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EN DIRECT DES ACTIONS STRUCTURANTES 
 

 
 IRP-CoopNet à New-York 

  
L’International Research Program (IRP) CoopNet réunit autour des questions biologiques, le CNRS, l’INRA, 
Montpellier SupAgro et l’Université de Montpellier, du côté français ; et la New York University. Mené par la Pr 
GLORIA CORUZZI et le Dr GABRIEL KROUK, le laboratoire mène des activités de modélisation et manipulation 
prédictive des réseaux de régulation qui affectent l’absorption et l’assimilation de l’azote par les plantes. De telles 
avancées auraient des effets positifs sur l’environnement et la santé humaine en réduisant la consommation 
d’énergie, limitant la contamination des eaux souterraines par le NO3 et améliorant le rendement des semences.  
 
En 2019, 2 évènements marquants ont impliqué le IRP "CoopNet - Franco-American Cooperation for 
understanding and modeling transcription factor Network interactions" dirigé par Gabriel Krouk.  
 
Le premier concerne une publication importante dans la revue Nature Communications, présentant un des 
aboutissements du travail de l’IRP qui, comme son nom l’indique, avait pour but de mettre en évidence la 
coopération entre les facteurs de transcription de plantes.  
En savoir plus : https://www.nature.com/articles/s41467-019-09522-1  
 

 Le second évènement, est l’élection de GLORIA CORUZZI, porteuse du projet CoopNet du côté 
étasunien à l’Académie des Sciences américaine (NAS). L’institution a ainsi récompensé la carrière 
de cette biologiste spécialiste des végétaux, aujourd’hui professeure à la New York University. 
Elle est reconnue pour le développement de méthodes expérimentales et computationnelles 
visant à prédire les réseaux de régulation des gênes qui contrôlent l’efficience de l’utilisation de 
l’azote par les végétaux.  

En savoir plus : http://www.nasonline.org/member-directory/members/20044143.html Crédits: NAS 

 
IRP « Circuits et Matériaux Quantiques » 

  
L’IRP « Circuits et Matériaux Quantiques » rassemble les expertises de chercheurs du CNRS et de l’Université 
Paris Sud pour la France, ainsi que de l’Université de Sherbrooke pour le Canada. Sous la co-tutelle de CYRIL PROUST 
(CNRS) et BERTRAND REULET (USherbrooke), ils mettent en commun leurs capacités expérimentales et théoriques 
afin de travailler conjointement sur des thématiques phares des circuits et matériaux quantiques. Aux travaux 
menés sur le plan des circuits quantiques et sur le plan des matériaux quantiques s’ajoute une volonté de faire 
naître des collaborations entre ces deux domaines.  

https://www.nature.com/articles/s41467-019-09522-1
http://www.nasonline.org/member-directory/members/20044143.html
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Crédits : lia-lcmq.org 

 
A l’automne 2019, le laboratoire est à l’origine de deux rendez-vous scientifiques qui se déroulent à Jouvence. 
D’abord, il lance sa 1ère école de pointe ouverte aux étudiants en doctorat et aux jeunes chercheurs. Cette école 
de pointe internationale en langue anglaise se situe à l'interface entre la physique des circuits quantiques et celle 
des matériaux quantiques. Elle a pour but d’enrichir les deux communautés en offrant une perspective 
pédagogique sur ces deux mondes.  
 
A la suite de cela (du 2 au 4 octobre 2019), l’IRP tient un colloque qui s’articulera autour d’un programme 
scientifique décliné en trois points : 

1. Circuits supraconducteurs et dispositifs hybrides 

2. Systèmes corrélés et supraconductivité non-conventionnelle 

3. Matériaux topologiques.                                                  

L'objectif de l’IRP et du workshop est de structurer à l’aide d’exposés sur invitation, d’affiches et de table ronde 
de discussions, les échanges scientifiques et humains entre les laboratoires concernés sur cette thématique. 
 
En savoir plus : le site web du LIA:  https://www.lia-lcmq.org Présentation du colloque https://lia-cnrs-
udes19.sciencesconf.org/ 

  

https://www.lia-lcmq.org/
https://lia-cnrs-udes19.sciencesconf.org/
https://lia-cnrs-udes19.sciencesconf.org/
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CANADA 
 
 

Lancement de deux appels à projets : FFCR et 
Programme MOUROU-STRICKLAND  
 
1. Fonds Franco-canadien pour la recherche 
 
Ce programme encourage 
la mise en place de 
nouveaux partenariats 
d’excellence entre la 
France et le Canada en soutenant la mobilité de 
chercheurs et d’étudiants entre les deux pays. 

Il permet le financement de nouveaux projets 
scientifiques entre des équipes françaises et 
canadiennes n’ayant jamais collaboré. Les dossiers 
présentés doivent être des projets conjoints entre 
un établissement français (toutes les Universités, 
Grandes écoles et organismes de recherche sont 
éligibles) et une des 20 universités canadiennes 
membres du FFCR. 

En savoir plus : https://tinyurl.com/yyuxh92a  

2. Programme de mobilité MOUROU-STRICKLAND 
 

L’Ambassade de 
France au Canada 
lance la 3e édition de 
son programme de 

mobilité des chercheurs MOUROU/STRICKLAND. Ce 
programme est destiné aux chercheurs français et 
canadiens (hors province du Québec qui dispose de 
ses propres programmes), qui souhaitent effectuer 
un court séjour auprès de leur homologue, soit en 
France soit au Canada.  
  
L’appel à candidatures est ouvert à tous les 
domaines de recherche, ainsi qu’à tous les 
chercheurs rattachés à un laboratoire, une 
université ou un centre de recherche canadien ou 

français. Les lauréats se voient offrir un vol 
transatlantique ainsi qu’un soutien financier pour 
un court séjour sur place. 
 
En savoir plus : https://tinyurl.com/yyawz5q9 
 
 

5.5 M CAD support for new Canadian 
ecosystem service network   

 
Protecting Canada’s vast wealth of natural 
resources, which contribute significantly to the 
national economy, will depend on the ability to 
manage ecosystems and all the services they 
provide for human well-being now and in the future. 
ELENA BENNETT, a professor in the School of the 
Environment and Department of Natural Resource 
Sciences at McGill University, has assembled a 

network of researchers 
to ensure that Canada’s 
working landscapes 
remain biologically 
diverse, resilient, and 
adaptive. 
 

During the five-year project, BENNETT’s network of 
researchers will monitor and model ecosystem 
services in a six working landscapes across Canada, 
including in Quebec. In addition to food, energy and 
timber, BENNETT’s research will focus on ecosystem 
services such as carbon storage, flood regulation, 
recreation and spiritual enhancement.  
  
En savoir plus : https://tinyurl.com/y5jnzkgw 

 

 

New mathematical model can improve 
radiation therapy of brain tumors  

 
Researchers at the University of Waterloo have 
developed a new model to optimize radiation 
therapy and significantly increase the number of 
tumor cells killed during treatment. The new 
mathematical model can use information about 
where the majority of the cells in a tumor are 

https://tinyurl.com/yyuxh92a
https://tinyurl.com/yyawz5q9
https://tinyurl.com/y5jnzkgw
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located allowing for radiation treatment to be 
administered to the densest area.  
 
In developing their mathematical model to spatially 
optimize radiation therapy in brain tumors, the 
researchers set a cap on the total dose a patient 
could receive throughout their treatment. They 
then divided the tumor into multiple portions: with 
the area most densely populated, with cells being 
one portion and the remainder of cells the other. In 

some instances, they 
prescribed the 
dosage of radiation 
given to each 
portion, and in other 
cases, they allowed 
the model to 
determine the best 
ratio.  

 
En savoir plus : https://tinyurl.com/y4ezyaca 

 
 

Uncharted waters: Drifting ship trapped in 
Arctic ice to explore climate change 
 
It’s the biggest Arctic expedition ever. Planned to 
launch in September as scientists from around the 
world prepare to spend a year aboard a drifting ship 
trapped in Arctic ice, the collaborative MOSAiC 
project that includes University of Calgary 
researchers is set to revolutionize climate research. 
An international consortium of leading polar 
research institutions designed the project, whose 
budget exceeds 181 M CAD. Data gathered during 
the expedition is expected to provide new insights 
into the interactions between the ocean, ice and the 
atmosphere.  
The 120-meter-long research ship named the 
Polarstern will do a 2 500-kilometre trip, drifting in 
sea ice at the top of the world. It is a huge platform 
for various investigations and tasks, a kind of 
floating hotel and observatory. The centrepiece is a 
ship-based ice camp with comprehensive 
instrumentation.  

The year-long voyage will see a total of 600 people 
from 17 countries (including Canada, Germany, the 
U.S., Russia and China) on board, as people are 
moved in and out in phases, 80 at a time. 
Icebreakers and aircraft are part of the project, 
providing supplies and support.  
 
En savoir plus : https://tinyurl.com/yynoxpsw 
https://tinyurl.com/y3fflw3x 
 

 

Toronto ranked one of the world's most 
innovative cities 

 
Toronto was ranked among the world’s most 
innovative cities, according to JLL’s Global Research 
team and their report assessed over 100 cities 
worldwide. In Canada, Toronto made the top 20 
innovation ranking, coming in at 17th. It’s the only 
Canadian city to make the list. 
The ranking, which came out earlier this year, 
looked at the top cities’ innovation and talent: San 
Francisco leads the global innovation ranking, but 
what the research found was the rest of the top 
positions were spread across the world, and not 
necessarily concentrated on US cities. 
Asian cities have a much stronger presence than 
they would have had, even a few years ago. Tokyo, 
Singapore, Beijing, and Seoul were all in the top 10. 
In Europe, London, and Paris were in the top 
innovative global cities, as well as the top talent 
concentration cities. 
 
En savoir plus : https://tinyurl.com/yyv98cjl 
 
 

Canadian and Quebec governments pledge   
15 M CAD to create AI center in Montréal  

 
The federal and Quebec governments have 
announced the creation of a Montréal-based 
international center of expertise for the 
advancement of artificial intelligence as part of 
the Global Partnership on AI (GPAI), which was 
recently discussed at the G7 Leaders’ Summit. 

https://tinyurl.com/y4ezyaca
https://tinyurl.com/yynoxpsw
https://tinyurl.com/y3fflw3x
https://tinyurl.com/yyv98cjl
https://www.partnershiponai.org/
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The center of expertise will be aimed at contributing 
to the responsible development of AI, based on 
ethical principles, human rights, inclusion, diversity, 
innovation, and economic growth. Its purpose will 
be to examine ways of expanding Canada’s capacity 
to commercialize and adopt AI-enabled tech. The 
center will comprise a collaboration between the 
private and public sectors and the scientific 
community. 
The AI center will be supported by organizations like 
the International Observatory on the Societal 
Impacts of Artificial Intelligence and Digital 
Technologies, which is funded by the Quebec 
government. It will also assist the work of the 
federal government’s Advisory Council on Artificial 
Intelligence, formed in May.  
 
En savoir plus : https://tinyurl.com/yyh887sx 

 

 

UNB researcher receives grant to explore 
medical potential of cannabis  
 

YANG QU, a biochemist 
at the University of 
New Brunswick says 
the legalization of 
recreational cannabis 
has opened the door 
for scientists to find 
new medical uses for 

the plant. Cannabinoids have applications in the 
central nervous system and in pain management. 
The scientist began working at the University of 
New Brunswick in January after being named the 
first cannabis health research chair in the country. 
His department has received 150,000 CAD in federal 
funding to buy some of the research equipment he 
needs. 
There is growing understanding that there are many 
cannabinoids other than THC and CBD. Until now 
research has focused on increasing THC and CBD 
concentrations but has largely neglected the 
roughly 90 other cannabinoids that could be 

developed for other uses. 
 
En savoir plus : https://tinyurl.com/y59egthb 

 
 

Government of Canada and Province of 
British Columbia invest in wild salmon 

conservation and habitat restoration  
 
The focus on research science and restoration 
projects is part of a broader approach to address 
declines in salmon stocks.  It includes science based 
fisheries management measures, reviewing 
concerns regarding predation, and implementing a 
plan to fight climate change. 
Projects funded under British Columbia Salmon 
Restoration and Innovation Fund (BCSRIF) will 
advance work to enhance salmon habitats to help 
support British Columbia's fish and seafood sector, 
and help secure the sustainability of wild Pacific 
salmon, as well as other wild fish stocks. Over the 
next five years, investments through the BCSRIF will 
help ensure British Columbia's wild fisheries are 
environmentally and economically sustainable for 
the long-term, and that employment in the fishery 
is resilient to the challenges of climate change, as 
well as evolving economic conditions. 
 
BCSRIF funding is open to Indigenous communities, 
industry associations, environmental non-
governmental organizations and academic 
institutions. 
 
En savoir plus : https://tinyurl.com/yxm26epx  

https://tinyurl.com/y2lx8yen 

 

 

University of Toronto researchers aim to 
lower cost to make lab-grown meat  

 
PETER STOGIOS  and his team in chemical engineering 
and applied chemistry were the only Canadian 
group among the teams who received funding from 
the Good Food Institute to research cell-based 
meat.  

https://betakit.com/geoffrey-hinton-yoshua-bengio-richard-sutton-participating-in-federal-government-ai-advisory-panel/
https://tinyurl.com/yyh887sx
https://tinyurl.com/y59egthb
https://tinyurl.com/yxm26epx
https://tinyurl.com/y2lx8yen
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A study published in 2011 estimates that lab-grown 
meat involves up to 45% less energy use, 78 to 96% 
fewer greenhouse gas emissions and 99% lower 
land use.  
The main goal of STOGIOS and his four-person team 
is to lower the cost of the « media » or liquid that 
the cells grow in. One way to do that is to come up 
with these new growth factors, the proteins, that 
are cheaper to make than current versions. They 
aim to modify the DNA sequence of the growth 
factors to further increase their potency. 
Whether consumers will accept eating meat grown 
in a lab instead of a farm is an open question, one 
that has crossed the researchers' minds.  
 
En savoir plus : https://tinyurl.com/y2f6xhch 
https://tinyurl.com/yxkm2kzj 
 

 

Des chercheurs de l'Université d'Ottawa étudient 
les effets des fortes chaleurs sur le corps  
 

Dotés du seul 
calorimètre dans 
le monde 
permettant de 
mesurer la perte 
de chaleur, des 
chercheurs de 

l'Université 
d'Ottawa mènent une batterie de tests pour 
mesurer les effets de la chaleur sur le corps. Ils 
essayent de comprendre notamment le mécanisme 
de la sudation et la façon dont le corps répond au 
stress de la chaleur. 
La hausse globale des températures affectera les 
personnes âgées, celles qui ont des problèmes de 
santé comme du diabète et de l'hypertension. Ces 
dernières voient le risque de développer des 
maladies reliées à la chaleur.  
Cette étude est susceptible de permettre aux 
institutions publiques, aux gouvernements ainsi 
qu'aux entreprises privées de mieux comprendre la 
réalité des risques liés à la chaleur qui menacent les 
travailleurs, notamment de l'industrie minière. 

 
En savoir plus : https://tinyurl.com/y5d9sf7o 

 
 

Le Fonds des leaders John-R.-Evans investit 
plus de 1,2 MCAD pour l’environnement de 

recherche à l’Université Laval 
 

Quatorze équipes de 
recherche de 

l’Université 
pourront bénéficier 
d’installations et 
d’équipement de 
pointe grâce aux 

subventions 
accordées par la Fondation canadienne pour 
l’innovation (FCI). Ce soutien financier provient du 
Fonds des leaders JOHN-R.-EVANS, destiné à aider les 
chercheurs des universités canadiennes à travailler 
dans des environnements de haute technologie afin 
de demeurer des chefs de file dans leur domaine.  
L’Université Laval obtient, cette année, plus de 1,2 
MCAD.  
 
En savoir plus: https://tinyurl.com/y6fuendx 
 

 

Le gouvernement du Québec pérennise le 
financement supplémentaire des universités 

en région   
 
Afin de consolider leur rôle de pôle de 
développement économique, social et culturel, les 
universités situées en région pourront compter sur 
une somme additionnelle de 15 MCAD par année. 
Le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement 
supérieur, JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, en a fait 
récemment l'annonce. 
Les règles budgétaires des universités déterminent 
le niveau des ressources financières accordées par 
le gouvernement pour assurer la qualité des 
services aux étudiants et définissent les moyens 
retenus pour y arriver. Trois mesures budgétaires 
ont été mises en place pour l'année universitaire 

https://tinyurl.com/y2f6xhch
https://tinyurl.com/yxkm2kzj
https://tinyurl.com/y5d9sf7o
https://tinyurl.com/y6fuendx
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2019-2020 : le renforcement de la mission des 
universités en région, l’attraction et la rétention 
d'étudiants étrangers et les mandats stratégiques. 
 
En savoir plus : https://tinyurl.com/y3vq9q7v 
 
 

Un tour de force pour l'UdeS : Un appui de 2,5 
MCAD pour la recherche sur le vieillissement 
 
Les personnes âgées sont au cœur des 
préoccupations de trois professeures-chercheuses 
de l’Université de Sherbrooke et du Centre de 
recherche sur le vieillissement (CDRV) du CIUSS de 
l'Estrie. Elles se sont vues récompensées, chacune 
dans un des trois volets du concours 2019-2020 de 
la Plateforme de financements de la recherche 
intersectorielle sur le vieillissement, un exploit 
rarement réalisé. 

Dans le cadre du 
projet de 

recherche, 
l’équipe du 
PRE NANCY PRESSE 
souhaite évaluer 
l’état de santé 
des survivants 

dans le projet d’Étude NuAge. Ce projet permettra 
également à l’équipe de recherche de mettre en 
place des partenariats qui assureront la qualité du 
personnel et des équipements requis pour la 
préservation des données et des échantillons 
biologiques. 
De manière générale, plus de 8,19 MCAD de 
subventions de recherche sont consacrés à la 
Plateforme de financements de la recherche 
intersectorielle sur le vieillissement 
 
En savoir plus : https://tinyurl.com/y5bpcrot 
 

 

 

 

 

De l’eau détectée sur une exoplanète située 
dans la zone habitable de son étoile  

 
Une étude 

internationale 
menée par 

l’astronome 
BJÖRN BENNEKE, 
de l’Université 
de Montréal 
(UdM), a permis 

de détecter de la vapeur d’eau sur la planète K2-
18b, une découverte majeure dans la recherche de 
vie extraterrestre. 
Selon les résultats de la mission du 
satellite Kepler, qui a révélé près des deux tiers de 
toutes les exoplanètes connues à ce jour, 5 à 20 % 
des Terre et des super-Terre sont situées dans la 
zone habitable de leurs étoiles.  
La nouvelle étude menée par le professeur BJÖRN 

BENNEKE, de l’Institut de recherche sur les 
exoplanètes de l’UdM (iREx), son étudiante en 
doctorat CAROLINE PIAULET et plusieurs 
collaborateurs, a permis de détecter de la vapeur 
d’eau et peut-être même des nuages d’eau liquide 
dans l’atmosphère de l’exoplanète K2-18b. Selon le 
professeur BENNEKE « Grâce à nos observations et à 
la modélisation du climat de la planète, nous avons 
démontré que la vapeur peut se condenser en eau 
liquide. C’est une première ». 
Les scientifiques estiment à l’heure actuelle que 
l'enveloppe gazeuse épaisse de K2-18b empêcherait 
probablement l'existence de la vie telle que nous la 
connaissons à la surface de la planète. 
 
En savoir plus : https://tinyurl.com/y6b7zofk 
 
 

Tick identification to combat Lyme disease 
 
The Vector Institute, an independent, not-for-profit 
research institute focused on leading-edge machine 
learning, announced the third of its series of 

https://tinyurl.com/y3vq9q7v
https://tinyurl.com/y5bpcrot
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2017/12/05/deux-super-terre-gravitent-autour-de-l-etoile-k2-18/
https://tinyurl.com/y6b7zofk
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Pathfinder Projects 
to implement 
artificial intelligence 
(AI) in the health 
sector. 
The third Pathfinder 
Project, performed 

in partnership with Public Health Ontario (PHO), will 
classify tick species using computer vision. 
Blacklegged ticks are the only ticks in Ontario known 
to carry B. burgdorferi, the bacteria that causes 
Lyme disease. For this project, Vector’s technical AI 
staff scientist Dr. ELHAM DOLATABADI, Dr. VANESSA 

ALLEN, Chief of Microbiology, PHO and Dr. SAMIR 

PATEL, clinical microbiologist at PHO, will develop an 
AI algorithm to automatically identify tick species 
using computer vision. 
The long-term goal is to create an app that anyone 
can use to simply take a photo of a tick and receive 
advice. 
Pathfinder Projects are small-scale efforts designed 
to produce results in 12 to 18 months that guide 
future research and technology adoption. With 
technical and resource support from the Vector 
Institute, the projects bring together a 
multidisciplinary research team to tackle an 
important health care problem or opportunity using 
machine learning and AI more broadly. 
 
En savoir plus : https://tinyurl.com/y38s6asz 
 
 
 

International AI ethics panel must be 
independent 
 
AI is forecast to add around $15 trillion to the world 
economy by 2030 — more than four times the 2017 
gross domestic product of Germany. For all the 
upsides, AI carries risks, from how facial-recognition 
technologies track and identify individuals, to the 
manipulation of elections. Yet despite vigorous 
academic and public discussion, governments have 
been slow to prioritize the ethics of AI. 
Officials from Canada and France, meanwhile, have 

been working to establish an International Panel on 
Artificial Intelligence (IPAI), launched at the G7 
summit of world leaders in Biarritz, France, from 24 
to 26 August. The panel’s broad ambition is to 
create an expert network that will advise 
governments on AI issues such as data privacy, 
public trust and human rights. 
However, for the panel to be credible — especially 
when it comes to public trust in AI — its secretariat 
and sponsoring governments will need to ensure 
that it follows the evidence, and that its advice is 
free from interference. 
 
En savoir plus : https://tinyurl.com/yxvq3acj 
 

 

  

https://tinyurl.com/y38s6asz
https://tinyurl.com/yxvq3acj
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MEXIQUE 
 

Une mexicaine de 8 ans remporte le Prix 
scientifique Billion Acts 
 
  

Agée de 8 ans, 
XOCHITL CRUZ LOPEZ 
est la première 
lauréate du Prix de 
l’Institut de 

Sciences 
Nucléaires, décerné aux femmes qui font avancer la 
science. Cette année, elle a été nominée pour un 
Prix de l’organisation Billion Acts, créée par des Prix 
Nobel de la Paix. Issue de San Cristóbal de las Casas, 
dans le Chiapas, la jeune fille a inventé un réchaud 
à eau solaire composé de matériaux recyclés. Elle a 
bénéficié du programme universitaire Adopte un 
Talent (« Programa Adopte un Talento », Pauta) mis 
en place il y a 10 ans par des enseignants de 
l’UNAM. Son objectif est d’offrir à des enfants 
l’opportunité de développer une vocation 
scientifique dès le primaire. XOCHITL CRUZ LOPEZ a 
ainsi conçu une solution aux problèmes 
environnementaux et sanitaires auxquels sont 
confrontées les communautés indigènes de sa 
région qui se chauffent au feu de bois. Le dispositif 
contribue à réduire la production de déchets 
solides. 
 
En savoir plus : https://tinyurl.com/y2jlzvwa  
 

Un chercheur de l’UNAM obtient le 
Breakthrough Prize 2020 
  
LAURENT LOINARD, chercheur de l’Institut de 
Radioastronomie et Astrophysique (IRyA) de 
l’Universidad Nacional Autonoma de Mexico 
(UNAM), a obtenu le Breakthrough Prize 2020, dans 
le domaine de la Physique, pour sa participation à 
un consortium international qui a pris la première 
photographie d’un trou noir. Il le recevra avec les 
347 autres membres du consortium Telescope 

Horizon d’Évènements, qui a capté, en 2017, l’image 
du trou noir dans la galaxie M87. Elle devrait être 
suivie en 2020 d’une nouvelle prise de vue de  M87 
ou d’un trou noir situé au centre de la voie lactée. 
Considéré comme les « Oscars de la science », le 
prix devrait être remis le 3 novembre au cours d’une 
cérémonie organisée par la Fondation, dirigée par 
SERGEY BRIN, PRISCILLA CHAN, MARK ZUCKERBERG, MA 

HUATENG, YURI ET JULIA MILNER. 
 
En savoir plus : https://tinyurl.com/y2kzlxtb  
 
 

Le mexicain Castaño Meneses, premier 
latino-américain membre de l’Académie 

d’Ingénierie canadienne 
  
En acceptant l’invitation de l’Académie canadienne 
d’Ingénierie, le Mexicain VICTOR MANUEL CASTAÑO 

MENESES est devenu le 778ème membre de 
l’institution, et le premier originaire d’Amérique 
latine. La lettre qui lui a été adressée par le 
président de l’Académie souligne son remarquable 
parcours professionnel et sa riche production 
d’articles scientifiques. Il apparait comme pionnier 
dans la modification de la superficie des 
nanostructures, en particulier les nanotubes de 
carbone. Sa reconnaissance internationale est aussi 
évoquée : il a déjà reçu un grand nombre de prix et 
il est l’expert latino-américain le plus cité par la 
communauté scientifique mondiale (plus de 12 000 
citations). CASTAÑO MENESES est le seul membre bi-
national de l’Académie des Sciences, de l’Ingénierie 
et de Médecine canadienne. Cet ingénieur en 
physique est passé par l’Universidad 
Iberoamericana, avant d’obtenir un master et un 
doctorat en sciences à l’UNAM, où il travaille 
aujourd’hui en tant que chercheur au Centre de 
Physique Appliquée et de Technologie Avancée à 
Quérétaro. 
 
En savoir plus : https://tinyurl.com/y26ctpha  
 
 
 

https://tinyurl.com/y2jlzvwa
https://tinyurl.com/y2kzlxtb
https://tinyurl.com/y26ctpha
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L’UNAM inaugure le sommet des recteurs 
Mexique-Japon 2019  
  

L’UNAM a inauguré, 
au début du mois, le 
IVème sommet de 
Recteurs Mexique-
Japon 2019. Son 
objectif est de 

renforcer les relations entre les deux institutions 
afin de favoriser la mobilité académique et impulser 
la recherche et le développement technologique. 
Face aux 23 universités japonaises et 38 universités 
mexicaines présentes, le recteur ENRIQUE GRAUE 
(UNAM) a rappelé le rôle de modèle que doit jouer 
l’archipel nippon pour le Mexique. Il a souligné que 
la 3ème économie mondiale consacre 3.2% de son 
PIB à la science et technologie, contre 0.5% pour le 
Mexique. Son appel à une collaboration plus étroite 
a été accompagné d’un constat positif : aux 25 
conventions liant des universités des deux pays 
s’ajoutent déjà 1 200 co-publications et des 
dispositifs de mobilité étudiante. Sur le plan 
thématique, le sommet a été l’occasion d’évoquer 
la Société 5.0, le rôle des universités pour le 
développement durable, les risques liés au 
phénomènes naturels et le futur des universités. 
 
En savoir plus : https://tinyurl.com/yyhutfer  
 
 

L’Institut Mexicain du Pétrole fête son 54ème 
anniversaire 
 
Au cours du 54ème anniversaire de l’Institut 
Mexicain du Pétrole (Instituto Mexicano del 
Petróleo, IMP), la ministre de l’Energie ROCIO NAHLE 
a reconnu le rôle essentiel qu’a joué l’organisme 
pour le développement de l’industrie pétrolière 
mexicaine. La cheffe du Secrétariat à l’Energie 
(Secretaría de Energía, SENER) a rappelé la nouvelle 
politique entreprise par le président ANDRES MANUEL 

LOPEZ OBRADOR basée sur la construction et la 

production. Il s’agit de mettre en œuvre une 
véritable plateforme de croissance et de poser les 
bases nécessaires pour atteindre l’autosuffisance. 
Aux côtés d’OCTAVIO ROMERO OROPEZA, directeur du 
géant Petróleos Mexicanos (Pemex), elle a rappelé 
que le développement des deux institutions est 
indissociable. L’évènement a aussi été l’occasion de 
rappeler les projets en cours. L’IMP soutient, par 
exemple, la rénovation de six raffineries et la 
construction d’une nouvelle à Dos Bocas, dont la 
capacité de 340 000 barils permettra 
l’autosuffisance en combustibles. Enfin, des Prix 
institutionnels dans les catégories de Recherche, 
Développement de Produit, Application Industrielle, 
Formation de Ressources humaines et Trajectoire 
Honorable ont été remis à cette occasion.  
 
En savoir plus : https://tinyurl.com/yyevoyl9  
 
 

La géointelligence computationnelle 
interroge la relation entre misogynie sur les 
réseaux sociaux et féminicides au Mexique 

  

Une équipe multidisciplinaire de chercheurs 
mexicains analyse des millions de données afin 
d’établir un lien entre la violence écrite sur les 
réseaux sociaux et les plaintes pour délits violents 
commis envers les femmes au Mexique. La 
misogynie sociale est étudiée au moyen de la 
géointelligence computationnelle par une équipe 
composée de ALEJANDRO MOLINA VILLEGAS, OSCAR S. 

https://tinyurl.com/yyhutfer
https://tinyurl.com/yyevoyl9
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SIORDIA, GANDHI HERNANDEZ et ROSA MARTHA PERALTA 
du Centro de Investigación en Ciencias de 
Información Geoespacial (CentroGeo) ainsi que 
PERLA FRAGOSO du Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). 
Dans un pays où une femme/fille est tuée toutes les 
4 heures, le projet intitulé « Misogynie en quelques 
mots : Identification et analyse de la violence écrite 
contre les femmes dans les courts textes de Twitter 
» vise à générer des indicateurs, formuler des 
recommandations et créer des cartographies de 
risques. La multidisciplinarité et l’utilisation de 
méthodologies de pointe de Traitement du Langage 
Naturel fondent le caractère inédit de cette étude. 
L’an passé, l’équipe a d’ailleurs obtenu la troisième 
place au concours de détection automatique de 
discours haineux MEX-AT3. 
 
En savoir plus : https://tinyurl.com/y4fhnnd6  
 
 

Une mexicaine préside la 63ème Conférence 
générale de l’Agence Internationale de 
l’Energie Atomique (AIEA) 
 
L’ambassadrice du Mexique en Autriche, ALICIA 

BUENROSTRO MASSIU, a présidé la 63ème Conférence 
générale de l’Agence Internationale de l’Energie 
Atomique (AIEA) de Vienne qui abordait les 
questions de sécurité nucléaire, ainsi que l’Iran et la 
Corée du Nord. Diplomate depuis 1990 et 
Représentante Résidente à l’AIEA et le Bureau des 
Nations Unies à Vienne, elle a rappelé le rôle de 
l’Agence qui accompagne tous les pays du monde 
dans leurs initiatives nucléaires, sanitaires, 
énergétiques. Le directeur général par intérim de 
l’Agence, CORNEL FERUTA (remplaçant YUKIYA AMANO 
décédé en juillet dernier) a insisté sur le rôle de 
garde-fou indépendant que joue l’agence dans le 
sens du maintien de la paix et sécurité 
internationale, notamment sur les dossiers iraniens 
ou coréens.  
 
En savoir plus : https://tinyurl.com/y69keocg  
 

 

Découverte d’une nouvelle espèce 
d’échinoderme dans les Caraïbes 

 
Un groupe de chercheurs mexicains de l’Institut de 
la Mer et de la Limnologie de l’UNAM a découvert 
une nouvelle espèce d’échinoderme sur l’ile de 
Cozumel, dans les iles Caraïbes mexicaines. Au-delà 
de ses caractéristiques morphologiques 
particulières, le groupe de chercheurs a évoqué la 
théorie selon laquelle l’espèce serait 
bioluminescente, c’est-à-dire qu’elle émettrait une 
lumière propre. De son nom scientifique 
Ophionereis commutabilis, cette espèce d’ophiure 
est la « troisième espèce au monde de ce type 
d’animal » a souligné EFE FRANCISCO ALONSO SOLIS-
MARIN, chercheur de l’Institut de la Mer et de la 
Limnologie de l’UNAM. De fait, des 2 000 ophiures 
connues à ce jour seules 3 vivent dans des grottes. 
En expliquant que l’espèce endémique n’existe 
qu’au Mexique, la recherche publiée dans la revue 
Molecular Phylogenetics and Evolution reconnait la 
diversité naturelle du pays. Néanmoins, elle alerte 
sur les risques de destruction du patrimoine local du 
fait du développement touristique.  
 
En savoir plus : https://tinyurl.com/y4lqoa2e  
 
 

L’aliment du futur, développé par un 
ingénieur biochimique de l’IPN 

  
Les dérèglements 
climatiques et les aléas 
induits affectent 
l’agriculture et la sécurité 
alimentaire mexicaines. 
Face à ce constat, un 
ingénieur biochimiste de 
l’Ecole Nationale de 
Sciences Biologiques de 
l’Instituto Politécnico 

Nacional (IPN) a imaginé un système de 
déshydratation des aliments. Les comprimés qu’il a 
élaborés à partir de ce procédé contiennent tous les 

https://tinyurl.com/y4fhnnd6
https://tinyurl.com/y69keocg
https://tinyurl.com/y4lqoa2e
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macronutriments nécessaires à la survie humaine et 
pourraient n’être complémentés que par de l’eau. 
Le produit de DIMAS JIMENEZ MENDOZA compte déjà 
un brevet américain US8,734,886B2 Dired Powered 
et le brevet mexicain MX-323814. Les 21 autres 
brevets déposés par l’ingénieur en font le chercheur 
mexicain ayant enregistré le plus grand nombre de 
brevets à l’échelle nationale. Enfin, son travail a 
aussi abouti à la conception du robot Astron- MX 
083860 qui utilise l’intelligence artificielle pour 
produire sans opérateur un million de comprimés 
par mois. 
 
En savoir plus : https://tinyurl.com/y69dpsum  
 
 

Ouverture d’un Laboratoire des Technologies 
quantiques 
 

Le Centre de 
Recherche et 
d’Etudes Avancées 
(Centro de 
Investigacion y de 
Estudios Avanzados, 

Cinvestav) ouvre un Laboratoire des Technologies 
quantiques pour comprendre et contrôler la nature 
quantique de la matière. L’objectif affiché est de 
développer de nouvelles technologies et de 
favoriser une nouvelle révolution scientifique et 
technologique. MAURICIO LOPEZ ROMERO, directeur 
de l’Unité Querétaro a rappelé qu’il s’agit aussi de 
permettre aux chercheurs de générer des 
plateformes technologiques pour résoudre les 
problèmes nationaux. Par ailleurs, KARINA JIMENEZ 

GARCIA, une des responsables du nouveau 
laboratoire a expliqué que l’un des objectifs de la 
structure est la réalisation du premier Condensé 
atomique de Bose-Enstein du Mexique.  
 
En savoir plus : https://tinyurl.com/y5h9cqgg  
 
 
 
 

Légère augmentation du Budget alloué à la 
science pour 2020 

 
Malgré la baisse prévue des dépenses nettes totales 
de 3.0% en 2020 par rapport à 2019, la part (en 
termes nominaux) allouée à la science et 
l’innovation augmente légèrement. Le Conseil 
National de Science et Technologie (Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, Conacyt) 
bénéficiera d’un Budget augmenté de plus de 
$200M. En ce qui concerne les programmes 
prioritaires, l’exécutif souhaite relancer l’économie 
nationale. Dans ce sens, le montant alloué au 
soutien et bourses de doctorants est de plus de 
$500M. Si la tendance générale est à 
l’augmentation du budget alloué à la recherche 
ainsi qu’auxtransports et communications ; les 
organismes tels que le Centre de prévention des 
désastres, le centre de l’Agriculture et du 
développement scientifique et technologique, 
l’Institut de la Pêche et l’Agriculture se retrouvent 
amputés de toute ou partie de leur portefeuille.  
 
En savoir plus :  https://tinyurl.com/y3gknrzq  
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https://tinyurl.com/y5h9cqgg
https://tinyurl.com/y3gknrzq


                                                                                
 
 

   Sept 2019 
                                     

 

15  
 
 

ETATS-UNIS  
 

Solar-power replacement as a solution for 
hydropower foregone in US dam removals 
 
Photovoltaics (PVs) could replace much of the 
annual electricity output of hydro-dams in the US 
while using substantially less land area and 
providing considerable environmental and 
ecological benefits. 

There is a growing dam removal movement in the 
US, driven in part by environmental, safety and cost 
considerations. These include electricity-producing 
hydro-dams, many of which are ageing and will 
require substantial maintenance or removal over 
the coming decades. However, hydropower 
remains an important source of energy for the 
development of the United States, presently 
generating about 6% of the nation’s electricity while 
providing essential grid services. As a potential 
solution to the conflict between these imperatives, 
industrial-scale PVs could be used for replacement 
of the energy foregone from hydro-dam removals, 
either by installing the PV infrastructure in the area 
formerly inundated by the dam reservoir or through 
offsite replacement. Presently, the total PVs 
generation in the conterminous US is ca. 36 000 
GWh/yr, or approximatively 13% of hydropower 
generation. Based on the hydropower generation in 
the conterminous US in 2016, that is 275 000 
GWh/yr, it is estimated that 530 000 ha of PVs 
would be needed to replace the generation of all 2 
603 hydro-dams, an area almost equal to the land 
size of Delaware. PVs could replace the total annual 
energy produced from these dams while requiring 
only 13% of their existing reservoir. If all the hydro-
dams in the US were removed and only 50% of the 
emergent land was used for PVs, 945 000 GWh/yr 
power could be generated, which is 3.44 times the 
current hydropower generation. These analyses are 
theoretical and do not consider costs, which would 
be highly site specific. Replacement by PVs without 
energy storage could not replicate the 
dispatchability and grid services provisions of 

existing hydropower facilities. However, improving 
battery storage capabilities may ameliorate this 
shortcoming.  

 

En savoir plus : https://tinyurl.com/y4udbdhd  - 
https://www.nature.com/articles/s41893-019-
0362-7 

  

Graphene shield shows promise in blocking 
mosquito bites 

 
 An innovative 

graphene-based 
film helps shield 
people from 

disease-carrying 
mosquitos, 

according to a new 
study funded by 
the National 
Institute of 

Environmental Health Sciences (NIEHS), part of the 
National Institutes of Health. The research, 
conducted by the Brown University Superfund 
Research Center, Providence, Rhode Island, is 
published in the Proceedings of the National 
Academy of Sciences. 
 
“These findings could lead to new protective 
methods against mosquitos, without the 
environmental or human health effects of other 
chemical-based repellants,” said HEATHER HENRY, 
Ph.D., a health scientist administrator with the 
NIEHS Superfund Research Program. 
Researchers found dry graphene film seemed to 
interfere with mosquitos’ ability to sense skin and 
sweat because they did not land and try to bite. 
 
En savoir plus :  https://tinyurl.com/yyrmd7wv  
 
 

World’s largest academic supercomputer at 
the NSF-funded leadership-class computing 
center 

https://tinyurl.com/y4udbdhd
https://www.nature.com/articles/s41893-019-0362-7
https://www.nature.com/articles/s41893-019-0362-7
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The Texas Advanced Computing Center (TACC) at 
The University of Texas at Austin (UT Austin) 
launched Frontera, the fastest supercomputer at 
any university and the fifth most powerful system in 
the world. The system is the result of a $60 million 
investment by the National Science Foundation 
(NSF) to advance the next generation of leadership 
class computing. 

Joined by 
representatives 
from NSF, UT 
Austin and 

technology 
partners Dell 
EMC, Intel, 

Mellanox, 
DataDirect Networks, NVIDIA, IBM, CoolIT and 
Green Revolution Cooling, TACC inaugurated a new 
era of academic supercomputing with a resource 
that will help the nation's top scientists explore 
science at the largest scale and make the next 
generation of discoveries. 
"Scientific challenges demand computing and data 
at the largest and most complex scales possible. 
That's what Frontera is all about," said JIM KUROSE, 
assistant director for Computer and Information 
Science and Engineering at NSF. "Frontera's 
leadership-class computing capability will support 
the most computationally challenging science 
applications that U.S. scientists are working on 
today.". 
 
En savoir plus :  https://tinyurl.com/y2jrulv3  
 
 

NIH partners with Apple and Harvard 
University on Women’s Health Study 
 
The National Institutes of Health, Apple, and the 
Harvard T. H. Chan School of Public Health 
announced their research partnership for a major 
long-term study of women’s health. The 
collaboration will permit researchers to study 
conditions including pregnancy, infertility, 

polycystic ovary syndrome (PCOS), menopausal 
transition, and osteoporosis. Apple’s new Research 
App will help users participate in the study and will 
be a free download in the App Store later this year. 
The intention is to improve women’s health by 
identifying the factors that impact women from 
around the country. This new study will connect 
academic medical institutions, healthcare 
organizations, and Apple products with the goal of 
contributing to medical science and helping to 
create the next generation of innovative health 
software. 
 
En savoir plus :  https://tinyurl.com/y2on66tb  
 
 

U.S. Department of Energy Awards $15.2 
Million for Advanced Nuclear Technology 

 
The U.S. Department of Energy (DOE) announced 
funding selectees for multiple domestic advanced 
nuclear technology projects. Three projects in three 
states will receive varying amounts for a total of 
approximately $15 million in funding. The projects 
are cost-shared and will allow industry-led teams, 
including participants from federal agencies, public 
and private laboratories, institutions of higher 
education, and other domestic entities, to advance 
the state of U.S. commercial nuclear capability. 
 
The following 2 projects were selected under the 
Advanced Reactor Development Projects pathway: 
1. LWR Integrated Energy Systems Interface 
Technology Development & Demonstration – Under 
this proposal, FirstEnergy Solutions Corporation 
(Akron, OH) will develop a light water reactor (LWR) 
hybrid energy systems. 
DOE Funding: $9,184,229; Non-DOE: $2,299,391; 
Total: $11,483,620 
2. Application of Machine Learning for Enhanced 
Diagnostic and Prognostic Capabilities of Nuclear 
Power Plant Assets – Under this proposal, Blue 
Wave Capital and Consulting, DBA Blue Wave AI 
Labs (Celebration, FL) will develop and provide 
Machine Learning solutions to improve and extend 

https://tinyurl.com/y2jrulv3
https://tinyurl.com/y2on66tb
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diagnostic and prognostic capabilities for predictive 
maintenance in nuclear plants.  
DOE Funding: $5,476,400; Non-DOE: $1,520,000; 
Total Value: $6,996,400 
 
The following project was selected under the 
Regulatory Assistance Grant pathway: 
3. Advanced Fuel Qualification Methodology Report 
for TerraPower Traveling Wave Reactor - 
TerraPower LLC (Bellevue, WA) proposed project is 
to develop an Advanced Fuel Qualification 
Methodology Report for TerraPower's Traveling 
Wave Reactor (TWR) fuel and to deliver the report 
to the NRC for review and approval. The Advanced 
Fuel Qualification Methodology Report will be 
developed for a metal-fueled sodium fast reactor.  
DOE Funding: $492,137; Non-DOE: $492,138; Total 
Value: $984,275 
 
En savoir plus :  https://tinyurl.com/y4q6gaqd  
 
 

Low-cost device generates electricity using 
natural cooling phenomenon 
 
In a paper published in the journal Joule, 
researchers led by a UCLA materials scientist report 
that they have leveraged the principles behind 
radiative sky cooling to develop an innovative way 
to produce renewable energy at night. 

The approach could be adapted into a low-cost 
technology that could eventually be a boon for the 
more than 1 billion people around the world who, 
according to the International Energy Agency, lack 
reliable access to electricity. The concept could be 

used as a standalone technology or work in 
combination with solar energy to produce 
electricity throughout the day and night. 
The researchers developed a simple and 
inexpensive device to demonstrate the technology: 
All of the parts used in the experiment were 
purchased at hardware and electronic supply stores 
for a total cost of less than $30. 
 
En savoir plus :  https://tinyurl.com/yyxwhyyh  
  

https://tinyurl.com/y4q6gaqd
https://tinyurl.com/yyxwhyyh
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AILLEURS DANS LA ZONE 
 

A Cuba, l’Evènement International de Science 
et Innovation Technologique Tecnogest 2019 
 

Du 13 au 16 
septembre s’est 
déroulé à Las 
Tunas l’Évènement 
International de 
Science et 

Innovation Technologique Tecnogest 2019 intitulé 
"Information et connaissances, expériences pour la 
croissance”. Il a été organisé par le Centre 
d’Information et de Gestion Technologique et 
Environnemental (Centro de Información y Gestión 
Tecnológica y Ambiental, Ciget Las Tunas), et 
parrainé par l’Institut d’Information Scientifique et 
Technologique (Instituto de Información Científica y 
Tecnológica, Idict) et la Délégation du Citma sur le 
territoire. Le rendez-vous a réuni des professionnels 
et chercheurs de l’ensemble de l’ile, ainsi que des 
délégués de pays comme l’Equateur, le Mexique, 
l’Ethiopie ou les Emirats Arabes Unis. Ils ont 
échangé de l’intégration du secteur privé non 
gouvernemental ou encore de l’usage des pratiques 
durables et de la connaissance en faveur du 
développement. Le programme scientifique a quant 
à lui abordé des thématiques en lien avec 
l’intelligence d’entreprise, l’innovation 
technologique, l’information, la propriété 
intellectuelle, la gestion environnementale et 
économique ou encore la gestion des risques. 

 

En savoir plus :  https://tinyurl.com/y5nmeyaq  
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