mai 2012 avec une dotation ini-
tiale de 100 M£, ce fonds a pour objectif de financer des pro-
jets d’investissement et n’est octroyé que si l’université can-
didate parvient à sécuriser deux fois le montant du RPIF par 
un partenaire industriel ou une charity. Le montant total du 
fonds étant dorénavant de 300 M£, cela signifie un investisse-
ment total, pour des projets de recherche et d’innovation, de 
plus de 1 Md£ en prenant en compte les contributions du gou-
vernement, du secteur privé, des universités et des charities.

Le fonds est administré par le Higher education funding 
council for England (HEFCE, Conseil de financement pour 
l’enseignement supérieur de l’Angleterre) et l’attribution 
des enveloppes financières s’effectue sur appel à projets. À 

l’heure actuelle, 220 M£ de financement public en prove-
nance du RPIF ont permis un effet levier à hauteur de plus 
de 600 M£ du secteur privé, répartis sur 14 partenariats. Le 
deuxième tour de l’appel à projet vient d’être ouvert par le 
HEFCE pour attribuer les 80 M£ restants du RPIF. La date li- 
mite de soumission des dossiers est fixée au 11 février 2013, 
pour une annonce des lauréats courant mai 2013.

À l’annonce des 14 projets financés, David Willetts a dit : 
« Il est fantastique que nos meilleures entreprises et charities 
fassent la queue pour collaborer avec nos universités qui sont 
reconnues mondialement. Elles veulent travailler de concert 
pour créer innovation, collaboration et croissance, pour aider 
le Royaume-Uni à être compétitif et prospérer dans la course 
globale. Les projets sélectionnés vont aborder des probléma-
tiques clés auxquelles nous faisons face - lutte contre les mala-
dies, assurance de l’efficacité énergétique et amélioration des 
infrastructures, pour le bénéfice de tous ». Les 14 projets fi-
nancés sont les suivants.
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32 M£ pour un partenariat entre l’Université d’Oxford et un 
consortium incluant UCB Pharma, Ludwig Institute for Cancer 
Research, Janssen Pharmaceutica NV, Boehringer Ingelheim 
et Takeda pour l’établissement d’un centre de recherche sur 
l’identification de nouvelles cibles pour des médicaments pré-
existants et une recherche fondée sur des jeux de données 
médicales.

138 M£ pour un partenariat entre l’Université d’Oxford et 
un consortium incluant Synergy Health, Cancer Research UK, 
Roche Diagnostics, GE Healthcare et Oxford University Hos-
pitals NHS Trust, pour l’établissement d’un nouveau centre 
de recherche sur le cancer. L’idée est d’avoir une approche 
globale des patients ayant un cancer à un stade précoce, afin 
de développer, tester et mettre en oeuvre des traitements 
personnalisés, aussi peu invasifs que possible, combinés à des 
diagnostics, de l’imagerie et des thérapies ciblées.

38 M£ pour un projet à l’Université de Dundee, avec un co-
financement, entre autres, du Wellcome Trust, contribuant à 
la mise en oeuvre d’un centre destiné à faciliter la translation 
de la recherche en sciences du vivant vers des solutions de 
santé dans des domaines tels les cancers, les maladies infec-
tieuses, l’eczema ou le diabète.

38 M£ pour un partenariat entre l’Université de Manches-
ter, The Chrissie hospital et Cancer Research UK pour dévelop-
per le Manchester Cancer Research Centre, avec des activités 
s’étendant de la recherche en laboratoire jusqu’aux essais 
cliniques et soin du patient, dans cinq domaines particu- 
liers de recherche : radiothérapie, cancer du poumon, cancers 
féminins, melanomes et oncologie hématologique. 

85 M£ pour un partenariat entre University College Lon-
don (UCL) et le Great Ormond Street Hospital. Le centre de 
recherches sur les maladies orphelines infantiles va combiner 
l’expertise de UCL Institute of Child Health avec la cohorte de 
patients du Great Ormond Street Hospital pour trouver traite-
ments et remèdes pour plus de 6 000 maladies.

32 M£ pour un partenariat entre Queen’s University Bel-
fast, The Atlantic Philanthropies, un Wellcome-Wolfson Capi-
tal Award, Sir Jules Thorn Charitable Trust et le Insight Trust 
for the Visually Impaired pour amener au sein de l’Institute 
of Health Sciences des chercheurs travaillant dans le domaine 
des sciences de la vision aux côtés de nouveaux programmes 
de recherche sur le diabète et la génomique.

60 M£ pour un partenariat entre l’Université de Birming-
ham et Rolls-Royce : établissement d’un centre de recherche 
pour la métallurgie à haute température et les procédés asso-
ciés pour les composants incluant les pales de turbines.

33 M£ pour un partenariat entre l’Université de Liverpool 
et Unilever pour développer un centre de recherche en chimie 

des matériaux à la pointe de la technologie, le Materials Inno-
vation Factory, avec des domaines d’application aussi divers 
et variés que l’énergie durable, la maison et les soins person-
nels, produits pharmaceutiques, peintures et enduits…

34 M£ pour un partenariat entre l’Université de Swansea, 
British Petroleum et Tata Steel Europe pour le développement 
d’un institut de recherche en sécurité énergétique, focalisant 
sur les problèmes de sécurité entourant le développement 
de procédés énergétiques existants ainsi que le déploiement 
et l’intégration en toute sécurité des nouvelles technologies 
dans le domaine de l’énergie verte.

34 M£ pour un partenariat entre l’Université de Nottingham,  
GlaxoSmithKline et d’autres co-investisseurs pour soutenir un 
centre sur la chimie durable. Il sera situé au sein du GlaxoS-
mithKline Carbon Neutral Laboratory for Sustainable Chemis-
try et minimisera son impact sur l’environnement. Son objec-
tif est de faire en sorte que la chimie devienne plus efficace en 
termes d’énergie et de ressources et surtout durable pour ré-
pondre aux besoins sociétaux pour développer de nouveaux 
médicaments, des produits chimiques agricoles plus sûrs et 
de meilleurs matériaux. 

92 M£ pour un partenariat entre l’Université de Warwick, 
Jaguar Land Rover et Tata Motors European Technical Cen-
tre, pour la création d’un campus national d’innovation au-
tomobile, orienté vers le développement de nouvelles tech-
nologies destinées à réduire notre dépendance aux énergies 
fossiles. Il est envisagé un retour de 10 fois l’équivalent de 
l’investissement grâce à l’amélioration de produits, procédés 
et services.

60 M£ pour un partenariat entre l’Université de Brunel, 
TWI et d’autres entreprises pour développer le National Re-
search Centre for Structural Integrity, focalisé sur la sûreté du 
design et de la construction de produits, usines et infrastruc-
tures dans les secteurs de l’énergie, du transport et des activi-
tés manufacturières avancées.

150 M£ pour un partenariat entre Imperial College Lon-
don et Voreda pour contribuer au développement d’un nou-
veau campus adjacent à la zone londonienne de régénération 
White City – construction d’un Research and Translation hub, 
permettant un espace de recherche et d’incubation pour 
1 000 chercheurs étudiant la nouvelle génération de maté-
riaux, et des spin-outs. 

Sciences de la vie et de la santé

Sciences physiques et de la matière

Énergie et environnement

Sciences de l’ingénieur et transport

Innovation
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35 M£ pour un partenariat entre l’Université du Surrey et 
un consortium d’industries du domaine de la communication 
mobile pour construire un nouveau centre de recherche col-
laborative internationale pour soutenir le développement des 
communications mobiles de cinquième génération (5G).

M.H.

Sources : 

- Government investment secures £1 billion for university and 
private research, 08/12/2012, HM Treasury website, http://www.hm-
treasury.gov.uk/press_88_12.htm

- More than £1 billion to be invested in UK science and research, BIS 
website, 01/11/2012, http://news.bis.gov.uk/Press-Releases/More-
than-1-billion-to-be-invested-in-UK-science-and-research-68276.aspx

- £200 million boost to research partnership fund, Chemistry World, 
Novembre 2012, http://mag.digitalpc.co.uk/olive/ode/chemistryworld/
LandingPage/LandingPage.aspx?href=Q0hFTVdMRC8yMDEyLzExLzAx&
pageno=Ng..&entity=QXIwMDYwNQ..&view=ZW50aXR5

- Second call to the UK Research Partnership Investment Fund, 
21/11/2012, http://www.hefce.ac.uk/news/newsarchive/2012/
name,76057,en.html

Technologies de l’information et de la  
communication

Discours sur la science et l’innovation de George Osborne, 
Chancelier de l’Échiquier

1. Les déclarations

Le 9 novembre dernier à la Royal Society, George Osborne a 
annoncé les ambitions gouvernementales en matière de scien- 
ce et d’innovation pour les années à venir.

 
Le ministre a reconnu le rôle crucial de la science et de la 

recherche fondamentale dans la création d’une croissance 
économique robuste. Il s’est cependant principalement fo-
calisé sur la réflexion actuelle du gouvernement concernant 
la meilleure manière d’accélérer les retombées économiques 
émergeant des avancées scientifiques et de l’innovation, et 
ainsi favorisant la croissance économique du pays.

Dans la lignée des annonces de Vince Cable, ministre 
des entreprises, de l’innovation et des compétences, lors 
de son discours sur la politique industrielle en septembre 
dernier, George Osborne a ainsi déclaré que les priorités du 
gouvernement étaient de soutenir des thématiques dans 
lesquelles le Royaume-Uni excelle ou est déjà leader mondial 
(« pick winner »). 

Ce sont ainsi huit thématiques et larges groupes de tech-
nologies qui ont été envisagés, à savoir : 
• les « big data » et l’informatique efficace énergétique- 

ment  ;
• la biologie de synthèse ;
• la médecine régénérative ; 
• les sciences agronomes ;
• le stockage de l’énergie ;
• les matériaux avancés et les nanotechnologies ;
• la robotique et les systèmes autonomes ;
• les satellites et les applications commerciales de l’espace.

Parmi ces thématiques, certaines avaient reçu des finance-
ments fléchés : 40 M£ pour la médecine régénérative (an-
noncés en mars 2012 lors de la publication de la stratégie du 
même nom) pour accélérer la translation et les applications 

commerciales et 50 M£ pour accélérer le développement 
des processus et technologies de manufacture du graphène 
(annoncés en février 2012 et fléchés via l’Engineering and 
Physical Sciences Research Council (EPSRC, Conseil pour la re-
cherche en sciences physique et de l’ingénieur) et le Technol-
ogy Strategy Board (TSB, Agence de l’innovation).

Les nouveaux engagements financiers annoncés par 
George Osborne concernent : 

i) un investissement de 20 M£ pour la biologie de synthèse, 
qui sera fléché vers les universités de pointe dans le domaine ;

ii) une augmentation des dépenses pour la recherche sur 
les applications spatiales de 60 M£ annuels, fléchés pour des 
projets émanant de l’Agence Spatiale Européenne (ESA). Le 
Royaume-Uni investirait alors 240 M£ annuels dans ce do-
maine pour les cinq ans à venir.

2. Les réactions

Si les réactions ont été positivement unanimes sur la décla-
ration du rôle crucial de la science et de l’innovation dans la 
croissance économique du pays, c’est sans surprise que les 
avis ont divergé selon qu’ils étaient donnés par des universi-
taires ou des membres de sociétés savantes, ou encore des 
parties prenantes davantage impliquées dans les applications 
et la translation de la recherche.

Tous s’accordent sur la nécessité de créer le meilleur en-
vironnement possible pour générer un vivier favorable à 
l’innovation. Les voix du premier groupe s’inquiètent ce-
pendant du fait que le budget de la science, gelé en 2010, a 
de fait diminué de 7,6 % en termes réels en raison d’une forte 
inflation ces deux dernières années. 

Ainsi, le président de la Royal Society, le professeur Sir Paul 
Nurse, a immédiatement répondu au Chancelier : « Merci de 
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votre discours extrêmement important, mais je vous prie de 
tenir vos promesses en matière de financement (« do not for-
get to put your money where your mouth is »). Il est nécessaire 
d’augmenter l’investissement de base en science au niveau de 
nos compétiteurs ».

Mark Walport, Directeur Général du Wellcome Trust, 
s’est dit encouragé d’entendre le Chancelier de l’Échiquier 
souligner l’importance de la science et le besoin soutenu 
d’investissement, également dans ces périodes difficiles de 
contraintes financières.

Imran Khan, Directeur de Campaign for Science and  
Engineering (organisation apolitique exprimant l’opinion 
d’une large proportion de la communauté scientifique et de 
l’ingénierie), a souligné l’importance de ce discours, en par-
ticulier l’engagement du gouvernement à créer des investisse-
ments neufs dans certains secteurs tels les infrastructures.

Les commentaires de Wendy Piatt, Directrice Générale du 
Russell Group (24 des 30 meilleures universités de recherche 
au Royaume-Uni), sont largement positifs : les investisse-

ments annoncés par le Chancelier de l’Échiquier, notamment 
pour la biologie de synthèse, seront alloués en majorité aux 
universités qui en font partie. 

Les réactions plutôt négatives tiennent au sentiment, assez 
généralisé, que le gouvernement de coalition a décidé, dans le 
secteur de l’innovation comme dans sa politique industrielle, 
de choisir lui-même les vainqueurs. Or, si cette tendance n’est 
pas entièrement nouvelle, elle rappelle l’approche suivie par 
le parti travailliste dans les années 70, qui n’avait pas fonction- 
né. Les scientifiques, soutenus par les sociétés savantes et au-
tres académies nationales, continuent de déclarer haut et fort 
qu’ils ne souhaitent pas qu’on leur dise à quelles thématiques 
ils doivent s’intéresser. 

Claire Mouchot

Source : 

http: //www.hm-treasury.gov.uk/speech_chx_091112.htm, Royal 
Society, 09/11/12, www.royalsoc.ac.uk, Russell Group, 10/11/12, www.
russellgroup.ac.uk 

Rallonge de 20 M£ pour la biologie de synthèse

Le 9 novembre dernier, George Osborne, Chancelier de 
l’Échiquier, a annoncé un investissement supplémentaire de 
plus de 20 M£ pour la biologie de synthèse (BS), un domaine  
qui pourrait apporter des solutions aux défis mondiaux aux-
quels nous faisons face et offrir des opportunités de crois-
sance dans de nombreux secteurs allant de la santé à l’énergie. 

1. Le soutien financier public actuel par la biologie 
de synthèse

La BS est actuellement financée à hauteur de 25,5 M£ par 
le Technology Strategy Board (TSB, Agence de l’innovation) 
et les conseils de recherche Biotechnology and Biological Sci-
ences Research Council (BBSRC, Conseil pour la recherche en 
biotechnologie et sciences biologiques) et Engineering and 
Physical Sciences Research Council (EPSRC, Conseil pour la re-
cherche en sciences physique et de l’ingénieur) : 
• le BBSRC a investi 4 M£ en 2012 au sein des universités 

d’Oxford et de Southampton pour le développement d’une 
nouvelle plateforme technologique pour la production 
d’ADN et d’ARN ;

• l’EPSRC a alloué 5 M£ aux universités de Cambridge, Édim-
bourg, Newcastle, Imperial College et King’s College pour 
le développement de plateformes technologiques néces-
saires à la production des applications de la BS et leur com-
mercialisation ;

• le TSB a récemment débloqué 10 M£ pour la création du 
Innovation and Knowledge Centre (IKC) en BS. Il a par ail-
leurs investi 6,5 M£ pour encourager les entreprises à ex-
plorer les nouvelles applications industrielles de la BS, dans 
le cadre de son programme pour les technologies et indus-
tries émergentes.

2. Les financements supplémentaires annoncés

Les potentiels de commercialisation sont cependant loin 
d’être atteints et l’investissement récemment annoncé entre 
dans le cadre de la feuille de route sur la BS publiée en juillet 
2012. Cette feuille de route a été développée par un consor- 
tium d’experts du domaine, à la suite d’une table ronde menée 
par Vince Cable (ministre d’État du ministère des entreprises, 
de l’innovation et des compétences) et David Willetts, secré-
taire d’État aux universités et à la science, en octobre 2011.

Les cinq recommandations de la feuille de route, acceptées 
par le gouvernement en novembre 2012, sont : 
• investir dans un réseau de centres multidisciplinaires 

pour mettre en place une ressource d’excellence en BS au 
Royaume-Uni ;

• construire une communauté de BS qui soit compétente, 
pleine d’énergie et bien financée ;

• investir pour accélérer (de manière responsable) la transla-
tion des technologies vers le marché ;

• assurer un rôle de leader à travers le monde ;
• établir un comité de direction dans le domaine.

Le secteur privé, par la voix de M. Lionel Clarke, de Shell 
Projects and Technology, juge positive et constructive la ré-
ponse du gouvernement. Il ajoute que la communauté dans 
son entier a été très soudée et soutenue par les pouvoirs pu- 
blics et les agences de financement.

La rallonge de 20 M£ annoncée par le Chancelier de l’Échi- 
quier le 9 novembre est fléchées vers les six projets suivants : 
• développement de fioul à bas carbone – 2,9 M£ ; Université 



Science et Technologie au Royaume-Uni •Novembre-Décembre 2012 26

P o l i t i q u e  s c i e n t i f i q u e ,  i n n o v a t i o n ,  u n i v e r s i t é s

de Nottingham, Pr Minton ;
• amélioration de la compréhension de la physiologie et du 

rôle des « usines » biologiques naturelles dans la produc-
tion des nouveaux produits agro-chimiques – 4,5 M£ ; Uni-
versité de Warwick, Pr Challis ; 

• développement de méthodologies pour la création de nou-
velles lignées de micro-organismes utiles – 4 M£ ; Univer-
sité de Glasgow, Pr Stark ;

• ingénierie de communautés microbiennes synthétiques 
pour la production de biométhane – 4 M£ ; Université 
d’Exeter, Dr Soyer ;

• utilisation de micro-organismes synthétiques pour déve- 

lopper des biocatalystes industriels – 4,4 M£ ; Université de 
Manchester, Pr Turner ;

• premières étapes d’ingénierie des céréales moins gour-
mandes en engrais – 2,5 M£ ; John Innes Center, Pr Oldroyd. 

C.M.

Source : 

http: //news.bis.gov.uk/Press-Releases/Government-to-invest-20- 
million-in-synthetic-biology-682fa.aspx, 09/11/2012

Stratégie britannique pour les sciences du vivant : bilan à un an
Il y a tout juste un an, le premier ministre David Cameron 

publiait la stratégie britannique à 10 ans pour les sciences du 
vivant, signal fort que le gouvernement souhaitait soutenir au 
mieux un secteur d’envergure et indispensable à l’économie 
britannique. Le 13 décembre 2012 était publié un bilan à un 
an : ce qui a été mis en œuvre, ce qui fonctionne, ce qui doit 
évoluer, etc.

Le secteur des sciences du vivant est composé d’une indus-
trie hautement innovante et dynamique (pharmaceutique, 
technologies médicales, technologies biomédicales, biotech-
nologies industrielles, etc.), et représente un vivier significatif 
d’emplois à hautes compétences et technologies. Il montre 
par ailleurs une croissance supérieure à celle de l’économie 
dans sa globalité, et démontre à ce titre son rôle central dans 
le redémarrage de l’économie britannique.

Ce secteur compte environ 4 500 entreprises, emploie 
165 000 personnes et dépense près de 5 Md£ en R&D pour 
un chiffre d’affaires de 50 Md£. Le secteur pharmaceutique 
est le premier secteur d’investissement en matière de R&D au 
Royaume-Uni, représentant 28 % de l’ensemble des secteurs, 
et les exportations restent très élevées, et bien supérieures à 
celles vues dans d’autres pays. Le bilan publié indique que le 
Royaume-Uni a généré en 2012 plus d’1 Md£ d’investissement 
dans le secteur privé, provenant à la fois du secteur privé lui-
même et du secteur public à travers plusieurs initiatives et 
programmes. 

Ce rapport offrant une comparaison systématique des 
initiatives et programmes annoncés en 2011 et leur état 
d’avancement fin 2012, il ne semble pas très intéressant pour 
notre lectorat de retranscrire la totalité de cette liste longue 
de 31 points distincts. Nous nous proposons, en revanche, 
d’indiquer de manière brève les points principaux et de redi-
riger via des liens Internet vers l’information originelle. Nous 
nous tenons également à votre disposition pour toute préci-
sion que vous souhaiteriez obtenir.

1. Le rappel des objectifs de la stratégie 2011 

Faisant partie intégrante de la stratégie industrielle, la 
stratégie pour les sciences du vivant sera accompagnée en 
2013 par une stratégie ciblée sur les technologies agricoles. 

Pour rappel, cette stratégie établissait une approche nouvelle 
visant à transformer, sur le long terme, l’environnement de 
l’innovation en santé et les secteurs des sciences du vivant. 
Elle repose sur quatre piliers : 

i) construire un écosystème britannique des sciences du 
vivant ;

ii) attirer, développer et récompenser les meilleurs talents ;
iii) abolir les barrières existantes et mettre en œuvre de nou-

velles mesures incitatives pour la promotion de l’innovation 
en santé (en particulier aux étapes ou des lacunes de finance-
ment avaient été identifiées). Pour cela, 310 M£ sur 3 ans 
ont été annoncés pour favoriser la commercialisation de la 
recherche universitaire ;

iv) réduire la bureaucratie dans le cadre de la mise en place 
d’essais cliniques.

Parmi les priorités retenues par le premier ministre, notons 
les thématiques de thérapie cellulaire, de médecine régéné-
rative et de bioinformatique ; la mise en place de partenari-
ats en médecine translationnelle et biopharmaceutiques avec 
la Chine ; les mesures fiscales de crédits d’impôts recherche 
pour les PME innovantes ; le changement de constitution du 
NHS permettant l’accès aux dossiers médicaux des patients 
pour les entreprises en santé effectuant de essais cliniques ; 
et, le développement d’une banque de données (bioresource) 
pour accélérer les progrès de la médecine expérimentale.

2. Créer un écosystème facilitant la com-
mercialisation de la recherche

2.1 Les investissements 

Pour améliorer les infrastructures de recherche et sa com-
mercialisation, sont à relever tout spécialement les investisse-
ments suivants : 
• 49 M£ à la suite de trois appels à proposition (10 M£, 

31 M£ et 7,4 M£) fléchés vers 64 projets de recherche dans 
le cadre des Biomedical	Catalyst ; http://bit.ly/IEEcBa 1

• dans le domaine de la médecine stratifiée, 10,6 M£ inves-
tis par le Medical Research Council (MRC, Conseil pour la 
recherche biomédicale) pour étudier les différences de ré-
ponses au traitement chez des patients recevant le même 
diagnostic médical, dans le cadre de l’arthrite rhumatoïde, 
de l’hépatite C et de la maladie de Gaucher (http://bit.ly/

http://bit.ly/IEEcBa
http://bit.ly/XiaKeb
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XiaKeb). Un investissement supplémentaire de 2 M£ sur 
5 ans sera attribué à un 4ème consortium étudiant le dia-
bète de type 2 (MASTERMIND, http://bit.ly/SR2SfS). Ce 
sont 34 groupes universitaires et 20 partenaires industriels 
qui travailleront en collaboration avec plusieurs Charities 
sur ces projets d’envergure. Le programme global verra le 
MRC investir à hauteur de 60 M£ sur quatre ans ;

• 100 M£ dans 19 infrastructures de recherche clinique 
(CRF, Clinical Research Facilities) du National Institute for 
Health Research (NIHR) dans le domaine de la médecine 
expérimentale (http://bit.ly/ZlNI7H). Le NIHR en collabo-
ration avec Cancer Research UK financera de nouveaux 
Experimental Cancer Medicine Centres (ECMC) via un in-
vestissement conjoint de 35 M£ sur 5 ans (http://www.ec-
mcnetwork.org.uk/) ;

• pour la médecine régénérative, le Technology Strat-
egy Board (TSB, Agence de l’innovation) allouera 50 M£ 
au Catapult	 Centre sur la thérapie cellulaire, auxquels 
s’ajouteront 25 M£ des conseils de recherche Biotech-
nology and Biological Sciences Research Council (BBSRC, 
Conseil pour la recherche en biotechnologie et sciences 
biologiques), Engineering and Physical Sciences Research 
Council (EPSRC, Conseil pour la recherche en sciences phy-
sique et de l’ingénieur), et MRC (https://catapult.innova-
teuk.org/cell-therapy) ;

• 75 M£ dans le cadre du programme européen ELIXIR 
pour agrandir l’infrastructure de stockage de données 
biologiques à l’European Bioinformatics Institute à Cam-
bridge et créer un nouveau centre technique. 

2.2 La gouvernance

En termes de gouvernance, les conseils de recherche, en 
coopération avec les Higher Education Funding Council (HEFC, 
conseils pour le financement des institutions d’enseignement 
supérieur, au nombre de quatre, un pour chaque région britan-
nique) ont publié de nouveaux guides d’aide à l’établissement 
et à la soumission de demandes de financements provenant 
de multiples institutions (http://www.hefce.ac.uk/what-
wedo/rsrch/howfundr/multi/). 

Par ailleurs, une nouvelle loi, datant de juillet 2012, autorise 
une exonération de la TVA pour toute nouvelle entité créée 
par le regroupement d’institutions (par exemple des charities) 
ou d’entreprises (qui ont des secteurs d’activités dispensés de 
TVA) étant elles-mêmes exonérées (http://www.hmrc.gov.uk/
briefs/vat/brief2312.htm). 

La réforme de la constitution du NHS est en cours, l’année 
2012 ayant été largement dédiée à la réflexion et dernière-
ment à l’ouverture d’une consultation publique qui clôturera 
en janvier 2013. Enfin, la gouvernance concernant les règles 
de confidentialité et d’identification des patients à partir des 
informations contenues dans les dossiers médicaux sera révi-
sée par un groupe d’experts début 2013, et des recommanda-
tions proposées au gouvernement. 

2.3 Les infrastructures informatiques

L’utilisation de l’informatique peut-être classée selon 
deux grandes catégories, l’une concernant la diffusion de 

l’information aux patients ou aux experts, l’autre relative à 
l’optimisation de l’exploitation des données médicales et scien- 
tifiques. 

Dans le cadre de la diffusion d’information, deux sites In-
ternet ont été/sont en développement pour, d’une part aug-
menter et améliorer la quantité d’information offerte et dis-
ponible pour les patients, les médecins et le grand public en 
matière d’essais cliniques (UK Clinical Trials Gateway, http://
www.ukctg.nihr.ac.uk/default.aspx), et, d’autre part, aider les 
individus à planifier au mieux leur carrière dans les sciences 
du vivant (Cogent, UK Commission for employment and skills, 
http://bit.ly/TbHsuf). 

Dans le cadre de la création ou de la gestion de banques 
de données, un service national de données médicales est 
en cours de création (BioResource, http://bit.ly/12tCZXB) qui 
offrira aux chercheurs les données médicales de volontaires 
sains, de patients et de leurs familles souhaitant participer 
à l’effort national de recherche en santé. Par ailleurs, deux 
services de liaison des données, appariées de manière ano- 
nyme, ont été mis en œuvre pour les données médicales de 
patients. Pour l’un, les données liées seront accessibles à par-
tir de 2013 pour les chercheurs, via un portail du NHS (http://
www.ic.nhs.uk/datalinkage). L’autre correspond au Clinical 
Practice Research Data (CPRD), résultat d’un investissement 
de 60 M£ du NIHR et de la Medicines and Healthcare Products 
Regulatory Agency (MHRA, équivalent de l’Agence nationale 
de sécurité du médicament et des soins de santé). Le CPRD 
propose un service sécurisé de recherche et vise à améliorer 
et à protéger la santé du public en utilisant des données ren-
dues anonymes dans des études de recherche cas-témoins 
(études épidémiologiques) et des essais cliniques (http://
www.cprd.com/intro.asp).

2.4 Les exercices de promotion à l’étranger

Le UK Trade & Investments (UKTI, regroupe les activités 
d’UbiFrance et d’Invest in France), en étroite collaboration 
avec des ambassadeurs pour le business et les membres des 
programmes « Catalyst », a créé la Life Science Investment 
Organisation (LSIO, http://bit.ly/d9HfGF) pour accroître les 
investissements étrangers sur le territoire du Royaume. Par 
ailleurs, et pour la deuxième fois en un an, une délégation 
britannique du secteur biopharmaceutique s’est rendue en 
Chine pour développer des partenariats et des collaborations.

2.5 Les mesures fiscales

Le Seed Enterprise Investment Scheme (SEIS, programme 
d’investissement à l’amorçage de nouvelles entreprises) est 
un programme d’allègement fiscal pour les investisseurs 
privés investissant dans des PME très nouvelles et à haut 
risque (http://www.seiswindow.org.uk).

D’autres mesures concernent le crédit d’impôts sur les 
dépenses de R&D (Above the line (ATL) R&D Tax Credit) et une 
proposition, non satisfaisante à ce stade et par conséquent à 
nouveau en cours de réflexion, pour venir en aide aux sociétés 
connues sous le nom de Contract Research Organisations. 

http://bit.ly/XiaKeb
http://bit.ly/SR2SfS
http://bit.ly/ZlNI7H
http://www.ecmcnetwork.org.uk/
http://www.ecmcnetwork.org.uk/
https://catapult.innovateuk.org/cell-therapy
https://catapult.innovateuk.org/cell-therapy
http://www.hefce.ac.uk/whatwedo/rsrch/howfundr/multi/
http://www.hefce.ac.uk/whatwedo/rsrch/howfundr/multi/
http://www.hmrc.gov.uk/briefs/vat/brief2312.htm
http://www.hmrc.gov.uk/briefs/vat/brief2312.htm
http://www.ukctg.nihr.ac.uk/default.aspx
http://www.ukctg.nihr.ac.uk/default.aspx
http://bit.ly/TbHsuf
http://bit.ly/12tCZXB
http://www.ic.nhs.uk/datalinkage
http://www.ic.nhs.uk/datalinkage
http://www.cprd.com/intro.asp
http://www.cprd.com/intro.asp
http://bit.ly/d9HfGF
http://www.seiswindow.org.uk
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2.6 La réglementation

Les guides de réglementation et de bonnes pratiques sont 
devenus trop compliqués et difficiles à suivre au cours des an-
nées. La MHRA a révisé l’ensemble des réglementations sur 
les médicaments à usage humain et proposé une réglementa-
tion unique venant annuler et remplacer la presque totalité 
des réglementations précédentes. Cette révision sera termi-
née en 2014. 

2.7 La formation 

En partenariat et en accord avec les conseils pour 
l’amélioration des compétences (en particulier Cogent), les 
missions de ces derniers seront à l’avenir de : 
• travailler en étroite collaboration avec les entreprises et les 

institutions offrant les formations afin d’impliquer davan-
tage les professionnels dans le processus d’accréditation ;

• accroître le nombre de stages en entreprises ;
• accroître le nombre de formations en apprentissage ;
• devenir une vitrine unique pour les employeurs ayant des 

apprentis ;
• offrir des formations de management.

3. Les initiatives nouvelles annoncées en 
marge de ce bilan

En plus des initiatives annoncées dans la stratégie, le gou-
vernement s’est engagé sur plusieurs initiatives supplémen-
taires : 
• le UK	 Research	 Partnership	 Investment	 Fund (UKRPIF) 

correspond à un peu plus de 146 M£ alloués à 9 projets 
en sciences du vivant présentant des collaborations en-
tre l’université, les charities et l’industrie (http://www.
hm-treasury.gov.uk/press_88_12.htm). (Voir également 

l’article de Maggy Heintz, « 1 Md£ d’investissement pour 
des partenariats de recherche et d’innovation entre univer-
sités et secteur privé », p. 22) ;

• le Regional	Growth	Fund (RGF, visant à renforcer le secteur 
privé dans les régions britanniques fortement dépendantes 
pour l’emploi du secteur public), fort de 42 M£ à partir d’un 
pot d’1 Md£ ;

• la recherche sur la démence (60 M£ d’ici 2014-15 annon-
cés en octobre 2012) ;

•	 UK	 Biobank, qui recevra une enveloppe supplémentaire 
de 9,6 M£, fléchés pour le démarrage d’un programme 
d’imagerie ;

• enfin, le lancement des Academic	 Health	 Science	 Net-
works	 (AHSN), réseaux regroupant les institutions 
d’enseignement supérieur et les hôpitaux du NHS, devrait 
avoir lieu au cours du printemps 2013.

En marge de ce bilan, le gouvernement fait également 
l’annonce d’un nouveau focus, sur la génomique et son utili-
sation non plus uniquement pour la recherche mais pour ac-
célérer la translation, et que les masses de données qu’elle 
contient puissent être exploitées et bénéfiques au bien-être 
des patients (voir article de Claire Mouchot, « Le Royaume-
Uni parie sur la génomique », p. 28).

C.M.
Note : 

1. Financements destinés à des projets favorisant le développement 
de solutions innovantes en réponse à des défis de santé, initiés par les 
PME ou l’université

Source : 

- Strategy for UK Life Sciences, 13/12/2012, http://bit.ly/XIZSpg 

1. Les objectifs de la stratégie

En parallèle de la publication du bilan à un an sur la stra-
tégie des sciences du vivant, le premier ministre, David Ca- 
meron, a annoncé le lancement d’un nouveau programme de 
santé publique ciblant l’exploitation des données de génom-
ique (étude du fonctionnement d’un organisme ou d’un or-
gane à l’échelle du génome et non d’un seul gène). 

La santé est un portefeuille dévolué. Ce programme est 
donc spécifique à la région Angleterre (par opposition à la 
stratégie qui s’étend sur tout le territoire britannique) et le 
gouvernement a fléché 100 M£ pour répondre à trois objec-
tifs clés : 
• permettre l’exploitation par le service de santé national du 

National Health Services (NHS, service de santé national) 
des opportunités offertes par les technologies de géno- 

mique dans le but d’améliorer le diagnostic et les soins de 
santé ;

• faciliter et accélérer les résultats de recherche et leur trans-
lation en termes de bénéfices pour la santé et de retom-
bées économiques pour l’ensemble de la nation ;

• soutenir le développement des entreprises britanniques 
de génomique et de bioinformatique, dont les PME, en 
facilitant la création de plateformes de génomique pour 
l’innovation.

Cette annonce intervient alors que les coûts du séquen-
çage continuent de décroître, de 750 M£ pour le premier gé-
nome humain terminé en 2003 à une estimation inférieure à 
1 000 £ dans un avenir proche. Le projet vise à séquencer le 
génome d’environ 100 000 personnes volontaires atteintes de 
cancers variés ou de maladies rares au cours des trois à cinq 
années à venir. 

Le Royaume-Uni parie sur la génomique

http://www.hm-treasury.gov.uk/press_88_12.htm
http://www.hm-treasury.gov.uk/press_88_12.htm
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Dans un premier temps, les cancers seront les premières 
cibles d’investigation, et le code génétique des cancers eux-
mêmes pourrait être exploité pour étudier la manière avec 
laquelle un cancer se développe chez un individu – en d’autres 
termes, étudier la génétique du cancer lui-même. Les espoirs 
reposent sur la grande taille des échantillons qui permettra des 
études statistiques intéressantes et pourrait notamment per-
mettre la découverte de nouveaux traitements et/ou moyens  
de prévention. 

2. Les réactions

2.1 Les reactions enthousiastes

Cette stratégie fait suite à l’appel de Sir John Bell, Con-
seiller auprès du gouvernement pour la génétique et profes-
seur de sciences médicales à l’Université d’Oxford. Celui-ci 
juge que les progrès technologiques en matière de génétique 
et d’analyse de données ouvrent la voie à l’utilisation de ces 
données pour le développement de nouveaux médicaments. 
Selon lui, l’exploitation de ces données pourra permettre de 
mieux comprendre la physiopathologie de nombreuses mala-
dies.

Le Dr Harpal Kumar, Directeur de Cancer Research UK, 
charity dédiée exclusivement à la recherche contre le cancer 
et levant annuellement environ 300 M£ dédiés à la recherche, 
se réjouit de cette nouvelle. Il déclare que le séquençage com-
plet du génome de chaque individu pourra accélérer les pro-
grès en matière de médecine personnalisée.

2.2 Les réactions mitigées 

Pour des raisons multiples, plusieurs experts ne sont pas 
aussi enthousiastes : 
• manque d’infrastructures informatiques permettant 

l’analyse des données qui seront extraites du séquençage ;
• rareté des exemples de tests diagnostics offrant des retom-

bées positives pour les patients ;
• la génétique et la génomique peuvent indiquer une prédis-

position, mais pas une prédiction, les maladies étant le 
plus souvent le résultat d’interactions entre les gènes et 
l’environnement ; et, 

• nécessité préalable d’établir une standardisation des don-
nées existantes et de s’accorder sur une standardisation 
des données à venir pour optimiser leur exploitation.

Par ailleurs, le professeur Mike Stratton, du Wellcome Trust 
Sanger Institute, souligne qu’il reste beaucoup à comprendre 
avant d’être capable d’exploiter les informations fournies par 
la séquence du génome. À titre d’exemple, les patients por-
teurs d’une mutation connue, unique et ciblée par un traite-
ment donné présentent des réponses variées au traitement 
reçu. Il est donc, selon lui, important de réfléchir en amont 
à la manière de récupérer cette information à des fins de re-
cherche. Et de rappeler ce qu’il avait déjà dit dans le passé, 
que le séquençage du génome sera tôt ou tard une réalité et 
sera effectué de manière routinière à la naissance. Il est donc 
indispensable que le NHS soit bien préparé à cette éventualité 
pour pouvoir aider les patients. 

C.M.
Source : 

The Guardian, 04/12/2012, http://bit.ly/11MQsIt 

Politique spatiale britannique et investissement au sein de l’ESA 

Depuis la présentation au gouvernement, en février 2010, 
d’une stratégie britannique de croissance et d’innovation 
à 20 ans dans le domaine spatial, on observe une forte vo-
lonté des britanniques à devenir un acteur avec lequel il fau- 
dra compter dans les prochaines années dans ce secteur. Le 
premier pas en cette direction a été l’entrée en vigueur, le  
1er avril 2011, de l’agence spatiale britannique (UK Space 
Agency) en tant qu’agence exécutive du ministère des en-
treprises, de l’innovation et des compétences (BIS, Busi-
ness, Innovation and Skills). A cette date, la responsabilité 
des engagements stratégiques du Royaume-Uni en matière 
d’exploration et de recherche spatiales civiles a été transférée 
des ministères, conseils de recherche et autres organisations 
non-gouvernementales, vers UK Space Agency. Les efforts se-
ront essentiellement orientés vers les domaines d’activité à 
fort potentiel économique, ainsi que l’excellence scientifique 
et la sécurité nationale. Forte d’un chiffre d’affaires de 9,1 Md£ 
pour l’année 2010-11 et enregistrant un taux de croissance 
annuel de l’ordre de 7,5 % depuis 2008-09, le pays pourrait 
bel et bien être sur la voie de réaliser son ambition d’avoir une 

industrie spatiale de l’ordre de 30 Md£ d’ici l’horizon 2030 
(sur un marché mondial estimé à 400 Md£ en 2030).

À un moment où la plupart des nations peinent à honorer 
leurs contributions au sein de l’European Space Agency (ESA), 
voire les réduisent, le gouvernement britannique reconnaît le 
rôle croissant joué par le secteur spatial dans la croissance 
économique du pays, et lui donne les moyens de ses ambi-
tions. Dans un discours prononcé à la Royal Society le 9 no-
vembre 2012, le chancelier de l’échiquier, George Osborne, 
s’est engagé à investir 60 M£ annuels supplémentaires dans 
UK Space Agency. Cet investissement portera le total investi 
par le Royaume-Uni dans l’ESA à environ 240 M£ par an sur 
les cinq prochaines années (2013-14 à 2017-18), soit une aug-
mentation de la contribution du pays à l’ESA de 30 %. 

Il permettra de soutenir les programmes spatiaux eu-
ropéens et de sécuriser le futur des facilités de l’ESA dans 
l’Oxfordshire, dont le transfert de ESA telecoms satellites, 
créant ainsi 100 emplois high-tech supplémentaires. Il est à 
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penser que le Royaume-Uni gagnera des contrats lucratifs 
sur les 5 à 10 années à venir, et les nouvelles ressources en-
gagées seront focalisées sur des projets à fort potentiel de 
croissance économique (nouvelle génération de plateforme 
pour les satellites de télécommunication et de satellites mé-
téorologiques, par exemple).

Lors du conseil ministériel de l’ESA qui s’est tenu à Naples 
les 20 et 21 novembre 2012, David Willetts, secrétaire d’État 
chargé des universités et de la science, a finalisé les négo-
ciations pour le Royaume-Uni. Le gouvernement britannique 
s’engage donc, via la UK Space Agency, à investir un total de 
1,2 Md£ (1,5 Md€) sur cinq ans pour la période 2013-14 à 
2017-18. Le Royaume-Uni devient ainsi 3ème contributeur à 
l’ESA après l’Allemagne (2,6 Md€) et la France (2,3 Md€), et 
juste devant l’Italie (1,1 Md€). Cet investissement sera réparti 
entre les programmes obligatoires de l’ESA, auxquels tous 
les États membres doivent participer, et les 10 programmes 
ciblés suivants : 
• 16 M£ pour l’International Space Station - Cette contribu-

tion unique et exceptionnelle sera focalisée sur les télécom-
munications et les technologies de propulsion à intégrer 
dans le véhicule spatial Orion (Multi-purpose crew vehicle, 
MPCV). UK Space Agency a sécurisé les retours industriels 
sur le long terme pour le Royaume-Uni dans ce domaine, 
lui permettant d’approcher son ambition de capturer 10 % 
du marché spatial mondial ;

• Augmentation majeure des investissements dans le do-
maine des télécommunications. D’ici la fin 2013, tous les 
chaînes télé satellites britanniques seront obtenues grâce 
à des satellites construits au Royaume-Uni. Les futures op-
portunités incluent l’utilisation de satellites pour le con-
trôle du trafic aérien et la surveillance du trafic maritime 
et de sa sécurité ;

• 81 M£ pour le satellite météorologique Metop 2G – Cet in-
vestissement de UK Space Agency permettra au Royaume-
Uni de sécuriser 12,5 % des parts dans ce programme et à 
l’industrie britannique de jouer un rôle clé dans le déve- 
loppement du prototype et à garantir des commandes ré-
pétées de EUMETSAT ;

• 166 M£ pour le programme d’observation de la Terre (Earth 
Observation Envelope Programme, EOEP)

• 26 M£ dans le programme de surveillance globale de 
l’environnement et de la sécurité (Global Monitoring of the 
Environment and Security, GMES) – L’industrie britannique 
développe d’ores et déjà la technologie spatiale pour ce 
programme, mais les impacts les plus significatifs sont at-
tendus dans le domaine de la politique publique (risques 
naturels, changement climatique, sécurité alimentaire et 
énergétique) et le développement d’applications commer-
ciales ;

• 18 M£ dans le programme européen d’evolution GNSS - 
Global Navigation Satellite Systems - (European GNSS Evo-
lution Programme, EGEP) – future génération de satellites 
de navigation européens, offrant des coûts réduits et une 
peformance accrue par arpport à Galiléo. Le Royaume-Uni 
est actuellement impliqué dans la construction des 22 sa- 
tellites. Cette contribution financière équivaut à pratique-
ment 4 fois celle de 2008 ;

• 18 M£ pour le programme de préparation de la mission ro-
botisée d’exploration de Mars – cet investissement verra 
le Royaume-Uni prendre les rênes dans le développement 

des sources d’énergie nucléaire pour les missions spatiales, 
en synergie avec le futur programme civil nucléaire au NNL 
de Sellafield (National nuclear laboratory) ;

• 12,4 M£ pour le programme européen en sciences phy-
siques et sciences de la vie (European Life and Physical Scien- 
ces Programme, ELIPS) – ce programme a pour objectif 
d’exploiter l’environnement unique offert par l’espace pour 
des recherches en sciences appliquées et fondamentales 
dans les domaines de la santé, biologie, matériaux et phy-
sique (compréhension des phénomènes de vieillissement 
et développement de matériaux légers pour les moteurs à 
réaction) ;

• 28 M£ pour le programme de soutien aux technologies gé-
nériques (Generic Support Technology Programme, GSTP) 
– ce programme a pour objectif d’amener les recherches 
et développements dans le domaine des technologies spa-
tiales à un stade précoce, au-delà de la « vallée de la mort » 
vers les applications pratiques. Ce programme est par-
ticulièrement important pour les PME et les fournisseurs 
d’équipement qui peuvent travailler avec les partenaires 
européens et bénéficier des qualités reconnues de gestion 
technique de l’ESA ;

• 5,6 M£ pour Space Situational Awareness (SSA) – pro-
gramme permettant de développer des moyens de surveil-
ler et atténuer les risques causés par la météorologie spa-
tiale et les débris spatiaux. 

M.H.
Sources : 

- The space innovation and growth strategy main report, BIS, février 
2010, http://www.bis.gov.uk/assets/ukspaceagency/docs/igs/space-
igs-main-report.pdf

- Speech by the Chancellor of the Exchequer, Rt Hon George Osborne 
MP, to the Royal Society, HM Treasury, 09/11/2012, http://www.hm-
treasury.gov.uk/speech_chx_091112.htm

- UK space industry set to rocket with £240 million of investment, 
BIS, 09/11/2012, http://www.bis.gov.uk/ukspaceagency/news-and-
events/2012/Nov/uk-space-industry-set-to-rocket-with-240-million-of-
investment

- Space spending to be increased by £60m a year, BBC News, 
9 novembre 2012, http://www.bbc.co.uk/news/science-environ-
ment-20250533

- UK secures £1.2 billion package of space investment, BIS, 21 
novembre 2012, http://www.bis.gov.uk/ukspaceagency/news-and-
events/2012/Nov/uk-secures-1-2-billion-package-of-space-investment

Le secteur spatial britannique en pleine expansion : 

• chiffre d’affaires de l’ordre de 9,1 Md£ pour l’année 
2010-11

• chiffre d’affaires de 7,5 Md£ pour l’année 2008-09
• croissance réelle de 15,6 % depuis 2008-09 
• taux de croissance annuel moyen de l’ordre de 7,5 % sur 

les trois années considérées 
• en 2009-10, le secteur générait 25 000 emplois directs et 

60 000 emplois indirects, et pourrait assurer l’emploi de 
100 000 personnes d’ici 2020 

• budget de l’agence : un peu plus de 300 M£
• le Royaume-Uni est le 4ème contributeur à l’ESA derrière 

la France, l’Allemagne et l’Italie et représente seulement 
0,73 % de l’ensemble des budgets des agences spatiales 
dans le monde.
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It’s 4Growth – ou comment gérer les retombées financières de 
la mise aux enchères du spectre 4G

Le NESTA (National Endowment for Science, Technology 
and the Arts, Dotation nationale pour la science, la technolo-
gie et les arts) et CaSE (Campaign for Science and Engineer-
ing, groupe de lobbying dans le domaine de la science et de 
l’ingenierie) ont conjointement lancé, le 29 octobre 2012, 
la campagne « It’s 4Growth », qui entend persuader le gou-
vernement britannique de reverser les retombées de la mise 
aux enchères du spectre mobile 4G dans les domaines de la 
science, des technologies et de l’innovation. Courant janvier 
2013, le gouvernement britannique va en effet démarrer la 
mise aux enchères du spectre mobile 4G, et les experts du 
monde de l’industrie prédisent que la vente pourrait rappor- 
ter près de 4 Md£, ce qui est relativement faible par rapport 
aux enchères du spectre 3G qui, en mars-avril 2000, ont per-
mis de rapporter 22,4 Md£ au gouvernement.

Toujours est-il que dans le contexte actuel, un apport de 
4 Md£ pourrait faire une différence majeure, notamment 
dans les domaines de l’innovation et des technologies. Si Ed 
Balls, Chancelier de l’Échiquier du cabinet fantôme souhait-
erait voir cet argent servir à la construction de 100 000 habi-
tations, il est de l’avis d’un nombre de plus en plus important 
que les bénéfices d’une vente aux enchères d’un produit issu 
de la technologie devraient être réinvestis dans la technologie 
et l’innovation. C’est au Royaume-Uni que la télégraphie sans 
fil (ancêtre de la radio) fut développée par Marconi grâce à 
un soutien financier de la General Post Office, c’est le gou-
vernement britannique qui a financé les travaux au CERN de 
Sir Tim Berners-Lee, qui ont permis d’offrir au monde le web, 
et c’est également grâce au système universitaire britannique 
que les travaux pionniers de James Clerk Maxwell dans le 
domaine de l’électromagnétisme ont pu, aujourd’hui, nous 
permettre de développer l’ensemble de ces technologies de 
communication sans fil.

Si l’excellence de la recherche britannique n’est plus à dé-
montrer, le tendon d’Achille du Royaume-Uni est sa capacité à 
commercialiser les résultats de la recherche. Seules 45 % des 
activités de recherche et développement sont financées par 
les entreprises, contre 60 % aux Etats-Unis, en Allemagne ou 
au Japon. Au-delà des investissements privés, des cas d’étude 
à travers le monde montrent que pour atteindre une innova-
tion couronnée de succès, l’Etat doit jouer un véritable rôle 
d’accompagnement, prêt à prendre des risques là où les en-
treprises sont réticentes, et aider à combler ce « fossé de la 
mort » entre recherche et mise sur le marché. A l’heure où 
la Suède entend augmenter son budget pour la science de 
13 %, la Chine de 13,4 % et la France de 2,2 %, le Royaume-Uni 
devrait prendre l’exemple de la Norvège, qui place les revenus 
de l’exploitation pétrolière dans une dotation de façon à ce 
que les bénéfices augmentent sur le long terme, et investir les 
retombées de la vente du spectre 4G dans les domaines de la 
science et de l’innovation.

Il s’agit là du coeur de la campagne « It’s 4Growth », qui 
recense à l’heure actuelle 1 857 signataires, au nombre 
desquels Lord Martin Rees (ancien président de la Royal Soci-
ety), les prix Nobel André Geim et Harry Kroto, Lord Walder-

grave, ancien secrétaire d’Etat pour la science, Jim Al-Khalili et 
Brian Cox, physiciens et animateurs télé. 

La campagne propose une répartition des 4 Md£ estimés 
dans quatre domaines d’investissement : 
• compétences et talents ;
• finance ;
• demande en technologies émergentes ;
• infrastructure.

1. Compétences et talents – 750 M£

Devant la compétition croissante que représentent la Chine 
et l’Inde, produisant plus d’un demi millions d’ingénieurs 
par an, il devient important que le Royaume-Uni investisse 
dans ce domaine, et, de façon tout aussi importante, dans 
l’enseignement des mathématiques, sciences et technologies, 
aux jeunes générations.

« It’s 4Growth » demande au gouvernement d’investir 
750 M£ dans un fonds à 10 ans, générant 90 M£ par an en 
termes réels, à investir de la façon suivante : 

• financement des jeunes chercheurs – 30 M£ par an. Cela 
représenterait 75 nouvelles bourses pour les meilleurs 
jeunes chercheurs par an, dans des domaines où les fi-
nancements sont rares comme les sciences physiques ou 
les recherches interdisciplinaires ;

• promotion d’une nouvelle génération de chercheurs grâce 
à l’excellence de l’enseignement – 30 M£ par an. Pour 
combler le manque crucial d’enseignants qualifiés dans les 
domaines des mathématiques et des sciences, l’Institute 
of Physics, conjointement avec le ministère de l’éducation, 
ont lancé un système de bourses, financées à hauteur de 
20 000 £ pour former des enseignants en sciences phy- 
siques : 115 supplémentaires ont ainsi été recrutés en 2012. 
Avec 30 M£, ce succès pourrait être répliqué et 1 500 en-
seignants pourraient être formés dans d’autres domaines 
tels les mathématiques et les sciences informatiques ;

• facilitation du passage de l’industrie vers le monde aca-
démique – 10 M£ par an. Cet investissement permettrait 
de financer majoritairement (80 : 20) 20 postes universi-
taires d’une durée de cinq ans pour que des chercheurs is-
sus de l’industrie ;

• attraction des meilleurs chercheurs mondiaux au 
Royaume-Uni – 20 M£ par an. Cette somme permettrait 
d’attirer jusqu’à 10 groupes de recherche de renommée 
mondiale.

2. Finance – 500 M£

Les banques sont méfiantes quant aux risques liés à 
l’innovation et ont tendance à se desengager. Les capitaux-
risques sont difficiles à obtenir. Ces deux faits expliquent pour-
quoi il est si difficile de combler ce « fossé de la mort » entre 
recherche et commercialisation, et pourquoi les entreprises 
sont découragées d’innover. Les retombées financières de la 
vente aux enchères du spectre 4G pourraient permettre : 
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• doublement des SMART	awards – 300 M£. Développées 
par le Technology Strategy Board (TSB, Agence britannique 
de l’innovation), ces bourses permettent d’apporter des 
fonds à des entreprises technologiques au premier stade 
de l’innovation, les encourageant ainsi à se lancer dans des 
projets technologiques à haut risque. 300 M£ permettrait 
de doubler la quantité de financement disponible pour ces 
SMART awards sur une période de trois ans ;

• soutien des entreprises technologiques au stade précoce 
– 200 M£. Un fonds de co-investissement de 200 M£ per-
mettrait un effet levier dans le secteur privé pour donner 
aux entreprises de haute technologie les capitaux néces-
saires à leur croissance.

3. Demande en technologies émergentes – 
1,25 Md£

En utilisant les forces du marché comme moteur et forma-
teur de l’innovation, le gouvernement peut faire en sorte que 

les développements passés et présents en recherche fonda-
mentale soient transformés en bénéfices pour l’économie et 
la société.
•	 Challenge	prizes – 100 M£. Pour cette somme, le yaume-

Uni pourrait lancer une série de prix prestigieux, « high 
profile », pour une décennie, inspirant une génération de 
nouveaux innovateurs.

• approvisionnement en technologie – 1,15 Md£. Avec 
une telle somme, le Royaume-Uni pourrait mettre 
en place deux mesures permettant de faire une dif-
férence considérable au niveau des entreprises in-
novantes et dans le développement technologique :  
 i. Création d’un équivalent au Small	 Business	 Re-
search	 Initiative américain (SBRI, Initiative de recherche 
pour les petites entreprises). Un co-investissement 
de 500 M£ sur cinq ans entre le Trésor et les ministères 
pourrait, après une croissance de deux ans, achem-
iner 250 M£ par an vers les entreprises innovantes. 
 ii. Etablissement d’une UK	 Vision	 Agency (agence 

4G/LTE

La quatrième génération de technologie mobile « 4G	long	term	evolution » (LTE, évolution à long terme) pourrait être 
disponible sur 98 % du territoire britannique avant cet été. Si la 2G supportait les communications téléphoniques et l’envoi 
de messages texte, et si la 3G a permis la généralisation de l’internet mobile avec l’avènement des smartphones, la 4G aura 
elle aussi un impact bien particulier sur nos habitudes.

Les caractéristiques techniques affichées par les opérateurs
Bien que les valeurs affichées par les opérateurs soient plus élevées en raison des conditions privilégiées des leurs zones 

de tests, un utilisateur peut s’attendre à des débits réels de l’ordre de 15 Mbit/s en download et 8 Mbit/s en upload, en 
exploitant un déploiement et un encombrement moyen du réseau. Néanmoins, ces valeurs dépassent celles des « box in-
ternet » actuelles (à l’exception des foyers reliés à la fibre optique) et multiplient jusqu’à dix fois les performances du réseau 
3G. Au registre des avancées, il convient de noter un temps de latence réduit à moins de 40 millisecondes1, ce qui rend com-
parable les performances de la 4G avec celles des accès réseaux de nos ordinateurs de bureau. 

De nouvelles possibilités pour l’utilisateur 
La force de ce nouveau réseau réside dans la mobilité haut-débit. Prenons l’exemple spécifique du trajet en voiture, qui 

souligne la notion de mouvement et d’accès continu au réseau indépendamment de notre position. Un passager disposant 
d’un abonnement 4G pourra offrir un réseau mobile haut-débit à ses voisins via un partage de point d’accès Wifi. Les pas-
sagers disposant d’un matériel de connexion wifi pourront alors regarder confortablement une vidéo haute définition en 
streaming, ou profiter d’une visioconférence en simultané. En définitive, un smartphone disposant du réseau 4G constitue 
une véritable « box ADSL » mobile, et assurera autour de vous un réseau haut-débit dans la majorité de vos déplacements 
nationaux. Cette mobilité communautaire a de quoi révolutionner l’usage actuel de nos plateformes mobiles : smartphones, 
tablettes ou ordinateurs portables ! 

Pourquoi la 4G est-elle aussi rapide ?
L’augmentation brutale des performances offertes par la 4G est supportée par l’utilisation de l’Orthogonal frequency-

division multiplexing (OFDM, Multiplexage par répartition en fréquence orthogonale). Cette technique ne fait pas que ré-
duire le temps de latence, mais elle minimise également les interférences et permet le transport d’une plus grande quantité 
d’informations en se basant principalement sur la répartition des données sur plusieurs fréquences distinctes. 

En outre, les normes 4G utilisent le protocole TCP/IP - exploité par internet - et ont initialement été conçues pour des 
réseaux de données et non seulement pour la téléphonie. Dans un avenir à moyen terme, il faudra surveiller la technologie 
Multiple Input Multiple Output (MIMO, entrées et sorties multiples). Cette dernière exploite plusieurs antennes LTE et con-
stituera peut être la base de la 5G; mais pour cela il faudra attendre l’horizon 2020.2

Avis aux consommateurs UK
Si vous souscrivez un abonnement 4G chez un opérateur en acquérant un nouveau téléphone, et que vous décidez par la 

suite de changer d’opérateur pour une offre plus intéressante, vous risquez de ne plus pouvoir utiliser la fonctionnalité 4G 
sur votre mobile. En effet, les opérateurs risquent d’utiliser différentes fréquences pour leur réseau 4G et de configurer leurs 
plateformes mobiles en conséquence. Certaines plateformes seulement seront capables de gérer les réseaux 4G exploitant 
des fréquences différentes!
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visionnaire), sur le modèle américain du DARPA (Defense	
advanced	research	project	agency), dont le but serait de 
trouver des solutions aux défis sociétaux grâce à la tech-
nologie. 650 M£ permettrait un financement pour cinq 
ans d’activités de recherche et développement cherchant 
à trouver des solutions pour trois défis technologiques  
majeurs.

4. Infrastructure – 1,5 Md£

Le Royaume-Uni possède l’expertise et la capacité à con-
struire des infrastructures de renommée mondiale, à la pointe 
de la science et de la technologie, et doit capitaliser sur cette 
force grâce à : 
• construction de démonstrateurs technologiques – 285 

M£. Cette somme permettrait aux entreprises ayant de 
bonnes idées mais des fonds limités d’obtenir un soutien fi-
nancier octroyé sur une base compétitive, et les aider ainsi 
à résoudre le problème du manque de soutien pré-inves-
tissement ou preuve de concept essentiel pour combler le 
« fossé de la mort ».

• construction de nouvelles infrastructures de recherche – 
1,2 Md£. Si un programme rigoureux de sélection des in-
vestissements à destination de la construction de nouvelles 
infrastructures existe déjà et est mené par le Research 
Council UK (RCUK, Organe de tutelle des sept conseils de 
recherche britanniques), une somme de 1,2 Md£ pourrait 
permettre un investissement dans la nouvelle génération 
d’infrastructures de renommée mondiale, assurant au 
Royaume-Uni sa place de choix en termes de centre pour 
la science.

• facilités pour les constructeurs – 15 M£. Cette somme 
permettrait de financer l’équipement et les coûts de fonc-

tionnement pour des hackspace and maker labs, offrant 
ainsi un espace pour des inventeurs, designers, étudiants 
et élèves, pour qu’ils puissent faire/réaliser des choses, 
mettant ainsi l’innovation au coeur des communautés 
locales.

La campagne, récemment lancée, n’a pas encore récolté 
beaucoup de signatures et ces orientations ne sont clairement 
pas prises en compte dans l’Autumn statement prononcé par 
George Osborne début décembre. Les initiateurs prévoient 
cependant de focaliser leurs efforts vers les membres du Par-
lement. Ainsi, quel que soit le sort concrètement réservé à 
leurs propositions dans le budget 2013, il s’agit avant tout 
d’une démarche pédagogique vis à vis du monde politique et 
de la société.

Maggy Heintz et Olivier de Montalembert
Notes : 

1. Temps de latence : temps de synchronisation entre une action de 
l’utilisateur et le serveur utilisé. 

2. Estimation de Techradar

Sources : 

- It’s 4Growth, http://its4growth.co.uk/
- http://www.bbc.co.uk/news/technology-20294212
- http://consumers.ofcom.org.uk/4g/
- http://www.parliament.uk/briefing-papers/SN06383 
- http://www.01net.com/editorial/562170/nous-avons-teste-le-

reseau-mobile-4g/
- http://www.techradar.com/news/phone-and-communications/

mobile-phones/4g-and-lte-everything-you-need-to-know-926835

Formation d’un conseil pour la défense des universités  
britanniques

Le rapport Browne sur le système de financement des uni- 
versités a été publié le 12 octobre 2010. Il s’est matérialisé, pour 
la plupart des universités, par une multiplication par trois des 
frais d’inscription pour les étudiants, passant ainsi d’environ 3 
000 £ à 9 000 £ par an pour la Licence. De l’avis d’un grand nombre, 
les universités britanniques sont en quelque sorte devenues  
des entreprises dont le but est de servir l’économie du pays,  
et semblent avoir perdu de vue les tâches qui leur incombent 
par essence, à savoir l’enseignement et la recherche. C’est suite  
à ce constat qu’a été formé et officiellement lancé, le 14 no-
vembre 2012, le Council for the Defence of British Universities 
(CDBU, Conseil pour la défense des universités britanniques).

Un constat alarmant

Tel que l’exprime Sir Keith Thomas, historien et ancien 
président de la British Academy : « la véritable raison d’être 
des universités est grossièrement déformée par la tentative de 
créer un marché de l’enseignement supérieur ». Si l’excellence 
des universités britanniques n’est plus à démontrer (les 

classements internationaux en donnant la preuve), force est 
de constater que les étudiants sont de plus en plus considérés 
comme des « consommateurs », et les universitaires comme 
des « producteurs ». Et en quelque sorte, plus les frais de sco-
larité seront élevés, plus les étudiants seront sans doute en 
droit de souhaiter en obtenir plus pour leur argent. La situa- 
tion a cependant atteint un niveau alarmant: les étudiants 
sont encouragés à s’inscrire dans des cursus leur offrant les 
meilleures perspectives de gain financier et il est demandé 
aux universitaires de focaliser leurs recherches sur des sujets 
ayant une valeur commerciale et dont les retombées peuvent 
être mesurées, quantifiées. Tel que le rappelle Lord Martin 
Rees, astronome royal et ancien président de la Royal Society, 
l’Engineering and physical science research council (EPSRC, 
Conseil de recherche en ingénierie et sciences physiques) est 
allé jusqu’à défrayer la chronique cette année en modifiant 
ses conditions de soumission de demande de financement 
pour des projets de recherche, demandant à ce que les pro-
jets soumis fassent clairement état de « l’importance natio- 
nale de cette recherche sur une période de 10 à 50 ans ».
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Le secteur universitaire est par conséquent empreint d’un 
mécontentement palpable. Non pas à cause d’un manque 
de financement, mais parce que les performances écono- 
miques de la nation semblent avoir pris le dessus, au détri-
ment de la mission primaire des universités. Oublié, le temps 
où une éducation universitaire se devait d’aider les étudi-
ants à développer leurs capacités intellectuelles et critiques, 
et leur inculquer des compétences transférables. Oublié, le 
temps où les scientifiques et intellectuels pouvaient faire de 
la recherche pour acquérir connaissances et compréhension, 
sans se soucier des valeurs commerciales, mesures d’impact 
et autres. Ce transfert de philosophie s’est accompagné d’un 
autre transfert, très éloquent : celui de la responsabilité pour 
les universités du Department for education (DfE, Ministère 
de l’éducation) au Department for business, innovation and 
skills (BIS, Ministère des entreprises, des compétences et de 
l’innovation). Sans oublier les structures de gestion et la bu-
reaucratie qui se mettent en place dans les universités. 

Formation du conseil

Pour faire face à la réforme gouvernementale du système 
d’enseignement supérieur anglais, le Council for the Defence 
of British Universities s’est formé. Il a certes fallu attendre 
deux ans pour qu’un tel mouvement d’opposition se mette en 
place, mais loin d’être composé des « suspects habituels », la 
majorité des membres actuels sont d’éminents universitaires, 

issus des meilleures universités, celles qui, selon le gou-
vernement, ont le plus à gagner des nouvelles politiques qu’il 
entend mettre en place. Après seulement un mois, le Conseil 
enregistre d’ores et déjà 350 membres à travers l’ensemble 
du pays et commence à attirer des dons financiers sérieux. 
De plus, le mouvement est soutenu par une douzaine de 
présidents actuels et passés des principales sociétés savantes 
britanniques (British Academy, Royal Society, Royal Society of  
Edinburgh, Learned Society of Wales), huit membres de 
l’Ordre du Mérite, 19 membres de la House of Lords, des prix 
Nobels, un médaillé Fields, d’anciens présidents d’universités 
et des ministres.

Le Conseil représente les universités aussi bien, voire 
mieux, que leur partie administrative, celle avec laquelle les 
hommes politiques préfèrent généralement interagir et consi-
dérer comme la « voix du secteur ». Ce gouffre croissant entre 
académiques et administrateurs est l’une des caractéristiques 
les plus déprimantes du secteur. Si les présidents d’université 
sont forcément plus au courant de certains développements 
et de certaines réformes, ils ne peuvent pas être desintéres-
sés. Leur responsabilité est d’agir au mieux pour servir les in-
térêts de leur institution, quel que soit l’environnement poli-
tique dans lequel ils évoluent. Les membres du Conseil quant 
à eux, s’ils n’ont pas forcément toutes les clés en main, n’ont 
pas le même intérêt et peuvent s’exprimer plus librement.

Le manifeste

Le Conseil pour la défense des universités britanniques est indépendant de tout parti politique, et bien qu’opposé à de 
nombreuses propositions du gouvernement actuel, il était tout autant opposé à des propositions de son prédecesseur.

Le coeur du manifeste est que le Conseil existe pour promouvoir l’enseignement universitaire pour le bien du public. Il 
est étayé par neuf objectifs : 
• défendre et améliorer les universités britanniques en tant que lieux où les étudiants peuvent développer leurs capacités 

au maximum, où la recherche est menée à son plus haut niveau, et où les activités intellectuelles peuvent être conduites 
librement sans avoir besoin de prendre en compte leurs bénéfices économiques immédiats ; 

• inciter à ce que l’enseignement universitaire, à la fois undergraduate et postgraduate, soit accessible à tous les étudiants 
qui peuvent en bénéficier ; 

• maintenir le principe selon lequel enseigner et faire de la recherche sont des activités indispensables pour une université, 
et que l’une ne doit pas être conduite au détriment de l’autre ;

• assurer que les universités, tout en répondant aux besoins des étudiants et de la société en général, conservent le con-
trôle ultime du contenu des cours enseignés et des méthodes d’enseignement employées. Tout en fournissant également 
des formations à dessein professionnel, l’enseignement universitaire doit équiper les étudiants avec les compétences 
mentales et la flexibilité intellectuelle nécessaires aux demandes d’une économie très changeante. Il devrait développer 
l’esprit et accroître connaissance et compréhension ; 

• insister sur le fait que la recherche académique, tout en ayant souvent des applications sociales et économiques vitales, 
a pour objectif d’accroître notre connaissance et notre compréhension du monde physique, de la nature humaine et de 
toutes formes d’activités humaines ; 

• assurer que les méthodes employées pour évaluer la qualité de la recherche universitaire n’encouragent pas la publica-
tion prématurée ou inutile ou n’empêchent pas la production d’un travail de plus longue haleine qui nécessiterait une 
plus longue période de gestation ; 

• conserver la liberté des universitaires d’enseigner et d’effectuer leurs recherches et leurs enquêtes dans les directions 
appropriées aux besoins de leur sujet ; 

• maintenir le principe de l’autonomie institutionnelle, pour encourager l’auto-gouvernance universitaire et faire en sorte 
que la fonction des administrateurs de la recherche soit de faciliter l’enseignement et la recherche ; 

• assurer que les universités britanniques continuent à transmettre l’héritage culturel et intellectuel du monde, à en-
courager les échanges globaux et à s’engager dans les processus de pensée et de critique indépendants, nécessaires à 
l’épanouissement de toute société démocratique.
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Huw Price, professeur de philosophie à l’Université de 
Cambridge, Martin Rees, professeur émérite de cosmologie 
et d’astrophysique à l’Université de Cambridge et astronome 
royal, ainsi que Jaan Tallinn, ingénieur logiciels co-fondateur 
de Skype, ont conjointement proposé la création d’un nou-
veau centre, à Cambridge, destiné à l’étude des développe-
ments dans le domaine des technologies humaines (de la 
biotechnologie à l’intelligence artificielle en passant par les 
nanotechnologies) qui pourraient, à terme, poser un risque 
d’extinction de notre espèce. Rebaptisé « Terminator cen-
tre » par nombre de médias, il s’agit en fait du Centre for the 
Study of Existential Risk (CSER, Centre pour l’étude des risques  
existentiels). 

C’est d’une rencontre inopinée entre Price et Tallinn qu’est 
née l’idée de ce centre. Ce dernier est devenu, au cours des 
dernières années, un véritable missionnaire sur le sujet de 
l’éthique et de la sécurité relatives à l’intelligence artificielle

Pour Huw Price, « à un moment donné, au cours de ce siè-
cle ou du suivant […] il se pourrait que l’intelligence sorte des 
contraintes de la biologie. […] on doit considérer sérieusement 
la possibilité qu’il existe un moment « boîte de Pandore » dans 
le domaine de l’intelligence artificielle qui, si manqué, pour-
rait se révéler désastreux. »

Selon Martin Rees, si au cours de la majeure partie de no-
tre histoire, les menaces avaient comme cause première le 
monde qui nous entoure (maladies, tremblements de terre, 
inondations…), le pire vient dorénavant de l’espèce hu-
maine. Nous vivons dans une société opposée au risque et 
nions l’existence d’événements ayant une faible probabilité 
d’occurrence mais avec, potentiellement, des conséquences 
catastrophiques. Nous faisons également face à de nouvelles 
menaces: la probabilité de cyber-attaques, par des criminels 
ou des nations hostiles, augmente fortement, et la biologie de 
synthèse, si elle offre des possibilités sans précédent dans les 
domaines de la médecine et de l’agriculture, pourrait égale-

ment faciliter la bio-terreur. En prenant encore plus d’avance, 
Martin Rees évoque le scénario de science-fiction selon lequel 
un réseau d’ordinateurs pourrait développer un esprit propre 
et menacer l’espèce humaine… Selon l’astronome, « il n’est 
pas trop tôt pour y penser (à ces scénarios) – même s’ils sont 
imprévisibles et difficiles à quantifier. »

Si le financement de ce centre n’est pour l’instant pas 
connu, le projet, encore à ses premiers balbutiements, prend 
néanmoins de plus en plus d’ampleur, notamment grâce à un 
certain nombre de sommités dans les domaines de la scien- 
ce, politique, législation et informatique ayant accepté le rôle 
de conseillers. Notons en particulier, et entre autres, dans 
ce rôle : David Cleevely, directeur et fondateur du Centre for 
Science and Policy de Cambridge, Hermann Hauser, entrepre-
neur et co-fondateur de Amadeus Capital Partners ou encore 
David Spiegelhalter, professeur de Public understanding of 
risk (compréhension par le public de la notion de risque). À 
ces conseillers de Cambridge s’ajoutent sept conseillers ex-
ternes, universitaires d’Oxford, Harvard, Carnegie Mellon, Im-
perial College, MIT (Massachusetts Institute of Technology), 
Duke University, NYU (New York University) et ANU (Austral-
ian National University).

M.H.

Sources : 

- The Cambridge Project for Existential Risk, http://cser.org/
- Humanity’s last invention and our uncertain future, Research News, 

University of Cambridge, 25/11/2012, http://www.cam.ac.uk/research/
news/humanitys-last-invention-and-our-uncertain-future/

- Risk of robot uprising wiping out human race to be studied, BBC 
News, 26/11/2012, http://www.bbc.co.uk/news/technology-20501091

- Cambridge University’s “Terminator studies” department – do we 
really need it?, The Guardian, Shortcuts blog, 26/11/2012, http://www.
guardian.co.uk/education/shortcuts/2012/nov/26/cambridge-universi-
ty-terminator-studies

Création d’un centre pour l’étude des risques existentiels

Ils ne sont pas forcément des opposants au gouvernement, 
mais des gens motivés par des principes, une éthique. On y re-
trouve ainsi des partisans des différents partis politiques, des 
défenseurs de l’indépendance complète, sur le long terme, 
des universités, des défenseurs de l’enseignement supérieur 
en tant que bien public, ou encore de fermes opposants à tout 
système d’évaluation de la recherche tel le Research Excellence 
Framework (REF, Exercice d’évaluation de l’excellence de la re-
cherche) ou ceux qui, pensant qu’un système d’évaluation est 
inéluctable, regrettent cependant ses dérives.

Si une telle hétérogénéité d’idéologies au sein du conseil 
pourrait être perçue par le gouvernement comme contra-
dictoire et par conséquent sa faiblesse, il faut au contraire 
comprendre que ce qui unit les membres du conseil est leur 
dégoût de la façon dont les universités sont dorénavant consi-
dérées comme de simples marchandises.

M.H.

Sources : 

- Fidei defensores, THE, Times Higher Education, 08/11/2012, http://
www.timeshighereducation.co.uk/story.asp?storycode=421722

- Academics have started to argue back on higher education 
reforms, The guardian, 12/11/012, http://www.guardian.co.uk/educa-
tion/2012/nov/12/council-for-defence-of-british-universities

- Our universities have become factories, The Telegraph, 
14/11/2012, http://www.telegraph.co.uk/education/universityeduca-
tion/9675360/Our-universities-have-become-factories.html

- Council to defend UK universities launched, Chemistry world, 
Decembre 2012, http://www.rsc.org/chemistryworld/2012/11/council-
defence-british-universities-launched
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État de l’art de la biologie de synthèse au Royaume-Uni
La biologie de synthèse (BS) offre des applications nou-

velles qui pourraient aider à combattre des défis mondi-
aux dans des secteurs aussi variés que la santé, l’énergie ou 
l’environnement. Elle pourrait également améliorer les pro-
cessus industriels existants, et par conséquent favoriser la 
croissance économique et la création d’emplois. Il s’agit d’un 
secteur dont on estime que la contribution à l’économie sera 
en croissance continue à court, moyen et long termes. 

La vision britannique pour le développement de la BS est 
née à la suite d’une série d’ateliers publics, d’un nombre crois-
sant de publications et de conférences et discussions variées 
ayant pris place dès lors que les premières opportunités ont 
vu le jour. Fin 2011, le Department for Business, Innovation 
and Skills (BIS, ministère des entreprises, de l’innovation et 
des compétences) commandait à un groupe d’experts spécia- 
lement créé, de rédiger une feuille de route pour la BS. Celle-
ci vise à anticiper les mécanismes et ressources qui seront 
nécessaires pour répondre aux opportunités, défis et ob-
stacles qui se présenteront inévitablement tout au long des 
développements scientifiques et technologiques, et à faire du 
Royaume-Uni un leader mondial.

La feuille de route fut publiée en juillet 2012. Ce groupe, 
entièrement indépendant à la fois des pouvoirs publics et 
du secteur privé, était constitué de personnalités représen- 
tant l’ensemble des parties prenantes du secteur de la BS au 
Royaume-Uni1. La vision britannique du secteur est définie en 
trois points, i) économiquement diversifiée et viable ; ii) avant-
gardiste ; et, iii) offrant des bénéfices publics et économiques 
clairs.

1. La biologie de synthèse

Le développement de la BS a démarré au cours de la der- 
nière décennie, grâce aux avancées spectaculaires de la biolo-
gie moléculaire (séquençage et synthèse biochimique d’ADN, 
progrès dans la compréhension des systèmes biologiques, 
etc.).

Il s’agit d’un domaine translationnel fondé sur un large 
éventail de disciplines (biochimie, ingénierie chimique et des 
systèmes, biologie moléculaire, sciences végétales, informa-
tique, microbiologie…) et capable d’intégrer les données ob-
tenues à travers les principes de conception et de construc-
tion des sciences de l’ingénieur. Pour ces dernières, les 
systèmes biologiques sont intrinsèquement modulaires et la 
fonction biologique encodée dans la séquence d’ADN (les élé-
ments de contrôle ou de régulation étant définis dans des 
séquences déterminées). L’objectif est donc d’utiliser les dif-
férents modules et la diversité des parties biologiques pour 
construire de manière fiable, modulaire et prévisible, de nou-
veaux systèmes biologiques ayant des fonctions prédétermi-
nées.

Les concepts d’ingénierie sont au nombre de trois : modu-
laire (processus de décomposition des systèmes biologiques 
en une série de modules standards bien définis), caractérisa-
tion (processus selon lequel est défini le comportement et la 
fonction de ces modules dans des contextes particuliers) et 

standardisation (le processus de conception est fondé sur des 
modules standards bien définis qui peuvent être adaptés pour 
créer des appareils et systèmes choisis). 

La BS correspond par ailleurs à des plateformes tech-
nologiques exploitant des données informatiques (par exem- 
ple banques de données), des technologies analytiques (syn-
thèse et assemblage d’ADN, profilage métabolique, etc.) et 
biologiques (systèmes cellulaires hôtes) dans un système de 
design systématique (Fig. 1). C’est à l’échelle de ces plate-
formes qu’interviennent les interactions entre la théorie et 
l’expérience dans l’application du cycle de conception, qui suit 
les étapes suivantes : spécification, conception, modélisation, 
implémentation et test et validation. 

La définition de la BS utilisée dans cette feuille de route a 
été adaptée de la définition donnée par la Royal Academy of 
Engineering en 2009 : il s’agit de développer des méthodes 
de génie industriel pour créer des « usines biologiques » qui 
utiliseront des modules biologiques standardisés pouvant 
conduire à la création de systèmes biologiques modulaires 
présentant des fonctions prédéfinies et variées, naturelles ou 
non.

2. Les tendances mondiales et le rôle de la 
biologie de synthèse

La BS, encore jeune, représente une plateforme tech-
nologique avec un large éventail d’applications possibles. Elle 
illustre l’interconnexion toujours croissante du monde actuel, 
la capacité à générer, partager et interpréter des données à 
une très grande échelle pour comprendre des systèmes ex-
trêmement complexes. On peut s’attendre à ce que ces der-
niers continuent de générer un grand nombre d’applications, 
sans solution unique. Au contraire, il est probable que ces 
questions complexes et changeantes nécessitent une combi-
naison de réponses politiques, scientifiques et technologiques 
(Fig. 2). Ces applications incluent tout système biologique qui 
pourrait jouer un rôle dans l’avenir : 

Fig. 1 : La BS, plateforme technologique et  
technologie translationnelle 
Source : http: //bit.ly/LkFo05
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• dans le domaine de la santé : systèmes de prédiction et de 
prévention des maladies, médecine personnalisée ; 

• dans les domaines de la sécurité alimentaire, énergétique 
ou en eau, ou encore la durabilité de l’utilisation des res-
sources naturelles ou la réduction de la dépendance en 
ressources non-durables.

Les objectifs envisagés de ces applications incluent la ré-
duction des coûts, ou une nouvelle fonctionnalité et une plus 
grande sélectivité. 

Si l’évaluation du rôle de la BS dans l’ensemble des mar-
chés n’est pas actuellement possible, on estime que le mar-
ché mondial pourrait croître de 1,6 M$ en 2011 à 10,8 M$ 
d’ici 2016.

3. Le point fort du Royaume-Uni 

Le point fort du Royaume-Uni est la recherche, et les au-
torités tentent de renverser la faiblesse relative du secteur de 
développement et d’innovation grâce à la mise en œuvre d’un 
écosystème vivant. De récentes mesures d’incitation visent à 
soutenir les entreprises exploitant la propriété intellectuelle 
et à encourager la R&D. Par ailleurs, la robustesse et le prag-
matisme des cadres réglementaires et éthiques, souvent en-
viés et copiés par d’autres pays, permettent de protéger et de 
renforcer la R&D. 

3.1 Les forces du secteur public

L’excellence de la recherche fondamentale britannique 
n’est plus à démontrer, les indicateurs étant toujours dans le 
vert : nombre de prix Nobel, position des universités dans les 
classements internationaux, nombre de spin-out générées à 
partir des départements universitaires de biosciences, etc.

L’investissement public pour l’ensemble de la recherche et 
de l’innovation, à travers les conseils de recherche et le  
Higher Education Funding Council of England (HEFCE, Conseil 
pour le financement de l’enseignement supérieur), se monte 
à environ 6 Md£, auxquels viennent s’ajouter 350 M£ du Tech-
nology Strategy Board (TSB, Agence de l’innovation) et plu- 
sieurs investissements fléchés récents d’un montant total de 
plus de 1 Md£ (Fig. 3) : 
• 75 M£ pour les infrastructures de recherche ELIXIR (Euro-

pean life science infrastructure for biological information) 
visant à gérer les larges volumes de données biologiques 
provenant d’expériences à haut-débit telles que le  

séquençage d’ADN ;
• 145 M£ pour améliorer les e-infrastructures britanniques ;
• 380 M£ par l’Engineering and Physical Sciences Research 

Council (EPSRC, Conseil pour la recherche en sciences phy-
sique et de l’ingénieur) dans de la recherche sur les proces-
sus de pointe de manufacture ; 

• 250 M£ par le Biotechnology and Biological Sciences Re-
search Council (BBSRC, Conseil pour la recherche en bio-
technologie et sciences biologiques) dans 26 programmes 
stratégiques et 14 infrastructures nationales clés ;

• 200 M£ par le TSB dans les sept Catapult Centres, réseau 
de centres de technologies et d’innovation ;

• 16 M£ pour la robotique allant dans 19 universités.

3.2 Les forces du secteur privé

Une étude récente2 indiquait que 40 pays investissent 
aujourd’hui dans la BS, à travers plus de 500 axes de finance-
ments distincts, et pour des projets de recherche impliquant 
une communauté d’environ 3 000 chercheurs. Dans ce con-
texte, le Royaume-Uni est classé deuxième en termes de 
nombre de publications, le nombre total des publications eu-
ropéennes étant équivalent à celles provenant des États-Unis. 

Les secteurs les plus prometteurs des produits chimiques, 
des biosciences et des produits pharmaceutiques, des ma-
tériaux avancés et de l’énergie montrent une présence sig-
nificative du nombre d’entreprises, notamment dans les sec-
teurs. Les auteurs du rapport estiment que le Royaume-Uni 
offre de très bonnes conditions pour les entreprises – classé 
5ème pays (sur 183) d’après une enquête menée par la Banque 
Mondiale. D’après la Chemical Industry Association (CIA, As-
sociation des industries chimiques), le Royaume-Uni était en 
2009 la meilleure destination en Europe pour l’afflux de capi-
taux avec près d’1/5ème de la totalité des capitaux étrangers. 
Enfin, le Royaume-Uni compte 57 % de l’ensemble du marché 
européen des capitaux risqueurs et du capital-investissement. 

L’industrie chimique britannique constitue un secteur 
majeur avec plus de 3 000 entreprises en 2009 et un chiffre 
d’affaires de plus de 55 Md£, une croissance d’environ 5 % par 
an et près de 8 % du marché mondial.

Les industries de la santé sont extrêmement dynamiques : 
elles ont développé plus de 20 % des 100 médicaments les 
plus vendus au monde (plus que l’ensemble du reste de 
l’Europe). GlaxoSmithKline et AstraZeneca ont ensemble un 
chiffre d’affaires de 42 Md£ (soit 9 % du marché mondial) et 
en 2009, la valeur des exports des produits pharmaceutiques 
s’élevait à 14,6 Md£, comptant un excédent commercial de 
4,3 Md£. Le secteur pharmaceutique compte environ 600 en-
treprises et emploie près de 67 000 personnes et le secteur 
des technologies médicales compte 2 800 sociétés privées et 
emploie près de 52 000 personnes.

Les industries fournissant de l’énergie, quant à elles, con-
tribuent pour approximativement 4 % du PIB (60 Md£), 10   % 
des investissements totaux, et 52 % des investissements 
industriels et emploient, directement ou indirectement, 
173 000 personnes. Au plan de la recherche, le Sustainable 
Bioenergy Centre du BBSRC reçoit 27 M£ de fonds pour la re-
cherche sur la bioénergie. Fig. 2 : Besoins mondiaux liés à la biologie de synthèse 

Source : http://bit.ly/LkFo05
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4. La feuille de route technologique

La feuille de route a pour objectif d’établir la vision britan-
nique pour la BS et d’identifier les processus qui doivent être 
mis en application pour qu’elle soit opérationnelle. Elle offre 
un cadre de travail dans lequel les options d’avenir peuvent 
être considérées et les actions coordonnées. Un second ob-
jectif est d’ouvrir le débat entre les différents acteurs du do-
maine, de rechercher un consensus et de lancer la construc-
tion d’une communauté informée et cohésive, à l’échelle du 
pays. Elle a pour double objectif d’établir la vision britannique 
pour la BS et d’identifier les processus qui doivent être mis en 
application pour qu’elle soit opérationnelle.

La feuille de route prend en considération l’ensemble du 
paysage de la BS, sur des échelles de temps qui s’étendent 
jusqu’en 2030. Deux approches ont été considérées, l’une 
top-down qui prend en compte les tendances et les mo-
teurs, l’autre bottom-up qui prend en compte les leviers, les 
aptitudes et les technologies. Les auteurs définissent quatre 
étapes de développement, dont la progression de l’une à 
l’autre peut être facilitée par la mise en œuvre de facteurs 
génériques (cadres réglementaires, éducation, financements 
multidisciplinaires, etc.) ou plus spécifiques (disponibilité 
de ressources dédiées, accès aux experts, etc.). Ces quatre 
étapes sont : 
• les aptitudes initiales (science et ingénierie sur lesquelles 

se fondent les facilitateurs de développement du nouveau 
domaine scientifique) ; 

• l’innovation du concept (technologie offrant l’aptitude) ; 
• la création de valeur (preuve d’application) ; 
• la prise de valeur (accroissement à l’échelle industrielle 

et croissance du marché). La coopération internationale 
est également un facteur facilitateur important qui peut 
s’appliquer aux deux types d’éléments ci-dessus. 

À partir de ces réflexions, les auteurs ont classé l’ensemble 
des questions soulevées en cinq thématiques, listées ci-après. 

5. Les thématiques

5.1 Les disciplines scientifiques et d’ingénierie sur 
lesquelles repose la biologie de synthèse

Les deux principaux financeurs publics de la BS, BBSRC et 
EPSRC, ont soutenu l’initiation de réseaux venant créer les 
partenariats nécessaires à la création d’une communauté, et 
d’un centre spécialisé à Imperial College, et ont alloué des fi-
nancements stratégiques pour des applications et technolo-
gies ou des études à haut risque venant explorer de nouvelles 
aires inconnues. La reconnaissance de la recherche en scien- 
ces sociales et humaines dans le domaine de la BS pourrait 
mener à une augmentation du financement coordonné et 
stratégique par les conseils de recherche. Par ailleurs, des 
collaborations internationales ont permis des financements 
au sein des universités britanniques provenant de l’UE, de la 
Gates Foundation ou de la NSF. 

5.1.1	Les	centres	multidisciplinaires	et	financements
Il existe actuellement un centre spécialisé, le Centre for Syn-

thetic Biology and Innovation à Imperial College (Fig. 4), et plu-
sieurs investissements à grande échelle, notamment dans les 
universités de Southampton, Oxford, Warwick et Nottingham,  
ainsi qu’un consortium incluant Imperial College, King’s Col-
lege London et les universités d’Édimbourg, de Cambridge et 
de Newcastle. Il existe par ailleurs de nombreux groupes de re-
cherche activement impliqués dans ce domaine de recherche. 
  

Il a été proposé qu’un Innovation and Knowledge Centre2  
(IKC) soit créé pour accélérer la commercialisation des tech-
nologies issues de la BS. En 2007, le RCUK a mis en place 

Fig. 3 : Financement de la BS depuis 2007, totalisant plus de 62 M£ 
Source : http: //bit.ly/LkFo05
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sept réseaux de recherche en 
BS pour rassembler les disci-
plines, développer un langage 
et des projets de recherche 
communs. Les subventions de 
ces sept réseaux sont arrivées 
à leur fin et les auteurs de la 
feuille de route estiment qu’il 
serait important de continuer 
ces activités de réseautage 
entre universités d’une part et 
entre l’université et le secteur 
privé d’autre part. Un réseau 
pan-Royaume-Uni pourrait ras-
sembler les sept réseaux dis-
tincts et offrir un forum de dis-
cussions, d’échanges de bonnes 

pratiques et une vitrine auprès des industriels. Le special inte- 
rest group (SIG) nouvellement formé pourrait être en charge. 

5.1.2	La	formation
Depuis l’émergence de ce domaine, le Royaume-Uni est 

très proactif au plan de la formation. Les universités britan-
niques, et quelques universités américaines, s’y distinguent. 
Selon les auteurs de la feuille de route, la formation doit 
s’intéresser à tous les niveaux, depuis le collège jusqu’au doc-
torat, les cursus devant par ailleurs répondre aux besoins de 
l’industrie. L’élément clé de la formation est de maintenir la 
multidisciplinarité en incluant les sciences sociétales et les as-
pects éthiques. Les enseignements devraient être offerts par 
des chercheurs encore en activité et les étudiants devraient 
suivre un PhD en quatre ans (incluant une année de Master) 
et être co-supervisés par des chercheurs spécialistes des dif-
férentes disciplines. 

5.2 La poursuite de la recherche et de l’innovation  
responsables

Comme tout domaine récent, la BS présente de nom-
breuses incertitudes en termes de risques et de bénéfices 
potentiels que pourraient apporter ses applications. Ces in-
certitudes doivent être prises en compte tout au long du cycle 
de l’innovation pour que la recherche soit menée de manière 
responsable : la gouvernance doit être flexible, transparente, 
ouverte à une participation large, réactive aux preuves émer-
gentes et aux changements de priorités sociales.

5.2.1	L’acceptation	par	le	public
L’acceptation sociale est une question cruciale pour le 

développement et la durabilité de ce domaine. Les réponses 
et décisions provenant de groupes variés (pro-BS ou groupes 
de pression) facilitent et orientent souvent la détermination 
des axes technologiques et la réalisation des bénéfices et re-
tombées économiques ou pour la population et tous doivent 
être inclus dans les discussions et la mise en œuvre de la gou-
vernance dudit domaine. 

Le Royaume-Uni a conduit un débat public à grande échelle 
en 2010, dont les résultats ont montré que le soutien à la BS 
est conditionnel, l’une des conditions reposant sur la capacité 
des chercheurs à répondre aux questions suivantes : 
• quel est le but de votre recherche ?

• pourquoi souhaitez-vous mener cette recherche ?
• qu’est-ce que cela vous apportera ?
• quelles autres recherches allez-vous mener ?
• comment savez-vous que vous avez raison ?

5.2.2	La	réglementation	de	la	BS
Les agences de réglementation reconnaissent que les or-

ganismes de synthèse pourraient présenter des risques de 
danger non intentionnels (un exemple serait le transfert 
d’ADN d’un organisme de synthèse à un organisme naturel). 
Ces risques sont actuellement couverts par les législations et 
les conventions internationales sur les organismes génétique-
ment modifiés (OGM), les instances responsables de ces tex-
tes restant informées très régulièrement des avancées scien- 
tifiques, technologiques et d’acceptation sociale, pour pou-
voir, si nécessaire, les réviser. Sous ce régime, la recherche 
est réglementée à l’échelle nationale (certaines recherches 
devant être autorisées avant d’être démarrées) et la mise sur 
le marché à l’échelle européenne, créant ainsi des obstacles 
potentiels à la commercialisation pour certains produits issus 
de la BS. Ces réglementations visent à : 
• en premier lieu, protéger la santé humaine et prévenir les 

risques de nocivité pour l’environnement ;
• suivre une approche fondée sur le risque ;
• ne pas entraver l’innovation tout en maintenant une éva- 

luation régulière des risques.

Les parties prenantes estiment qu’à l’heure actuelle, les 
réglementations existantes pour les OGM sont appropriées 
pour les produits issus de la BS. Or, cette réglementation étant 
contestée en Europe et dans le reste du monde, les auteurs 
du rapport recommandent que la réglementation pour la BS 
intègre les questions telles que les effets indirects, retardés, 
et ceux cumulatifs et à long terme : « qu’inclut-on dans le 
concept de risque ? », « qui décide ? », « comment les tech-
nologies seront-elles utilisées en pratique ? ». En résumé, la 
recherche et l’innovation responsables en BS nécessitent : 
• que l’incertitude inhérente soit acceptée et des mesures 

existent pour assurer des réponses rapides, sûres et effi-
caces en cas de problème ;

• que le Royaume-Uni maintienne et développe son régime 
réglementaire pour l’environnement, la santé et la sécurité  
;

• que des pouvoirs soient donnés à un large éventail de 
groupes sociaux, incluant ceux qui seront les utilisateurs 
des technologies, pour prendre en compte les inquiétudes 
et leur permettre de participer tout au long du développe-
ment des technologies en question. 

5.3 Le développement des technologies 

Les opportunités à ne pas manquer sont énumérées 
comme suit : 
• prévoir les opportunités en faisant se rencontrer les inno-

vateurs et les chercheurs ;
• développer des méthodes de génie industriel pour le 

développement, in fine, d’usines biologiques. Cela fait suite 
à la caractérisation de nouveaux modules biologiques (bio- 
parts) et méthodes d’assemblage, ou de nouveaux châs-
sis vivants (ou hôtes industriels, microorganismes hôtes au 
sein desquels les bioparts sont synthétisées) ; 

• accélérer les chemins vers le marché en créant des « dé-

Fig. 4 : Centre for Synthetic  
Biology and Innovation  

Source : http: //bit.ly/gATjcR
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monstrateurs » afin d’aider les organisations à savoir ce qui 
existe et comment ça marche ;

• réduire les risques techniques et commerciaux en par- 
tageant les risques financiers engendrés entre les parties 
prenantes collaborant. Une approche à trois acteurs est 
ainsi suggérée par les auteurs : le gouvernement offre des 
financements permettant de limiter les risques encourus 
ce qui rend le projet plus attractif pour d’autres investis-
seurs ; l’université offre des infrastructures de recherche et 
du personnel très compétent ; l’industrie offre des finance-
ments supplémentaires et/ou du savoir-faire ;

• créer une communauté d’acteurs ;
• créer un élan et une masse critique dans le « triangle d’or » 

(Londres-Cambridge-Oxford), accompagné par la mise en 
œuvre du réseau britannique global ;

• réfléchir à la propriété intellectuelle : il s’agit là d’une ques-
tion épineuse car d’un point de vue fondamental, le dépôt 
de brevet sur des organismes « vivants » est éthiquement 
questionnable. La BioBricks Foundation s’attèle à ce que les 
modules biologiques standards puissent être placés dans 
une bibliothèque et accessibles gratuitement par la com-
munauté. La question se pose cependant des frais engen- 
drés par la création et le maintient de cette bibliothèque, 
qui ne seront pas nuls. Trouver un juste milieu est encore 
sujet à débat. Les auteurs parlent de deux approches cou-
rantes pour la propriété intellectuelle : séquentielle, où 
les brevets sont déposés au fur à a mesure des progrès du 
domaine, ou intégrée, où l’ensemble du domaine est pris  
en considération  ;

• identifier les technologies importantes : il sera important 
d’investir dans le développement de technologies généri- 
ques, qu’il s’agisse de méthodes de définition des bioparts, 
ou le développement de différents types de châssis vivants.

5.4 Les applications et les marchés

5.4.1	Les	médicaments	et	soins	de	santé
Environ 20 % des médicaments aujourd’hui sur le marché 

sont des produits bio-pharmaceutiques, larges molécules dif-
ficiles et/ou onéreuses à extraire de leur milieu naturel ou à 
créer par des procédés chimiques traditionnels. La BS pourrait 
permettre de nouvelles approches, par exemple via la con-
ception de cellules étant elles-mêmes agents thérapeutiques 
et capables de délivrer un médicament de manière ciblée. 
Ces cellules pourraient également être utilisées comme bio-
capteurs capable de diagnostiquer une maladie, avant de pro-
duire elles-mêmes le médicament nécessaire. D’autres appli-
cations incluent le développement de vaccins et de thérapies 
géniques. 

5.4.2	La	chimie	fine	ou	de	spécialité
La BS offre le potentiel théorique de pouvoir produire de 

nombreux produits chimiques ou matériaux actuellement 
dérivés de la matière fossile : cosmétiques, saveurs, parfums, 
lubrifiants, additifs, caoutchoucs, détergents, etc. Sur le long 
terme, certaines voies alternatives à l’utilisation des matières 
fossiles deviendront certainement plus attrayantes écono- 
miquement. 

5.4.3	L’énergie	
La production de biocarburants par des techniques de con-

version biologiques est bien établie et la recherche continue 

sur l’identification de nouveaux microorganismes pour éva- 
luer leur capacité à produire du carburant de manière rent-
able économiquement. À plus long terme, des études sont 
financées au Royaume-Uni pour étudier la conversion de ray-
ons solaires artificiels en carburants tels que l’hydrogène.

5.4.4	L’environnement	
Dans ce cadre, la BS pourrait devenir importante pour la 

dépollution, l’absorption et la rétention d’impuretés dans 
l’eau telles que l’arsenic ou des composés radioactifs, concen-
trer les éléments rares, et peut-être trouver une application 
économiquement viable pour la capture du carbone. 

5.4.5	L’agriculture	et	l’alimentation
La BS a le potentiel de rendre les cultures plus résistantes 

aux sécheresses, à l’eau de mer, ou aux parasites et maladies. 
Elle pourrait également permettre la création de nouvelles 
espèces produisant de larges quantités de produits utiles à 
l’Homme. 

5.4.6	Les	technologies	clés	et	de	soutien
Pour toutes ces applications, l’industrie devra s’appuyer 

sur des technologies d’origine telles que la conception et la 
synthèse d’ADN, le séquençage, les biomodules, la méca- 
nique des fluides, etc. La valeur mondiale de l’ensemble de 
ces marchés a été estimée par la BCC autour de 10,8 Md$ d’ici 
2016, et les produits issus de la BS sont estimés à hauteur de 
9,5 Md$. 

5.5 La coopération internationale

5.5.1	La	coopération	internationale	coordonnée
Le Royaume-Uni a joué un rôle important dans l’organisation 

en 2011 et 2012 des trois symposiums rassemblant six aca-
démies nationales : Royal Society et Royal Academy of En-
gineering au Royaume-Uni, National Academy of Science et 
National Academy of Engineering aux États-Unis, et les deux 
académies équivalentes en Chine. Ces symposiums ont aidé à 
faire avancer la coopération entre les sociétés savantes et les 
académies nationales. 

Les auteurs suggèrent que la coopération internationale 
soit soutenue et poussée par les conseils de recherche via des 
« idea labs »4 ou « sandpits »5, des récompenses spécialisées, 
par le réseau Science and Innovation Network (SIN, réseau 
des services S&T du Foreign Office) via l’organisation de con-
férences internationales, ou encore par le British Council. 

5.5.2	L’engagement	avec	la	politique	internationale	et	les	
agences	de	financement

Le partage des bonnes pratiques, la recherche de stan- 
dards communs, etc., contribueront à la mise en œuvre 
d’applications efficaces à l’échelle internationale. Comme 
indiqué plus en amont, une question importante reste ce-
pendant celle de la propriété intellectuelle, qui doit être 
discutée au niveau international. Les auteurs estiment que 
l’OCDE et l’OMS devraient devenir des acteurs engagés sur 
ces questions de propriété intellectuelle, de financement et 
de gouvernance, de réglementation et de cadre de travail 
adopté par tous. 
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Eu égard au financement à l’échelle européenne, l’initiative 
EUROCORES, et plus récemment un réseau ERA-Net ont alloué 
des fonds pour la recherche en BS. Les auteurs déclarent que 
le programme Horizon 2020 devrait flécher une large part de 
son budget pour la recherche en biologie de synthèse. Par ail-
leurs, les financements conjoints avec les États-Unis doivent 
continuer à être explorés, tout comme les opportunités avec 
les pays hors Union Européenne.

5.5.3	La	mise	en	place	de	standards	internationaux
Il existe différents types de standards aux États-Unis et en 

Europe : les premiers s’articulent autour de ce qu’on appelle 
un langage ouvert (Synthetic Biology Open Language, SBOL) 
et les seconds impliquent le développement de standards 
appelés DICOM-SB, s’appuyant sur les standards largement 
reconnus (et utilisés par l’industrie) de biomédecine. 

5.5.4	L’implication	internationale	pour	l’enseignement	et	
la	formation

Les auteurs souhaitent voir se 
développer des écoles d’été, la 
création de groupes de partage de 
bonnes pratiques, et un cursus pour 
l’enseignement de la biologie de 
synthèse à tous les niveaux. Ils ne 
recommandent pas la cotutelle de 
thèse, mais souhaitent en revanche 
que soient facilités les échanges et 
courtes visites dans des laboratoires 
internationaux. 

La compétition iGEM6 prend de l’ampleur et les auteurs 
souhaitent que les compétitions régionales en amont de la 
compétition internationale soient facilitées. 

5.5.5	La	mise	en	place	des	marchés	internationaux	et	des	
chaînes	d’approvisionnement

La compétence des experts joue un rôle majeur pour at-
tirer les entreprises étrangères dans un lieu donné, comme 
on peut le constater au MIT. Les auteurs recommandent que 
des mesures incitatrices soient mises en place pour attirer les 
entreprises sur le sol britannique. 

6. Les recommandations

• Investir dans un réseau de centres multidisciplinaires 
pour mettre en place une ressource d’excellence en BS au 
Royaume-Uni ;

• Construire une communauté compétente, motivée et 
bien financée ;

• Investir pour accélérer la translation (responsable) des 
technologies vers le marché ;

• Assurer un rôle de leader à travers le monde ;
• Établir un comité de direction dans le domaine.

Le gouvernement a répondu et accepté l’ensemble de ces 
recommandations en novembre dernier.

C.M.

Notes : 
 
1. GlaxoSmithKline (GSK), UK Trade and Investment (UKTI, équivalent 

de Ubifrance et Invest in France réunis), European Bioinformatics Insti-
tute (EBI), universités de Bristol et d’Édimbourg, Imperial College, King’s 
College London, BBSRC, EPSRC, TSB, et en tant qu’observateurs, des 
représentants du BIS et du Government Office for Science (GO-Science, 
Service indépendant de conseil en science auprès du gouvernement).

2. Synthetic Biology: Mapping the Scientific Landscape, Oldham P., 
Hall S., Burton G.,  PLoS ONE, 23/04/2012, http://bit.ly/IdqPpa 

3. Centres d’excellence recevant un financement quinquennal pour 
accélérer et promouvoir l’exploitation commerciale d’un domaine de 
R&D émergent. 

4. Laboratoire virtuel facilitant le développement de nouvelles ap-
plications et de prototypes dans des domaines émergents.

5. Ateliers interactifs résidentiels rassemblant entre 20 et 30 per-
sonnes pendant cinq jours. Les participants proviennent de disciplines 
variées, chercheurs ou utilisateurs potentiels, et l’objectif est de créer 
un environnement où les discussions sont intenses, sans limites afin 
d’aborder les sujets selon des approches radicales et trouver des solu-
tions innovantes aux problèmes proposés.

6. L’International Genetically Engineered Machine (iGEM) competi-
tion, est dédiée à l’éducation et la compétition, l’avancement de la bi-
ologie de synthèse et le développement d’une communauté ouverte et 
collaborative.

Source : 

http: //www.rcuk.ac.uk/documents/publications/SyntheticBiology-
Roadmap.pdf

Source : http: //
eu.idtdna.com/site



Science et Technologie au Royaume-Uni • Novembre-Décembre 2012  42

É n e r g i e  &  e n v i r o n n e m e n t

Les énergies renouvelables sont une composante majeure 
des outils identifiés par le Royaume-Uni dans la lutte pour 
la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et le gou-
vernement a réaffirmé récemment sa confiance dans l’éolien 
marin en tant que source d’énergie. Ce soutien s’exprime 
notamment par l’annonce de subventions destinées à attirer 
les investisseurs et à favoriser l’innovation britannique dans 
ce domaine. 

L’éolien offshore n’est pas une priorité nouvelle du 
Royaume-Uni : en effet, le Technology Innovation Needs As-
sessment (TINA, Évaluation des besoins en innovation tech-
nologiques) publié en février 2012 par le Low Carbon Inno-
vation Coordination Group (LCICG, Groupe de coordination 
de l’innovation pour de faibles émissions), soulignait déjà 
l’importance de ce secteur dans l’avenir économique et éner-
gétique du pays. Le rapport statuait que : « l’éolien offshore 
représente un immense potentiel pour remplacer les centrales 
électriques vieillissantes, réduire la dépendance vis-à-vis de 
l’importation de pétrole, et atteindre les objectifs de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre. L’innovation est un point 
critique pour permettre le développement de l’éolien marin, et 
pour en diminuer les coûts, avec des estimations montrant que 
cela permettrait d’économiser entre 18 et 89 Md£ d’ici 2050 
dans le secteur de l’énergie britannique. L’innovation peut 
également aider à créer des opportunités industrielles basées 
au Royaume-Uni, qui pourraient contribuer au PIB à hauteur 
de 7 à 35 Md£ sur la même période. Des investissements sig-
nificatifs du secteur privé, catalysés par un soutien du secteur 
public dans les domaines où le marché ne fonctionne pas en-
core, sont nécessaires pour débloquer ces opportunités ».

Le rapport mentionne également le fort potentiel du 
Royaume-Uni dans ce domaine grâce aux territoires maritimes 
britanniques et leurs ressources naturelles en vent. Il rappelle 
cependant que les coûts de l’énergie éolienne marine restent 
très élevés, et que la rapidité de son déploiement dépend for-
tement de l’innovation. D’après les estimations, l’innovation 

dans le domaine de l’éolien offshore pourrait permettre de 
diminuer de 25 % les coûts d’ici 2020, et de 60 % d’ici 2050. 
Associé à des économies dans la chaîne d’approvisionnement, 
et à des financements appropriés, le coût de l’énergie pro-
duite pourrait atteindre 100 £/MWh en 2020, et 60 £/MWh 
en 2050, permettant ainsi un large déploiement des fermes 
éoliennes, et de fortes réductions de coûts des systèmes 
énergétiques associés. 

Des investissements pertinents pourraient également per-
mettre au Royaume-Uni d’asseoir sa place parmi les leaders 
mondiaux dans le domaine, avec une part de marché pouvant 
atteindre 5 à 10 % d’ici 2050, et ainsi apporter une contri-
bution conséquente au PIB britannique (7 à 35 Md£, comme 
indiqué précédemment).

C’est dans ce contexte qu’est intervenue, en novembre, 
l’annonce du gouvernement britannique de la mise à dispo-
sition de 10 M£ pour stimuler l’innovation dans le domaine 
de l’éolien offshore. D’après les mots du ministre de l’énergie 
et du changement climatique, Greg Barker : « cet argent ai- 
dera les innovateurs britanniques à	développer	une	gamme	
d’idées	 nouvelles	 afin	 de	 réduire	 les	 coûts	 et	 d’améliorer	
l’efficacité	des	 turbines	éoliennes ». Cet investissement fait 
suite à deux appels à projets déjà proposés par le Department 
of Energy and Climate Change (DECC, Ministère de l’énergie et 
du changement climatique) dans le cadre du « Offshore Wind 
Components Scheme », et dont la troisième campagne de fi-
nancement a été annoncée le 5 novembre, pour des candida-
tures devant être déposées avant le 16 janvier 2013. 

Le Directeur général du Technology Strategy Board (TSB, 
Agence de l’innovation), Iain Gray, a commenté : « à travers ce 
financement, nous souhaitons encourager le développement 
de technologies qui permettront de réduire le coût de l’énergie 
issue des fermes éoliennes offshore. (…) Nous apportons une 
attention toute particulière aux idées provenant de compag-
nies dont les compétences sont principalement orientées vers 

Le Royaume-Uni mise sur l’éolien offshore

Énerg ie  &  env i ronnement

Ferme éolienne de Thanet, 
Sud-Ouest de l’Angleterre 

Crédits : Flickr, Nuon - CC 3.0, 
ATT, NC
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Ferme éolienne de Thanet, 
Sud-Ouest de l’Angleterre 

Crédits : Flickr, Nuon - CC 3.0, 
ATT, NC

des secteurs parallèles – tel que le pétrole, l’aérospatial et la 
construction – et qui souhaiteraient étendre leurs travaux au 
secteur éolien en mer », soulignant l’importance de la trans-
disciplinarité dans les projets qui seront retenus.

Parmi les vainqueurs du premier appel à projets, on peut 
citer la compagnie David Brown Gear Systems Limited, basée 
dans le Yorkshire, qui a obtenu 1,2 M£ pour le développe-
ment d’une boîte de vitesse pour leur turbine de 7 MW, ainsi 
que Gravitas Offshore Ltd, à Maidenhead, ayant reçu plus de 
500 000 £ pour développer et tester des plateformes permet-
tant de soutenir les turbines éoliennes en mer. Les vainqueurs 
du second appel à projet seront annoncés prochainement. 
Jusqu’à 7 M£ seront disponibles lors du troisième appel à 
projet, pour financer entre cinq et 10 projets, en fonction du 
nombre de candidatures qui seront reçues, et de leur qualité.

Depuis le 5 novembre, il est également possible de pos-
tuler pour obtenir une partie de 3 M£ également disponibles 
et destinés à des projets axés sur le développement d’études 
de faisabilité technique dans le domaine de l’innovation en 
éolien marin. Ce financement pourra par exemple être utilisé 
pour explorer des idées novatrices, actuellement en phase 
d’amorçage, dans une large gamme de secteurs tels que 
l’aérospatial et le pétrole, où l’adaptation de technologies ex-
istantes à l’éolien marin pourrait permettre une réduction des 
coûts à l’avenir.

Cette annonce a été suivie, le 19 novembre, par la signa-
ture d’un mémorandum d’accord entre le groupe français 
AREVA et l’entité Scottish Enterprise (voir encadré ci-contre), 
sur le développement dans l’Est de l’Écosse d’une usine de 
construction de turbines éoliennes destinées aux projets au 
Royaume-Uni. Ce site viendra compléter l’usine d’AREVA sit-
uée au Havre, qui, elle, fournira le matériel pour les projets 
du Sud du Royaume-Uni, et sur les territoires français et bel-
ges. Le choix de l’installation du site industriel en Écosse est 
fondée sur des considérations logistiques et financières, afin 
d’optimiser les coûts dans le cadre de projets britanniques, 
mais également dans l’optique de bénéficier d’une chaîne 
d’approvisionnement de plus en plus structurée et prolifique 
dans la région. La création de ce site permettra la création di-
recte de jusqu’à 750 emplois dans la construction de turbines 
et de lames de turbines.

La signature du mémorandum a été accueillie avec satis-
faction par le gouvernement britannique, à travers le premier 
ministre David Cameron : « je prends note avec une grande 
satisfaction de l’annonce d’AREVA aujourd’hui, qui représente 
une nouvelle encourageante pour l’Écosse. (…) La croissance 
du secteur des énergies renouvelables au Royaume-Uni n’est 
pas uniquement bénéfique pour notre environnement, elle 
est également profitable à notre économie. Le Royaume-

Uni représente désormais le plus grand marché mondial de 
l’éolien marin ». Le secrétaire d’État à l’énergie et au change-
ment climatique, Edward Davey, a déclaré : « l’éolien offshore 
est une opportunité représentant plusieurs millions de livres 
pour le Royaume-Uni, que nous devons saisir à deux mains. 
L’annonce d’AREVA est une nouvelle preuve que le Royaume-
Uni est prêt à retirer des bénéfices économiques de sa posi-
tion prédominante dans le secteur des énergies à faible con-
sommation. (…) Possédant le plus grand marché mondial, une 
base de compétences reconnue internationalement, et parmi 
les meilleures ressources naturelles en vent, le Royaume-Uni 
est extrêmement bien placé pour demeurer le leader mondial 
dans le développement de ces technologies ». 

Le gouvernement britannique semble donc déterminé à 
créer un climat économique et industriel toujours plus attrac-
tif dans le domaine des énergies renouvelables. La signature 
d’un accord entre Scottish Enterprise et l’entreprise française 
AREVA indique que la coopération bilatérale dans ce sec-
teur est toujours d’actualité, et la volonté des britanniques 
de rester le n°1 mondial de l’éolien marin n’empêche en rien 
des travaux communs. Il faudra garder un œil attentif sur les 
progrès en termes de technologies et de déploiement des tur-
bines marines, qui occuperont très probablement une place 
prédominante dans le futur mix énergétique du Royaume-
Uni, et permettra d’asseoir le savoir-faire britannique.

Eliette Riera

Sources : 

- DECC Press Notice, 05/11/2012, “£10million to spur on innovation in 
offshore wind”, http://bit.ly/Uc1syP

- DECC, Offshore Wind Component Technologies Development and 
Demonstration Scheme, 05/11/2012 : “Third call for offshore wind in-
novation proposals now open”, http://bit.ly/rRtEqd

- DECC Press Notice, 19/11/2012, “Ministers welcome Areva commit-
ment to UK offshore wind”, http://bit.ly/UPTcVs

- DECC, Rapport TINA, février 2012, http://bit.ly/Pz58pY
- AREVA Press Notice, 19/11/2012, “Offshore Wind: AREVA to localize 

in Scotland and completes robust industrial plan in Europe“, http://bit.
ly/TbceDC

Scottish	Enterprise est une organisation publique et non-
gouvernementale, rattachée au gouvernement écossais, 
dont le but est d’encourager le développement écono- 
mique, les entreprises, l’innovation et l’investissement 
dans les industries écossaises. Cette organisation recouvre 
les régions de l’Est, du centre et du Sud de l’Écosse, tandis 
que son homologue, Highlands	and	Islands	Enterprise, est 
en charge de la région Nord-Ouest.
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La capture et le stockage du carbone, un impératif pour les  
futures centrales ?

Technologies encore peu développées, les projets de cap-
ture et de stockage de carbone (CCS) sont de nouveau mis sur 
le devant de la scène britannique. Considérant que les mé-
thodes de CCS représentent un potentiel important pour la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre et l’atteinte 
des objectifs européens (et britanniques) dans ce domaine, 
le Royaume-Uni a mis en place des processus de soutien pour 
des projets de recherche, qui viennent s’ajouter à des bourses 
européennes.

En octobre 2012, le Global CCS Institute (Institut mondial 
du CCS) a publié un rapport indiquant qu’au cours de l’année 
précédente, un seul nouveau projet de CCS à grande échelle 
a été mis en place, amenant à 75 le nombre total de tels pro-
jets, avec l’annulation de huit autres initiatives. D’après le 
rapport, plus d’une centaine de centrales mettant à profit la 
technologie de CCS doivent être construites afin d’éviter un 
réchauffement climatique trop important. 

Le gouvernement britannique avait inclus en novembre 
2010 les centrales à gaz dans les installations pouvant bénéfi-
cier des technologies de CCS1, et inauguré en novembre 2011 
la première centrale à charbon avec un système de capture 
de CO2

2. Dans un communiqué du Department for Energy and 
Climate Change (DECC, ministère de l’énergie et du change-
ment climatique), le gouvernement rappelle l’importance de 
ces technologies qui, si elles venaient à être développées à 
grande échelle, pourraient permettre de capturer et de stocker  
en toute sûreté le carbone émis par les centrales fonctionnant 
au gaz et au charbon.

Cette année encore, l’automne a été marqué par la mise en 
avant de plusieurs projets de CCS, sur trois plans différents. 

1. CCS	Commercialisation	Competition

Le 30 octobre, le gouvernement britannique a annoncé 
une liste de quatre projets retenus pour la prochaine phase 
de sélection dans le cadre de la compétition « CCS Commer-
cialisation Competition », qui offrira 1 M£ au vainqueur. Cette 
compétition a pour but d’accompagner une baisse des coûts, 
en soutenant notamment une expérience pratique dans la 
conception, la construction et la mise en fonctionnement de 
CCS à l’échelle commerciale. Les fonds alloués au projet choisi 
pourront éventuellement être complétés par les Contracts for 
Difference (programmes compris dans la réforme du marché 
de l’énergie, publiée le 19 novembre 2012, et ayant pour but 
d’inciter les entreprises à investir dans les énergies faibles en 
carbone).

Ces quatre projets (voir encadré ci-contre) ont été choi-
sis parmi huit propositions, après une évaluation qui prenait 
notamment en compte la faisabilité du projet, le rapport  
qualité/prix, ainsi que le respect de l’agenda gouvernemen-
tal visant à offrir au pays des projets compétitifs dans les an-
nées 2020. De nouvelles décisions devraient être prises début 
2013 quant au choix du vainqueur, et le gouvernement sou-
haite par ailleurs que chaque projet soit soumis à des études 

d’ingénierie avant l’annonce finale. La liste de ces projets 
peut être consultée sur le site du ministère de l’énergie et du 
changement climatique.3

2. Compétition européenne

Trois de ces projets étaient également candidats à une sub-
vention européenne, NER300 (voir encadré page suivante), 
dont une partie des fonds était destinée à identifier et financ-
er des projets de CCS et d’énergies renouvelables innovantes. 
Chaque membre de l’Union européenne avait la possibilité 
de soutenir au maximum trois projets, mais il est à noter que 
la Commission européenne avait annoncé très tôt que les 
recherches dans le domaine du CCS ne représenteraient au 
total que deux ou trois des projets retenus. Outre les trois 
projets mis en avant, les pays avaient également la possibilité 
de soutenir, sans limitations, les candidatures placées sur la 
liste de réserve de la Commission. Parmi les dossiers soute-
nus par le Royaume-Uni, deux étaient des projets de CCS 
(Teesside CCS et White Rose Oxyfuel CCS), le troisième étant 
dans le domaine des énergies marines. Les 23 vainqueurs de 
la première phase de sélection ont été annoncés fin décem-
bre.4 Cependant, les fonds destinés aux projets de CCS n’ont 
pas été distribués5, la Commission estimant que, sur la liste 
des projets retenus, une majeure partie des candidatures ne 
remplissait pas les conditions demandées (souvent à cause 
d’un défaut de subventions annexes), tandis que le reste ne 
semblait pas prometteur. Les fonds destinés aux projets de 
CCS restent cependant disponibles, en vue d’un nouvel appel 
à projet début 2013.6

3. CCS	research	and	development	fund

Enfin, dans le cadre d’un autre appel d’offres lancé par le 
UK’s CCS £125m Research and Development Fund (Fonds de 
recherche et de développement des CCS), le DECC a annoncé 
le 21 novembre une liste de 13 projets de recherche qui bé-
néficieront d’un financement allant jusqu’à 18,3 M£. Parmi 
les projets retenus figurent des universités britanniques de 
renommée mondiale telles qu’Imperial College ou Cambridge 
University, ainsi que des PME et grandes entreprises, comme 
par exemple Shell, Toshiba ou NET Power (entreprise améri- 
caine). Les 13 programmes choisis sont également consulta-
bles sur le site du DECC.7

Les projets retenus : Où ? Qui ?

• Captain Clean Energy Project, à Grangemouth en Écosse, 
mené par Summit Power, en partenariat avec Petrofac 
(CO2 Deepstore), National Grid et Siemens ;

• Projet à Peterhead, en Écosse, mené par Shell et SSE ;
• Teesside Low Carbon Project : à Teesside, Nort-Est de 

l’Angleterre, consortium mené Progressive Energy et 
impliquant GDF SUEZ, Premier Oil, et BOC ;

• White Rose Project : sur le site de Drax dans le Nord du 
Yorkshire, mené par Alstom, en partenariat avec Drax, 
BOC et National Grid.
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La multiplication des subventions dans le domaine des 
CCS représente un investissement important tant sur le plan 
financier que sur le plan stratégique du gouvernement britan-
nique. En effet, le gouvernement prévoyant de construire 20 
à 30 nouvelles centrales à gaz sur le territoire d’ici 2030, il 
devient de plus en plus urgent de trouver une solution dura-
ble aux forts niveaux d’émissions de ces centrales, notamment 
afin de pouvoir atteindre les objectifs européens de réduction 
des émissions de carbones. Par ailleurs, le Royaume-Uni a 
exprimé à plusieurs reprises, en particulier lors du sommet 
des Nations Unies sur le climat, début décembre à Doha, le 
souhait de voir augmenter les ambitions européennes (30 % 
de réduction des émissions par rapport à 19907). 

Cependant, comme l’a souligné le membre du Parlement 
européen, Chris Davies (Liberal Democrat) : « presque qua-
tre ans se sont écoulés depuis l’approbation d’un mécanisme 
limité de financement. Cependant, à ce jour, pas un seul projet 
n’a obtenu les autorisations nécessaires pour aboutir. Si des 
décisions ne sont pas prises [bientôt], l’Europe enverra au 
reste du monde un signal clair, indiquant qu’elle abandonne le 
CCS ». Si les nouvelles de l’automne donnent matière à rester 
optimiste, il faut cependant espérer que ces projets verront le 
jour dans un futur proche.

E.R.

Notes : 

1. http://www.ambafrance-uk.org/Le-Royaume-Uni-ouvre-la-porte-
au

2. http://www.ambafrance-uk.org/Premiere-centrale-britannique
3. http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/news/pn12_136/

pn12_136.aspx
4. http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2012121801_

en.htm
5. http://www.guardian.co.uk/environment/2012/dec/18/eu-car-

bon-capture-competition
6. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-999_en.htm
7. http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/news/pn12_143/

pn12_143.aspx
8. http://www.ambafrance-uk.org/Le-Royaume-Uni-souhaite-

elever-les

Sources : 

- DECC Press Notice, 30/10/2012, “Short list for UK’s £1bn CCS Com-
petition announced” http://bit.ly/UcQwLQ

- DECC, Written Ministerial Statement by Edward Davey, 
30/10/2012, http://bit.ly/UcUT9x

- DECC, Press Notice, 21/11/2012, “Innovation to drive cuts in car-
bon capture and storage costs”, http://bit.ly/QujcV9

- Programme NER300, Commission Européenne, http://ec.europa.
eu/clima/policies/lowcarbon/ner300/index_en.htm

- The Guardian, 30/10/2012, “Uk shorlists carbon capture projects 
competing for £1bn fund”, http://bit.ly/XRUajg

- The Guardian, 11/10/2012, “Carbon Capture: 130 plants needed 
“to avoid dangerous climate change””, http://bit.ly/QYWhxo

- Rapport du Global CCS Institute “The Global Status of CCS: 2012”, 
http://bit.ly/Th2fYQ

NER300

Le programme NER300 est un des plus grands programmes au monde de subventions de projets de démonstration 
d’énergies innovantes à faibles émissions de carbone. Il a pour vocation de servir de catalyseur pour la démonstration à 
l’échelle commerciale, au sein de l’Union européenne, de technologies liées au CCS et aux sources d’énergies renouvelables 
(RES, renewable energy sources).

Les fonds disponibles proviennent de la vente de quotas d’émissions aux nouveaux entrants (NER, New Entrants Reserve), 
prévue lors de la troisième phase du système européen d’échange de quotas d’émissions. Ainsi, 300 millions de quotas 
devraient être vendus, permettant un premier appel à projet pour obtenir les recettes des 200 premiers millions, estimées 
à 1,5 Md€, dont 275 M€ ont été mis de côté pour le CCS.

À travers ces subventions, la Commission européenne espère également stimuler les investissements privés, ainsi que la 
mise à disposition de fonds nationaux par les pays de l’Union européenne, afin d’accélérer le développement de technolo-
gies innovantes en matière d’énergies à faibles niveaux d’émissions, et de favoriser la création d’emplois dans ce domaine.
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Accent mis sur les transports « verts »

Bus	londonien	hybride 
Crédits	:	Flickr,	Paul	Robertson,	

CC	3.0,	Att-No	deriv

Sc iences  de  l ’ i ngén ieur  &  t ranspor ts

Le gouvernement britannique accorde une importance 
conséquente à la gestion des émissions de gaz à effet de serre 
des moyens de transports présents sur le territoire. Dans cet 
objectif, il lui est impératif pour lui de favoriser la recherche 
et le développement de nouveaux véhicules propres. C’est 
ce que fait par exemple le Department for Transports (DfT, 
Ministère des transports), notamment par le biais de fonds 
dédiés aux « bus verts » (le Green Bus Fund, voir encadré), et 
à travers des subventions destinées à des projets de R&D axés 
sur la réduction des émissions de CO2 dans les transports.

Dans une déclaration écrite, le ministre des transports 
Norman Baker a ainsi annoncé, le 6 novembre, la mise à dis-
position de 20 M£ dans le cadre d’une quatrième phase de 
financements de bus à faibles émissions de carbone pour 
l’Angleterre, à travers le Green Bus Fund. Il a ainsi écrit : « les 
opérateurs et les autorités pourront ainsi candidater à une 
partie de cette somme pour compléter les coûts directs de 
l’achat de bus respectueux de l’environnement, et, selon nos 
calculs, cela pourra permettre l’achat de 300 nouveaux véhi-
cules à faibles émissions. Cet investissement permettra d’aider 
à atteindre les objectifs prioritaires du ministère que sont 
l’aide à la croissance et la réduction des émissions de CO2, tout 
en apportant un soutien aux constructeurs britanniques ».

En plus de cette nouvelle campagne du Green Bus Fund, 
financée par de l’argent « non dépensé » du DfT au cours de 
l’année 2012, le ministère a également annoncé la mise à dis-
position d’une « boîte à outils » facile d’utilisation. Elle per-
mettra aux autorités locales et aux compagnies de transports 
de prendre des décisions informées quant à l’investissement 
dans des bus à faibles émissions. Un outil de calcul en ligne 
permettra par exemple d’estimer les économies réalisées à 
long terme via l’achat de nouveaux véhicules, notamment à 
travers les coûts réduits de fonctionnement et l’efficacité en 
carburant, et de simuler un budget, prenant en compte ou 
non l’aide du Green Bus Fund. Cet outil permettra entre autres 
d’apprécier facilement le temps nécessaire à la rentabilisation 
d’un tel achat, en prenant en compte différents modèles de 

véhicules utilisant une grande variété de technologies, tels 
que des bus électriques ou hybrides.

Par ailleurs, le secrétaire d’État aux entreprises, à 
l’innovation et aux compétences, Vince Cable, a annoncé 
deux jours plus tard, la mise à disposition de nouveaux fonds 
pour des projets de recherche et développement axés sur la 
réduction des émissions de CO2 pour les transports routiers. 
Jusqu’à 16,5 M£ seront ainsi distribués à de nouveaux travaux 
de R&D, destinés à aider la mise en avant du Royaume-Uni 
dans le domaine des technologies pour les véhicules à fai-
bles émissions. Des bourses seront offertes aux entreprises 
britanniques à travers la compétition « Technology Chal-
lenges in Low Carbon Vehicles   (Défis technologiques dans 
les véhicules à faibles émissions) qui débutera début 2013. 
Développée par le Technology Strategy Board (TSB, Agence 
de l’innovation) et l’UK Automotive Council (Conseil britan-
nique pour l’automobile), elle sera gérée en partenariat par 
le TSB, l’Office for Low Emission Vehicles (OLEV, Bureau des 
véhicules à faibles émissions), et l’Engineering and Physical 
Science Research Council (EPSRC, Conseil de recherche en  
sciences physiques et de l’ingénieur). 

Le but de cette compétition est de favoriser la création 
de nouvelles solutions, qui permettront d’améliorer la posi-
tion du Royaume-Uni dans le domaine des émissions de car-
bone dans les transports routiers. Les technologies retenues  
devront être centrées sur les véhicules, et les projets pourront 
également s’axer sur des technologies plus risquées finan-
cièrement et plus agressives dans la recherche de réduction 
des émissions. Les entreprises hors du domaine automobile 
sont également fortement encouragées à proposer des pro-
jets qui permettraient l’apport de compétences techniques 
spécifiques utiles à la création d’un consortium.

À travers ces nouvelles subventions, le gouvernement réaf-
firme son investissement dans la réduction des émissions de 
carbone liées aux transports routiers, en tentant de répondre 
à cette problématique à la fois en aval, avec le renouvelle-



Science et Technologie au Royaume-Uni • Novembre-Décembre 2012 47

S c i e n c e s  d e  l ’ i n g é n i e u r  &  t r a n s p o r t s

Le 3 décembre 2012, l’Engineering and Physical Sciences Re-
search Council (EPSCR, Conseil de recherche pour l’ingénierie 
et les sciences physiques) a annoncé un investissement de 
plus de 5 M£ dans quatre projets de recherche en ingénierie 
verte. Ces projets ont pour vocation d’explorer d’une part la 
fabrication de nouveaux matériaux légers, recyclables et pos-
sédant une meilleure durée de vie, mais aussi des travaux 
visant à nettoyer des territoires contaminés, en récupérant 
les métaux valorisables.

Ce soutien s’inscrit dans le cadre des travaux initiés en juil-
let 2012 par l’EPSRC afin de répondre à la problématique gran-
dissante des limites en ressources et de la forte dépendance 
en matériaux du Royaume-Uni. Ainsi, l’EPSRC a organisé un 
« sandpit » (voir encadré) intitulée « MORE WITH LESS : En-
gineering solutions for resource efficiency » (Faire plus avec 
moins : les solutions d’ingénierie pour une meilleure effi-
cacité de l’utilisation des ressources), l’été dernier, à partir de 
laquelle ont émergé les problématiques suivantes : 

• comment repenser (et rendre compte de) l’utilisation de 
ressources pour justifier une conception efficace et opti-
misée ?

• quelles approches permettront d’apporter un changement 
radical dans l’ingénierie et la construction de matériaux, 
notamment en termes d’efficacité et d’économies de res-
sources ? Quels changement fondamentaux de l’ingénierie 
ou du raisonnement scientifique sont nécessaires ? Com-
ment les mettre en évidence ?

• quels matériaux sont le plus adaptés à une « économie cir-
culaire », et comment peuvent-ils être utilisés de manière 

optimale dans des produits d’ingénierie possédant une 
valeur durable ?

• quelles adaptations de nos méthodes d’extractions, 
d’utilisation et de recyclage des ressources doivent 
être effectuées pour s’accorder aux modifications dé-
mographiques et à l’urbanisation ?

Pour répondre à ces problématiques, plusieurs projets de 
recherche ont été développés afin de fournir des solutions in-
novantes et durables sur le long terme. Ils seront menés par 
les universités de Bath, Birmingham, Loughborough et War-
wick, et impliqueront des scientifiques issus d’un total de 12 
institutions. 

La liste des projets retenus : 

1. CLEVER (Closed	 Loop	 Emotionally	 Valuable	 E-
Waste	Recovery), 1,2 M£

Dirigé par le Dr Janet Scott, de l’Université de Bath, et en 
partenariat avec les universités de Loughborough, Newcas-
tle, Oxford et l’Université du Surrey, ce projet s’intéressera à 

ment du parc d’autobus, mais également en amont, en fa-
vorisant la recherche et le développement de nouvelles tech-
nologies. Cette stratégie devrait permettre à la fois d’aider les 
collectivités et les compagnies de transports à mieux gérer les 
coûts directs de l’achat de nouveau matériel, mais également 
d’espérer une diminution de ces coûts grâce à l’innovation, 
et ces financements sont encourageants pour l’avenir de ce 
secteur au Royaume-Uni.

E.R.

Sources : 

 - Written Statement: Norman Baker, 06/11/2012, DfT, https: //www.
gov.uk/government/speeches/investment-in-green-buses

- Press Notice, 06/11/2012, DfT, https: //www.gov.uk/government/
news/double-boost-for-carbon-cutting-buses

- Press Notice, 08/12/2012, UK Automotive Council, http: //www.
automotivecouncil.co.uk/2012/11/new-funding-available-for-rd-that-
slashes-road-transport-co2-emissions/

- Informations sur le Green Bus Fund, DfT, https: //www.gov.uk/gov-
ernment/publications/details-of-the-green-bus-fund

De nouveaux fonds pour des projets d’ingénierie verte

Le Green	Bus	Fund

Lancé en 2009, le Green	Bus	Fund est une initiative gou-
vernementale permettant d’aider les autorités locales an-
glaises et les compagnies de bus à acheter de nouveaux 
véhicules à faibles émissions de carbone. 

À ce jour, trois appels à candidatures ont été lancés dans 
le cadre du Green	Bus	Fund, en juin 2009, juillet 2010, et 
décembre 2011, qui ont permis de financer l’achat de 542 
bus au total, avec des subventions atteignant un montant 
total de près de 47 M£.

Les bus bénéficiant de financements issus du Green	Bus	
Fund sont également éligibles au Bus	 Service	 Operators	
Grant	 Low	 Carbon	 Bus	 Incentive (Initiative à destination 
des opérateurs de bus), offrant 6p par kilomètre parcouru 
par le véhicule en service.

Il est à noter que le gouvernement écossais propose des 
subventions atteignant un total de 3 M£ pour des projets 
similaires.

Sandpit	Events

Les Sandpit Events sont des réunions de cinq jours, réun-
issant des chercheurs et ingénieurs britanniques de diffé-
rents horizons, dans un environnement « intensif, interac-
tif, et favorisant la libre pensée », afin de les encourager à 
s’immerger dans une discussion collaborative et d’imaginer 
des approches innovantes en réponse au problème posé. 
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la manière dont les matériaux et les services d’entretien des 
systèmes électroniques portables peuvent être développés, 
afin d’optimiser la récupération et la réutilisation de com-
posants. L’objectif de ces travaux est de lutter contre l’impact 
environnemental négatif de l’approche actuelle consistant 
à jeter les produits électroniques et leurs composants. Ces 
appareils sont remplacés rapidement, mais le recyclage des 
composants représente un maillon manquant de la chaîne, et 
pose des problèmes de ressources, notamment pour les mé-
taux rares qu’ils contiennent.

2. CL4W (Cleaning	Land	for	Wealth), 3,1 M£

Ce projet, sous la direction du Pr Kerry Kirwan, de WMG In-
novative Solutions à l’Université de Warwick, et en collabora-
tion avec les universités de Cranfield, Newcastle, Birmingham 
et Édimbourg, est axé sur l’utilisation d’une plante d’usage 
commun afin de nettoyer les sols pollués, en produisant 
simultanément des nanoparticules de platine et d’arsenic. 
Ces particules seraient produites sous une forme et une taille 
« parfaites », permettant leur usage pour des convertisseurs 
catalytiques, des traitements contre le cancer, ainsi qu’une 
large gamme d’autres utilisations. Ceci serait permis par des 
méthodes d’extraction de contaminants des sols et des cours 
d’eaux, combinés à des méthodes biologiques et des procé-
dés de bioraffinerie, afin de maîtriser la forme et la taille des 
nanoparticules obtenues.

3. EXHUME (Efficient	X-sector	use	of	HeterogenoUs	
MatErials	in	Manufacturing), 1,4 M£

Sous la supervision du Dr Gary Leeke, de l’Université de 
Birmingham, en partenariat avec les universités de Cranfield, 
Manchester et d’Exeter, ce projet ambitieux a pour objectif 
de parvenir à développer des méthodes de recyclage des ma-
tériaux composites, présents dans un nombre croissant de 
secteurs impliquant l’efficacité en carburant et l’allègement 
de matériaux. Ces travaux mettront en exergue de nouvelles 
méthodes de fabrication, ainsi que des procédés chimiques 
et d’ingénierie essentiels pour le traitement des déchets. Le 
Dr Leeke a souligné l’importance de ces recherches, notam-
ment avec la recrudescence de matériaux composites tels 
que la fibre de carbone, qui, une fois usés, sont actuellement 
placés en déchetterie ou incinérés, impliquant des coûts finan-
ciers et environnementaux importants, tout en empêchant un 
quelconque recyclage. 

4. CORE (Creative	Outreach	for	Resource	Efficien-
cy), 229 000 £

Enfin, le projet CORE, mené par le Pr Jacqueline Glass de 
l’Université de Loughborough, accompagnée de chercheurs 
provenant des universités de Cranfield, Édimbourg, Leeds, 
Manchester, Warwick et du Surrey, permettra de soutenir la 
création d’un programme participatif, afin d’impliquer da-
vantage les consommateurs dans les méthodes de recyclage 
et la compréhension de l’utilisation efficace des ressources. 
Le Royaume-Uni étant seulement classé 11ème européen en 
taux de recyclage et de gestion des déchets municipaux, et 
dans un contexte où les problèmes de pénurie de matériaux 
prennent chaque jour de l’importance, une meilleure impli-
cation du public devient indispensable. Ce projet, accompa-
gnant d’autres travaux financés par l’EPSRC sur ce sujet, aura 
pour objectif de créer des événements interactifs et ludiques, 
d’intervenir dans les écoles, et d’encourager le dialogue sur 
le recyclage et l’utilisation des ressources, afin de maximiser 
son impact sur un large public. Selon le Pr Glass, CORE est une 
« opportunité unique de créer des passerelles entre les scien-
tifiques, les ingénieurs et le public », afin de communiquer 
les résultats des autres projets issus du sandpit, et d’ouvrir la 
communication sur le sujet majeur que représente l’utilisation 
efficace des ressources.

À travers ces quatre projets, l’EPSRC réaffirme son engage-
ment dans les technologies vertes, et l’importance accordée 
aux ressources, dont l’utilisation efficace devrait jouer un 
rôle majeur dans le futur succès économique du Royaume-
Uni, comme souligné par un rapport du Business, Innovation 
and Skills (BIS, ministère des entreprises, de l’innovation et 
des compétences) et du Departement for Environment, Food 
and Rural Affairs (Defra, ministère de l’environnement, de 
l’alimentation et des affaires rurales). On notera également 
la présence d’un projet, d’ampleur certes moindre comparée 
aux autres subventions, visant à améliorer la communication 
et l’implication du public dans les problèmes de recyclage et 
d’efficacité, mettant en avant l’importance reconnue de tout 
un chacun en termes de gestion des déchets.

E.R.

Note : 

 1. Voir « Resource Security Action Plan: Making the most of valu-
able materials », par BIS/Defra

Source : 

http://www.epsrc.ac.uk/newsevents/news/2012/Pages/greenengi-
neeringfellowships.aspx
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Pendant la période festive de Noël, les amateurs de bière 
ont eu la possibilité de réviser certaines notions de sciences 
physiques lors de leurs visites au pub. Dans le cadre de sa 
campagne Cheers Physics (Santé pour la physique!), l’Institute 
of Physics a sponsorisé la création de 50 000 sous-bocks qui 
ont été distribués dans plus de 70 pubs dans tout le pays, à 
partir du 10 décembre 2012, par des antennes locales de la 
Campaign for Real Ale (Camra, Campagne pour la vraie bière). 
Chaque sous-bock est agrémenté d’une question, en rapport 
avec la bière, et un code barre au revers du sous-bock peut 
être scanné en utilisant un smartphone afin d’obtenir la ré-
ponse à la question posée et la physique 
sous-jacente au phénomène mis en avant. 
Il n’existe pour l’instant que trois versions 
de sous-bock, les questions posées étant: 
• les bulles dans votre pinte de bière mon-

tent-elles ou descendent-elles ?
• si la bière est brune, pourquoi la mousse 

est-elle blanche ?
• quel type de verre votre bière préfere-t-

elle ?

Si vous êtes curieux et souhaitez connaî-
tre les réponses à ces questions, elles sont 
accessibles sur le site www.physics.org/
cheersphysics, qui rassemble de nombreu- 
ses informations sur le sujet et des liens 
vers des articles supplémentaires effectu-
ant la corrélation entre bière et sciences 
physiques. 

Rik Sargent, de l’équipe communication 
de l’Institute of Physics, explique que la 
popularité croissante des micro-brasseries 
est un indicateur de l’intérêt de plus en plus 
marqué d’un grand nombre pour le proces-
sus de fabrication de la bière. Si l’idée n’est 
pas de vouloir inculquer des notions de phy-
siques, il s’agit cependant de faire remar-

quer que finalement, les sciences physiques sont présentes 
partout autour de nous, dans la vie de tous les jours… même 
au pub! 

La plupart des défis rencontrés par les brasseurs, tels un 
mouvement efficace des fluides dans la brasserie, la teneur en 
alcool, le contrôle des températures permettant de subtiles 
changements de saveur ou encore le contrôle de la pression 
due à l’émission de CO2 lors du procecssus de fermentation, 
peuvent en fait être appréhendés par des notions de sciences 
physiques. Au-delà des sous-bocks, l’institut a également réal-

isé cinq courts métrages expliquant la phy-
sique du processus de brassage, en associa-
tion avec la Redemption Brewing Company, 
située au nord de Londres.

Selon le directeur de cette société, la mi-
crobrasserie est fréquemment visitée par 
des personnes souhaitant en savoir davan-
tage au sujet du processus de brassage. Si 
elles ne sont pas intéressées par des équa-
tions ou des théories complexes, c’est en 
revanche le rapport entre la science et leur 
vie de tous les jours qui les intéresse.

M.H.

Sources : 

- Cheers physics – the science behind the per-
fect pint, Institute of Physics website, 10/12/2012, 
http://www.iop.org/news/12/dec/page_59094.
html

- Two pints of beer and some physics please – 
cheers!, The Guardian, 11/12/2012, http://www.
guardian.co.uk/science/blog/2012/dec/11/two-
pints-beer-physics

- Cheers Physics Campaign, http://www.phys-
ics.org/cheersphysics/

Bulles dans une bière
Crédits : Flickr, M. Grunwald, 

CC 3.0 Att, NC, SA

Les sciences physiques s’invitent au pub

Sc iences  phys iques  &  de  l a  mat ière

Source : Institute of Physics, http://www.
physics.org/cheersphysics/



Le Service pour la Science et la Technologie de l’Ambassade de France au Royaume-Uni offre chaque année 
la possibilité à des chercheurs confirmés français de séjourner au Churchill	College à Cambridge pour une 
durée allant de 6 mois à 1 an, afin d’effectuer une activité de recherche dans cette prestigieuse université.

Churchill College est particulièrement dédié aux sciences, à la technologie et à l’ingénierie. Les cher-
cheurs retenus participeront à toutes les activités du College en tant que « French Government Fellows », 
soit comme « By-Fellows », soit comme « Overseas Fellows », selon leur niveau académique. Leurs frais 
d’hébergement sont pris en charge par le Service pour la Science et la Technologie, ils ont accès aux ser-
vices et aux installations et ils bénéficient des privilèges réservés aux Fellows du College (accès aux services 
et installations, dîners au College, …)

Les candidatures pour l’année 2013-2014 sont ouvertes. Le dossier de candidature devra obligatoirement 
comprendre les éléments suivants :
•  lettre de motivation
•  lettre d’invitation du laboratoire d’accueil à Cambridge
•  CV avec liste des publications
•  présentation en trois pages maximum du projet de recherche et des retombées attendues.

Candidature : 

L’ensemble des documents, rédigés en anglais uniquement, devra parvenir au Service pour la Science et la 
Technologie de l’Ambassade de France au Royaume-Uni par voie électronique à l’attention de M. Cyrille van 
Effenterre à l’adresse suivante : 

cyrille.van-effenterre@ambascience.co.uk

La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au lundi 15 avril 17h00 GMT.

Les candidats retenus par le Churchill College seront directement notifiés par celui-ci courant mai.

Programme  
« French Government Fellowship »

Du Churchill College de l’Université  
de Cambridge

 
Appel à candidature 2013-14
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