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EN DIRECT DES ACTIONS STRUCTURANTES 
 

 
Alain Schuhl présente la stratégie du CNRS en matière de  Science ouverte à Montréal 

 
Le Directeur général délégué à la Science du CNRS, ALAIN SCHUHL a participé 
le 18 novembre 2019 au symposium inaugural « La Science ouverte en 
action » organisé par l’Institut et hôpital neurologiques de Montréal – le 
Neuro – affilié à l’Université McGill. La journée a été dédiée à la 
présentation du concept de la science ouverte et des exemples concrets de 
son déploiement dans le domaine de la recherche biomédicale. Une table 
ronde a été consacrée à la discussion autour des démarches déployées en 
dehors du Canada : en France par le CNRS et aux Etats-Unis par le NIH 
(National Institute of Health).  
 
La présence du CNRS à ce symposium a également permis d’échanger sur 
des perspectives de coopération en science ouverte entre la France et 
leCanada, avec la Conseillère scientifique en chef du Premier ministre 
canadien, PR. MONA NEMER (cf la photo ci-contre), ainsi qu’avec le PR. REMI 

QUIRION, Scientifique en chef du Québec.   
 

L’Initiative de science ouverte du Neuro favorisera l’avancement des neurosciences par son engagement à rendre 
toute recherche et toutes les données y étant associées accessibles à l’échelle mondiale. Le Neuro est aussi un 
chef de file par l’initiative : un cerveau sain pour une vie saine de l’Université McGill, qui conjugue ses forces en 
pratique clinique et recherche en neurosciences avec les travaux novateurs en neuroinformatique d’autres 
départements.  
 
La science ouverte au Neuro repose sur cinq principes directeurs : 
1. Partager les données et ressources scientifiques 
2. Assurer la transparence des résultats de partenariats de recherche externes 
3. Partager les contributions des participants à la recherche et protéger leurs droits 
4. S’abstenir de déposer une demande de brevet 
5. Respecter l’autonomie intellectuelle 

 
En savoir plus : https://tinyurl.com/rwj23ob ; https://tinyurl.com/w42wtro ; https://tinyurl.com/uxvbkpy  

 
 
  

https://tinyurl.com/rwj23ob
https://tinyurl.com/w42wtro
https://tinyurl.com/uxvbkpy
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Rencontre avec Ika Paul-Pont, aux Etats-Unis pour une série de conférences sur les micro-plastiques 

  
Le 05 novembre 2019, le Bureau Amérique du Nord rencontrait IKA PAUL-PONT, chercheuse en écotoxicologie 
marine au Laboratoire des sciences de l’environnement marin1, spécialisée dans le devenir et la toxicité des 
microplastiques dans les écosystèmes côtiers à la pointe bretonne. Médaille de Bronze CNRS 2019, elle 
intervenait après la projection de "Oceans, the Mystery of the Missing Plastic" de VINCENT PERAZIO, à l'Ambassade 
de France de Washington D.C, auprès de NANCY WALLACE de l’Agence américaine d'observation océanique et 
atmosphérique (NOAA), sous la modération de LAURA PARKER de National Geographic. Elle s’est ensuite rendue à 
New Orleans et Houston, dans le cadre de cette tournée organisée par le service scientifique de l’Ambassade de 
France aux Etats-Unis.  
 

 
 

En savoir plus : Sur le travail d’IKA PAUL-PONT https://tinyurl.com/w4vsvny ; Sur le programme MICRO 
https://tinyurl.com/vfh8jj9  
 

  

                                                                 
 
1 Ifremer/CNRS/IRD/Université de Bretagne occidentale 

https://tinyurl.com/w4vsvny
https://tinyurl.com/vfh8jj9
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Journées des Bureaux CNRS à l’étranger   

  
En parallèle du Symposium international célébré à l’occasion des 80 ans du CNRS en novembre 2019, les bureaux 
de l’étranger se sont rassemblés à Paris. Les rencontres bi-annuelles des directeurs et directrices de ces bureaux 
t constituent un temps d’échange précieux, entre celles et ceux qui portent la stratégie internationale du CNRS 
mais également avec les autres membres de l’institution.  
 

 
Photo : DERCI (Direction Europe de la Recherche et Coopération International) et représentants d’instituts 

 
Au cours de cette semaine de rencontres et discussions, des directeurs d’IRL (International research laboratories, 
anciennement UMI) ont présenté l’Initiative Planète A. Conçue comme une initiative de collaboration 
internationale visant à réunir des acteurs de la recherche, de l’industrie et de la société civile, Planète A rassemble 
aujourd’hui plusieurs structures d’Amérique du Nord autour de projets répondant aux défis et Objectifs de 
Développement Durable. L’initiative a été très positivement reçue et a suscité l’adhésion de nouveaux IRL dans 
le monde.  
 
Ce temps fort a aussi permis aux représentant.e.s des bureaux de l’étranger d’échanger avec les directeurs, DAS 
et charges de missions internationaux des 10 instituts thématiques du CNRS. Pour la région Amérique du Nord, 
et au-delà du renforcement des collaborations déjà existantes, de nombreux projets futurs ont été évoqués. Dès 
2020, ils permettront d’élargir le champ des recherches effectuees avec des’institutions nord-américaines de 
premier rang. Ces collaborations élargissent les perspectives de recherches pour les chercheur.se.s et pour 
l’institution.    
 
En savoir plus : https://tinyurl.com/y4ob6wy7  

https://tinyurl.com/y4ob6wy7
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ETATS-UNIS  
 

U.S. Department of Education Advances 
Trump Administration's STEM Investment 
Priorities 
 
The U.S. Department of Education announced that 
it invested $540M to support science, technology, 
engineering and math (STEM) education, including 
computer science, through discretionary and 
research grants in Fiscal Year 2019, in accordance 
with PRESIDENT TRUMP's directive to foster expanded 
opportunities in these in-demand career fields. 
These funds deliver on the Administration's promise 
to support STEM education, as well as on the overall 
goals of the five-year federal STEM education 
strategic plan entitled Charting A Course For 
Success: America's Strategy for STEM Education. 

Of the overall investment, almost $345M supported 
continuing the work of current grants that support 
STEM activities that have demonstrated that they 
meet all applicable grant requirements, including 
making substantial progress towards fulfilling the 
aims of their project proposals. In addition to that, 
the Department had the following programs 
(discretionary and research) in Fiscal Year 2019 that 
supported roughly $200M in new awards that 
include STEM activities: 

 Alaska Native Education Equity Program – 

$1.7M 

 Braille Training (Rehabilitation Services 

Demonstrations and Training) – $340 000 

 College Assistance Migrant Program (CAMP) 

– $4.7M 

 Comprehensive Centers Program – $5M 

 Education Innovation and Research (EIR) – 

$78M 

 Gaining Early Awareness and Readiness for 

Undergraduate Programs (State Grants) 

(GEAR-UP) – $30.3M 

 Graduate Assistance in Areas of National 

Need (GAANN) – $2.8M 

 Education Research Grants Program – $5M 

 National Center for Special Education 

Research (NCSER) Program Special 

Education Research Grants Program – $2M 

 Small Business Innovation Research (SBIR) 

Program – $5M 

 Jacob K. Javits Gifted and Talented Students 

Education Program – $4M 

 Minority Science and Engineering 

Improvement Program (MSEIP) – $6M 

 Perkins Innovation & Modernization Grant 

Program – $1.5M 

 Supporting Effective Educator Development 

(SEED) – $8.4M 

 Teacher Quality Partnership (TQP) – $24M 

 TRIO – $19M (Of the eight TRIO programs, 

these funds are for Talent Search, Upward 

Bound Math-Science, and Ronald E. McNair 

Postbaccalaureate Achievement.) 

Finally, the Department's investments in 2019 also 
included almost $100M in funds to support projects 
with a focus on Computer Science.  

En savoir plus :  https://tinyurl.com/v5lzfj9  
 

Accelerating Medicines Partnership launches 
data knowledge portal for Parkinson’s 

disease 
 
The Accelerating Medicines Partnership (AMP) 
program for Parkinson’s disease (PD) has launched 
a data portal to provide de-identified information 
collected from 4,298 PD patients and healthy 
controls to researchers working to develop effective 
therapies for the disease. The portal enables 
researchers to study complex data sets and perform 
genome-wide analyses at a scale previously 
impossible. 

AMP PD is a public-private partnership between the 
National Institutes of Health, the U.S. Food and Drug 
Administration, with industry (Celgene, GSK, Pfizer, 
Sanofi and Verily) and non-profit (The Michael J. Fox 
Foundation for Parkinson’s Research) organizations 
and managed through the Foundation of the 
National Institutes of Health (FNIH). The goal of this 
partnership is to transform and accelerate drug 
development in PD by providing the expertise and 
support needed to determine which biomarkers 

https://tinyurl.com/v5lzfj9
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show the greatest potential for predicting PD and 
the progression of the disease.  

En savoir plus : https://tinyurl.com/uqlywdr  
https://amp-pd.org/  
 

New deal won’t prevent 5G communication 
networks from interfering with weather 
forecasts 
 

Delegates at an 
international 

conference 
yesterday approved 
a standard for 
electronic noise 

emitted by 5G, the next-generation wireless 
communication technology, that will result in 
interference with weather-forecasting observations 
from space, meteorologists say. 
The decision at the United Nations’s World 
Radiocommunication Conference in Sharm El 
Sheikh, Egypt, restricts the noise from 5G emissions 
from to –33 decibel watts (dBW) outside of the 24-
gigahertz communications band. After 8 years, the 
limit would be tightened to –39 dBW, on the 
assumption that 5G will not be widely deployed 
until that time. 
The standard, although in line with European 
recommendations, is less stringent than the –55-
dBW standard sought by the World Meteorological 
Organization to avoid conflicts with the neighboring 
frequency used by satellites to collect crucial data 
about humidity. Some dilution of this water vapor 
signal will be inevitable once 5G gets fully 
underway, stated ERIC ALLAIX, a meteorologist who 
chairs the World Meteorological Organization’s 
group on radio-frequency coordination.  

En savoir plus : https://tinyurl.com/v3v69as  
 

DOE to Provide $100M for High Energy 
Physics Research 
 
The U.S. Department of Energy (DOE) announced a 
plan to provide $100M over the next four years for 
new experimental and theoretical research in high 
energy physics. 

Research under this initiative is expected to include 
experimental work on neutrinos at DOE’s Fermi 
National Accelerator Laboratory, the search for dark 
matter with the LZ (LUX-ZEPLIN) experiment one 
mile below the Black Hills of South Dakota, the 
analysis of observatory data relating to dark energy 
and the expansion of the universe, and investigation 
of data from proton-proton collisions at the Large 
Hadron Collider at CERN. 
Other projects are aimed to further developments 
in particle physics theory, advanced particle 
accelerators, and new detector technologies. High 
energy physics serves as a cornerstone of America’s 
science efforts. It plays a major role in nurturing top 
scientific talent and building and sustaining the 
nation’s scientific workforce. 
Applications will be open to universities, industry, 
and nonprofit institutions, with awards selected by 
competitive peer review. Total funding is expected 
to be approximately $100M for awards lasting up to 
four years in duration, with funding contingent on 
congressional appropriations.  

En savoir plus : https://tinyurl.com/udzc2pz  
 

 U.S. Senate panel sees a standard grant 
application as defense against foreign 

influence 
 
A new report by the intelligence panel of the Senate 
Committee on Homeland Security and 
Governmental Affairs says federal research 
agencies have been tardy in responding to China’s 
aggressive moves, which are exemplified by its 
decade-long effort to recruit world-class scientists 
working in U.S. labs. 

The report’s release coincided with a hearing that 
featured senior managers from three of those 
agencies—the National Institutes of Health (NIH), 
the National Science Foundation, and the 
Department of Energy’s Office of Science—as well 
as from the Department of State official who 
oversees visas and the head of counterintelligence 
at the Federal Bureau of Investigation. They 
described numerous steps their agencies have 
taken in the past 18 months to protect the integrity 
of their grantsmaking process. 

Despite the scolding tone of the report, senators 

https://tinyurl.com/uqlywdr
https://amp-pd.org/
https://tinyurl.com/v3v69as
https://tinyurl.com/udzc2pz
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spent the hearing exploring ways to improve federal 
oversight rather than assigning blame. They praised 
the new interagency committee within the White 
House Office of Science and Technology Policy that 
is wrestling with the issue. And the idea of a 
common process for awarding tens of billions of 
dollars annually in research grants—from vetting 
the application to monitoring compliance—stood at 
the top of a bipartisan list of solutions.  

Consulter le rapport : https://tinyurl.com/rxlu9s3  

En savoir plus :  https://tinyurl.com/u2ucbje 
 

Why NIH is beefing up its data sharing rules 
after 16 years 

 
The U.S. National 
Institutes of Health last 
week released a draft 
policy that will require 
all investigators with 

NIH funding to make their data sets available to 
colleagues. For the first time, grantees holding any 
NIH-funded grant—not just those above a $500 000 
threshold in direct costs—will need to submit a 
detailed plan for sharing data, including steps to 
protect the privacy of research subjects.  

En savoir plus :  https://tinyurl.com/yz866z7m 
 

Department of Energy Launches Plastics 
Innovation Challenge 
 
U.S. Secretary of Energy RICK PERRY announced the 
launch of the Plastics Innovation Challenge, a 
comprehensive U.S. Department of Energy (DOE) 
program to accelerate innovations in energy-
efficient plastics recycling technologies. 
The Innovation Challenge will draw on both 
fundamental and applied research capabilities 
within the National Laboratories, universities, and 
industry. Using a coordinated suite of funding 
opportunities, critical partnerships, and other 
programs, the Plastics Innovation Challenge sets the 
following goals for the United States to reach by 
2030: 

- Collection: Develop novel collection 

technologies to prevent plastics from 

entering the ocean. 

- Deconstruction: Develop biological and 

chemical methods for deconstructing 

plastic waste, including from rivers and 

oceans, into useful chemical streams. 

- Upcycling: Develop technologies to upcycle 

waste chemical streams into higher-value 

products, which reduces energy intensity 

and encourages further recycling. 

- Design for recyclability: Develop new 

plastics that are recyclable-by-design and 

can be scaled for domestic 

manufacturability. 

Commercialization: Support a domestic plastics 
upcycling supply chain for U.S. companies to scale 
and deploy new technologies in domestic and global 
markets.  

En savoir plus :  https://tinyurl.com/tvm8e95  
 

University of Maryland, Baltimore County, 
Wins 2019 National CyberForce 

Competition™ 
 
The U.S. Department of Energy (DOE) announced 
the team from University of Maryland, Baltimore 
County as the national winner of DOE’s 2019 
CyberForce Competition™. CyberForce 2019 is 
DOE’s fifth iteration of its cyber defense 
competition, designed to inspire and develop the 
next generation of energy sector cybersecurity 
professionals. 

The competition featured 105 collegiate teams from 
32 states and one territory, with participants 
ranging from undergraduate freshmen to Ph.D. 
candidates. Argonne National Laboratory was the 
lead lab with participation from nine other National 
Labs, including: Brookhaven National Laboratory, 
Idaho National Laboratory, Lawrence Berkeley 
National Laboratory, Lawrence Livermore National 
Laboratory, National Energy Technology 
Laboratory, National Renewable Energy Laboratory, 
Oak Ridge National Laboratory, Pacific Northwest 
National Laboratory, and Sandia National 
Laboratories.  

This year’s competition challenged teams with not 
only defending one of four system scenarios—an 
energy company’s solar generation facility, electric 

https://tinyurl.com/rxlu9s3
https://tinyurl.com/u2ucbje
https://tinyurl.com/yz866z7m
https://tinyurl.com/tvm8e95
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substation, data center, or manufacturing plant—
but communicating with the other three 
infrastructures to monitor and maintain the 
integrity of the system as a whole.  

En savoir plus :  https://tinyurl.com/w4f4pgm  
 

President Donald J. Trump Is Accelerating 
Ocean Exploration 
 

The White House 
has announced a 
new push to 
examine the 11.6M 
square kilometers 
of its coastal waters 

undersea territory. President DONALD TRUMP signed 
a memorandum ordering federal officials to draft a 
new strategy that would accelerate federal efforts 
to map and explore these reaches. This comes at a 
time of growing interest in mapping the world’s 
ocean floors. A consortium of scientists from around 
the world is working to create a complete, detailed 
picture of the global seabed by 2030.  

The new presidential memo directs the White 
House’s Ocean Policy Committee to, within 6 
months, draft a strategy to map U.S. territorial 
waters, which stretch 320 kilometers from the 
coast. Today, roughly 40% of that area is charted, 
according to the National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA). It puts special emphasis on 
coastal waters around Alaska, where mapping is 
particularly sparse, and pressures including coastal 
erosion, climate change, and offshore oil 
exploration are converging.  

En savoir plus :  https://tinyurl.com/vkw9khl 

 

SN 10: Scientists to Watch 
 
For the fifth consecutive year, Science News is 
spotlighting 10 early- and mid-career scientists who 
are persistent enough to make headway on 
science’s big questions. Some are tackling problems 
of societal importance: studying how climate 
change will affect food supplies, for example, or 
trying to make education more equitable. Others 
are seeking knowledge to answer fundamental 
questions, such as how the chemistry of space gives 

rise to the chemistry of life. And they’re doing it all 
before age 40. 

- BRETT MCGUIRE: The complex molecules Brett 
McGuire has discovered in interstellar space may 
point to the origins of carbon-based life. 

- MICHELLE O’MALLEY: Michelle O’Malley studies 
anaerobic gut fungi, microbes that could help make 
chemicals and fuels from sustainable sources. 

- PARAG PATHAK: Economist Parag Pathak has 
overhauled school choice systems across the United 
States. Now he’s assessing what makes for a good 
education. 

- MALIN PINSKY: As global temperatures rise, Malin 
Pinsky’s research attempts to understand how 
marine ecosystems are changing and why. 

- STANLEY QI: By adapting CRISPR/Cas9, Stanley Qi 
has given genetic engineers a plethora of new tools. 

- MONIKA SCHLEIER-SMITH: Monika Schleier-Smith 
forces atoms to interact in ways that could offer 
insights into quantum computing, precision 
timekeeping and perhaps black holes. 

- MARYAM SHANECHI: Maryam Shanechi creates 
computer programs that link brain and machine to 
one day help patients with paralysis or psychiatric 
disorders. 

- SETH SHIPMAN: Seth Shipman is developing tools 
that may reveal hidden biological processes. 

- ABIGAIL SWANN: Abigail Swann’s studies reveal that 
water vapor from forests can affect drought 
patterns a hemisphere away. 

- ANDREA YOUNG: Physicist Andrea Young has set his 
sights on the strange ways electrons behave in flat, 
layered structures.  

En savoir plus : https://tinyurl.com/u6qcc5r  
 

NIH Statement on World AIDS Day 2019 
 
Earlier this year, President DONALD J. TRUMP made a 
bold commitment during his State of the Union 
Address to end the HIV epidemic in the United 
States. Subsequently, the U.S. Department of 
Health and Human Services launched an ambitious 
plan called “Ending the HIV Epidemic: A Plan for 

https://tinyurl.com/w4f4pgm
https://tinyurl.com/vkw9khl
https://tinyurl.com/u6qcc5r
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America” to reduce the 
incidence of HIV 
domestically by 75% in 5 
years, and by 90% by 
2030. PRESIDENT TRUMP 
proposed $291M in the 
FY2020 HHS budget to 
begin his Administration’s 

multiyear initiative focused on ending the HIV 
epidemic in America by 2030. 

The National Institutes of Health has played — and 
will continue to play — a pivotal role in supporting 
the innovative science underpinning this effort. In 
fact, NIH-funded research provided the scientific 
basis to even consider ending the epidemic as a 
feasible goal.  

En savoir plus :  https://tinyurl.com/vlkpyqq  
https://tinyurl.com/y2z5872n   

 

Department of Energy Announces $43M to 
Develop Carbon Capture and Storage 
Technology 
 
The U.S. Department of Energy’s (DOE) Advanced 
Research Projects Agency-Energy (ARPA-E) 
announced up to $43M in funding to develop 
carbon capture and storage (CCS) technologies that 
enable power generators to be responsive to grid 
conditions in a high variable renewable energy 
(VRE) penetration environment. 

The FLExible Carbon Capture and Storage (FLECCS) 
program seeks to develop technologies that address 
difficulties in decarbonization of electricity systems, 
focusing specifically on complications in CCS design, 
operations, and commercialization potential with 
the increasing penetration of high VRE sources such 
as wind and solar power. 

FLECCS projects will develop retrofits to existing 
power generators as well as novel systems with 
carbon-containing fuel input and electricity output. 

The program will have two phases. Phase 1 will 
focus on designing and optimizing CCS processes 
that enable flexibility on a high-VRE grid. Phase 2 
will focus on building components, unit operations, 
and small prototype systems to reduce the technical 
risks and costs associated with CCS systems. 
Projects will be selected to move from Phase 1 to 

Phase 2 at the conclusion of the initial funding 
period, based on the output and capacity expansion 
analysis of the projects.  

En savoir plus :  https://tinyurl.com/rrd7ufv  
 

  

https://tinyurl.com/vlkpyqq
https://tinyurl.com/y2z5872n
https://tinyurl.com/rrd7ufv
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CANADA 
 

 
La rectrice Sophie D’Amours est nommée 
présidente du conseil d’administration 
d’Université Canada 
  

La rectrice de 
l’Université Laval, 
SOPHIE D’AMOURS, 
accède à la 
présidence du 
conseil. Son 
mandat, d’une 

durée de deux ans, entre en vigueur 
immédiatement.  
 
SOPHIE D’AMOURS est une remarquable leader de 
l’enseignement universitaire profondément 
engagée dans l’excellence de la recherche, la 
réconciliation avec les Autochtones et 
l’engagement dans la société. 
Université Canada est un organisme qui regroupe 
près d’une centaine d’établissements. Il offre à ses 
membres une voix unie pour l’enseignement 
supérieur, la recherche et l’innovation. 
Au Canada, la réalité universitaire d’aujourd’hui se 
compose de 1,4 million d’étudiantes et d’étudiants. 
Une partie significative d’entre eux (environ 16%) 
vient de l’étranger et injecte annuellement plus de 
20 milliards de dollars dans l’économie. 
Dans son discours, SOPHIE D’AMOURS a mis l’accent 
sur les défis de la société qui vivra les effets d'une 
nouvelle vague, celle entre autres de l’intelligence 
artificielle, de la robotique avancée et de la 
fabrication 3D. 
En savoir plus : https://tinyurl.com/rxqgsvm  
 

IBM Canada and the University of Ottawa 
launch cybersecurity hub  
 
IBM and the University of Ottawa have announced 
the launch of a UOttawa hub for cybersecurity and 
cyber safety. 
The two partners will address critical government, 
public and private sector needs for advanced 
cybersecurity, specializing in research, solutions, 

skills and services. IBM will provide research 
support and access to special data sets, software 
and resources. 
Based at uOttawa, the hub will deliver training and 
expertise in both official languages. Additionally, 
there are plans to develop a space where students, 
researchers and professionals can gain experience 
with new techniques for detecting and defending 
against cyber-attacks. 
Pendant au moins cinq ans, IBM versera 100 000 $ 
par année à l’Université d’Ottawa, mais surtout, 
l’entreprise mettra à sa disposition ses 
« cerveaux », son expertise et ses laboratoires. 
En savoir plus : https://tinyurl.com/tntalkz 
https://tinyurl.com/sc5cwm7  
 

2.3 MCAD grant awarded to U of T researcher 
and two biotechnology companies for 

Parkinson’s drug development 
 
There is currently no drug that exists that can 
successfully stop the progression of 
neurodegenerative diseases, says PETER LEWIS, a 
professor emeritus of biochemistry in the Faculty of 
Medicine, chief executive officer of Rosetta 
Therapeutics. The U of T’s team hopes to change 
that. 
The three-years grant from Genome Canada is to 
support drug discovery related to treating people 
with the long-term neurodegenerative disease and 
will involve the use of artificial intelligence and 
machine learning. 

The grant’s 
recipients are G. 
ANGUS MCQUIBBAN, 
an associate 
professor in U of T's 
department of 
biochemistry and 

chief scientific officer of Rosetta Therapeutics, and 
Cyclica, a biotechnology company in Toronto that 
uses artificial intelligence. 
The goal of the grant is to improve on the screening 
of proteomes in the computer simulation process, 
known as in silico, in drug discovery. The grant will 
also enhance Ligand Design, which is also produced 
by Cyclica. It is also to improve the technologies 

https://tinyurl.com/rxqgsvm
https://www.ibm.com/ca-en
https://www.uottawa.ca/en
https://tinyurl.com/tntalkz
https://tinyurl.com/sc5cwm7
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used in drug design, especially as it pertains to drug 
discovery for neurodegenerative diseases. 
En savoir plus : https://tinyurl.com/qmvc7pr 
 

University of Waterloo creates billions in 
economic impact 
 

Startup companies 
at the University of 
Waterloo's flagship 

entrepreneurship 
programs have 
generated more 

than 2 BCAD in revenue and around 7 500 jobs over 
about a decade, according to a major new report by 
Deloitte Canada. 
The figures highlight how the University of Waterloo 
became home to the fastest growing startups in 
Canada and was identified as being responsible for 
the creation of nearly 20 % of all tech founders in 
the country, nearly double the next closest 
university. 
Waterloo’s incubator and accelerator ecosystem – 
in particular Velocity and the Accelerator Center – 
creates an environment that can promote and 
reinforce entrepreneurial activity and the 
generation of new businesses in the economy. 
En savoir plus : https://tinyurl.com/qnksfy5 
 

Toronto Experimental Economics Lab at U of 
T studies how and why we make choices 
 
To understand how people behave in games or 
markets, economists build mathematical models 
that aim to explain or predict choices and 
outcomes.  
At the Toronto Experimental Economics 
Laboratory (TEEL) in the University of Toronto’s 
department of economics, researchers are testing 
models of decision-making by placing real people in 
a controlled laboratory setting. 
Recruiting mainly undergraduate students to 
participate in their experiments, TEEL asks subjects 
to complete a variety of decision-making tasks 
under carefully designed, rule-bound constraints 
that simulate games and markets so that 
researchers can examine things like choice, risk, 

self-control, temptation, altruism, loss aversion, 
competition and rationality. 
 
The result: Most people are rule-followers. The 
implications are compelling, not only for economics, 
but other areas of inquiry such as psychology, 
cognitive science or artificial intelligence. 
En savoir plus : https://tinyurl.com/uhe252g 
 

Researchers reach milestone in quantum 
standardization 

 
Quantum computers offer a fundamentally more 
powerful way of computing, thanks to quantum 
mechanics. Compared to a traditional or digital 
computer, quantum computers can solve certain 
types of problems more efficiently. However, 
qubits—the basic processing unit in a quantum 
computer—are fragile; any imperfection or source 
of noise in the system can cause errors that lead to 
incorrect solutions under a quantum computation.  
Researchers at the University of Waterloo have 
developed a method that could pave the way to 
establishing universal standards for measuring the 
performance of quantum computers. The new 
method, called cycle benchmarking, allows 
researchers to assess the potential of scalability and 
to compare one quantum platform against another. 
The breakthrough comes as the quantum 
computing race is rapidly heating up, and the 
number of cloud quantum computing platforms and 
offerings is quickly expanding.  
En savoir plus : https://tinyurl.com/wgtvptk ; 
https://tinyurl.com/sqqgzbp  
 

McGill team awarded contract to advance 
potential Canadian contribution for LiteBIRD 

space telescope 
 

A team of researchers from 
the McGill Space Institute 
has secured a Phase 0 
contract with the Canadian 
Space Agency (CSA) to 
advance a proposed 
Canadian contribution – 

including technology deliverables and scientific 
know-how -- for the LiteBIRD (Light satellite for the 

https://tinyurl.com/qmvc7pr
https://uwaterloo.ca/stories/waterloo-founders-lead-fastest-growing-tech-companies-canada
https://uwaterloo.ca/stories/waterloo-founders-lead-fastest-growing-tech-companies-canada
https://www.impactcentre.ca/wp-content/uploads/2019/02/Tech-Founder-Education.pdf
https://tinyurl.com/qnksfy5
https://tinyurl.com/uhe252g
https://tinyurl.com/wgtvptk
https://tinyurl.com/sqqgzbp
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studies of B-mode polarization and Inflation from 
cosmic background Radiation Detection) mission. 
Headed by Professor Matt Dobbs, the McGill team 
will take the novel technology they developed for 
detectors readout in ground-based telescopes, and 
refactorize them for space. The McGill system, 
called the digital frequency domain multiplexing 
readout, would provide fidelity and control of the 
ultra-sensitive superconducting detectors that 
make up the focal plane of the LiteBIRD telescope.  
The mission will allow astronomers to capture the 
signature of primordial gravity waves, which 
physicists believe to have been emitted a tiny 
fraction of a second after the Big Bang. This will 
enable researchers to look even further back into 
the origins of the universe. 
En savoir plus : https://tinyurl.com/qunzk5s 
 

Funding for oil spill research flows to U of 
Manitoba 
 

A federal government 
investment of 6.38 
MCAD in scientific 
research at the 
University of 
Manitoba is helping 
scientists to better 

understand the impact of oil spills on the marine 
environment. An additional 360,000 CAD is being 
provided to fund two marine environmental data 
collection projects in Frobisher Bay, Iqaluit, which 
will be led by the university. 
The funding was provided under the Multi-Partner 
Research Initiative (MPRI), which is part of the 
national Oceans Protection Plan. This plan provides 
funding over five years to support collaborative 
research among oil spill experts both in Canada and 
globally aimed at improving knowledge of how oil 
spills behave, how to contain them, clean them up 
and minimize their environmental impacts. 
These research initiatives are part of the 50.8 MCAD 
Coastal Environmental Baseline Program, which 
involves close collaboration between Fisheries and 
Oceans Canada scientists, Indigenous and coastal 
communities, non-governmental organizations, 
academia and other research partners. Participants 
are gathering wide-ranging scientific data to identify 

long-term changes in Canada’s coastal 
environment. 
En savoir plus : https://tinyurl.com/svhdnlh  
 

VIH: il faut submerger l’ennemi dès le départ  
 
1,7 million de personnes sont infectées par le virus 
de l’immunodéficience humaine (VIH) chaque 
année dans le monde. À l’Institut de recherches 
cliniques de Montréal (IRCM), affilié à l’Université 
de Montréal, les chercheurs ÉRIC A. COHEN, directeur 
de l’unité de recherche en rétrovirologie humaine, 
et TRAM N. Q. PHAM viennent d’élucider un 
mécanisme qui opère dans les tout premiers 
moments de l’infection et, surtout, ils ont trouvé 
une façon de le contrecarrer.  
Dans leur étude, les chercheurs ont rehaussé le 
système immunitaire des souris en leur injectant au 
préalable une protéine bien spéciale afin de 
maintenir le niveau des « cellules dendritiques 
plasmacytoïdes » (CDP). 
 
Le maintien des CDP pendant l’infection a donné 
des résultats impressionnants : 1) le nombre de 
souris initialement infectées a été réduit, 2) le 
moment où la quantité de virus a été suffisante pour 
que l’infection soit détectée a été retardé et 3) la 
virémie ‒ la quantité de virus dans le sang ‒ a été 
fortement diminuée. 
En savoir plus : https://tinyurl.com/w8vyrkv 
 

Hubert Reeves est lauréat du prix Jules-
Janssen 

 
La Société astronomique de France va remettre le 2 
décembre son prestigieux prix international 
d’astronomie, le prix Jules-Janssen, à HUBERT REEVES. 

HUBERT REEVES a commencé 
sa carrière au 
Département de physique 
de l’Université de 
Montréal, où il a été 
enseignant-chercheur de 
1960 à 1964. À partir de 

1981 et durant plusieurs années, il revient sur le 
campus enseigner la cosmologie durant l’automne  
. En 1965, il a été nommé directeur de recherche au 
Centre national de la recherche scientifique et au 

https://tinyurl.com/qunzk5s
https://tinyurl.com/svhdnlh
https://tinyurl.com/w8vyrkv
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Service d’astrophysique du Commissariat à l’énergie 
atomique et aux énergies alternatives à Saclay 
(France). 
En savoir plus : https://tinyurl.com/u8c2c9d 
 

Des refuges du VIH localisés 
 

Une équipe 
internationale dirigée 
par le professeur 
JEROME ESTAQUIER, de la 
Faculté de médecine et 
du Centre de recherche 
du CHU de Québec – 

Université Laval, pourrait avoir découvert dans 
quelles parties du corps se réfugie le VIH pendant 
les traitements antirétroviraux. Les travaux que les 
chercheurs ont menés chez un modèle animal 
indiquent que le virus pourrait se terrer dans des 
lymphocytes de la rate et des ganglions de l’intestin. 
C’est de là qu’il organiserait la relance de l’infection 
après l’arrêt des traitements, suggère l’étude 
publiée par cette équipe dans Mucosal 
Immunology, une revue du groupe Nature. Ils ont 
découvert que, pendant les traitements 
antirétroviraux, deux types de cellules de la rate et 
des ganglions de l’intestin servent de refuges et de 
sites de réplication au virus. Ces cellules 
appartiennent à la famille des lymphocytes T CD4, la 
cible de prédilection du VIH. 

En savoir plus : https://tinyurl.com/s2letg8  

 

Cancer du sein et produits laitiers : le taux de 
gras serait déterminant 
 
La consommation de produits laitiers faibles en gras 
pourrait abaisser le risque de cancer du sein, 
suggère une étude publiée par deux chercheuses de 
l’Université Laval dans la revue Anticancer 
Research. Selon leurs analyses, l’effet protecteur 
que procure la consommation quotidienne d'au 
moins deux produits laitiers maigres chez les 
femmes qui ne sont pas ménopausées serait 
comparable à celui du tamoxifène, un médicament 
qui réduit de 50% le risque de cancer du sein chez 
les femmes susceptibles de développer cette 
maladie. À l'opposé, la consommation de produits 

laitiers gras augmenterait le risque de cancer du 
sein. 

ELISABETH CANITROT et CAROLINE DIORIO, de la Faculté 
de médecine et du Centre de recherche du CHU de 
Québec – Université Laval, arrivent à ces constats au 
terme d’une étude portant sur le lien entre la 
consommation de produits laitiers et la densité 
mammaire. 

En savoir plus : https://tinyurl.com/wrfumg8  

 

Un prix de l'ADRIQ à François Lellouche 
 
Le professeur de la Faculté de médecine et SOVAR 
ont été récompensés pour un système 
d'oxygénothérapie automatisé.  

FRANÇOIS LELLOUCHE, 
professeur à la Faculté 
de médecine de 
l’Université de Laval et 
chercheur au Centre 
de recherche de 

l'Institut universitaire de cardiologie et de 
pneumologie de Québec, et son partenaire, SOVAR, 
comptent parmi les lauréats du 29e gala de 
l'Association pour le développement de la 
recherche et de l'innovation du Québec (ADRIQ).  

Commercialisé sous le nom de FreeO2 par 
l'entreprise OxyNov, ce système vise à remplacer le 
débitmètre à bille, une technologie centenaire qui 
requiert l'intervention régulière du personnel 
soignant. Le système d'oxygénothérapie conçu par 
le professeur Lellouche et ses collaborateurs ajuste 
automatiquement et en temps réel la quantité 
d'oxygène administrée à un patient en fonction de 
valeurs cibles d'oxygénation prescrites par un 
médecin. 

En savoir plus : https://tinyurl.com/su2hd7l  

 

Percée majeure dans la lutte contre le cancer 
de la prostate  

 

ROBERT DAY, PROFESSEUR et Clinicien-chercheur à 
l’Université de Sherbrooke et au Centre de 
recherche du Centre Hospitalier Universitaire de 
Sherbrooke et son équipe viennent de découvrir un 
mécanisme biochimique majeur qui pourrait être au 

https://tinyurl.com/u8c2c9d
https://tinyurl.com/s2letg8
https://tinyurl.com/wrfumg8
https://tinyurl.com/su2hd7l


                                                                             
 Hiver 2019 

                                     
 

15  
 
 

cœur de la progression du cancer de la prostate, qui 
est le premier cancer en importance chez les 
hommes. 

Ils ont découvert que 
l’enzyme PACE4 a en 
fait une petite 
jumelle, sous une 
forme alternative. 
Appelée PACE4 
alternative, cette 

protéine isoforme résulte d’une transformation 
interne de sa grande sœur, PACE4. Contrairement à 
PACE4, qui se retrouve dans toutes les cellules du 
corps, la PACE4 alternative se situe uniquement 
dans les cellules cancéreuses. 

En savoir plus : https://tinyurl.com/tt67ezf  

 

Stratégie québécoise de la recherche et de 
l'innovation 2017-2022 
 
Avec le lancement de la Stratégie québécoise de la 
recherche et de l'innovation (SQRI), le 
gouvernement se donne les moyens nécessaires 
pour que le Québec, à l’horizon 2030, devienne 
l’une des sociétés les plus innovantes et créatives du 
monde. Au total, 36 mesures et 7 projets inspirants 
permettront de répondre aux défis rencontrés par 
le Québec et auront une incidence sur 
l’amélioration du bien-être de la société. 

Faits saillants 

• 2.8 G$ d'investissements et coûts 
budgétaires totaux. 

• Une somme de 585 millions de dollars 
investie pour les mesures spécifiques de la SQRI. 

• En tout, sept projets phares seront réalisés 
au cours des cinq prochaines années pour faire 
rayonner le savoir-faire québécois en matière de 
recherche et d’innovation. 

• La vision économique du gouvernement 
repose sur trois piliers, soit : le manufacturier 
innovant, l’exportation, l’entrepreneuriat. 

Des cibles ambitieuses 

• D’ici 2022, positionner le Québec parmi les 
10 leaders de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) en matière de 
recherche et d’innovation. 

• À l’horizon 2030, le gouvernement entend 
faire du Québec l’une des sociétés les plus 
innovantes à l’échelle mondiale, reconnue en tant 
que pépinière de talents, d’idées et d’innovations et 
créatrice de solutions face aux grands défis 
sociétaux. 

En savoir plus : https://tinyurl.com/u55gshh  

  

https://tinyurl.com/tt67ezf
https://tinyurl.com/u55gshh
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MEXIQUE 
 

La spéléoplongée, une activité qui contribue 
à l’avancée scientifique mexicaine 

 
L’expert en biologie 
FERNANDO ÁLVAREZ 

NOGUERA, considère 
que l’essor de la 
spéléo plongée à 
partir des années 
1980 a permis de 

nombreuses 
découvertes scientifiques. De fait, cette activité a 
conduit à l’élaboration d’une première carte 
partielle des systèmes de cavernes inondées situées 
dans la Péninsule du Yucatan, qui a permis une 
exploration plus efficace et organisée de ces fonds. 
Grâce à ces explorations, et conjointement à 
l’évolution technologique incluant des caméras, 
senseurs et technologies de réalité virtuelle, le 
nombre de caves immergées connues a 
considérablement augmenté.  

Parmi les découvertes les plus retentissantes, le 
squelette quasi intact d’une jeune fille d’environ 15 
ans baptisée « Naia » est estimé à 12 000 ans. Le 
spécialiste rattaché à l’Institut de Biologie de 
l’UNAM (Université Nationale Autonome de 
Mexico) ajoute également la découverte de 
rémipèdes ou d’un processus de chimiosynthèse qui 
crée de la matière organique grâce à des bactéries 
et d’autres éléments non organiques, permettant la 
survie de la faune qui investit ces caves. Enfin, les 
recherches indiquent que les écosystèmes de ces 
cénotes sont hautement dépendants des 
écosystèmes en surface et nécessitent une 
protection particulière.  

En savoir plus : https://tinyurl.com/sejgr68  
 

La ville mexicaine de Xalapa s’adapte au 
changement climatique en s’appuyant sur les 
ressources naturelles  
 
La ville mexicaine de Xalapa est entourée 
d’écosystèmes qui, non seulement, abritent une 
faune et une flore extraordinaires, mais rendent 

également des services écologiques précieux à la 
cité de 580 000 habitants (ressources en eau, 
réserve de carbone etc.). A l’heure où les effets du 
changement climatique sont exacerbés par 
l’expansion urbaine, « la résilience humaine dépend 
des écosystèmes », et impose de prendre des 
mesures urgentes pour les conserver, selon ISABEL 

GARCIA, autrice d’une étude portant sur les 
scénarios climatiques de Xalapa en 2039. 

En partenariat avec 
le Programme des 
Nations Unies pour 

l’Environnement 
(PNUE), les 
autorités locales 
prévoient la 

restauration des aires de forêt mésophile voisines, 
dans le cadre du projet CityAdapt soutenu par le 
Fonds pour l’Environnement Mondial (Global 
Environment Facility, GEF). LEO HEILEMAN, directeur 
régional du PNUE pour l’Amérique latine et les 
Caraïbes précise que CityAdapt est une initiative de 
cinq années conçue pour aider les villes de la région 
dans leur adaptation au changement climatique. 
Xalapa est la première d’entre elles à mettre en 
œuvre la démarche d’adaptation basée sur les 
écosystèmes (AbE).  

En savoir plus : https://tinyurl.com/yx5adcyc  
 

Cuatro Ciénegas, le site qui pourrait détenir 
le “remède” de la planète  

 
L’humedal (zone humide) de Cuatro Ciénegas, situé 
à Coahuila, au nord du Mexique, est un site unique 
au monde. Cet ensemble de plus de 200 puits abrite 
des bactéries de plusieurs centaines de millions 
d’années, à l’époque où l’atmosphère ne contenait 
pas d’oxygène. Selon VALERIA SOUZA SALDIVAR, 
chercheuse à l’Institut d’Ecologie de l’UNAM qui a 
intégré la American Academy of Arts and Science 
(AAAS) comme membre étranger honoraire, cet 
écosystème pourrait offrir le « remède » de la 
planète. De fait, l’ « immense potentiel 
biotechnologique » de ces micro-organismes 
pourrait être mis à profit pour combattre la 
pollution en nettoyant les mines, la mer ou en 
captant du CO2, par exemple. Aujourd’hui, l’experte 
travaille avec des étudiants pour explorer la richesse 

https://tinyurl.com/sejgr68
https://tinyurl.com/yx5adcyc
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biologique, minérale, archéologique etc. de cet 
écosystème et alerte les autorités publiques sur son 
extinction possible du fait de la pollution.  

En savoir plus : https://tinyurl.com/t49ae3h 

 

Des pièges à mammouths de plus de 15 000 
ans découverts au Mexique  
  

La découverte de 
deux fosses d’origine 
humaine et d’une 
profondeur de plus 
de 3,5m à Tultepec 
(Etat de México) a 
permis l’excavation 

de plus de 800 os, correspondant à 14 mammouths. 
L’Institut National d’Anthropologie et d’Histoire 
(Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
INAH) précise que ces fosses renseignent sur la 
pratique de la chasse des premières populations de 
la région. Il s’agit des pièges artificiels les plus 
anciens découverts, puisqu’ils datent de 15 000 ans 
environ. A cette époque, le niveau du Lac de 
Xaltocan a baissé et laissé de vastes plaines où ont 
été creusées ces fosses. Ce phénomène a également 
coïncidé avec un évènement majeur à l’échelle 
locale : la grande éruption du Popocatépetl, il y a 14 
700 ans, qui a entrainé la migration de nombreuses 
espèces et d’êtres humains au nord du Bassin 
mexicain, où les cendres étaient moindres. Les 
dépôts de cendre entre et sur les os ainsi que la 
présence de bentonite sur certains d’entre eux a 
permis d’estimer l’utilisation de ces pièges à plus de 
500 ans en continu. Après la remontée des eaux du 
lac, la zone serait néanmoins restée un « cimetière 
de mammouths ».   

En savoir plus : https://tinyurl.com/ud662vu  
  

Ciudad de México souhaite mettre la science 
au service de la résolution des crimes sexuels 
  

NESTOR VARGAS, conseiller aux Programmes et 
Projets Stratégiques de la Ville de Mexico a détaillé 
un nouveau projet qui doterait la capitale d’une 
banque de données ADN en 2020. L’objectif est de 
permettre la résolution d’enquêtes, en particulier 
dans les cas de crimes sexuels et d’enlèvements. « Il 

s’agit d’appliquer la science et de l’utiliser comme 
instrument pour arrêter des criminels, comme cela 
se fait déjà dans d’autres pays comme les Etats-
Unis, le Brésil, l’Argentine, l’Uruguay ou le Chili » a 
expliqué le responsable.  

Présenté au Congrès local par le gouvernement 
municipal, ce projet a pour ambition de recenser 
100 000 profils génétiques de personnes 
condamnées pour féminicide, viol, détournement 
de mineur, abus sexuel ou enlèvement, possedant 
un risqu de récidive important. La base comptera 
également des profils de policiers et fonctionnaires 
travaillant dans le domaine de la sécurité ainsi que 
des agents de sécurité privée.  

L’initiative soulève des questions éthiques et 
politiques, en termes de protection des droits 
humains et des données. Ces informations seraient 
stockées dans 5 bases de données, et la loi prévoit 
qu’elles soient hébergées par des institutions 
indépendantes du Bureau du Procureur général de 
Justice, comme l’UNAM ou l’Institut National de 
Médecine Génomique, avec un accès conditionné à 
la demande d’un juge.   

En savoir plus : https://tinyurl.com/v5jodyp  
 

Lancement du premier nanosatellite 
totalement développé au Mexique en 

décembre 
 

Le nanosatellite 
AztechSat-1, 
entièrement 

développé au 
Mexique, est 
lancé depuis les 

installations de la NASA à Cap Canaveral en Floride 
(Etats-Unis) le 4 décembre 2019. Il est mis en orbite 
par la fusée « Falcon-9 », dans le cadre de la Mission 
SapeX-19. JAVIER MENDIETA JIMENEZ, directeur de 
l’Agence Spatiale Mexicaine (AEM) souligne le 
succès que représente cet évènement. Avec 
l’objectif d’interconnecter et de transmettre des 
données à la constellation de satellites “Globalstar”, 
AztechSat-1 a été confectionné à l’Universidad 
Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), 
avec le soutien du Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) et du cluster spatial mexicain 

https://tinyurl.com/t49ae3h
https://tinyurl.com/ud662vu
https://tinyurl.com/v5jodyp
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MX-Space 

En savoir plus : https://tinyurl.com/re7fjbp  

 

Le synchrotron mexicain: enjeux des 
politiques publiques 
  

Le gouvernement de l’Etat d’Hidalgo fait naitre la 
mégascience au Mexique, avec le premier 
Synchrotron Mexicain (Sincrotrón Mexicano en el 
Estado de Hidalgo, SIMEH). A cette occasion, un 
Conseil Exécutif International et National a été créé, 
avec pour objectif de contribuer à l’établissement 
d’une société et économie de la connaissance qui 
favorisent l’innovation. A l’échelle nationale comme 
locale, l’installation d’un centre de rayonnement 
Luz Sincrotrón nécessite un grand nombre de 
compétences dans les domaines scientifique, 
technologique, d’ingénierie, administratif etc. Les 
opportunités créées par ce nouveau pôle (non 
seulement en son sein mais également du fait des 
groupes d’usagers concernés) sont considérables. 
La thèse « Proposition d’un modèle de gestion de 
politique publique pour la mise en place d’un 
rayonnement synchrotron dans l’Etat d’Hidalgo. 
(Première phase) » de CONCEPCION GOMEZ JUAREZ, 
dirigée par le DR. ERNESTO AMADOR ORTEGA, explore 
la nécessité d’une réforme étatique, d’un nouveau 
cadre légal. La proposition finale qui guide le 
financement public insiste sur : a) la capacité à 
générer de la connaissance comme bien public 
pertinent, de qualité et qui génère de la valeur 
économique et sociale ; b) la capacité à former des 
talents, entendue comme le pouvoir de l’Etat à 
renforcer des institutions d’enseignement 
supérieur et des centres de recherche ; c) la capacité 
d’infrastructure physique (centres, laboratoires, 
technopoles et clusters) et d) la capacité 
d’entreprise qui assure le transfert de ce savoir 
scientifique et technologique au monde de 
l’entreprise (création d’emplois, de produits et de 
services à haute valeur).   

En savoir plus : https://tinyurl.com/sobjws8  

Sur le projet de Synchrotron SIMEH : 
https://tinyurl.com/w4zj625   

 

L’Universidad Iberoamericana Ciudad de 
Mexico réalise le premier Symposium de 

Divulgation de la Science 
 

Au début du mois de novembre, l’Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México accueillait le 1er 
Symposium de Diffusion de la Science, organisé 
conjointement par la Société Mexicaine pour la 
Diffusion de la Science et la Technique (Somedicyt), 
la Société Mexicaine de Physique (SMF), l’Institut 
d’Astronomie de l’UNAM et Fibonacci Innovación y 
Cultura Científica. A cette occasion, les intervenants 
ont rappelé la valeur sociale de la diffusion 
scientifique, comme activité éducative et culturelle 
qui gagne à se professionnaliser. Durant quatre 
jours, les participants ont partagé leurs expériences 
et réflexions autour des conditions, défis et nuances 
qui s’imposent au moment de communiquer la 
connaissance scientifique et technologique, en 
particulier à des groupes vulnérables. 

En savoir plus : https://tinyurl.com/tazujpj  

  

En 2020, première greffe totale de visage au 
Mexique 

 

ADRIAN SILVADORAY deviendra, en 2020, le premier 
mexicain à bénéficier d’une greffe de visage 
complète, avec les tissus d’un donneur en état de 
mort cérébrale. Cette première sera l’inauguration 
de protocoles qui profiteront à 80 patients par an, 
parmi lesquels des victimes de très grandes 
défigurations faciales pour cause de brûlure, 
d’accident ou d’extraction de tumeurs. L’équipe de 
MARTIN IGLESIAS MORALES, ancien chef de chirurgie 
plastique de l’Institut National de Sciences 
Médicales et de Nutrition Salvador Zubirán est 
mondialement reconnue pour avoir transplanté, 
pour la première fois, deux membres complets, 

https://tinyurl.com/re7fjbp
https://tinyurl.com/sobjws8
https://tinyurl.com/w4zj625
https://tinyurl.com/tazujpj
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qu’ils sont aussi parvenus à doter de sensibilité et 
de capacité de mouvement. L’opération prévue 
pour 2020 bénéficie du soutien financier 
d’associations caritatives et devrait durer entre 24h 
et 48h. Si le pays pionnier pour la réalisation d’une 
telle prouesse technique est la France, le Mexique 
se placera à l’avant-garde latino-américaine si cette 
opération réussit.  

En savoir plus : https://tinyurl.com/tp9cdl9  

 

Le premier hub mexicain autour de 
l’intelligence artificielle créé à Jalisco  
 

Au mois de novembre s’est tenu à Guadalajara le 
premier Hub d’Intelligence Artificielle du Mexique. 
“Jalisco, et en particulier Guadalajara rassemble 
toutes les conditions pour mener le leadership au 
niveau national et régional » sur ce domaine, selon 
ALFONSO POMPA PADILLA, membre du Secrétariat à 
l’Innovation, la Science et la Technologie. Il a 
rappelé la croissance de la région autour des 
technologies numériques, notamment celles liées 
au développement logiciel et électronique. Un hub 
sur l’IA confirme cette tendance, en mobilisant 
l’écosystème déjà existant sur les enjeux de la 
transformation numérique, des Big Data ou de 
l’Internet des Objets. Le HUB a été lancé à l’occasion 
de l’évènement « INAGINA » qui rassemblait au Tec 
de Monterrey Campus Guadalajajara la 
communauté académique (experts de l’Inria et de 
l’Institut Technologique de Chine) et privée (IBM, 
Intel, Tata Consultancy Services, Amdocs, 
Sparkcognition et Wizeline).  

En savoir plus : https://tinyurl.com/vqx8nvv    
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