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Historiquement, la science et la tech-
nologie ont été organisées en Ecosse, de
même qu'au Pays de Galles et en
l'Irlande du Nord, de manière légère-
ment différente de l'Angleterre. Le pro-
cessus de dévolution, accordant à
l'Ecosse une autonomie politique accrue,
a plus récemment influencé cette organi-
sation. Le Scottish Executive (l'exécutif
écossais, voir ci-dessous) considère la
science comme un de ses domaines d'ac-
tion clés, et les fonds qui lui sont alloués
ne font que croître depuis 1999/00 (voir
figure 1). L'exécutif écossais a souhaité
présenter, dans le document « A science
strategy for Scotland » (Une stratégie pour
la science en Ecosse) publié en août 2001,
le plan conçu pour renforcer la science et
la technologie dans la région. Un bilan
d'étape intitulé « A science strategy for Scotland 2001 : pro-
gress report » a été publié en février 2006.

1. Une recherche scientifique écossaise en
bonne santé 

Quelques chiffres permettent d'illustrer la bonne
santé de la recherche écossaise.

1.1 Des moyens et des performances supérieurs à
la moyenne britannique

Avec environ 9 % de la population britannique,
l'Ecosse recevait en 2004 :
• environ 12 % du financement total pour la recherche

attribué par les quatre Funding Councils ; 
• environ 12 % des ressources totales allouées pour la

recherche par les Research Councils britanniques ;
• environ 13 % des financements pour la recherche distri-

La science en Ecosse : radiographie d'un succès

Du physicien James Dewar au biologiste Alexander Flemming, de la mathémati-
cienne Mary Somerville à l'ingénieur James Watt, l'Ecosse a apporté au Royaume-Uni
quelques uns de ses plus brillants scientifiques… sans oublier la brebis Dolly, clonée
au Roslin Institute d'Edimbourg. La science écossaise restant d'une impressionnante
qualité, ce dossier spécial vise à donner une description de son organisation, de ses
particularismes et de la façon dont elle s'articule avec le reste du pays.

bués par les ministères britanniques ;
• environ 12 % des fonds pour la recher-
che accordés par l'Union Européenne au
Royaume-Uni.

En outre, à la même date, l'Ecosse
abritait :
• 16 % des départements de recherche
britanniques appartenant aux trois caté-
gories supérieures du Research
Assessment Exercise (RAE1, catégories 5,
5* et 4) ;
• 12,5 % des départements britanniques
notés 5 ou 5* au RAE ;
• 12,1 % des chercheurs examinés lors du
RAE 2001.

Dans les domaines clés de l'économie
écossaise, la qualité moyenne de la
recherche est jugée supérieure à celle du
reste du Royaume-Uni. Ces domaines

incluent la biologie, l'électrotechnique et l'ingénierie
électronique, la recherche clinique à l'hôpital et l'infor-
matique. On estime que l'effort de recherche écossais par
habitant est supérieur de 40 % à la moyenne britannique.
Les universitaires écossais produisent environ 1 % des
publications scientifiques mondiales, ce qui place
l'Ecosse au 3ème rang mondial pour le nombre de publi-
cations par habitant. En 2004, 18 % des doctorats britan-
niques en biotechnologies étaient délivrés en Ecosse,
région présentant une des plus grandes concentrations
d'activités en biotechnologies en Europe.

Mais, en 2003, les dépenses de R&D de l'industrie
écossaise s'élevaient à 0,58 % du PNB, soit moins de la
moitié du pourcentage britannique total (soit 1,24 %), un
peu plus d'un tiers de la moyenne des pays de l'OCDE
(1,51 %) et moins d'un cinquième des dépenses effec-
tuées par les entreprises suédoises… Cette faiblesse des
investissements industriels en R&D explique alors une
dépense totale de R&D en pourcentage du PNB infé-

1 Le RAE est l'exercice périodique d'évaluation de la recherche au Royaume-Uni (cf. Actualités Scientifiques au Royaume-Uni, février 2006,
p. 16 et juin 2006 p. 7). Les départements universitaires y sont notés de 1 (la note la plus basse) à 5* (la meilleure note). Les départements
notés 5*, 5 et 4 sont jugés de niveau international.

Mary Somerville
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rieure en Ecosse à la moyenne britannique (1,53 contre
1,89 % en 2003) et à la moyenne de l'OCDE (2,24 % en
2003).

1.2 De nombreux axes de recherche prometteurs

L'Ecosse a été la patrie de grandes innovations scien-
tifiques et techniques, comme le téléphone, l'anesthésie,
le clonage ou les bêta-bloquants, et il est fort possible
qu'elle le reste à l'avenir. Quelques exemples, non
exhaustifs et retenus par le Scottish Executive, semblent
prometteurs :
• la « e-santé » : ce domaine recouvre l'utilisation des

technologies de l'information et de la communication
pour améliorer la qualité et la rapidité des traitements
médicaux. Or l'Ecosse dispose déjà d'une expertise
remarquable en informatique, en protéomique, en
bioinformatique et en biologie des systèmes. En outre,
certaines caractéristiques de la région, entre autres la
taille et la stabilité de sa population, ses relatives mau-
vaises performances sanitaires et la qualité des bases de
données médicales existantes, pourraient être utilisées
pour progresser dans ce domaine ;

• les ondes gravitationnelles : l'Institut pour la
Recherche Gravitationnelle de l'Université de Glasgow
mène des recherches de premier plan dans le domaine
de la détection des ondes gravitationnelles, en collabo-
rant notamment avec des universités allemandes et
américaines ;

• la recherche et le développement dans le domaine des
cellules souches : Edimbourg héberge une des plus
éminente communauté de chercheurs au monde dans
le domaine des cellules souches. De plus, l'Ecosse met
déjà l'accent sur les possibilités commerciales qui pour-

raient émerger de ce domaine et attire un investisse-
ment extérieur significatif. La région souhaite donc
développer d'une part une masse critique de recherche
fondamentale sur les cellules souches et, d'autre part,
de forts liens entre cette recherche et les applications cli-
niques ;

• la microélectronique et l'optoélectronique : il existe
plusieurs entreprises écossaises innovantes dans ce
domaine, notamment Wolfson Microelectronics Ltd. Cette
dernière conçoit et développe des semiconducteurs de
haute performance à signal mixte pour des applications
dans le domaine du multimédia et des communica-
tions. Wolfson a conçu plus de 80 produits qu'elle a ven-
dus à des fabricants d'électronique comme Apple,
Hewlett Packard, Sony, Samsung et Palm ;

• l'énergie : l'Ecosse dispose de ressources énergétiques
naturelles abondantes et d'une tradition de pionnière
dans le domaine des développements de l'industrie
énergétique. Plusieurs universités dirigent ou partici-
pent à des programmes des conseils de recherche bri-
tanniques, comme le programme SUPERGEN de
recherche sur l'énergie marine. Des compagnies,
comme Ocean Power Delivery, développent de nouvelles
technologies d'énergies renouvelables ; on peut ainsi
citer le convertisseur d'énergie des vagues Pelamis2.
D'autres compagnies travaillent sur de nouvelles tech-
nologies pour les industries du gaz et du pétrole ;

• les nouveaux médicaments : plusieurs universités
écossaises sont très actives dans la découverte de nou-
veaux médicaments, du fait notamment de leurs com-
pétences en génomique et en protéomique.

Figure 1 : Dépenses effectuées pour la science en Ecosse par le Scottish Executive et par le Department of Trade
and Industry britannique pour les années budgétaires 1999/00 à 2005/06 (incluant les conseils de recherche) -

Millions de livres - Les années notées * sont estimées

2 A ce sujet, voir les numéros de septembre 2005 et janvier 2006 des Actualités scientifiques au Royaume-Uni
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2. La recherche scientifique est menée au sein
des universités écossaises et de centres de
recherche

Comme c'est le cas dans tout le Royaume-Uni, les tra-
vaux de recherche scientifiques sont menés au sein des
universités. Toutefois, des instituts de recherche, dépen-
dant majoritairement du Ministère de l'agriculture écos-
sais, jouent également un rôle important.

2.1 Les établissements d'enseignement supérieur
écossais

Il existe 21 institutions d'enseignement supérieur en
Ecosse (voir carte 1) qui se décomposent en :

• 13 universités ;
• l'Open University in Scotland ;
• le Queen Margaret University
College ;
• deux colleges3 (UHI4 Millenium
Institute et Bell College) ;
• deux écoles d'art (Edinburgh
College of Art et Glasgow School of
Art) ;
• un conservatoire de musique et
d'art dramatique (Royal Scottish
Academy of Music and Drama) ;
• le Scottish Agricultural College
(SAC, le College agricole écossaise,
financé par le Ministère de l'agri-
culture écossais et le Scottish
Executive).

Les universités écossaises se
sont développées en trois phases,
chacune étant caractérisée par une
base légale différente. Les ancien-
nes universités (St Andrews,
Glasgow, Aberdeen et Edimbourg)
remontent aux XVe et XVIe siècles.
Quatre institutions (Dundee,
Strathclyde, Heriot-Watt et
Stirling) ont reçu le titre d'univer-
sité dans les années 1960. Enfin, les
membres du groupe le plus récent
(Glasgow Caledonian, Napier,
Paisley, Robert Gordon et Abertay)
sont devenus des universités au
début des années 1990. Le secteur
de l'enseignement supérieur
emploie 31 455 personnes ; on
considère que, en incluant tous les
emplois créés dans l'économie

écossaise du fait des investissements réalisés dans le sec-
teur de l'enseignement supérieur, un emploi écossais sur
40 est créé par ce secteur.

Toutes ces institutions, à l'exception de l'Open
University et du Scottish Agricultural College reçoivent des
fonds du Scottish Funding Council (SFC, voir §3).

Les diplômes sont généralement accordés soit après
trois ans d'études (pour un Ordinary Degree) soit après
quatre ans pour un niveau plus spécialisé et plus élevé
en sciences dures (Honours Degree). Pour les sciences
humaines et sociales, on parlera de Master of Arts et pour
le droit on utilisera le terme de Honours Bachelor of Laws
(LLB).

Les 21 établissements d'enseignement supérieur écos-
sais se sont regroupés au sein de l'organisation

3 Les colleges sont souvent plus spécialisés que les universités, présentent une implication régionale plus forte ou une vocation plus profession-
nelle.
4 UHI pour University of the Highlands and the Islands

La  dévolution  en  Ecosse

Après plusieurs tentatives infructueuses pour introduire la dévolution en
Ecosse, le parti travailliste promit dans son manifeste rédigé à l'occasion des
élections générales de 1997 de créer un Parlement écossais. Le referendum
écossais sur la dévolution eut lieu le 11 septembre 1997 : 74,3 % des votants
se déclarèrent favorables à la création d'un Parlement écossais. La Scotland
Bill (projet de loi), introduite le 17 décembre 1997, fut approuvée par le monar-
que et devint le Scotland Act (loi) le 19 novembre 1998. Cette loi dotait
l'Ecosse d'un Parlement et d'un exécutif, le Scottish Executive, fondés sur le
modèle traditionnel de Westminster. 
Le Parlement est constitué de 129 membres élus, les Members of the Scottish
Parliament (MSPs), répartis en 73 membres représentant des circonscriptions
et 56 membres régionaux élus à partir de listes partisanes grâce à un scrutin
proportionnel. 
Dans le cadre de la loi de 1998, le Parlement écossais peut légiférer dans les
domaines qui ne sont pas réservés au Parlement de Westminster (ces domai-
nes réservés incluent la défense et la sécurité nationale, les affaires constitu-
tionnelles, l'éthique médicale ou encore les affaires étrangères) ou qui ne sont
pas protégés contre toute modification. Les questions dévoluées incluent
donc : la santé ; l'éducation  et  la  formation ; les collectivités locales ; le travail
social ; le logement ; le plan ; le tourisme, le développement économique et
les  aides  financières  à  l'industrie  ; quelques aspects des transports incluant le
réseau routier, les ports et les transports en commun par voie routière ; le
droit et les affaires intérieures, incluant la plupart du droit civil et criminel, le
ministère public et les tribunaux ; la police et les pompiers ; l'environnement ;
les monuments historiques et les sites naturels ; l'agriculture, la sylviculture et
la pêche ; le sport et les arts ; les statistiques, les archives et les registres
publics.
Une fois le Parlement formé, ses membres choisissent parmi eux le First
Minister. Celui-ci dirige le Scottish Executive qui est composé d'un total de 18
ministres et ministres adjoints, tous députés, ainsi que deux Law Officers
(deux juges, le Lord Advocate et le Solicitor General for Scotland).

Source : « Devolution in Scotland », House of Commons
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Universities Scotland ; celle-ci est chargée de promouvoir
le travail de ses membres, de préserver le soutien public
nécessaire au maintien et au développement de leurs
activités et de développer une politique traitant les pro-
blématiques de l'enseignement supérieur écossais.

Mais, en marge des universités, une partie des tra-
vaux de recherche est menée au sein d'instituts de
recherche propres, notamment dans le domaine des
sciences du vivant et de l'agriculture.

2.2 Des instituts et agences de recherche dépen-
dant majoritairement du Ministère de l'agriculture
écossais

A l'exception notable du Roslin Institute (qui dépend
du conseil de recherche Biotechnology and Biology Sciences
Research Council, BBSRC), les instituts de recherche ins-
tallés en Ecosse dépendent généralement du Scottish
Executive Environment Rural Affairs Department (SEERAD,

le Ministère de l'environnement et des
affaires rurales du Scottish Executive). En
effet, à travers son Agricultural and
Biological Research Group (ABRG, Groupe
pour la recherche en agriculture et en bio-
logie), le SEERAD finance une large
gamme de travaux de recherche en agri-
culture, en biologie et en environnement.
Chaque année, il consacre environ 60 mil-
lions de livres (environ 88 millions d'eu-
ros) aux programmes de recherche. La
majorité des travaux soutenus relève de la
recherche appliquée ; la recherche fonda-
mentale, qui correspond à environ 10 %
du portefeuille d'activité, n'est soutenue,
en dehors des mécanismes classiques
(SFC, Research Councils), que si elle s'avère
nécessaire dans le cadre de l'établissement
des politiques publiques. 

Plus de 85 % des travaux de recherche
soutenus par le SEERAD sont conduits par
les Main Research Providers (MRPs, princi-
paux fournisseurs de recherche) que sont
les cinq Scottish Agricultural and Biological
Research Institutes (SABRIs, Instituts de
recherche en biologie et en agriculture), le
Scottish Agricultural College (SAC), le Royal
Botanic Garden Edinburgh (RBGE, le Jardin
botanique royal d'Edimbourg) et
Biomathematics and Statistics Scotland. Ces
MRPs sont administrés par des conseils
nommés de façon indépendante. Les cinq
SABRIs, qui ont historiquement joué un
rôle central pour l'agriculture et la pêche
écossaises, sont :
• Macaulay Land Use Research Institute :
cet institut se consacre à la recherche sur le

développement rural durable, dans le cadre du déve-
loppement économique et communautaire et de la pro-
tection et de l'amélioration des ressources naturelles.
Les travaux de recherche menés à l'institut sont multi-
disciplinaires et couvrent les sciences du sol, des plan-
tes et des animaux, ainsi que la géographie et les
domaines socio-économiques et informatiques. Les
chercheurs y travaillent sur l'étude intégrée des consé-
quences physiques, environnementales et sociales de
l'utilisation de la terre. Les gestionnaires de territoires
ou les décideurs en matière de territoire constituent les
principaux clients de cet institut.

• Moredun Research Institute (MRI) : cet institut se
concentre sur la santé et le bien-être des animaux d'éle-
vage. Etabli en 1920, le MRI est reconnu pour son travail
sur les maladies infectieuses touchant les moutons et
d'autres animaux. L'institut est maintenant une organi-
sation sans but lucratif et un organisme public non

Carte 1 : les établissements d'enseignement supérieur écossais
Source : www.uni4me.com
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ministériel qui reçoit la majorité de ses fonds du SEE-
RAD.

• Rowett Research Institute : les recherches menées à
l'institut sont scindées en quatre divisions humaines et
animales : appétit et équilibre énergétique ; intégrité
cellulaire ; développement, croissance et fonction ;
immunologie et microbiologie des intestins. Au centre
des travaux de l'institut se trouve le lien existant entre
les problèmes de suralimentation d'une part et certaines
maladies, les mutations et les mécanismes de concur-
rence dans le monde agricole d'autre part. Les cher-
cheurs de l'institut s'attachent à définir le rôle des nutri-
ments dans les causes et la prévention des maladies
humaines et animales. Ils s'intéressent également aux
méthodes agricoles durables.

• Scottish Crop Research Institute : les huit programmes
de recherche de cet institut regroupent trois thèmes
principaux (liés à l'agriculture, à l'horticulture et à la
culture industrielle) et incluant les problématiques des
OGMs. Dans le cadre du thème Understanding
Mechanisms and Processes (Compréhension des mécanis-
mes et des procédés), les chercheurs étudient l'expres-
sion des gènes, la communication intercellulaire et les
interactions plantes pathogènes. Le thème Genes to
Products (Du gène au produit) considère la qualité, la
santé et la nutrition et la dynamique du génome. Enfin,
le thème Management of Genes and Organisms in the
Environment (Gestion des gènes et des organismes dans
l'environnement) couvre la gestion des écosystèmes et
la biotechnologie, les interactions environnementales à
l'interface sol/plante, la coévolution hôte-parasite et la
recherche en bioinformatique.

• Hannah Research Institute : fondé en 1928, cet institut
concentre ses travaux sur la biologie de la lactation et
l'utilisation du lait dans les produits alimentaires. Ses
domaines de recherche couvrent les technologies de
l'alimentation et l'organisation biologique en partant
des animaux en tant que systèmes biologiques globaux,
en passant par les organes, les tissus et cellules et
jusqu'au niveau moléculaire. Le sort de cet institut est
quelque peu en suspens puisque le SEERAD a décidé
de cesser de le financer après 2006.

En marge de ces cinq SABRIs, on trouve également en
Ecosse les centres de recherche non-universitaires sui-
vants :
• Biomathematics and Statistics Scotland (BioSS) :

BioSS est financé par le SEERAD. Il travaille dans le
domaine des mathématiques et des statistiques appli-
quées aux sciences biologiques, et contribue à la recher-
che, au conseil et à la formation des organisations de
recherche écossaises en agriculture, biologie et environ-
nement. BioSS mène des travaux de recherche fonda-
mentale en collaboration, notamment avec de nombreu-

ses universités britanniques. Le centre emploie des sta-
tisticiens, des mathématiciens et des informaticiens
hébergés à l'Université d'Edimbourg ainsi qu'à travers
les cinq SABRIs. 

• Royal Botanic Garden Edinburgh : ce jardin botanique
a pour mission d'explorer et d'expliquer le monde végé-
tal. Les travaux de recherche qui y sont menés portent
sur la systématique5 et la biologie des plantes, qui ser-
vent de fondement aux autres sciences végétales et aux
problématiques de conservation. Le jardin héberge une
importante collection de plantes vivantes et de plantes
conservées et une des plus importantes bibliothèques
botaniques du Royaume-Uni. Ces activités de recherche
se doublent également d'un rôle de formation perma-
nente et d'ouverture au public. Le jardin est un orga-
nisme public non ministériel dont les administrateurs
sont nommés par les ministres écossais. Il existe trois
autres jardins botaniques écossais (Benmore, Dawyck et
Logan) qui présentent une gamme diverse de sols et de
climats.

• Scottish Agricultural College (SAC) : le SAC mène des
activités de recherche, de formation et d'enseignement,
et ses experts proposent des services de conseil. Ses tra-
vaux de recherche se concentrent principalement sur
l'agriculture et les sciences qui lui sont liées, le dévelop-
pement et la gestion de l'économie rurale, la qualité et
la sûreté de la chaîne alimentaire et la gestion de l'envi-
ronnement et des ressources en milieu rural. SAC dis-
pose de trois campus principaux (situés à Aberdeen,
Ayr et Edimbourg, voir carte 1), de 23 bureaux locaux,
de huit centres vétérinaires et de cinq fermes de recher-
che. Ses partenaires de recherche incluent les ministè-
res, les organismes de recherche et universitaires et les
autorités locales.

Mais le SEERAD dispose également d'agences de
recherche dans le domaine de la pêche et de l'agriculture.
On peu ainsi citer :
• Fisheries Research Services (FRS, services de recherche

pour la pêche) : il s'agit d'une agence du Scottish
Executive qui est chargée de mener des travaux de
recherche et de surveillance dans le domaine de la
pêche, afin d'être en mesure de fournir des conseils, des
informations et un soutien technique aux décideurs,
mais également à un plus large public. Ses programmes
scientifiques principaux couvrent l'aquaculture et la
santé animale, la gestion de la pêche, l'environnement
aquatique et les écosystèmes marins. L'agence com-
prend deux laboratoires principaux : le Marine
Laboratory d'Aberdeen pour les problématiques liées à
la mer et le Freshwater Laboratory de Pitlochry pour les
poissons d'eau douce.

• Scottish Agricultural Science Agency (SASA, agence
écossaise de sciences de l'agriculture) : les biologistes et

5 La systématique végétale est la partie de la botanique qui a pour objet le groupement des plantes en classes ou systèmes.
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les chimistes de cette agence, basée à Edimbourg, assu-
rent la qualité et la sûreté de l'alimentation en Ecosse et
protègent la qualité de l'environnement, dans les
domaines qui ont été dévolués au Scottish Executive.
L'agence protège aussi les cultures et les plantations
horticoles contre les maladies et parasites qu'elle est
également capable de diagnostiquer ; en outre, elle ins-
pecte les plantations d'OGMs, pour le compte de l'exé-
cutif. La SASA contrôle également les usages de pestici-
des et les concentrations de pesticides dans les aliments
écossais et protège la vie sauvage des pollutions envi-
ronnementales délibérées ou accidentelles. Ses scientifi-
ques mènent des recherches sur la préservation et le
maintien de variétés anciennes, traditionnelles ou
autres, de pommes de terre, de pois, de céréales et de
brassicacées (chou et moutarde par exemple). D'autres
domaines de recherche incluent le test de nouvelles
variétés de plantes, les pommes de terre de semence, le
test et la certification des graines et la recherche écolo-
gique sur les espèces de vertébrés importantes (par
exemple les lapins, les renards ou les oies).

2.3 Le Roslin Institute et les unités des conseils de
recherche

Comme on l'a vu plus haut, le Roslin Institute, basé
près d'Edimbourg, fait partie des sept instituts de recher-
che soutenus financièrement au Royaume-Uni par le
conseil de recherche BBSRC. Cet institut reçoit également
des financements de recherche supplémentaires d'une
variété de sources incluant le DEFRA (le Ministère de
l'agriculture britannique), le Scottish Executive, la
Commission européenne et l'industrie. Considéré
comme un des premiers centres au monde pour la
recherche sur les animaux d'élevage et autres, le Roslin
Institute mène des programmes de recherche sur la géné-
tique moléculaire et la génétique quantitative, sur la
génomique, sur les premiers stades du développement,
sur la reproduction et sur le comportement et le bien être
des animaux. Ses chercheurs ont joué un rôle de pionnier
pour les méthodes de modification génétique et pour le
clonage des animaux. En 1996, l'institut, en collaboration
avec la société PPL Therapeutics, a créé la brebis Dolly, le
premier animal cloné à partir d'une cellule prélevée sur
un animal adulte.

Les universités écossaises hébergent également des
unités soutenues par les autres conseils de recherche. On
peut ainsi par exemple citer le UK Astronomy Technology
Centre basé à l'Observatoire Royal d'Edimbourg et
financé par le Science and Technology Facilities Council
(STFC, anciennement le Particle Physics and Astronomy
Research Council, PPARC) ou encore les unités du conseil
de recherche Medical Research Council (MRC) implantés
dans les départements universitaires écossais, comme

par exemple l'Unité de génétique humaine du MRC
située à Edimbourg.

3. Le Dual Support System s'applique égale-
ment au financement des activités de recher-
che en Ecosse

Depuis la dévolution, le Scottish Executive soutient,
développe et oriente les activités scientifiques en Ecosse,
en partenariat avec une large gamme d'organisations et
d'acteurs (les universités, le NHS ou encore les SABRIs).
Mais, selon le Scotland Act 1998, la science et la recherche
constituent, en Ecosse, des pouvoirs « concomitants » :
certains aspects sont dévolués et d'autres sont réservés. 

Ainsi, la structure législative écossaise préserve le
Dual Support System (double système de financement) de
la recherche qui finance la majorité de la recherche effec-
tuée dans les institutions d'enseignement supérieur bri-
tanniques. Ce système double implique d'une part le
Scottish Funding Council (SFC) qui finance, de même que
ses équivalents dans d'autres régions du Royaume-Uni,
les infrastructures de recherche et la recherche de façon
globale et les conseils de recherche qui allouent des
financements sur projet :
• le Scottish Funding Council accorde des financements

dénommés Quality Related (QR), de manière sélective,
sur le critère de l'excellence de la recherche, évaluée
périodiquement par le Research Assessment Exercise ;

• les conseils de recherche financent des projets et des
programmes de recherche spécifiques, proposés par les
équipes de recherche et évalués par des pairs. Depuis
septembre 2005, les conseils de recherche doivent finan-
cer 80 % des coûts économiques totaux des projets
qu'ils ont choisi de soutenir.

3.1 Le Scottish Funding Council (SFC)

Le SFC est un organisme public non gouvernemental
(Non-Departmental Public Body) du Scottish Executive qui a
été établi formellement le 3 octobre 2005 par la loi Further
and Higher Education (Scotland) Act 2005. Le SFC a alors
remplacé les anciens Scottish Further Education Funding
Council (SFEFC, dédié à la formation permanente) et le
Scottish Higher Education Funding Council (SHEFC) : sa
création a donc regroupé dans une seule organisation le
financement et le soutien des colleges6 et universités écos-
sais. Il a pour mission d'assurer la cohérence et la qualité
du système écossais d'enseignement, d'apprentissage et
de recherche. Pour cela il :
• alloue des fonds publics aux colleges et universités pour

l'enseignement, la recherche, les bâtiments et les équi-
pements et pour des initiatives spécifiques ou des déve-
loppements stratégiques. En 2006/07, le SFC a distribué
1,5 milliard de livres (environ 2,2 milliards d'euros) de

6 Incluant ici les établissements de formation permanente
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financements pour l'enseignement, la recherche et les
autres activités des universités et colleges ;

• promeut des standards élevés de gouvernance et d'ad-
ministration ;

• évalue et améliore la qualité des programmes d'ap-
prentissage ;

• développe des stratégies pour améliorer les connais-
sances et les compétences, renforcer la recherche écos-
saise et encourager l'échange de connaissances et l'inno-
vation dans les secteurs publics et privés.

Le fonctionnement du SFC est assuré par un exécutif
permanent d'environ 140 employés répartis dans six
directions principales (financement ; gouvernance et ges-
tion ; politique d'enseignement et stratégie ; politique de
recherche et stratégie ; politique générale et services ;
développement de la formation permanente).

Comme toutes les universités britanniques, les uni-
versités écossaises se soumettent au Research Assessment
Exercise (RAE), l'exercice d'évaluation de la recherche qui
sert de fondement à l'attribution du financement Quality
Related (QR, voir ci-dessus). En 2001, 50 % des travaux de
recherche issus des universités écossaises soumis au
RAE ont été jugés de calibre international. Il faut noter
que ce chiffre n'était que de 21 % lors de l'exercice prati-
qué en 1996. Les cinq universités écossaises recevant le
plus de financement QR étaient respectivement en
2003/04 : l'Université d'Edimbourg (39 millions de
livres) ; l'Université de Glasgow (28 millions de livres) ;
l'Université de Strathclyde (14 millions de livres) ;
l'Université de Dundee (12 millions de livres) ;
l'Université de St Andrews (10 millions de livres).

3.2 La présence des conseils de recherche en
Ecosse

Au même titre que le reste du pays, les sept conseils7

de recherche britanniques financent la recherche sur pro-
jet en Ecosse. Comme on l'a déjà vu, la position écossaise
dans ce domaine est d'ailleurs plutôt favorable puisque,
en 2003/04, la région a reçu plus de 11 % des dépenses
totales des conseils de recherche britanniques (soit envi-
ron 180 millions de livres, environ 264 millions d'euros,
incluant les projets de recherche, les bourses et le finan-
cement des instituts propres), alors que sa population ne
représente que 8,6 % de la population britannique. Cette
bonne performance reflète en partie le fait que le secteur
de l'enseignement supérieur écossais est plus important
par habitant que dans le reste du Royaume-Uni.

Toutefois, ce pourcentage semble avoir légèrement
chuté depuis 1999/00 (voir figure 2) sans que la raison de
cette diminution ne soit clairement établie. Malgré cette
tendance, la situation écossaise en termes de recherche
scientifique demeure bonne : en juin 2005, un rapport de
la Commission Européenne8 estimait que, en 2001, les
établissements de l'Est de l'Ecosse présentaient l'intensité
de recherche la plus élevée parmi toutes les autres
régions européennes.

La situation s'avère particulièrement bonne pour les
sciences biologiques écossaises : entre 1997/98 et 2001/02,
elles on attiré 20 % des financements accordés au
Royaume-Uni dans ce domaine par les conseils de
recherche, les entreprises, les associations caritatives et
l'Union Européenne. Les dernières données datant de
2003/04 indiquent un pourcentage similaire.

7 AHRC (Arts and Humanities Research Council) ; BBSRC (Biotechnology and Biological Sciences Research Council) ; EPSRC (Engineering
and Physical Science Research Council) ; ESRC (Economic and Social Research Council) ; MRC (Medical Research Council) ; NERC (Natural
Environment Research Council) ; STFC (Science and Technology Facilities Council)
8 Rapport « R&D expenditure and personnel in the European Regions », Science and Technology, Statistics in Focus, 6/2005, Eurostat - télé-
chargeable sur http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Figure 2 : pourcentage total du budget des conseils de recherche britanniques alloué aux chercheurs écossais
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En marge de ce système de financement et de cette
organisation communs à tout le Royaume-Uni, l'Ecosse
se singularise par le rôle joué par le Scottish Executive et
par les initiatives originales qui y ont été mises en place.

4. Le rôle central du Scottish Executive pour
la science écossaise

Comme on l'a déjà vu, l'exécutif écossais a fait de la
science l'un de ses domaines d'action privilégiés et a jugé
nécessaire d'établir une stratégie pour la science écos-
saise, présentée dans le document « A science strategy for
Scotland ». Ce document fut suivi d'un rapport d'avance-
ment publié en février 2006. Grâce à la mise en œuvre de
cette stratégie, le Scottish Executive joue un rôle central
dans le paysage scientifique écossais. Ainsi, dans le cadre
de la Science Strategy, l'exécutif a tenté de développer,
avec les organismes de financement de la science écos-
saise, une vision commune des domaines prioritaires en
matière d'investissement. Il s'est également doté de diffé-
rentes structures susceptibles de le conseiller sur les
questions scientifiques stratégiques.

4.1 Les priorités de la recherche scientifique en
Ecosse

En 2001, la Science Strategy précisait que ces domaines
prioritaires incluraient les biosciences et la génomique, la
recherche médicale et l'e-Science. Cette vision commune a
pour objectif de guider et de coordonner les finance-
ments issus des diverses sources, en augmentant ainsi le
montant des fonds publics dédiés à certains sujets.

Afin de disposer de conseils indépendants en ce qui
concerne les questions scientifiques stratégiques, le

Scottish Executive a établi le Scottish Science Advisory
Committee (SSAC) en 2002, sous les hospices de la Royal
Society of Edinburgh. Le premier rapport du SSAC, inti-
tulé « Science matters » et publié en janvier 2004, présen-
tait les forces écossaises en termes de recherche, les pos-
sibilités futures et listait les domaines qu'il considérait
comme étant d'importance stratégique : les sciences bio-
logiques et les biotechnologies ; la médecine et les scien-
ces vétérinaires ; les sciences physiques ; l'énergie ; les
nanotechnologies ; les technologies de l'information et de
la communication ; les sciences de l'environnement. Le
comité soulignait toutefois qu'il n'est pas aisé de déve-
lopper un consensus sur une liste de priorités plus détail-
lée. L'alternative pourrait consister à continuer à laisser
les marchés, les organismes de financement et les indivi-
dus décider quelles sont les meilleures opportunités
d'avenir. Car, de surcroît, il n'existe pas pour l'instant en
Ecosse d'organisme de prospective, comme c'est le cas au
Royaume-Uni, sous la forme Horizon Scanning Centre au
sein de la direction Foresight du DTI.

Plus récemment toutefois, le comité a étudié des
domaines plus spécifiques comme l'e-santé, l'imagerie
médicale, l'énergie et les biosciences animales. Il a égale-
ment travaillé sur la R&D industrielle et sur le dévelop-
pement de centres d'excellence. 

En nommant en août 2006 son premier Chief Scientific
Adviser for Scotland (CSA, le conseiller scientifique pour
l'Ecosse), le professeur Anne Glover9, le Scottish Executive
a démontré sa volonté de reconnaître l'importance de la
science à travers toutes ses responsabilités dévoluées. Le
CSA préside le SSAC et représente, au sein de l'exécutif,
tous les domaines scientifiques qui ne sont pas couverts

Figure 3 : Les dépenses de R&D des ministères et des agences du Scottish Executive pour les années bud-
gétaires 2001/02 à 2005/06 - Millions de livres

9 le Professeur Anne Glover occupe la chaire de Biologie moléculaire et cellulaire de l'Université d'Aberdeen
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par les deux Chief Scientists en poste au sein
du Ministère de l'environnement et des affai-
res rurales et du Ministère de la santé, qui
jouent un rôle important dans le paysage
scientifique écossais.

4.2 Le rôle des différents ministères
écossais

Les larges responsabilités du Scottish
Executive en termes de sciences et d'activités
liées aux sciences se retrouvent à travers ses
6 ministères : Entreprises, Transport et
Formation permanente ; Santé ; Justice ;
Education ; Développement ;
Environnement et Affaires rurales.

La plus grande partie, environ les deux
tiers, du budget consacré à la science par le
Scottish Executive transite par le Enterprise,
Transport and Lifelong Learning Department (le
Ministère pour les entreprises, le transport et
la formation permanente). En effet, ce minis-
tère est en charge, entre autres, des fonds accordés à la
Royal Society of Edinburgh, de ceux consacrés à la crois-
sance des entreprises et à l'innovation, des financements
alloués à la recherche par le SFC et du budget du Scottish
Enterprise consacré au transfert de technologie. Les deux
autres ministères particulièrement actifs en matière de
science sont le SEERAD et le Health Department (le
Ministère de la santé). Le reste du budget scientifique est
réparti entre le Ministère du développement, le
Ministère de la Justice, la Central Research Unit, le
Ministère de l'éducation, Communities Scotland, la Scottish
Environment Protection Agency (l'Agence de protection de
l'environnement écossaise) et la Food Standard Agency
Scotland (l'agence de sûreté alimentaire écossaise).

Le SEERAD apporte annuellement environ 60 mil-
lions de livres (environ 88 millions d'euros) de finance-
ments directs aux cinq SABRIS, au SAC et au Jardin bota-
nique royal d'Edimbourg. Il dispose de son propre Chief
Scientist et son Science and Research Group a publié, en jan-
vier 2005, la stratégie du ministère pour la science. Dans
le cadre de cette stratégie, le ministère accordera de plus
en plus ses financements à des travaux de recherche
répondant à ses besoins pour la mise en place de politi-
ques publiques, à la recherche appliquée et au transfert
de technologie. Le changement climatique, la biodiver-
sité et la durabilité économique, sociale et environne-
mentale de l'Ecosse rurale ont ainsi été identifiés comme
trois thèmes transversaux ; ces thèmes recouvrent quatre
programmes de recherche à travers lesquels les finance-
ments de recherche seront accordés. 

Le Health Department, le Ministère de la santé, dispose
aussi de son Chief Scientist, chargé de gérer un budget de
plus de 50 millions de livres (environ 73 millions d'eu-
ros). Le ministère finance ainsi des travaux de recherche

liés à la santé et effectués au sein du National Health
Service (NHS, le service de santé britannique) ou du
monde académique. En 2003, le Chief Scientist Office
(CSO, le bureau du Chief Scientist) a publié le document
« Research Strategy for Health and Healthcare » (une straté-
gie de recherche pour la santé et les soins médicaux) :
celui-ci indiquait que les ressources seraient concentrées
sur les domaines prioritaires que constituent la cancer,
les maladies cardio-vasculaires et les accidents vasculai-
res cérébraux, la santé mentale et la santé publique.
Toutefois, environ 6 millions de livres (environ 9 millions
d'euros) continueront d’être attribués à une large gamme
de travaux de recherche, à travers les appels d'offre
blancs du CSO. Le Ministère de la santé écossais soutient
des initiatives britanniques majeures dans le domaine de
la santé, parmi lesquelles la UK Clinical Research
Collaboration (la collaboration de recherche clinique bri-
tannique) ; la UK Biobank conçue pour étudier comment
les gènes et l'environnement affectent la santé ; un
National Translational Cancer Research Network (un réseau
national de recherche translationnelle sur le cancer) des-
tiné à améliorer l'accès des patients souffrant d'un cancer
aux nouveaux traitements ; une initiative intitulée
« Génétique et Santé en Ecosse » pour améliorer la com-
préhension de l'effet de la génétique sur les problèmes de
santé de la population écossaise ; un programme pour
augmenter les capacités de recherche touchant les pro-
fessions d'infirmière, de sage-femme et paramédicales.
La plupart de ces travaux de recherche sont réalisés par
ou en collaboration avec des départements de recherche
universitaires. Le CSO collabore également étroitement
avec ses contreparties britanniques et les autres organis-
mes de financement, en particulier les conseils de recher-
che.

La  Royal  Socieety  of  Edinnburrgh

La Royal Society of Edinburgh (RSE), généralement considérée
comme l'Académie écossaise des sciences et des lettres, mène une
large gamme d'activités qui inclut : l'organisation de débats et de
conférences publics sur les questions d'importance nationale et
internationale ; l'organisation de symposiums et de conférences mul-
tidisciplinaires pour spécialistes ; la mise en œuvre d'un programme
éducatif destiné aux jeunes à travers l'Ecosse ; la gestion et l'attribu-
tion de fellowships de recherche et de bourses d'études ; la fourni-
ture de conseils indépendants à des organismes décisionnels
incluant le Parlement et le gouvernement ; la promotion de liens plus
étroits entre les secteurs universitaires et économiques écossais ; la
dissémination du savoir scientifique à travers la publication de jour-
naux scientifiques reconnus internationalement. La RSE entretient
également un portefeuille toujours croissant de programmes
d'échange internationaux, soutenant l'excellence de la recherche en
Ecosse et hors Royaume-Uni. Enfin, la RSE héberge le Scottish
Science Advisory Committee.
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4.3 L'impact du Scottish Executive sur l'organisa-
tion de la recherche écossaise

Mais, le Scottish Executive ne se contente pas de finan-
cer des travaux de recherche, à travers ses différents
ministères et agences : dans son rapport « Science
Matters »10, le Scottish Science Advisory Committee a iden-
tifié le besoin de « réorganiser et d'optimiser la science écos-
saise, en promouvant des collaborations intra-secteurs et en
encourageant des activités à haut risque et à haut potentiel ».
Le comité a également appelé de ses vœux de nouvelles
structures intégrées menant, le cas échéant, à la création
de centres écossais d'excellence scientifique. Même s'il ne
semble pas exister actuellement en Ecosse de consensus
sur la définition de tels centres, les initiatives de regrou-
pement d'activités de recherche ont permis de créer des
réseaux d'excellence visibles. Ainsi, le Scottish Funding
Council a développé le concept de « research pooling »
(mise en commun de la recherche) pour encourager
davantage de collaboration, dans certains domaines
scientifiques, entre des réseaux de chercheurs apparte-
nant à différentes institutions. La masse critique créée
par cette mise en commun vise à assurer que l'Ecosse
conserve, dans ces domaines, la position compétitive
dont elle jouit sur la scène internationale. En novembre
2004, le SFC a apporté son soutien à deux alliances de
recherche stratégiques dans les domaines de la chimie
(ScotCHEM) et de la physique (Scottish Universities
Physics Alliance ou SUPA). Des initiatives de pooling de la
recherche en sciences de l'ingénieur et en mathématiques
ont également été soutenues.

ScotCHEM regroupe 180 chimistes au sein de
WestCHEM (Universités de Glasgow et de Strathclyde),
de EastCHEM (Universités d'Edimbourg et de St
Andrews) et de l’Université d'Heriot-Watt. Les trois
groupes se concentreront sur des domaines complémen-
taires de la recherche en chimie. Le groupe consultatif de
ScotCHEM inclut des représentants des universités parti-
cipant à l'initiative mais aussi des Universités

d'Aberdeen et de Dundee. Tous les participants bénéfi-
cieront de réseaux de recherche plus efficaces ainsi que
de l'accès à des installations spécialisées et aux activités
d'une école doctorale commune.

Le réseau SUPA regroupe quant à lui 200 physiciens
des Universités d'Edimbourg, de Glasgow, d'Heriot-
Watt, de Paisley, de St Andrews et de Strathclyde. SUPA
devrait développer une stratégie « nationale » commune,
une structure de gestion inter-institutions et la recherche
coordonnée de l'excellence. Le SFC s'engage à hauteur de
15,9 millions de livres (environ 23 millions d'euros) dans
les deux initiatives (6,9 millions pour SUPA et 9 millions
pour ScotCHEM respectivement). Des fonds supplémen-
taires sont apportés par les universités elles-mêmes et
par l'Office of Science and Innovation britannique, qui amè-
nent le budget total à 37 millions de livres (environ 54
millions d'euros) sur quatre ans. 

Par ailleurs, l'Edinburgh Bioscience Research Centre
(EBRC, Centre de recherche en biosciences d'Edimbourg)
constitue un exemple de la façon dont des centres d'ex-
cellence pourraient être mis en place. L'EBRC a pour
objectif de devenir un centre leader pour la recherche en
biosciences animales, en créant un groupe multidiscipli-
naire de spécialistes des animaux issus du Scottish
Agricultural College, de la Royal School of Veterinary Studies
et du Roslin Institute. L'unité de neuropathogénèse de
l'Institute of Animal Health et le Moredun Research Institute
participent également à l'initiative. Enfin, le SSAC conti-
nue de réfléchir à de nouveaux centres interdisciplinai-
res, destinés à venir en complément des initiatives de
pooling propres à différentes disciplines.

Le Scottish Executive s'efforce également de promou-
voir la science écossaise à l'étranger, de renforcer les col-
laborations internationales et d'attirer les meilleurs cher-
cheurs. Dans ce cadre, l'exécutif a accordé des finance-
ments à la Royal Society of Edinburgh pour développer ses
liens avec des académies des sciences étrangères (par
exemple en Chine, à Taiwan, en Pologne, en République
Tchèque, en Norvège, en Suède, en Slovénie, à Cuba et

Des  collaborations  franco-éécossaises

La mise en place, au sein des universités britanniques, de groupes ou unités de
recherche mixtes impliquant les organismes de recherche français, est un moyen plus
élaboré de concrétiser des coopérations bilatérales fortes, en créant des liens officiels
au plan universitaire et scientifique entre nos deux pays. Une opération de ce type a
été mise en place avec l'unité mixte Inserm U609 / Wellcome Trust / Université de
Glasgow en parasitologie tropicale en 2004.
L'Inserm a également créé, au 1er janvier 2006, un Laboratoire Européen de recherche
Associé (LEA) Dundee / Toulouse sur le cancer, permettant ainsi le développement de
liens formels entre les deux grands cancéropôles du Ninewells Hospital à Dundee et du
pôle Santé-Bio-Cancer du Sud-Ouest à Toulouse (site de Langlade).

10 Disponible à l'adresse : http://www.scottishscience.org.uk/main_files/pdf/Publications/final_Annual_Report.pdf
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en Hongrie) et pour proposer des programmes
d'échange pour les chercheurs. L'exécutif encourage éga-
lement les entreprises et les établissements d'enseigne-
ment supérieur écossais à faire acte de candidature dans
le cadre des programmes de collaboration des
Programmes Cadres pour la Recherche et le
Développement européens. Le Scottish Executive conti-
nue aussi de renforcer et de développer les liens com-
merciaux, de recherche et d'enseignement avec des pays
hors Union Européenne considérés comme stratégique-
ment importants, tout spécialement les Etats-Unis et la
Chine. Par exemple, les liens entre les Universités de
Stanford et d'Edimbourg sont entretenus grâce à un
financement de 6 millions de livres (environ 9 millions
d'euros) alloué par le Scottish Executive. Le soutien
apporté aux pays en voie de développement augmente
également : l'Université de Dundee a récemment acquis
de la part de l'UNESCO le statut de Centre d'excellence
pour la science, la politique et le droit de l'eau.

Enfin, l'initiative Fresh Talent de l'exécutif permet aux
diplômés étrangers, grâce à son volet Working in Scotland,
de rester en Ecosse pour y travailler après y avoir fini
leurs études.

4.4 Le transfert de technologie et l'innovation en
Ecosse

L'Ecosse s'avère plutôt efficace pour commercialiser
sa recherche : une spin-out britannique sur sept est créée
par une université écossaise. L'Ecosse accorde 15 % des
licences et dépose 11 % des brevets du Royaume-Uni.
Même si les activités de commercialisation des grandes
universités américaines excèdent largement celles des
universités britanniques, l'Ecosse s'avère significative-
ment plus efficace : pour 100 millions de livres dépensés
en recherche, les universités écossaises produisent cinq
fois plus de spin-outs, 50 % plus de licences et presque
trois fois plus de divulgations (disclosures). Pour chaque
million de livres accordé à la recherche, les universités
écossaises génèrent 32 250 livres de royalties contre 29 380
aux Etats-Unis.

Deux agences de développement régional, Scottish
Enterprise et Highlands and Islands Enterprise, agissent en
complément du Scottish Executive pour favoriser l'inno-
vation et le transfert de technologie. Si la première
agence constitue la principale organisation de soutien
aux entreprises écossaises, la seconde répond aux
besoins particuliers du Nord et de l'Ouest de la région,
géographiquement beaucoup plus isolés. Avec l'exécutif,
le Scottish Funding Council et d'autres organismes, ces
agences de développement ont déployé une large
gamme d'outils de financement pour favoriser l'exploita-
tion de la science et l'innovation. Ces programmes ont
souvent précédé et inspiré le développement de méca-

nismes similaires dans le reste du pays. On peut par
exemple citer les Scottish Enterprise/Royal Society of
Edinburgh Enterprise Fellowships, le Proof of Concept Fund
(disposant d'un budget de 33 millions de livres et destiné
aux universités et au NHS) du Scottish Enterprise et le
Knowledge Transfer Grant (bourse pour le transfert de
technologie) du SFC. L'Ecosse profite également des pro-
grammes nationaux comme les Knowledge Transfer
Networks du DTI.

Avec le soutien du Scottish Executive, Scottish
Enterprise a par ailleurs créé en 2003 trois Intermediary
Technology Institutes (ITI). Ces instituts ont été conçus
pour servir de passerelle entre les premiers stades de la
recherche financée par les deniers publics et le dévelop-
pement commercial de produits financé par le secteur
privé. Ils fonctionnent comme des hubs pour identifier,
commander et soutenir la diffusion de technologies cen-
trées sur le marché et se trouvant à un stade précompéti-
tif. Chacun des trois ITIs se concentre sur un secteur
commercial pour lequel l'Ecosse présente un fort poten-
tiel économique et entrepreneurial : ITI Energy basé à
Aberdeen sur l'énergie, ITI Life Sciences basé à Dundee
sur les sciences du vivant et ITI Techmedia basé à Glasgow
sur l'informatique et les media digitaux. Les trois ITIs
sont placés sous le contrôle de la compagnie ITI Scotland
et Scottish Enterprise s'est engagé à leur consacrer 450 mil-
lions de livres (environ 660 millions d'euros) sur dix ans.

Depuis 2001, les budgets des diverses initiatives écos-
saises ont augmenté de façon substantielle : par exemple,
le budget du Knowledge Transfer Grant est passé de 6 mil-
lions de livres en 2001/02 à 15 millions de livres en
2006/07. De nouveaux dispositifs ont été introduits en
Ecosse depuis 2001, et on estime que la région a consacré
100 millions de livres (environ 147 millions d'euros) en
2006/07 à la promotion de l'exploitation de la recherche,
contre 40 millions de livres en 2001/02. Ces efforts insti-
tutionnels sont d'ailleurs renforcés par un réseau écos-
sais de Business Angels en croissance. Enfin, l'Ecosse a
enregistré des succès dans l'attribution de financements
distribués au niveau national pour la commercialisation
de la recherche (University Challenge Fund ou Public Sector
Research Exploitation Fund par exemple).

L'Ecosse jouit donc d'une position et d'une évolution
extrêmement favorables en termes de recherche scientifi-
que et technologique, entretenue de façon très dynami-
que par le Scottish Executive, ses agences, ses ministères,
par les agences de développement régionales… sans
oublier ses universités : l'économie de « l'après pétrole »
y est activement anticipée. La France et l'Ecosse ont tou-
jours entretenu des relations privilégiées, une « auld
alliance » : alors qu'elle est parfois négligée, la région la
plus au Nord du Royaume-Uni abrite plus que jamais
des partenaires de choix pour la communauté scientifi-
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que française.

Dossier rédigé par le Dr Anne Prost.

Sources : Scottish Executive, www.scotland.gov.uk ;" A science stra-
tegy for Scotland 2001",
http://www.scotland.gov.uk/Publications/2001/08/9919/File-1  ; "A

science strategy for Scotland 2001: progress report, http://www.scot-
land.gov.uk/Publications/2006/02/23092427/0 ; Scottish Science
Advisory Committee, www.scottishscience.org ; Universities
Scotland, www.universities-scotland.ac.uk/ ; ITI Scotland,
www.itiscotland.com
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