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 PRESENTATION 

 La  Mission  pour  la  Science  et  la  Technologie  regroupe,  au  sein  de  l’Ambassade  de  France  aux 
 Etats-Unis,  le  Service  pour  la  Science  et  la  Technologie  (SST),  le  Service  Spatial  représentant  le  CNES,  le 
 bureau  du  CNRS  accueillant  une  chargée  de  mission  INRAE,  le  bureau  de  l’Inserm,  et  travaille  en 
 collaboration avec le Service Nucléaire représentant le CEA. 

 Le Service pour la Science et la Technologie de l’Ambassade de France aux Etats-Unis 

 Le  SST  regroupe  un  Conseiller  scientifique,  8 
 attachés  scientifiques,  ayant  tous  une  solide 
 expérience  de  la  recherche  et  ayant  exercé  des 
 responsabilités  à  différents  niveaux  dans  des 
 universités  ou  dans  des  organismes  de 
 recherche  en  France,  secondés  par  9  jeunes 
 scientifiques  recrutés  en  tant  que  volontaires 
 internationaux  en  administration  (VIA),  et  4 
 personnels  administratifs,  soit  un  total  de  22 
 personnes,  placées  sous  la  responsabilité  du 
 Conseiller  pour  la  Science  et  la  Technologie, 
 qui  rend  compte  directement  à  l’Ambassadeur 

 et,  à  Paris,  à  la  Direction  de  la  culture,  de  l'enseignement,  de  la  recherche  et  du  réseau  (DCERR).  Les 
 représentants  du  SST  au  sein  des  Consulats  travaillent  également  en  concertation  étroite  avec  le  Consul 
 Général. 

 Par  ses  différentes  implantations  géographiques  (Atlanta,  Boston,  Chicago,  Houston,  Los  Angeles,  San 
 Francisco  et  Washington),  le  large  spectre  des  thématiques  abordées,  et  les  différents  programmes  qu’elle 
 met  en  œuvre,  cette  équipe  est  au  service  des  acteurs  français  de  la  science  et  la  technologie  : 
 administrations,  organismes  de  recherche,  universités  et  grandes  écoles,  centres  de  transfert  de 
 technologie, entreprises, communauté scientifique expatriée, etc. 

 Le CNES 

 Le  CNES  (Centre  National  d’Etudes  Spatiales)  a  de  longue  date  souhaité  favoriser  ses  relations  avec  la  NASA 
 et  les  divers  acteurs  institutionnels  ou  industriels  du  secteur  spatial  américain  en  implantant  un  bureau  de 
 représentation  permanente  aux  Etats-Unis.  Celui-ci  est  installé  au  sein  de  la  Mission  pour  la  Science  et  la 
 Technologie de l’Ambassade de France. 

 Le CNRS 

 Le  Bureau  de  Washington  représente  le  CNRS  (Centre  national  de  la  recherche  scientifique)  aux 
 Etats-Unis,  au  Canada  et  au  Mexique.  Les  actions  entreprises  sont  en  articulation  avec  les  priorités 
 définies,  d’une  part,  par  le  plan  stratégique  du  CNRS  et,  d’autre  part,  par  les  dix  instituts  thématiques  de 
 l’organisme. 

 En  lien  avec  les  activités  du  CNRS,  le  Bureau  de  Washington  accueille  Juliette  Paemelaere  (depuis  février 
 2020),  Chargée  de  mission  scientifique  INRAE-Cirad  (Institut  national  de  recherche  pour  l’Agriculture, 
 l’Alimentation  et  l’Environnement  -  Centre  de  coopération  internationale  en  recherche  agronomique  pour  le 
 développement)  pour  la  zone  couvrant  les  États-Unis  et  le  Canada.  Le  bureau  INRAE  ainsi  créé  permet  de 
 développer  les  partenariats  stratégiques  d’INRAE  avec  les  universités  et  instituts  de  recherche  dans  la  zone, 
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 mais  également  de  tenir  une  veille  scientifique  permettant  l’identification  de  nouvelles  collaborations 
 bilatérales ou multilatérales. 

 L’Inserm 

 L’Inserm  (Institut  national  de  la  santé  et  de  la  recherche  médicale)  développe  ses  partenariats  avec  les 
 Etats-Unis,  en  poursuivant  trois  objectifs  principaux  :  assurer  une  présence  et  une  visibilité 
 institutionnelles  auprès  des  acteurs  nord  américains  de  la  recherche  en  sciences  de  la  vie  et  de  la  santé, 
 qu’ils  soient  partenaires  ou  futurs  partenaires  de  l’institut,  renforcer  les  collaborations  scientifiques  et 
 techniques  d’intérêt  partagé  et  informer  sur  les  évolutions  du  paysage  de  la  recherche  français  et  étasunien 
 dans  ces  domaines.  Le  Bureau  Inserm  sert  également  d’appui  et  de  relais  aux  étudiants  et  chercheurs  issus 
 de  l'institut  présents  sur  le  territoire,  et  à  leurs  homologues  américains  intéressés  par  une  coopération  avec 
 l’Inserm. 

 Outre  les  actions  propres  aux  organismes  que  certains  représentent,  les  membres  de  la  Mission  pour  la 
 Science et la Technologie contribuent tous, sur le territoire américain, à : 

 ●  faire  connaître  et  promouvoir  la  science  et  la  technologie  française  auprès  de  ses  partenaires 
 américains,  effectuer  une  veille  scientifique  et  technologique  des  avancées  des  laboratoires  et 
 instituts  de  recherche  américains,  et  servir  d’observateur  de  la  stratégie  américaine  dans  certains 
 domaines-clés,  notamment  en  matière  d’innovation  et  d’investissement  en  recherche  et 
 développement,  et  de  diffuser  en  France  ces  informations  au  moyen  de  différentes  publications  : 
 bulletins électroniques ou lettres d’information,  rapports, notes diplomatiques, etc... 

 ●  conforter  les  partenariats  scientifiques  et  technologiques  par  l’organisation  de  missions  d’experts 
 et  de  séminaires  permettant  la  circulation  de  l’information  et  la  mise  en  place  de  nouvelles 
 collaborations. 

 ACTIONS DU SERVICE POUR LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE 

 La  France  est  l’un  des  acteurs  majeurs  de  la  recherche  scientifique  dans  le  monde  comme  l’atteste  sa 
 4ème  position  en  termes  d’impact  des  publications  de  ses  chercheurs.  Les  Etats-Unis  sont  le  premier 
 partenaire  scientifique  de  la  France.  Ce  positionnement  international  et  cette  relation  privilégiée  entre 
 nos  deux  pays  confèrent  au  Service  pour  la  Science  et  la  Technologie  (SST)  une  responsabilité 
 particulière,  visant  à  promouvoir  l’excellence  de  la  recherche  et  de  la  technologie  françaises,  et  à 
 soutenir  la  coopération  scientifique  franco-américaine  dans  le  cadre  de  la  stratégie  de  diplomatie 
 scientifique de la France, qui accompagne la stratégie économique et d’influence. 

 La  politique  volontariste  menée  en  France  pour  soutenir  l'innovation  nous  met  en  excellente  position 
 pour  renforcer  les  collaborations  transatlantiques  dans  le  domaine  de  la  recherche,  du  transfert 
 technologique  et  de  l'innovation.  Par  ailleurs,  les  problématiques  environnementales,  défendues  au 
 niveau  international  par  le  gouvernement  français,  reçoivent  un  écho  particulièrement  favorable  dans  la 
 communauté  scientifique  américaine.  Il  y  a  donc  des  opportunités  pour  développer  ou  renforcer  des 
 collaborations scientifiques dans ces domaines d’intérêt commun. 

 Dans  ce  contexte,  le  SST  a  continué  à  capitaliser  en  2021  sur  les  programmes  dont  les  "marques"  sont 
 désormais  inscrites dans le paysage de la coopération scientifique franco-américaine et au-delà. 
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 Les actions du SST se structurent de la façon suivante : 
 1.  Soutien à la coopération bilatérale en sciences et technologies 

 ●  Gestion  des  cinq  fonds  bilatéraux  créés  avec  des  universités  américaines  de  premier  rang  (Université 
 de  Californie  à  Berkeley  et  à  Davis  depuis  1993,  MIT  depuis  2001,  Université  Stanford  depuis  2002, 
 Université  de  Chicago  depuis  2000  pour  le  Centre  France  Chicago  en  Humanités  et  depuis  2008  pour 
 les  sciences  (STEM),  Université  du  Texas  à  Austin  depuis  2018)  :  les  revenus  annuels  des  Fonds, 
 certains  également  abondés  par  le  MESRI  (Berkeley,  Chicago)  et  par  le  SST,  permettent  de  financer, 
 sur  appels  compétitifs,  des  projets  scientifiques  d’excellence  entre  équipes  françaises  et  américaines. 
 Le  faible  niveau  de  financement  du  dernier  fonds  créé,  avec  l’Université  du  Texas  à  Austin,  fait 
 l’objet  d’une  réflexion  avec  les  partenaires  américains  pour  préparer  sa  transformation.  Les 
 déséquilibres  observés  dans  la  gouvernance  de  certains  fonds  constituent  un  sujet  de  préoccupation  et 
 feront  l’objet  de  démarches  dédiées  auprès  de  nos  partenaires  américains.  Une  analyse  d’impacts  des 
 4  fonds  les  plus  anciens  (Stanford,  Berkeley,  Chicago,  MIT)  est  en  cours  de  finalisation,  en 
 collaboration  avec  le  MESRI  et  le  MEAE  ;  les  résultats  de  cette  étude  sont  attendus  pour  l’année 
 2022. 

 ●  Organisation  d’évènements  scientifiques  dans  le  cadre  de  France-Atlanta  ou  d’autres 
 manifestations  :  invitations  de  personnalités  scientifiques  de  haut  niveau  pour  des  conférences  et 
 des  colloques  scientifiques,  ateliers  de  diffusion  de  la  science  pour  des  élèves,  expositions  et 
 installations scientifiques. 

 ●  Événements  sur  le  changement  climatique  ,  la  crise  de  la  biodiversité  et  autres  sujets 
 environnementaux  d’importance  :  d'abord  développée  en  2016  dans  le  cadre  de  la  contribution  du 
 poste  à  la  préparation  de  la  COP21,  la  série  d’événements  French  American  Climate  Talks 
 (  FACTS  )  aux  États-Unis  et  au  Canada  s'est  poursuivie  en  2021  par  des  conférences  en  mode 
 virtuel, en raison de la pandémie. 

 ●  Les  French-American  Innovation  Day  (FAID)  :  ces  journées  rassemblent  des  experts  français  et 
 américains  (scientifiques,  entrepreneurs,  représentants  de  la  société  civile),  sur  une  thématique 
 porteuse  dans  le  domaine  de  l'innovation  afin  de  favoriser  les  interactions  entre  institutions  de 
 recherche  et  acteurs  de  l’innovation  français  et  américains.  Démarré  à  Boston  en  2001,  ce 
 programme  est  désormais  déployé  dans  d'autres  sites  comme  Houston  ou  Los  Angeles.  L'année 
 2021  a  permis  l’organisation  de  6  FAID  en  mode  virtuel  sur  l’ensemble  du  territoire  américain,  sur 
 les  thématiques  telles  que  «  Intelligence  Artificielle  »  (3),  «  Physique  et  Environnement»  (1)  et  « 
 Villes du Futur » (série). 

 2.  Soutien à la mobilité des étudiants et jeunes chercheurs 
 Afin  d’accroître  les  liens  et  les  flux  transatlantiques  d'étudiants  et  de  jeunes  chercheurs,  plusieurs 
 programmes  sont  mis  en  œuvre  par  le  SST,  certains  en  partenariat  étroit  avec  l’Institut 
 Français-Villa Albertine : 

 -  Programme  de  Bourses  Chateaubriand  en  STEM  qui  propose  une  trentaine  de  bourses  par  an  à 
 des  doctorants  américains  réalisant  des  séjours  de  4  à  9  mois  en  France.  Le  SST  a  développé  le 
 co-financement  de  ce  programme  auprès  d’organismes  de  recherche  renommés  (Inserm,  Inria)  et 
 d'universités  de  recherche  (Paris  Saclay)  français  et  américains  (à  travers  le  programme  GROW 
 de  la  National  Science  Foundation  -  NSF).  Ce  programme  a  été  fortement  impacté  par  la  crise 
 sanitaire avec seulement 25 étudiants financés en 2021 pour un séjour de recherche en France. 
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 -  Programme  Thomas  Jefferson  Fund  ,  lancé  en  2017,  également  en  partenariat  avec  l’Institut 
 Francais-Villa  Albertine,  vise  à  encourager  et  soutenir  la  collaboration  des  jeunes  chercheurs 
 français  et  américains  les  plus  prometteurs,  et  à  promouvoir  les  projets  innovants  de  recherche 
 conjointe  en  vue  de  relever  les  grands  défis  du  XXIème  siècle.  Dix  neuf  projets  ont  été  soutenus 
 en  2021.  Une  réflexion  est  menée  en  lien  avec  le  Advisory  Board  de  ce  fonds  pour  faire  évoluer  ce 
 programme, sa portée et son financement. 

 -  Le  programme  d’échange  entre  doctorants  français  et  américains  FADEx  (  French-American 
 Doctoral  Exchange  ),  a  été  interrompu  en  raison  de  la  crise  sanitaire,  et  sera  remis  en  œuvre  en  2022, 
 autour de la thématique cybersécurité. 

 3.  Soutien à l’innovation issue de la recherche 

 Le  SST,  par  sa  connaissance  des  systèmes  d’innovation  américains  qui  sont  très  fortement  intégrés 
 aux  milieux  de  la  recherche  universitaire,  joue  un  rôle  reconnu  dans  la  facilitation  des  échanges 
 franco-américains dans le domaine des  interfaces entre recherche et innovation. 

 Le  SST  a  ainsi  développé  des  outils  originaux  tels  que  les  programmes  New  Technology  Venture 
 Accelerator  (NETVA)  et  Young  Entrepreneur  Initiative  (  YEi)  -  Start  in  France  ,  qui  sont 
 appréciés  et  reconnus  par  les  start-up  et  les  laboratoires  bénéficiaires,  ainsi  que  par  nos  partenaires 
 institutionnels  (Bpifrance,  MESRI,  Business  France,  Service  économique  régional  de  l’Ambassade). 
 Ces  programmes  évoluent  régulièrement  afin  de  s’adapter  au  mieux  aux  besoins  des  chercheurs  et 
 des  jeunes  entreprises  ainsi  qu'aux  évolutions  des  écosystèmes  français  et  américains.  Le  travail  de 
 coordination  et  de  communication  sur  ces  programmes  a  permis,  pour  NETVA  mis  en  oeuvre 
 depuis  2013  à  Boston  et  San  Francisco,  une  extension  à  tous  les  autres  postes  et  à  Toronto  certaines 
 années,  et  pour  YEi,  à  l'Italie,  la  Corée  du  Sud,  Taïwan,  l'Afrique  du  Sud,  après  les  États-Unis. 
 Depuis  2020,  compte-tenu  de  cette  extension  internationale,  la  coordination  de  YEi  a  été  reprise  par 
 la  Direction  économique  à  Paris,  alors  que  le  poste  d’Atlanta  continue  de  coordonner  le  programme 
 NETVA.  La  11ème  édition  du  programme  NETVA  a  été  réalisée  en  partenariat  avec  Bpifrance  avec 
 la  sélection  de  15  lauréats  et  s’est  caractérisée  par  une  diversification  des  écosystèmes  d’immersion 
 aux  États-Unis  avec  désormais  7  écosystèmes  cibles  :  San  Francisco,  Los  Angeles,  Houston, 
 Chicago,  Atlanta  et  Washington,  DC.  Ce  programme  a  été  redéfini  dans  ses  contours  afin  de 
 sélectionner  des  start-ups  à  un  stade  plus  «  early  stage  »  et  ainsi  valoriser  davantage  l’expertise  du 
 service  scientifique  dans  le  développement  de  partenariats  scientifiques  et  technologiques  et  dans 
 l’établissement  de  liens  avec  les  accélérateurs  et  incubateurs  sur  le  sol  américain,  renforçant  ainsi  la 
 complémentarité avec Business France. 

 4.  Actions  de  diplomatie  scientifique  et  d’influence  :  Le  SST  a  organisé  des  conférences  sur  des 
 enjeux  globaux  tels  que  la  «  transition  énergétique  des  établissements  »  ou  encore  le  «  Management 
 éthique  de  l’IA  ».  Le  SST  a  également  été  impliqué  dans  l’organisation  de  l’  European  Climate 
 Diplomacy  Week  .  Le  Science  Diplomat  Club  a  vu  son  activité  interrompue  en  2021  mais  la  reprise  est 
 programmée début 2022. 

 5.  Communication et animation du réseau 
 Afin  de  mieux  coordonner  les  relations  du  SST  avec  nos  communautés  scientifiques  nationales 
 présentes  sur  le  territoire  américain  (diaspora  scientifique),  et  nos  interlocuteurs  en  France, 
 différentes actions sont menées : 
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 -  Diaspora  Scientifique  :  l’ensemble  du  service  scientifique  se  mobilise  dans  l’identification,  la 
 structuration  et  la  pérennisation  de  la  diaspora  scientifique  aux  Etats-Unis.  Des  événements  sont 
 organisés  dans  l’Ambassade  et  au  sein  des  différents  consulats  pour  la  rassembler  et  valoriser  les 
 parcours et expertises scientifiques au sein de cette communauté. 

 -  Veille  scientifique  :celle-ci  se  traduit  par  la  production  de  rapports  thématiques  et  d’articles  publies 
 dans une newsletter mensuelle consultable sur le site  www.france-science.org  . 

 -  Utilisation  des  réseaux  sociaux  pour  mettre  en  valeur  les  événements  du  service  scientifique  et 
 communiquer  avec  la  diaspora  scientifique  (Site  web  (https://france-science.com/),  Twitter  : 
 @FranceScience, plaquettes de présentation  des programmes). 

 L’année  2021  a  vu  de  profondes  modifications  dans  l’organigramme  du  SST  avec  le  retour  prématuré  en 
 France  du  conseiller  scientifique,  Yves  Frenot,  l'arrivée  de  la  nouvelle  conseillère  scientifique  en 
 Septembre  2021,  le  renouvellement  de  3  attachés  scientifiques  et  3  chargés  de  mission  (volontaires 
 internationaux).  L’ensemble  de  ces  collaborateurs,  attachés,  chargés  de  mission,  agents  supports  et 
 administratifs,  contribuent  tous  pour  leur  part  à  la  bonne  marche  du  SST  et  lui  permettent  d’atteindre  ses 
 objectifs  de  promotion  de  l’excellence  scientifique  française  et  de  soutien  aux  projets  collaboratifs 
 franco-américains, à la mobilité étudiante et à l’innovation. Je leur en suis extrêmement reconnaissante. 

 A  l’heure  où  ce  rapport  d'activité  se  finalise,  toute  l’équipe  du  service  scientifique  tient  à  rendre  hommage 
 à  Yves  Frenot  qui  nous  a  malheureusement  quittés  début  2022.  Il  rejoignait  en  septembre  2018 
 l’Ambassade  de  France  aux  États-Unis  en  tant  que  Conseiller  pour  la  Science  et  la  Technologie,  une 
 fonction  pour  laquelle  il  a  apporté  son  réseau,  sa  stature  et  son  expertise  reconnue  internationalement  dans 
 le  domaine  de  l’Environnement  et  du  Climat.  Ses  qualités  humaines  exceptionnelles,  son  sens  de  l’écoute, 
 sa  disponibilité,  sa  puissance  de  travail  et  sa  rigueur  ont  fait  de  lui  un  pilote  très  apprécié  de  l’ensemble  du 
 SST. 

 Mireille Guyader - Conseillère pour la Science et la Technologie 
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 RAPPORT DU CONSEILLER 

 Ambassade de France à Washington 

 Réunion annuelle du réseau scientifique, Washington, 15-16 novembre 2021 

 COMPOSITION DE L'ÉQUIPE 

 Yves  Frenot  (janvier-août),  Mireille  Guyader  (septembre-décembre),  Conseillers  pour  la  Science  et  la 
 Technologie 
 Leah Namoune  , Gestionnaire, Assistante du Conseiller 
 Richard Burke  , Assistant, Chargé de programmes 
 Paul Seron  , Chargé de mission Informatique et Communication 
 Julian Muller  , Chargé de mission scientifique 

 ANIMATION DU SERVICE POUR LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE 
 L’animation  et  la  coordination  des  activités  du  réseau  scientifique  ont  continué  à  être  affectées  par  la  crise 
 sanitaire.  En  outre,  le  conseiller  Yves  Frenot,  a  été  contraint  de  rentrer  en  France  à  la  fin  du  mois  de  mars 
 et  n’a  pas  été  en  mesure  de  prolonger  son  mandat  au-delà  du  mois  d'août,  assurant  la  continuité  du  service 
 à  distance  entre  avril  et  août.  Pendant  cette  période,  Xavier  Bressaud  a  assuré  l'intérim  avant  l'arrivée  de 
 Mireille  Guyader,  au  1  er  septembre  2021,  en  tant  que  nouvelle  conseillère  pour  la  science  et  la 
 technologie. 

 La coordination des activités du réseau scientifique ont été assurées par les moyens suivants : 

 Des  réunions  hebdomadaires  en  visioconférence  avec  les  attachés  scientifiques  (AST),  les  chargés  de 
 mission  (Volontaires  Internationaux  -  VI),  les  agents  supports  et  administratifs  du  SST  et  les  représentants 
 du  CNRS,  de  l’INRAE,  du  CNES  et  de  l’Inserm.  Le  contexte  de  pandémie  a  conduit  le  service  à  utiliser 
 les  outils  de  visioconférence  de  manière  beaucoup  plus  fluide  et  à  une  fréquence  plus  importante.  Depuis 
 son arrivée, la conseillère scientifique tient des rendez-vous bi-mensuels avec chaque attaché. 
 Une  réunion  à  mi-parcours  a  permis  à  l’ensemble  du  service  de  se  retrouver  en  présentiel  à  Beaver 
 Creek  (Denver)  du  9  au  11  juin  2021,  après  plus  d’une  année  de  télétravail  et  de  visioconférences,  en 
 présence  des  représentants  des  organismes  de  recherche.  La  réunion  a  permis  de  discuter  de  vive  voix  de 
 sujets et de projets d’intérêt commun et de réactiver l’esprit d’équipe qui anime ce réseau scientifique. 
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 La  réunion  annuelle  du  réseau  scientifique  aux  Etats-Unis  s’est  tenue  les  14  et  15  novembre  2021  à 
 Washington,  la  première  en  présentiel  depuis  2  ans.  La  première  journée  a  été  l’occasion  de  présenter  les 
 actions  du  Service  pour  la  Science  et  la  Technologie  (SST)  au  cours  de  l’année  écoulée  et  de  définir  les 
 perspectives  à  venir,  en  présence  de  la  sous-direction  de  l’Enseignement  et  de  la  Recherche 
 (DGM/DCERR).  Les  collègues  du  Canada,  les  représentants  du  CNRS,  CEA,  CNES  et  Inserm  à 
 Washington  ainsi  que  les  collègues  du  Service  culturel  participaient  aux  échanges.  L’ensemble  des 
 services  de  l’ambassade  qui  collaborent  avec  le  SST  ont  également  été  invités  à  présenter  leurs  priorités 
 aux  Etats-Unis.  La  deuxième  journée,  en  format  SST  uniquement,  a  permis  d’aborder  les  questions  de 
 fonctionnement du service. 

 LES PRIORITÉS MISES EN AVANT 

 A  l’occasion  de  la  réunion  du  réseau  scientifique  du  mois  de  novembre,  la  Conseillère  scientifique  a 
 présenté  le  bilan  et  les  perspectives  2022  du  SST  qui  relèvent  à  la  fois  de  la  diplomatie  scientifique,  la 
 diplomatie  économique  et  la  diplomatie  d’influence.  Les  orientations  2022-2023  s’articulent  autour  de 
 cinq  piliers : 

 ●  Oeuvrer  à  la  structuration  et  la  pérennisation  de  la  diaspora  scientifique  aux  Etats-Unis  et 
 promouvoir  l’excellence  scientifique  française  au  travers  d'événements  dédiés  à  l’Ambassade  et  dans 
 les différentes circonscriptions consulaires. 

 ●  Promouvoir  la  mobilité  étudiante  entre  la  France  et  les  Etats-Unis  à  travers  l'établissement  de 
 nouveaux  partenariats  pour  le  programme  Chateaubriand,  en  contribuant  à  promouvoir  la  diversité  et 
 l’inclusion  de  communautés  scientifiques  sous  représentées  et  en  relançant  le  programme  FADEX 
 dans des thématiques prioritaires pour la coopération scientifique transatlantique 

 ●  Renforcer  le  soutien  à  la  coopération  scientifique  en  contribuant  à  la  levée  de  fonds  pour  faciliter  la 
 pérennisation  du  Thomas  Jefferson  Fund,  en  renforçant  le  lien  entre  dispositifs  de  soutien  aux 
 partenariats  et  les  priorités  scientifiques  identifiées  lors  du  comité  mixte  franco-américain  en  science 
 et  technologie  ,  en  capitalisant  sur  les  retombées  des  événements  organisés  « en  virtuel »  en 
 2020-2021 pour faire émerger de nouveaux champs de coopération en 2022. 

 ●  Soutenir  l'innovation  issue  de  la  recherche  entre  la  France  et  les  Etats-Unis  en  relançant  le 
 “sourcing”  auprès  des  universités  pour  le  programme  YEi  et  en  recentrant  le  programme  NETVA  sur 
 les  missions  du  SST  et  sa  valeur  ajoutée  dans  l’identification  d'opportunités  de  partenariats  et  la 
 découverte  des  écosystèmes  en  science,  technologie  et  innovation,  pour  une  visibilité  renforcée  de  la 
 complémentarité avec les missions de Business France. 

 ●  Poursuivre  les  actions  de  diplomatie  d’influence,  en  organisant  des  débats  franco-américains  sur  les 
 grands  enjeux  globaux  (changement  climatique,  pandémies,  biodiversité,  économie  bleue,..etc)  et  en 
 relançant le  Science Diplomats Club  , interrompu en  raison de la crise sanitaire. 

 SIXIÈME COMITÉ MIXTE SCIENCE ET TECHNOLOGIE 

 L’année  a  été  marquée  par  la  préparation  du  sixième 
 comité  mixte  franco-américain  en  sciences  et 
 technologie  (COMIX)  qui  s’est  tenu  les  6  et  7 
 décembre  2021,  à  Washington,  DC,  après  un  report  de 
 plus d’un an en raison de la situation sanitaire. 

 Monsieur  Reece  Smyth,  directeur  de  la  Coopération  en 
 Science  et  Technologie  au  Département  d’Etat 
 américain,  Monsieur  Jean-François  Pactet,  directeur 
 adjoint  de  la  culture,  de  l’enseignement,  de  la 
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 recherche  et  du  réseau  au  ministère  de  l’Europe  et  des  Affaires  étrangères  et  Madame  Claire  Giry, 
 directrice  générale  de  la  Recherche  et  de  l’Innovation  au  ministère  de  l’Enseignement  supérieur,  de  la 
 Recherche  et  de  l’Innovation  pour  le  gouvernement  français  ont  convoqué  le  comité.  Monsieur  Eric 
 Lander,  directeur  des  Politiques  en  Science  et  Technologie  à  la  Maison  Blanche  et  Madame  Frédérique 
 Vidal,  ministre  de  l’Enseignement  Supérieur,  de  la  Recherche  et  de  l’Innovation,  accompagnée  par  Son 
 Excellence  Monsieur  Philippe  Etienne,  Ambassadeur  de  France  aux  Etats  Unis,  ont  ouvert  le  comité.  Ce 
 comité  a  offert  un  espace  de  dialogue  afin  d’échanger  sur  les  principaux  développements  scientifiques  et 
 technologiques  des  deux  pays  et  de  définir  des  priorités  en  matière  de  collaborations  futures.  Le  comité  a 
 rassemblé  des  représentants  des  gouvernements  et  des  organisations  et  agences  de  recherche  des  deux 
 pays  pour  échanger  sur  les  domaines  prioritaires  suivants  :  les  sciences  du  climat  et  de  l’environnement  , 
 la  recherche  en  santé  et  les  technologies  émergentes  .  Ce  comité  a  donné  lieu  à  la  signature  d’une 
 déclaration conjointe entre la France et les Etats-Unis. 

 Au  total,  sept  tables  rondes  préparatoires  du  comité  mixte  franco-américain  ont  été  organisées,  dont  les 
 conclusions ont pu être présentées et discutées lors du comité mixte. 

 Grandes thématiques  Thèmes des tables rondes 

 Environnement  Sciences du climat et de l’atmosphère 

 Océans et biodiversité 

 Energies propres et économie circulaire 

 Santé  Santé mentale 

 Préparation aux pandémies 

 Technologies émergentes  Quantique 

 Intelligence artificielle 

 Pour  chaque  table  ronde,  deux  coordinateurs  scientifiques  ont  été  désignés,  un  français  et  un  américain, 
 chargés  d’identifier  des  experts  pertinents  et  représentatifs  de  leur  domaine  de  recherche,  de  coordonner 
 les  échanges  avec  leurs  homologues  étrangers  et  de  superviser  les  discussions  lors  des  tables  rondes 
 virtuelles.  La  liste  de  ces  coordinateurs,  et  leurs  affiliations,  est  disponible  dans  le  tableau  ci-après.  Sur 
 l’ensemble  des  sept  tables  rondes,  ce  sont  en  tout  120  chercheurs,  60  français  et  60  américains  qui 
 ont  pu  prendre  part  à  un  dialogue  bilatéral  scientifique  et  institutionnel  de  haut  niveau  .  25 
 organismes  de  recherche,  universités  et  services  de  l’Etat  ont  été  représentés  du  côté  français  .  Les 
 organismes  de  recherche  français  représentés  au  moins  une  fois  lors  de  ces  tables  rondes  sont  :  CNRS, 
 Inserm,  INRAE,  CEA,  CNES,  IFREMER,  IFPEN,  BRGM,  ONERA,  CIRAD.  Côté  américain,  étaient 
 présents  la  National  Science  Foundation  (NSF),  la  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration 
 (NOAA),  le  département  de  l’Energie  (DOE),  les  National  Institutes  of  Health  (NIH),  les  Centers  for 
 Disease  Control  and  Prevention  (CDC)  ou  encore  l’  Office  of  Science  and  Technology  Policy  (OSTP)  de  la 
 Maison-Blanche. 

 Madame  Frédérique  Vidal  a  profité  de  son  déplacement  aux  Etats-Unis  dans  le  cadre  du  comité  mixte 
 pour  se  rendre  à  New  York  et  Boston  afin  d’y  rencontrer  les  acteurs  clés  de  l’enseignement  supérieur  et  de 
 la recherche ainsi que les communautés scientifiques françaises installés sur la côte Est. 
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 ATLANTA 

 Consulat Général de France à Atlanta 

 Crédits : Eric Stokley 

 COMPOSITION DE L'ÉQUIPE 

 Rami Abi Akl  , Attaché pour la Science et la Technologie 
 Yann  Méheust  (janvier  –  août),  puis  Benjamin  Boumard  (septembre  –  décembre),  chargés  de  mission 
 scientifique 

 EVOLUTIONS ET TENDANCES OBSERVÉES AU COURS DE L'ANNÉE 2021 

 Contexte politique et budgétaire 

 L’Antenne  du  Service  pour  la  Science  et  la  Technologie  (SST)  à  Atlanta  couvre  la  circonscription 
 consulaire  du  Consulat  Général  de  France  à  Atlanta,  composée  de  six  États  (Alabama,  Caroline  du  Nord, 
 Caroline  du  Sud,  Géorgie,  Mississippi,  Tennessee)  et  un  territoire  non  incorporé  aux  États-Unis, 
 Porto-Rico.  Selon  le  Census  2020  ,  la  circonscription  compte  66  millions  de  résidents,  soit  20%  de  la 
 population  totale  des  Etats-Unis.  Si  la  vie  politique  connaît  des  mutations  dans  la  région,  le 
 développement  économique  du  Sud-Est  des  Etats-Unis  demeure  constant.  L'attractivité  des  investisseurs 
 continue  de  croître  ;  plusieurs  acteurs  majeurs  français  et  européens  ont  installé  leurs  filiales  américaines 
 à  travers  les  Etats  du  Sud-Est  (Airbus,  Michelin,  Nissan,  Biomérieux,  Volvo,  Solvay,  Schneider). 
 L’industrie  automobile  anciennement  localisée  dans  le  Nord  des  Etats-Unis  a  migré  vers  le  Sud-Est  ;  dans 
 cette  dynamique,  le  groupe  PSA  a  annoncé  récemment  avoir  retenu  la  Géorgie  pour  installer  son  siège 
 d’Amérique  du  Nord.  Ce  déploiement  génère  une  forte  croissance  de  la  population,  encouragée  par  le 
 climat  ensoleillé  du  Sud-Est  et  un  coût  de  la  vie  inférieur  à  celui  des  grands  pôles  mondialisés.  Située  au 
 carrefour  de  la  région,  Atlanta  est  depuis  plusieurs  décennies  la  capitale  des  affaires  pour  le  Sud-Est.  En 
 plus  de  l’aéroport  international  Hartsfield-Jackson,  le  plus  fréquenté  du  monde  (avant  la  pandémie),  de 
 nombreuses  grandes  entreprises,  dont  Delta,  Coca-Cola,  Home  Depot,  Cox  Enterprises  et  Intercontinental 
 Exchange,  ont  leur  siège  dans  la  ville.  La  ville  poursuit  son  développement  en  termes  d’économie, 
 d'entrepreneuriat, d’écologie, de diversité et d’inclusion. 

 Portrait d’acteurs clés 

 François  Birgand.  Ingénieur,  professeur  et  chercheur  universitaire  en  hydrologie  et  en  génie  écologique 
 au  département  de  génie  biologique  et  agricole  de  la  North  Carolina  State  University  à  Raleigh  en 
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 Caroline  du  Nord,  depuis  2008,  où  il  dirige  le  laboratoire  de  biogéochimie  et  génie  écologique  de  l'eau, 
 Birgand  a  étudié  à  l’École  Nationale  Supérieure  agronomique  de  Rennes  avant  de  compléter,  en  2000,  son 
 doctorat  en  génie  biologique  et  agricole  à  la  North  Carolina  State  University.  Il  a  ensuite  travaillé  jusqu’en 
 2008  comme  ingénieur  chercheur  au  Cemagref  (Irstea)  en  France  où  il  a  joué  un  rôle  actif  dans  le 
 maintien  à  long  terme  des  observatoires  de  l'environnement  avant  de  revenir  en  Caroline  du  Nord.  Ses 
 travaux  de  recherche  visent  notamment  à  étudier  la  qualité  de  l’eau  et  quantifier  les  concentrations  en 
 polluants  et  nutriments  des  eaux  de  surface.  Son  équipe  cherche  à  améliorer  la  qualité  de  l'eau  dans  les 
 ruisseaux,  les  rivières  et  les  lacs  en  perfectionnant  les  façons  de  concevoir  et  gérer  les  systèmes  de 
 traitement  en  milieu  agricole  et  urbain.  Pour  ses  recherches,  il  collabore  fréquemment  avec  des  chercheurs 
 en France. 

 Anne-Elisabeth  Courrier  .  Maître  de  conférences  en  droit  public  à  l'Université  de  Nantes  depuis  2013, 
 elle  a  rejoint  le  Center  for  Ethics  de  l'Université  Emory  à  Atlanta  en  avril  2019  en  tant  que  chercheuse 
 invitée.  Après  un  doctorat  en  droit  complété  en  2002  à  l'Université  Paris  I-Panthéon-Sorbonne,  en 
 collaboration  avec  l'Université  d'Oxford  pendant  lequel  elle  a  centré  ses  intérêts  de  recherche  sur  les 
 relations  entre  le  droit  et  l'éthique,  elle  a  poursuivi  ses  recherches  sur  la  gouvernance  publique,  l’éthique 
 et  le  droit  de  la  responsabilité  sociale  des  entreprises  à  l’Institut  Universitaire  Européen  de  Florence  et  à 
 l’Université  Corvinus  de  Budapest.  Plus  récemment,  Courrier  s’est  spécialisée  dans  l’éthique  du  Big  Data 
 et  de  l'intelligence  artificielle,  en  étudiant  les  perspectives  européennes  et  américaines  au  sein  du 
 laboratoire  CNRS  Droit  et  Changement  Social  (UMR  6297).  Avec  le  Centre  d'Éthique  à  Emory,  elle  est 
 impliquée  dans  différentes  collaborations  universitaires  pour  faire  profiter  les  étudiants  et  les  équipes 
 académiques  de  la  diversité  des  approches  européennes  et  américaines  en  éthique.  Courrier  a  reçu  le  Prix 
 de  la  Passion  de  la  Pédagogie  dans  l'Enseignement  Supérieur  en  2017  et  a  été  nommée  Chevalier  de 
 l’Ordre  des  Palmes  Académiques  dans  la  promotion  2022.  Elle  organise  en  partenariat  avec  le  Service 
 Scientifique  de  l’Ambassade,  la  conférence  annuelle  sur  L'Éthique  de  l’Intelligence  Artificielle  dans  le 
 cadre de France-Atlanta. 

 Bloc-notes de l’attaché 

 Cartographie et analyse des bases de données 
 La  mission  d’animation  du  réseau  scientifique  local  portée  par  le  SST  requiert  une  connaissance  fine  des 
 écosystèmes  de  recherche  et  de  la  diaspora  scientifique  franco-américaine  installée  aux  États-Unis. 
 L’analyse  de  cette  diaspora  passe  essentiellement  par  l’étude  des  copublications  entre  la  France  et  les 
 États-Unis.  Cet  exercice  peut  s’avérer  fastidieux,  c’est  pourquoi  le  SST,  notamment  dans  les  postes 
 d’Atlanta,  Houston  et  San  Francisco,  s’est  intéressé  à  l’utilisation  des  bases  de  données  publiques 
 accessibles en ligne pour en faire deux utilisations ciblées : 
 ●  l’exploration  du  territoire  à  travers  l’utilisation  des  outils  cartographiques  en  ligne:  les  cartes 
 interactives  thématiques  permettent  de  communiquer  auprès  du  public  sur  l’implantation  du  réseau 
 scientifique  et  sur  les  sujets  de  recherche  prioritaires  pour  le  SST;  l’utilisation  de  bases  de  données 
 étatiques ou fédérales rend leur réalisation particulièrement aisée ; 
 ●  l’analyse  de  la  diaspora  scientifique  française  en  utilisant  les  bases  de  données  de  publication 
 scientifique,  qui  permettent  de  créer  rapidement  des  répertoires  de  chercheurs  et  d’analyser  leur 
 implantation sur le territoire et par spécialisation (algorithmes développés par le poste de San Francisco). 
 Structuration du Réseau 
 En  s’appuyant  sur  les  résultats  du  travail  de  cartographie  et  d’analyse  des  bases  de  données  publiques,  le 
 SST  d’Atlanta  a  entrepris  une  démarche  d’identification  de  la  communauté  francophile  de  chercheurs, 
 d’entrepreneurs  et  de  leaders  scientifiques  et  technologiques,  essaimée  dans  le  Sud-Est  des  Etats-Unis. 
 Plus  de  180  personnes  se  sont  inscrites  pour  rejoindre  cette  communauté,  susceptible  de  servir  de 
 catalyseur  pour  renforcer  les  liens  scientifiques  et  technologiques  entre  la  France  et  le  Sud-Est  des 

 12 

https://atlanta.consulfrance.org/presentation-de-l-environnement-scientifique-dans-le-sud-est-des-etats-unis
https://atlanta.consulfrance.org/presentation-de-l-environnement-scientifique-dans-le-sud-est-des-etats-unis


 Rapport d’activité 2021 

 Etats-Unis;  elle  regroupe  des  citoyens  français,  des  internationaux  francophones,  des  personnes  ayant  fait 
 une  partie  de  leurs  études  ou  de  leur  carrière  en  France,  ou  ayant  collaboré  avec  des  scientifiques,  des 
 entreprises  ou  des  clients  français,  ou  qui  sont  simplement  intéressés  d’explorer  les  opportunités  de 
 coopération  avec  la  France.  La  moitié  des  inscrits  correspond  à  des  profils  de  professeurs  d’université  ; 
 l’autre  moitié  se  distribue  entre  acteurs  de  l’entrepreneuriat,  de  l’industrie,  et  de  la  recherche  (en  dehors 
 des  professeurs).  Il  est  à  noter  que  plus  de  60%  des  inscrits  ne  sont  pas  de  nationalité  française.  La 
 diversité  des  expériences  et  des  profils  au  sein  de  cette  communauté  est  une  richesse  et  un  vrai  atout  pour 
 le  rayonnement  scientifique  et  technologique  de  la  France  à  l’étranger.  Cette  communauté  sera  animée  par 
 l’intermédiaire  d’événements  organisés  par  le  SST  et  des  communications  régulières  portant  sur  nos 
 programmes et nos activités. 

 QUELQUES ACTIONS PHARES 

 Conférences, Symposia 

 1.  European Climate Diplomacy Week – Global Climate Action Symposium 

 Co-organisé  par  Georgia  Tech  et  les  consulats  européens  à  Atlanta,  les  27,  28  et  29  septembre  2021,  le 
 Global  Climate  Action  Symposium  a  notamment  abordé  les  questions  liées  à  l’alimentation,  la  santé  et  les 
 océans  dans  le  contexte  du  changement  climatique  sous  la  forme  de  conférences,  masterclasses  et  tables 
 rondes  présentées  par  des  scientifiques,  des  responsables  d’associations  ou  d’entreprises,  et  des  experts 
 politiques européens ou américains, engagés sur les thématiques évoquées. 

 2.  France Atlanta 2021 

 France-Atlanta  est  une  série  annuelle  de  conférences  centrées  sur  l'innovation  et  conçus  pour  favoriser  la 
 coopération  et  les  échanges  transatlantiques  dans  les  domaines  de  la  science,  des  affaires,  de  la  culture  et 
 de  l'humanitaire.  Dans  le  cadre  France-Atlanta  2021,  trois  conférences  scientifiques  ont  été  organisées  par 
 le  SST,  en  partenariat  avec  Georgia  Tech,  l’Université  Emory,  la  Chambre  de  Commerce 
 Franco-Américaine d’Atlanta, la French Tech Atlanta: 

 a.  Protéines  du  Futur  (Jeudi  28  octobre  2021  –  vidéo  )  :  cette  conférence  visait  à  discuter  des 
 perspectives  scientifiques  et  industrielles,  et  des  liens  entre  les  protéines  alternatives  et  la  durabilité, 
 la  perception  et  préconceptions  des  consommateurs  par  rapport  à  ces  protéines  et  les  perspectives 
 de coopérations transatlantiques. 

 b.  Éthique  de  l'IA  (Mardi  2  Novembre  2021  -  vidéo  )  :  organisé  principalement  en  partenariat  avec  le 
 Centre  d'éthique  de  l'Université  Emory,  cet  événement  continue  la  discussion  commencée  pendant 
 France-Atlanta  2021  sur  le  même  thème.  Cette  année,  les  questions  abordées  se  sont  concentrées 
 sur  les  risques  associés  à  l'IA,  les  domaines  prioritaires  pour  les  réglementations  et  les  incitations  à 
 réguler  l’IA.  Des  spécialistes  en  Europe  et  aux  États-Unis,  par  exemple  du  National  Institute  of 
 Standards  and  Technology  (NIST),  du  Centre  d'Ethique  de  l'Université  Emory  ou  du  Groupe 
 Européen  d'Ethique  des  Sciences  et  des  Nouvelles  Technologies,  ont  discuté  de  la  législation 
 actuelle et des projets visant à réglementer le développement de l'IA. 

 c.  FinTech  (Mercredi  10  novembre  -  vidéo  )  :  l'écosystème  FinTech  de  Géorgie  se  classe  au  3e  rang  du 
 pays,  derrière  New-York  et  la  Californie;  l’objectif  de  cette  conférence  était  de  discuter  du  du 
 développement  des  paiements  alternatifs,  tels  que  les  portefeuilles  numériques,  ou  les 
 crypto-monnaies,  de  leur  sécurisation,  et  de  la  dimension  transatlantique  dans  le  développement  et 
 le déploiement des nouvelles technologies financières. 
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 3.  Café des Sciences (  lien  ) 

 Le  25  mars  2021,  le  service  scientifique  a  organisé,  en  partenariat  avec  la  Chambre  de  Commerce 
 Franco-Américaine  d’Atlanta,  un  Café  des  Sciences  sous  la  forme  d’un  webinaire  en  français.  Lors  de  cet 
 évènement,  Xavier  Audier,  chercheur  post-doctorant  à  Georgia  Tech,  a  parlé  de  ses  recherches  dans  le 
 domaine  de  la  photonique  biomédicale  et  de  son  expérience  en  matière  de  création  de  startup  aux 
 États-Unis. 

 I  NNOVATION  ET  T  RANSFERT  DE  T  ECHNOLOGIE 

 Le  SST  a  réorienté  ses  actions  à  Atlanta  pour  accroître  la  promotion  de  la  science,  la  technologie  et  de 
 l’innovation de rupture en France, en mettant la lumière sur l’entrepreneuriat deep tech français. 

 Labellisation French Tech Atlanta 

 En  2020,  le  SST  d’Atlanta  a  activement  porté  le  projet  de  construction  d’une  communauté  à  French  Tech 
 Atlanta,  qui  a  officiellement  obtenu  son  label  le  21  avril  2021,  au  terme  d’une  démarche  consistant  à 
 déposer  un  dossier  de  labellisation  justifiant  de  la  pertinence  du  projet  auprès  de  la  Mission  French  Tech. 
 Notre  rôle  fut  notamment  de  motiver  et  de  rassembler  les  entrepreneurs  francophiles  à  Atlanta,  ainsi  que 
 des  acteurs  de  l’écosystème.  Nous  avons  ensuite  contribué  avec  la  CCFA  et  les  CCE  à  constituer  le 
 dossier,  à  structurer  la  communauté,  et  à  demander  des  lettres  de  soutien  auprès  des  universités, 
 incubateurs,  accélérateurs  et  entreprises  technologiques.  La  communauté  French  Tech  Atlanta  est  un  vrai 
 atout  pour  le  SST  d’Atlanta,  notamment  en  vue  de  l’immersion  de  la  première  startup  NETVA  à  Atlanta 
 en 2022. 

 Programme NETVA 

 Le  SST  d’Atlanta  a  repris,  depuis  septembre  2021,  le  pilotage  du  programme  NETVA,  et  a  ainsi  organisé, 
 en  septembre  2021,  le  séminaire  de  préparation  à  Paris  de  la  promotion  NETVA  2021  dont  l’immersion  a 
 eu  lieu  au  printemps  2022  aux  Etats-Unis  en  présentiel,  et,  en  octobre  2021,  l’immersion  virtuelle  des 
 lauréats  NETVA  2020.  A  Atlanta,  le  programme  NETVA  a  été  ouvert  pour  la  première  fois  aux  candidats. 
 Un  jury  local,  organisé  en  mai  2021,  a  sélectionné  la  startup  toulousaine  Vortex.Io  pour  effectuer  son 
 programme  d’immersion  à  Atlanta.  Le  programme  NETVA  à  Atlanta  est  une  opportunité  pour  structurer 
 davantage la communauté technologique francophile à Atlanta, autour d’un projet intéressant. 

 S  OUTIEN  A  UX  P  ARTENARIATS 

 Programme Châteaubriand 

 Le  programme  de  bourses  Châteaubriand  finance  la  venue  de  doctorants  inscrits  dans  une  université 
 américaine  dans  des  laboratoires  français,  pour  une  période  allant  de  4  à  9  mois,  dans  le  cadre  d’un  projet 
 de  recherche  conjoint.  Il  vise  notamment  à  initier  ou  à  renforcer  des  coopérations  de  recherche  entre 
 équipes  françaises  et  américaines.  En  2020,  8  parmi  les  25  lauréats  STEM  de  Châteaubriand  sont  issus 
 d’universités dans la circonscription d’Atlanta. 

 OST Internship Program 
 Le  SST  d’Atlanta  a  lancé  en  2021  le  programme  de  stage,  baptisé  OST  Internship  Program  ,  qui  s’adresse 
 aux  étudiants  dans  des  universités  américaines  pour  effectuer  une  mission  d’analyse  et  de  réflexion  au 
 sein  du  service.  Ce  stage  s’inscrit  souvent  dans  le  cadre  de  leurs  études  (affaires  internationales,  sciences 
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 politiques,  sciences,  ingénieur,  français),  et  dans  les  objectifs  de  veille  scientifique  et  technologique  du 
 SST.  Ce  format  permet  de  construire  un  réseau  de  futurs  jeunes  professionnels  francophiles,  proches  du 
 SST,  et  qui  représentent  à  l’avenir  des  contacts  intéressants  à  des  postes  clés  dans  les  secteurs  publics  ou 
 privés.  Pour  la  première  édition,  plus  d’une  centaine  de  candidats  a  répondu  à  l’appel  à  candidature,  parmi 
 lesquels huit stagiaires ont été sélectionnés pour mener un projet de recherche au sein du SST d’Atlanta. 
 South-East Science Trends 
 Le  SST  d’Atlanta  a  commencé  en  2021  un  tour  d’horizon  de  la  recherche  scientifique  dans  le  Sud-Est  des 
 Etats-Unis,  à  travers  une  série  d’entretiens  visant  à  mettre  la  lumière  sur  des  chercheurs  francophiles  de 
 haut  niveau  dans  les  universités  de  la  circonscription,  dans  l’optique  de  favoriser  les  liens  entre  les 
 communautés  scientifiques  de  part  et  d’autre  de  l’Atlantique.  La  série,  baptisée  South-East  Science 
 Trends  ,  présente  des  professeurs  éminents  de  différentes  universités,  de  différents  États  et  de  différents 
 domaines pour présenter leurs recherches et leurs projets en cours. 

 P  RIORITÉS  2022  ET  PRINCIPALES  ORIENTATIONS  À  MOYEN  TERME 

 Actions programmées 

 -  Première immersion NETVA à Atlanta 
 -  Réorientation du programme NETVA à l’échelle des Etats-Unis 
 -  France-Atlanta 2022 
 -  Soutien à la collaboration transatlantique sur l’éthique de l’intelligence artificielle 
 -  Deuxième promotion du OST Internship Program 
 -  Deuxième vague de la série  South-East Science Trends 

 Priorités sur le moyen terme 

 -  Structuration des actions du SST liées à l’innovation et au transfert de technologie 
 -  Rédaction  d’un  guide  des  écosystèmes  d’innovation  américains  en  lien  avec  l’entrepreneuriat 

 deep tech 
 -  Animation  de  la  diaspora  française  dans  la  circonscription  et  capitalisation  sur  son  potentiel 

 intellectuel et humain 
 -  Renforcement  de  l’attractivité  de  l’enseignement  supérieur  et  de  la  recherche  française  auprès  des 

 institutions et des pools de talents de la circonscription 
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 BOSTON 

 Consulat Général de France à Boston 

 COMPOSITION DE L'ÉQUIPE 

 Jean Philippe Nicolaï  , Attaché pour la Science et  la Technologie (depuis le 01/09/2021) 
 Céline Duclos,  Chargée de mission scientifique (depuis  le 01/09/2020) 

 EVOLUTIONS ET TENDANCES OBSERVÉES AU COURS DE L'ANNÉE 2021 

 L’antenne  du  service  scientifique  à  Boston  couvre  une  circonscription  répartie  sur  huit  états 
 (Massachusetts,  Rhode  Island,  Vermont,  Maine,  New  Hampshire,  Connecticut,  New  York  et  New  Jersey). 
 Ce  territoire  très  large  couvre  des  domaines  de  recherche  et  d’innovation  dans  tous  les  secteurs,  des 
 sciences  de  la  vie,  de  la  biotechnologie,  de  l'énergie,  et  de  l'environnement,  y  compris  dans  le  domaine  de 
 la  robotique  et  de  la  productique.  L’état  du  Massachusetts  avec  la  ville  de  Boston  et  de  ses  environs 
 concentre une grosse partie des activités du service scientifique qui seront cités dans ce rapport 2021. 

 L'année  2021  a  été  plutôt  favorable  à  l’économie  du  Massachusetts  avec  un  taux  de  croissance  de  8,2%  au 
 dernier  trimestre  de  2021  et  un  taux  de  chômage  de  3,9%  en  décembre  2021.  La  région  métropolitaine  de 
 Boston  est  considérée  comme  l'un  des  centres  de  recherche  scientifique  et  médicale  les  plus  dynamiques 
 au  monde  avec  Boston  comme  capitale  mondiale  des  biotechnologies.  Elle  fait  partie  de  la  mégalopole 
 dite  "BosWash"  du  Nord-Est  des  États-Unis,  qui  abrite  plus  de  50  millions  de  personnes  et  représente 
 20%  du  PIB  américain.  Les  entreprises  de  ces  secteurs  de  recherche  s'installent  dans  le  Massachusetts 
 pour  être  les  premières  à  recruter  les  jeunes  diplômés  du  MIT  ou  de  Harvard  notamment.  À  noter  que  le 
 groupe  français  Sanofi  est,  avec  4  000  salariés,  le  deuxième  employeur  bio-pharma  de  l'État.  Le 
 Massachusetts  abrite  les  hôpitaux  les  plus  renommés  du  pays  et  deux  hôpitaux  classés  parmi  les  20 
 premiers  aux  États-Unis  (Massachusetts  General  Hospital  et  Brigham  and  Women's  Hospital)  par  U.S. 
 News and World Report  . 

 Le  Massachusetts  dispose  de  centres  universitaires  parmi  les  plus  prestigieux  aux  États-Unis,  avec 
 l'université  de  Harvard  et  le  MIT  (  Massachusetts  Institute  of  Technology  ).  L'université  de  Boston  (32  000 
 étudiants)  et  l'université  Northeastern  (20  000  étudiants)  sont  également  deux  universités  privées 
 renommées  du  centre  de  Boston.  On  peut  également  citer  Tufts  University,  Boston  College,  l'University 
 of Massachusetts Amherst, le Wellesley College (une université exclusivement féminine)... 
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 Forte Dynamique de la recherche en santé 

 L’année  2021  a  vu  la  consécration  d’entreprises  de  la  région  de  Boston  travaillant  dans  les  traitements  et 
 les  vaccins  pour  lutter  contre  le  COVID-19  comme  la  société  Moderna.  Une  autre  société,  Biogen,  a 
 connu  une  croissance  forte  mais  quelques  difficultés  en  2021  pour  son  médicament  phare  pour  un 
 traitement contre la maladie d’Alzheimer. Ces deux entreprises ont un PDG de nationalité française. 

 Les  financements  NIH  (  National  Institutes  of  Health  )  obtenus  par  l’Etat  du  Massachusetts  représentent 
 près  de  10%  de  son  budget  total  en  2020  pour  atteindre  près  de  3,3  milliards  de  dollars.  L’état  de  NY  est 
 tout  proche  avec  3,2  milliards  de  dollars,  plaçant  ces  deux  états  respectivement  au  deuxième  et  troisième 
 rang  à  l'échelle  des  Etats-Unis.  Les  investissements  VC  quant  à  eux  ont  progressé  de  70%  en  2021  par 
 rapport à 2020 dans l'État du MA. 

 Faits marquants dans la région de Boston: 

 En  2021,  la  pandémie  de  Covid-19  a  continué  à  perturber  le  monde  de  l’enseignement  supérieur  et  de  la 
 recherche  dans  les  grandes  universités  du  Nord-Est  des  Etats  Unis,  avec  le  maintien  des  cours  en  ligne, 
 l’arrêt  des  visites  de  site,  des  espaces  fermés  aux  réunions  et  un  protocole  sanitaire  plus  strict  pour  les 
 étudiants.  Une  politique  exigeant  la  vaccination  de  la  plupart  des  personnels  a  permis  d’avoir  un  retour  à 
 des cours en présentiel dans les universités pour la rentrée de septembre 2021. 

 L’année  2021  a  aussi  été  marquée  par  des  affaires  ayant  eu  un  impact  significatif  sur  le  fonctionnement 
 des  universités  de  la  région  de  Boston.  D’une  part,  les  universités  ont  mis  en  place  des  plans  d’action 
 stratégiques  visant  à  améliorer  la  diversité,  l'équité  et  l'inclusion  des  étudiants.  D’autre  part,  la  “China 
 Initiative”s’est  traduite  par  des  mesures  prises  envers  certains  professeurs  accusés  d’avoir  transmis  des 
 informations stratégiques à la Chine qui ont suscité un climat de défiance dans les universités. 

 Sur  le  volet  “changement  climatique”  :  En  septembre  2021,  après  des  années  de  pression  de  la  part  des 
 étudiants  et  de  groupes  extérieurs,  Harvard  et  MIT  ont  annoncé  qu'elles  cesseraient  d'investir  dans  les 
 combustibles  fossiles.  Ces  annonces  publiques  sont  considérées  comme  un  tournant  majeur  dans  leurs 
 investissements  futurs.  Les  militants  pour  le  climat  avaient  mené  des  campagnes  depuis  plusieurs  années 
 pour un désinvestissement complet. 

 Un  Prix  Nobel  2021  au  MIT  :  Le  professeur  Joshua  Angrist  a  partagé  la  moitié  du  prix  Nobel  de  sciences 
 économiques  2021  avec  Guido  Imbens  de  la  Stanford  Graduate  School  of  Business  ;  l'autre  moitié  a  été 
 attribuée à David Card de l'université de Californie à Berkeley. 

 Eric  Lander  et  Maria  Zuber  auprès  de  l’administration  Biden  :  Le  président  Joe  Biden  a  choisi  deux 
 professeurs  du  MIT  pour  occuper  les  postes  les  plus  importants  de  son  administration  dans  le  domaine  des 
 sciences  et  des  technologies.  Maria  Zuber,  vice-présidente  chargée  de  la  recherche  et  professeur  de 
 sciences  de  la  terre,  de  l'atmosphère  et  des  planètes,  a  été  nommée  coprésidente  du  President's  Council  of 
 Advisors  on  Science  and  Technology  (PCAST),  aux  côtés  de  Frances  Arnold,  ingénieur  chimiste  de 
 Caltech  -  les  premières  femmes  à  co-présider  le  PCAST.  Eric  Lander,  directeur  du  Broad  Institute  et 
 professeur  de  biologie,  a  été  nommé  conseiller  scientifique  présidentiel  et  directeur  de  l'Office  of  Science 
 and Technology Policy. Celui-ci a cependant été contraint de démissionner en début d’année 2022. 

 Des  initiatives  pour  promouvoir  l’innovation:  «  InnovationHQ  »  a  ouvert  ses  portes  au  MIT  en  2021,  un 
 centre  pour  faire  découvrir  l'esprit  d'entreprise  aux  jeunes  étudiants  à  l’instar  de  ce  qui  a  été  fait  avec  le 
 Innovation lab (I-lab) de Harvard. 

 17 



 Rapport d’activité 2021 

 De  son  côté,  Tufts  University  a  nommé  Elaine  Chen  en  automne  2020  en  tant  que  directrice  du  Derby 
 Entrepreneurship  Center.  Ce  centre  est  entièrement  consacré  à  l'entrepreneuriat  avec  des  cours  sur  le 
 management  de  startup  ou  la  gestion  de  projets  innovants.  Les  programmes  de  ce  centre  comprennent  des 
 ateliers  pratiques,  des  événements  de  networking  avec  des  anciens  élèves,  un  concours  New  Ventures 
 avec  un  prix  de  100  000  dollars  et  un  programme  d'été  «  Tufts  Venture  Accelerator  ».  pour  les  étudiants, 
 les  anciens  élèves  les  plus  récents  et  les  membres  de  la  communauté  de  Tufts.  Elaine  Chen  était 
 auparavant au MIT sur un poste similaire. 

 NorthEastern  University  (NU)  dispose  aussi  d’un  programme  d’accélérateur  pour  start  ups  appelé 
 Techstars.  Il  permet  à  un  groupe  de  10  entreprises  en  phase  de  démarrage  sélectionnées  parmi  des 
 centaines  de  candidatures  de  s'installer  pour  13  semaines  sur  le  campus  du  front  de  mer  de  l'Institut  Roux 
 de  NU  à  Portland,  dans  le  Maine.  Ces  entreprises  créent  des  produits  et  des  solutions  dans  tous  les 
 domaines,  notamment  l'intelligence  artificielle,  les  sciences  de  la  vie  et  la  santé,  ainsi  que  les  sciences  des 
 données  et  l'analyse.  L'accélérateur  de  Portland  est  le  deuxième  équipement  Techstars  en 
 Nouvelle-Angleterre après Boston. 

 Q  UELQUES  A  CTIONS  R  EPRÉSENTATIVES 

 MIT  European  Career  Fair  :  Le  MIT  European  Career  Fair  (ECF)  est  un  salon  annuel  de  recrutement 
 organisé  depuis  maintenant  24  ans  par  le  Club  Européen  du MIT.  Cet  événement  est  le  plus  important  de 
 son  genre  aux  Etats-Unis.  Cette  année,  en  raison  des  conditions  sanitaires  exceptionnelles,  l’édition  s’est 
 tenue  virtuellement.  Ainsi,  plus  d’une  centaine  d’organisations  étaient  présentes  avec  près  de  4500  inscrits 
 souhaitant  explorer  les  opportunités  qu’offrent  les  universités,  instituts  de  recherche  et  entreprises 
 européens  présents.  Le  Cluster  Français  2021,  mené  par  le  Service  pour  la  Science  et  la  Technologie  du 
 Consulat  général  de  France  à  Boston,  comptait  quelques  entreprises  ainsi  que  plusieurs  universités  de 
 recherche  et  écoles  françaises  de  grande  renommée  (Université  Paris-Saclay,  Université  Paris  Sciences  et 
 Lettres,  Aix-Marseille  Université,  Université  de  Bordeaux,  l’Ecole  des  Ponts  ParisTech,  INSEAD, 
 Université  de  Strasbourg,  Université  de  Normandie,  Université  de  Nantes,  Université  de  Toulouse,  Institut 
 National  Polytechnique  de  Toulouse,  ISAE-Supaero,  Université  de  Grenoble)  et  organismes  de  recherche 
 (CNRS, INRAE, Inserm, Institut Curie, IRD, INRIA). 

 Le  France-MIT  Seed  Fund  créé  en  2001  par  le  Ministère  de  l’Europe  et  des  Affaires  Étrangères  et  le 
 MIT  permet  d’initier  des  collaborations  entre  des  laboratoires  du  MIT  et  des  laboratoires  d’universités  ou 
 d’organismes  de  recherche  français.  En  2021,  11  projets  ont  été  soumis.  5  ont  été  retenus  pour 
 financement  par  le  comité  de  sélection.  Les  projets  portent  sur  des  champs  aussi  divers  que  les  sciences 
 cognitives,  l'ingénierie  mécanique,  l'intelligence  artificielle,  les  sciences  de  la  Terre,  l’anthropologie,  la 
 biologie, le nucléaire, la chimie, et l’aéronautique. 

 NETVA, un programme d’accélération pour  startups deeptech  early-stage 
 Le  programme  d’accélération  NETVA  offre  l’opportunité  à  une  quinzaine  de  startups  deeptech  early-stage 
 de participer à une session de formation à Paris puis à une semaine d’immersion aux Etats-Unis. 
 Les 4 lauréats de Boston de 2020 on ainsi effectué leur semaine d’immersion en virtuel : 

 -  PowerUp  :  optimise  les  performances  et  les  durées  de  vie  des  batteries  Lithium-Ion  afin  de 
 limiter leur impact économique et écologique. 

 -  AgenT-Biotech  :  développe  un  diagnostic  sanguin  permettant  de  détecter  la  maladie  d’Alzheimer 
 jusqu’à 20 ans avant l’apparition des symptômes irréversibles. 

 -  Carbon  Waters  :  développe  des  additifs  protecteurs  biodégradables  pour  les  revêtements  ciblant 
 les transports, l’aérospatial, l’énergie, les infrastructures et les industries marines. 

 -  Kiro  :  permet  aux  laboratoires  de  biologie  médicale  d’améliorer  l’expérience  du  parcours  de 
 soins grâce à l’Intelligence Artificielle. 
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 Les  4  lauréats  de  l’édition  2021  ont  effectué  leur  séminaire  à  Paris  en  septembre  2021.  La  semaine 
 d’immersion est prévue pour mars 2022. Les 4 lauréats 2021 sont : 

 -  Hemerion  :  permet  une  destruction  des  cellules  cancéreuses  dans  des  zones  du  cerveau 
 inaccessibles à la chirurgie. 

 -  Diagnoly  :  améliore  les  diagnostics  prénataux  et  simplifie  les  prises  de  décision  thérapeutique 
 lors des échographies obstétricales. 

 -  CeresBrain  Therapeutics  :  développe  un  médicament  par  voie  nasale  pour  traiter  un  syndrome 
 autistique génétique. 

 -  SeaBeLife  Biotech  :  développe  des  familles  de  molécules  capables  de  déprogrammer  la  nécrose 
 en bloquant spécifiquement la cascade d’induction du mécanisme de mort cellulaire. 

 CAFES DES SCIENCES 
 Le  Café  des  Sciences  est  l’occasion  de  se  réunir  autour  d’un  ou  plusieurs 
 scientifiques  francophones,  pour  présenter  leurs  travaux  et  parler  de  leur 
 expérience  américaine.  Les  Cafés  des  Sciences  sont  organisés  en 
 alternance  avec  la  French  American  Chamber  of  Commerce  New  England 
 (FACCNE),  les  Conseillers  du  Commerce  Extérieur  de  la  France  (CCEF) 
 et  la  Délégation  du  Québec  à  Boston.  Le  SST  Boston  a  co-organisé  le 
 premier  café  franco-allemand  lors  de  la  journée  de  la  terre  et  du  5ème 
 anniversaire de l’accord de Paris. 

 -  Café des Sciences #106 : Les vaccins 
 -  Café  des  Sciences  #107  :  Un  café  Franco-allemand  célébrant  Earth  Day  à  l'occasion  du  5ème 

 anniversaire de l'accord de Paris 
 -  Café des Sciences #108 : Présentation d’Elistair et de son expérience au sein de MassRobotics 

 V  ISITES  DE  D  ÉLÉGATIONS 

 L’automne  2021  a  été  marqué  par  le  retour  des  visites  de  délégations  et  la 
 levée  du  travel  ban  en  novembre.  Le  Service  pour  la  Science  et  la 
 Technologie  de  Boston  a  ainsi  eu  l’occasion  d’accueillir  et  d’accompagner 
 différentes  personnalités  souhaitant  connaître  les  facteurs  de  succès  de 
 l’innovation  dans  les  technologies  de  pointe  et  dans  les  sciences  de  la  vie  à 
 Boston. 

 a)  Visite de Philippe Etienne, Ambassadeur de France aux Etats-Unis 

 Mr l’Ambassadeur de France aux Etats-Unis,  Philippe Etienne 
 et le Président du MIT, Rafael Reif 

 Trois régions visitées: Volet science et technologie 
 Massachusetts:  Lors  de  sa  visite  dans  la  circonscription  de  Boston,  l’Ambassadeur  de  France  s’est 
 déplacé  dans  trois  États,  le  Massachusetts,  le  Maine  et  Rhode  Island,  pour  aller  à  la  rencontre  des  acteurs 
 politiques,  économiques  et  scientifiques.  Seules  les  rencontres  sur  les  aspects  scientifiques  seront 
 évoquées. 
 A  cette  occasion,  l’Ambassadeur  a  eu  un  entretien  avec  Rafael  Reif,  président  du  MIT  qui  a  permis  de 
 faire  un  état  des  lieux  des  collaborations  avec  la  France,  et  a  été  l’occasion  d’une  invitation  officielle  de 
 M  Reif  à  la  célébration  du  20eme  anniversaire  du  programme  MIT-France  à  Paris,  mi-juillet  2022.  Les 
 discussions  se  sont  poursuivies  sur  la  nécessité  de  ruptures  technologiques  majeures  pour  réduire 
 l’empreinte  carbone.  Il  ressort  de  ces  échanges,  la  volonté  de  renforcer  les  liens  entre  le  MIT  et  ses 
 partenaires français, en particulier dans les domaines de l'intelligence artificielle et de l’environnement. 

 19 

https://hemerion.com/fr/
https://diagnoly.com/
https://ceres-brain.com/
https://www.seabelife.com/fr/
https://cafesciences.org/


 Rapport d’activité 2021 

 La  visite  de  l’Ambassadeur  s’est  poursuivie  avec  des  entretiens  avec  la  directrice  du  CSAIL,  laboratoire 
 du  MIT  sur  l'IA,  Mme  Daniela  Rus  puis  avec  Suzanne  Berger,  professeure  émérite  de  sociologie  et 
 fondatrice  du  programme  MIT-France,  ainsi  qu’avec  Julie  Shah,  professeure  de  robotique.  Les  discussions 
 ont  porté  sur  le  travail  du  futur  et  la  coopération  de  plus  en  plus  proche  entre  l’humain  et  le  robot  dans  la 
 vie quotidienne. 

 Maine  :  M.  L’Ambassadeur  s’est  rendu  à  l’institut  Roux  de  Northeastern  University  à  Portland  pour 
 participer à une rencontre France-Maine entre acteurs économiques et académiques. 

 Rhode  Island  :  A  l’occasion  de  son  déplacement  à  Providence,  M.  l’Ambassadeur  s’est  entretenu  avec 
 Christina  Paxson,  présidente  de  Brown  University,  très  favorable  à  la  reprise  des  échanges  avec  la  France 
 pour  encourager  les  étudiants  américains  à  valoriser  leur  parcours  à  l’étranger.  En  marge  de  cet  entretien, 
 une  visite  et  une  discussion  avec  des  chercheurs  du  CARNEY  Institute  for  Brain  Science  de  Brown 
 university  a  pu  être  organisée.  L’institut  dispose  d’un  programme  de  recherche  transverse  permettant  de 
 diagnostiquer  les  pathologies  du  cerveau  en  regroupant  des  patients,  des  médecins  et  des  ingénieurs  pour 
 tester leurs innovations. 

 b)  Visite de la délégation de l’Amiral Pierre Vandier 

 Dans  le  cadre  de  rencontres  officielles  de  la  délégation  de  l’Amiral  Pierre  Vandier  du  CEMN  dans  la 
 région  de  Boston  et  de  la  Nouvelle  Angleterre,  le  SST  de  Boston  a  préparé  le  programme  et  accompagné 
 la délégation du CEMN dans sa visite de la plateforme EdX et du Lincoln Labs à Lexington. 
 La  visite  de  EdX  et  la  discussion  avec  son  directeur,  M.  Lee  Rubenstein,  ont  permis  de  prendre 
 connaissance  des  outils  développés  par  la  communauté  du  MIT  pour  de  la  formation  en  ligne.  Le  Lincoln 
 Lab  a  présenté  ses  développements  dans  le  domaine  du  guidage  de  missile.  La  délégation  comprenait 
 outre  l’Amiral  Pierre  Vandier  (centre),  le  vice-Amiral  Christophe  Lucas,  Directeur  des  relations 
 internationales,  du  Capitaine  Cédric  Chetaille,  Attaché  naval,  et  du  Commandant  Sébastien  Chatelain,  et 
 de Mr. Xavier Dejean de la Batie, conseiller diplomatique. 

 c)  Philippe Archinard, Directeur Général Adjoint de Biomérieux - Novembre 2021 
 Le  SST/Boston  a  participé  au  programme  de  visite  de  Philippe  Archinard,  Directeur  Général  Adjoint  à 
 Biomérieux,  chargé  de  l’innovation  et  Alain  Pluquet  Chief  data  Officer  en  leur  faisant  rencontrer 
 différents acteurs de l'écosystème Biotech de Boston et en leur faisant visiter LabCentral. 

 d)  Frédérique  Vidal,  Ministre  de  l'Enseignement  Supérieur,  de  la  Recherche  et  de  l'Innovation 
 accompagnée d’une délégation - 6 et 7/12/2021 

 Visite  de  Mme  la  Ministre  de  l’Enseignement  Supérieur,  de  la  Recherche  et  de  l’Innovation,  Mme 
 Frédérique  Vidal,  accompagnée  d’une  délégation  ministérielle  et  de  présidents  d’organismes  de  recherche, 
 Antoine  Petit,  PDG  du  CNRS,  Gilles  Bloch,  PDG  de  l’INSERM,  et  Jeanick  Brisswalter,  Président  de 
 l’université  Nice-Côte  d’Azur,  dans  le  but  de  rencontrer  des  acteurs  de  l’innovation  Biotech  de  la  région 
 de  Boston  et  de  voir  comment  s’articulent  les  relations  entre  les  universités,  les  instituts  de  recherche,  les 
 hôpitaux,  les  centres  d'innovation  et  les  entreprises.  Citons  les  visites  des  incubateurs  LabCentral  et  le 
 Pagliuca  de  Harvard,  le  Broad  Institute,  le  Dana  Farber  de  HMS,  le  Harvard  Wyss  Institute,  ainsi  que  le 
 MIT  CSAIL  (  Computer  Science  and  Artificial  Intelligence  Laboratory)  et  un  dîner  avec  les  Présidents  de 
 Harvard University et de Northeastern University. 
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 e)  Nicolas Castoldi, Directeur délégué de l’APHP -Hopitaux de Paris- Décembre 2021 

 Le  Consulat  général  de  France  à  Boston  a  reçu  Nicolas  Castoldi,  Directeur  délégué  de  l’APHP  dans  le 
 cadre  d’une  mission  d’observation  sur  la  coopération  scientifique  en  recherche  clinique  et  médicale  à 
 Boston.  Une  visite  des  centres  de  recherche  et  des  structures  dédiées  à  l’innovation  et  des  rencontres  avec 
 des  professeurs  de  Harvard  et  de  MIT  ont  été  organisées.  Cela  a  été  l’occasion  d’une  prise  de  contacts 
 avec  des  incubateurs  américains  (Triple  Ring  Technologies,  Labcentral  et  Pagluica  Center)  et  d’échanger 
 sur  les  bonnes  pratiques  dans  le  domaine  de  l’accès  aux  données  de  santé.  Nicolas  Castoldi  était 
 accompagné par Jean-Jacques Yarmoff de Biolabs, partenaire de l'APHP. 

 PRIORITÉS 2022 ET PRINCIPALES ORIENTATIONS À MOYEN TERME 

 -  MIT ECF (février) en virtuel 
 -  Visites dans les universités (Rhode Island - février 2022) 
 -  Visite de Dr. Rafaèle Tordjman (mai 2022) 
 -  Visite de  l’agence Invest Grenoble Alpes (juin 2022) 
 -  Visite de l’IHES (juin 2022) 
 -  Café des sciences dont notamment un à l’occasion de Earth Day (avril 2022) 
 -  Reprise du Café des Entrepreneurs (octobre-novembre 2022) 
 -  Participation à la Nuit des Idées (mai 2022) 
 -  20 ans du Fonds MIT France (juillet 2022) 
 -  NETVA : Sélection de la cohorte 2022 et immersion de la cohorte 2021 
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 CHICAGO 

 Consulat Général de France à Chicago 

 COMPOSITION DE L'ÉQUIPE 

 Jean-Paul Lallès  , Attaché pour la Science et la Technologie  (depuis le 01 février 2021) 
 Benjamin Doreilh  , Chargé de mission scientifique 

 EVOLUTIONS ET TENDANCES OBSERVÉES AU COURS DE L'ANNÉE 2021 

 Faits contextuels marquants 

 Une levée de fonds sans précédent par les startups de la région de Chicago 

 L’année  2021  fut  une  année  record  concernant  l’émergence  de  licornes  aux  États-Unis  et  Chicago  a  su  en 
 tirer  profit.  Plusieurs  startups  ont  reçu  d'importantes  injections  de  capital-risque  conférant  à  la  ville  la 
 place  de  premier  écosystème  accueillant  le  plus  de  licornes  du  centre  du  pays.  Les  levées  de  fonds  ont  été 
 multipliées  par  sept  par  rapport  à  2020.  Cela  s’explique  principalement  par  un  investissement  record  de 
 5,2  milliards  de  dollars  de  Walgreens  dans  la  startup  VillageMD  spécialisée  dans  la  santé.  Toutefois, 
 même  si  l’on  omet  cette  transaction,  la  somme  des  capitaux-risques  levée  par  les  autres  startups 
 représente  plus  du  double  du  montant  levé  en  2020.  L’écosystème  de  Chicago  comporte  désormais  20 
 licornes  dont  12  qui  ont  atteint  ce  statut  en  2021.  Bien  que  ce  nombre  semble  faible  à  l’échelle  des 
 États-Unis,  l’Illinois  demeure  le  4  ème  créateur  de  licornes  cette  année  derrière  la  Californie,  New  York  et  le 
 Massachusetts. 

 L’écosystème de la recherche autour des technologies quantiques poursuit sa croissance 

 L’écosystème  quantique  s’est  enrichi  de  plusieurs  programmes  de  recherche  et  du  premier  incubateur 
 spécialisé  dans  les  technologies  quantiques  du  pays.  L’écosystème  du  Midwest  est  mené  principalement 
 par  la  région  de  Chicago  qui  a  pour  ambition  de  devenir  un  nœud  de  réseau  stratégique  de  la  recherche 
 quantique  étasunienne.  La  ville  bénéficie  du  soutien  des  autorités  fédérales  et  locales  et  de  différents 
 acteurs  locaux  de  la  région  reconnus  pour  leur  expertise :  universités,  laboratoires  de  recherche, 
 entreprises,  associations  de  développement  économique.  La  ville  de  Chicago  s’est  vu  doter,  en  2021,  d’un 
 quatrième  institut  de  la  National  Science  Foundation  spécialisé  dans  les  technologies  quantiques.  Localisé 
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 sur  le  campus  de  l’université  de  Chicago,  il  a  pour  but  de  développer  des  outils  quantiques  applicables  en 
 biologie  et  de  former  de  la  main-d'œuvre  quantique  par  le  biais  de  l'éducation  et  de  la  sensibilisation  aux 
 STEM.  Le  Quantum  Leap  Challenge  Institute  for  Quantum  Sensing  for  Biophysics  and  Bioengineering 
 (QuBBE)  bénéficie  d’une  enveloppe  de  25  millions  de  dollars  et  travaillera  en  collaboration  avec 
 l’université  d’Etat  de  Chicago,  l’université  de  l’Illinois  à  Chicago  et  l’université  Harvard  (MA).  Lancé  en 
 avril  en  tant  que  premier  accélérateur  quantique  du  pays,  Duality  accompagne  les  startups  de  nouvelle 
 génération  axées  sur  le  quantique.  Il  est  dirigé  par  le  Polsky  Center  for  Entrepreneurship  and  Innovation 
 de  l’Université  de  Chicago  (UChicago)  et  le  Chicago  Quantum  Exchange  .  L’UIUC  à  Urbana,  le 
 laboratoire  national  Argonne  et  P33  sont  partenaires  de  l’accélérateur.  Les  startups  recevront  chacune  un 
 financement  de  50 K$  et  bénéficieront  d’une  formation  commerciale  et  entrepreneuriale  de  niveau 
 international  dispensée  par  le  Polsky  Center  et  la  Booth  School  of  Business  d’UChicago.  Elles  pourront 
 aussi  profiter  des  réseaux,  des  installations  et  des  programmes  des  partenaires  fondateurs  de  Duality  .  La 
 première cohorte comporte six startups. 

 La  Cleveland  Clinic  Foundation  et  IBM  ont  signé  un  partenariat  de  10  ans  donnant  naissance  au 
 Discovery  Accelerator  .  Ce  centre  commun  aura  pour  mission  d'accélérer  fondamentalement  le  rythme  des 
 découvertes  dans  le  domaine  des  soins  de  santé  et  des  sciences  de  la  vie  grâce  à  l'utilisation  de 
 l'intelligence  artificielle  et  de  l'informatique  quantique.  Le  centre  focalise  ses  recherches  sur  les  domaines 
 tels  que  la  génomique,  la  transcriptomique  unicellulaire,  la  santé  des  populations,  les  applications 
 cliniques et la découverte de nouveaux médicaments. 

 Création du label French Tech à Chicago 

 La  French  Tech  de  Chicago  a  été  labellisée  par  le  Ministère  de  l’Économie  et  des  Finances  au  printemps 
 2021.  La  communauté  French  Tech  de  Chicago  a  reçu  le  soutien  d’une  dizaine  de  parties  prenantes  de 
 l’écosystème,  notamment  des  startups  et  entreprises  françaises  et  américaines  de  la  région,  d’incubateurs 
 et  accélérateurs,  d’agences  de  développement  économique,  de  la  ville  de  Chicago  et  du  Consulat  général 
 de  France  à  Chicago.  La  décision  du  Ministère  de  l’Économie  et  des  Finances  d’octroyer  ce  label  a  été 
 reçu  localement  avec  beaucoup  d’enthousiasme  et  atteste  de  la  richesse  et  de  l’attractivité  de 
 l’environnement  entrepreneurial  de  la  région.  Une  inauguration  officielle  en  présence  de  l’Ambassadeur 
 de  France  Philippe  Etienne  a  été  réalisée  le  29  juin  2021.  La  communauté  a  fait  le  choix  de  focaliser  ses 
 activités  sur  3  secteurs  très  dynamiques  dans  la  région  que  sont  le  quantique,  les  technologies 
 agro-alimentaires  et  l’Internet  of  Things  (IoT).  Le  Président  du  conseil,  Raphael  Salmi,  physicien  français 
 et  PDG  de  Richardson  RFPD  (IoT),  est  en  contact  étroit  avec  le  SST  à  Chicago  notamment  sur  les  sujets 
 relatifs au quantique. 

 Bloc-notes de l’attaché 

 Paysage des collaborations scientifiques françaises dans le Midwest 

 L’analyse  des  co-publications  scientifiques  entre  la  France  et  le  Midwest  permet  d’avoir  une  bonne  idée 
 du  paysage  collaboratif  en  termes  de  domaines  ou  spécialités  scientifiques,  d’institutions  et  d’États 
 impliqués.  Une  telle  analyse  a  été  conduite  sur  la  période  2016-2020.  Elle  révèle  l’existence  de 
 collaborations  franco-Midwest  très  riches,  avec  une  production  de  27 000  co-publications  (>  5000/an).  Le 
 profil  scientifique  du  Midwest  apparaît  très  diversifié,  associant,  presque  à  parité  les  sciences  «  dures  » 
 (physique,  chimie,  maths),  la  biologie  et  la  pharmacie-médecine.  A  l’inverse, 
 l’environnement-écologie-agriculture  est  peu  représenté  (<10%).  L’analyse  par  États  révèle  de  grandes 
 disparités  tant  quantitatives  que  qualitatives.  Sur  treize  États,  quatre  co-publient  massivement  (1  500  à  1 
 000  CP/an  :  IL,  MI,  MN  et  OH)  et  cinq  produisent  plus  modérément  (700  à  400  CP/an  :  WI,  IN,  IA,  MO, 
 KS)  avec  la  France.  Indépendamment  du  nombre  de  co-publications,  six  États  (IL,  IA,  MI,  NE,  OH,  WI) 
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 sont  caractérisés  par  un  profil  «  sciences  dures  »,  dominé  par  la  physique.  Parmi  les  dix  premières 
 institutions  du  Midwest  impliquées  dans  ces  co-publications,  six  font  partie  du  Top  50  du  classement  de 
 Shanghai  2020  :  U  Chicago  (10  è  ),  U  Michigan  (22  è  ),  Northwestern  (30  è  ),  U  Wisconsin  (32  è  ),  U  Minnesota 
 (40  è  ),  U  Illinois  (45  è  ).  Ceci  témoigne  de  la  très  grande  qualité  scientifique  des  principales  universités  du 
 Midwest  impliquées  dans  ces  co-publications.  Côté  français,  le  CNRS  (40%  des  CP)  se  classe  toujours  au 
 premier  rang,  suivi  par  trois  universités  parisiennes  (Paris  Saclay,  Sorbonne,  Paris),  puis  l’Inserm  et 
 l’AP-HP,  puis  le  CEA,  Deux  universités  de  province  sont  présentes  dans  le  Top20  (Aix-Marseille, 
 Grenoble-Alpes).  Enfin,  le  nombre  de  co-publications  France-Midwest  croît  entre  2016  et  2020,  de 
 manière  continue  et  importante,  pour  quatre  États  (OH,  MI,  MO,  MN :  +4  à  +11%/an),  les  productions 
 avec les autres États étant stables. 

 Tournées scientifiques 

 Deux  tournées  scientifiques  ont  pu  être  réalisées  à  l’automne,  l’une  en  Illinois  et  Missouri  et  l’autre  en 
 Ohio.  Nous  avons  rencontré  les  responsables  de  la recherche et/ou  des  relations  internationales  (et  parfois 
 des  Collèges  d’Agriculture  quand  présents)  des  entités  suivantes :  UChicago  (notre  interlocuteur  majeur), 
 Northwestern,  UIC  et  UIUC ;  Université  Washington  à  St.  Louis ;  Fondation  Clinique  et  Université  de 
 Case  Western  Reserve  à  Cleveland,  Université  d’État  d’Ohio  à  Columbus,  Université  d’Ohio  à  Athens  et 
 Université  de  Cincinnati.  Les  discussions  ont  parfois  débouché  sur  des  thématiques  originales  d’interfaces 
 pour  de  nouveaux  projets  collaboratifs  (par  ex.  médecine  et  quantique,  en  discussion  avec  Cleveland 
 Clinic  et  l’Inserm).  Nous  avons  aussi  découvert  des  constructions  nouvelles,  très  innovantes  (  ThinkBox  à 
 Case  Western,  la  plus  grande  des  États-Unis)  et  qui  ont  pour  vocation  à  favoriser  l’éclosion  d’idées 
 originales  communes  à  divers  acteurs  (scientifiques,  étudiants,  entrepreneurs,  individus  extérieurs), 
 rassemblés  en  un  lieu  unique,  totalement  équipé,  pour  tester  la  faisabilité  technique  (puis  économique)  de 
 leurs  idées  en  produits  fabricables  et  commercialisables.  Ces  nouvelles  structures  sont  très 
 complémentaires  des  incubateurs  de  start-ups  présents  sur  les  campus  universitaires  (par  ex.  agri-agro  à 
 Urbana, biomédical à St. Louis). 

 Diaspora scientifique 

 Nos  recherches,  effectuées  au  cours  de  l’année  2021,  nous  ont  permis  de  localiser  dans  le  Midwest et  de 
 contacter  près  de  500  scientifiques  français,  francophones  ou  étrangers  ayant  suivi  des  études  supérieures 
 en  France;  un  tiers  (160)  ont  répondu  à  notre  sollicitation.  Les  trois  quarts  correspondent  à  des  profils 
 scientifiques  en  médecine  (25%),  en  ingénierie  (21%),  biologie  (16%)  et  physique  (12%).  Les 
 professeurs,  professeurs  associés  et  assistants  sont  les  plus  représentés.  Quatre-vingts  pour  cent  d’entre 
 eux  sont  localisés  dans  quatre  États  proches  du  Consulat  (IL,  MI,  MN,  WI).  Plus  de  la  moitié  sont 
 Français, 30% francophones, et 80% indiquent des collaborations avec la France. 

 Binômes de doctorants-jeunes post-doctorants CNRS – U Chicago 

 Le  CNRS  a  mis  en  place  avec  l’U  Chicago  un  programme  structurant  d’échanges  bilatéraux  de  doctorants 
 et  de  jeunes  post-doctorants  en  2020.  Nous  avons  participé  à  la  présentation  des  11  projets  lauréats  de 
 2021.  Cela  nous  a  permis  d’initier  le  dialogue  avec  ces  jeunes  scientifiques  et  de  promouvoir  ce  modèle 
 innovant de mobilité scientifique bilatérale auprès d’autres organismes français (par exemple, INRAE). 

 C  ONFÉRENCES  , S  YMPOSIA 

 Café des Sciences 

 Le  Poste  de  Chicago  a  organisé  un  Café  des  Sciences  virtuel  le  16  septembre  en  présence  de  la  Française 
 Ophélia  Bolmin,  Docteure  en  Génie  mécanique  de  UIUC.  Ses  travaux  consistent  à  comprendre  les 
 mécanismes  physiques  à  l’origine  des  mouvements  des  insectes,  pour  guider  le  design  d’une  nouvelle 
 génération  de  micro-robots  bio-inspirés,  attendus  dans  des  domaines  variés  tels  que  l’agriculture,  la 
 médecine,  la  micro-fabrication,  la  défense,  ou  encore  le  spatial.  En  effet,  les  robots  actuels,  bio-inspirés 
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 ou  non,  sont  limités  en  termes  de  mobilité,  notamment  lors  de  leurs  déplacements  autonomes  sur  des 
 terrains accidentés. 

 French American Innovation Midwest 2021 

 Afin  de  poursuivre  la  dynamique  de  l’année  précédente,  le  poste  de  Chicago  et  la  Chambre  de  Commerce 
 franco-américaine  du  Minnesota  ont  décidé  de  s’associer  à  nouveau  afin  d’organiser  l’évènement  FAIM 
 2021.  Cette  édition  dédiée  à  l’Agriculture  devait  réunir  un  ensemble  de  chercheurs,  entrepreneurs  et 
 industriels  du  secteur  en  France  et  dans  le  Midwest.  Malheureusement,  compte  tenu  de  la  situation 
 sanitaire puis de contraintes de calendrier, l’évènement n’a pas pu se tenir en décembre 2021. 

 S  OUTIEN  A  UX  P  ARTENARIATS 

 FACCTS (France and Chicago Collaborating in the Sciences) 

 Le  programme  France  and  Chicago  Collaborating  in  The  Sciences 
 (FACCTS),  a  été  créé  en  2007,  dans  le  but  d’élargir  aux  scientifiques 
 le  financement  du  Fonds  France-Chicago,  initialement  mis  en  place 
 entre  l’Université  de  Chicago  (UC)  et  le  MEAE,  pour  financer  des 
 collaborations  en  sciences  humaines  et  sociales.  FACCTS  vise  à 

 renforcer  la  recherche  scientifique  effectuée  à  l'UC,  en  favorisant  les  interactions  entre  équipes  de 
 recherche  de  haut  niveau  dans  le  domaine  de  la  physique,  de  l’ingénierie  et  de  la  biologie  avec  des 
 institutions de recherche et d'enseignement supérieur en France. 

 Le  jury  FACCTS  s’est  tenu  le  lundi  19  avril  2021,  en  visioconférence,  en  raison  de  la  situation  sanitaire 
 Covid,  toujours  dégradée.  Habituellement,  la  réunion  annuelle  du  comité  exécutif  du  programme,  se  tient 
 alternativement  à  Chicago  et  à  Paris  (à  Paris  en  2022,  en  principe).  Le  SST  est  particulièrement  investi 
 dans ce programme à la fois en tant que contributeur financier et membre du jury représentant le MEAE. 

 Pour  l’édition  2021,  le  jury  a  évalué  au  total  20  projets  :  12  projets  soumis  par  les  chercheurs  de  l’UC,  5 
 par  les  chercheurs  d’ANL,  2  par  les  chercheurs  du  FL  et  1  par  les  chercheurs  de  PME.  Après  discussions 
 du  jury  et  classement,  15  projets  ont  été  retenus  (12  projets  UC  dont  1  PME  ;  2  ANL  et  1  FL).  Le  montant 
 total  du  soutien  aux  projets  s’élève  à  un  peu  plus  de  304 K$  cette  année  (-13%  par  rapport  à  2020), 
 répartis  comme  suit   :  100  K$  financés  par  L’Université  de  Chicago  (UC)  ;  57 K$  par  Argonne  (ANL) ; 
 38.5  K$  par  les  Confrères  (donateurs  privés) ;  25  K$  par  l’Université  Paris  Sciences  et  Lettres  (PSL) ;  24 
 K$  par  le  MESRI ;  20 K$  financés  par  le  SST ;  20 K$  par  la  Pritzker  School  for  Molecular  Engineering 
 (PME) ; 19,9 K$ par le Fermilab (FL). 

 En  2021,  le  financement  des  projets  a  varié  de  10 à  40 K$.  Le  financement  médian  s’est  élevé  à  près  de 
 22  K$.  Le  montant  global  de  financements  a  baissé  de  13%  par  rapport  à  2020.  Ceci  est  dû,  en  particulier, 
 aux  réductions  importantes  des  participations  des  Confrères  (-36%)  et  d’Argonne  (-29%).  A  l’inverse,  les 
 contributions  d’UChicago  (+2,5%,  incluant  PME),  du  Fermilab  (+16%),  et  surtout  de  PSL  (+117%),  ont 
 augmenté,  contribuant  ainsi  à  amortir  la  baisse  du  budget  global  alloué  à  FACCTS.  Cette  année,  deux 
 projets  sont  soutenus  par  l’Université  PSL,  dans  le  cadre  d’un  accord  plus  global  entre  PSL  et  UChicago 
 sur la mobilité et des échanges culturels. 

 25 



 Rapport d’activité 2021 

 New Technology Venture Accelerator - Chicago 2020 : deux start-up françaises à la découverte de 
 l’écosystème d’innovation du Midwest 

 Le  programme  NETVA  a  pour  vocation  de  faire  découvrir  l’écosystème 
 nord-américain  à  de  jeunes  pousses  de  la  Deeptech  adossée  à  la 
 recherche  française  dans  un  objectif  de  développement  technologique 
 aux Etats-Unis. 

 Certis  Therapeutics  ,  l’entreprise  lauréate  de  la  session  2020,  a  réalisé 
 une  immersion  virtuelle  en  automne  2021.  De  nombreux  rendez-vous  ont  été  organisés  avec  des 
 personnalités  clés,  chercheurs,  responsables  de  l’innovation  et  de  la  recherche  dans  des  hôpitaux 
 universitaires, acteurs locaux de l’innovation, praticiens… 

 PRIORITÉS 2022 ET PRINCIPALES ORIENTATIONS À MOYEN TERME 

 Actions programmées 

 Missions 

 -  Visite de l’université du Minnesota à Minneapolis et de la Mayo Clinic à Rochester, MN ; 
 -  Visite  des  universités  d’État  du  Kansas  à  Lawrence,  et  du  Kansas  et  du  Stowers  institute,  à 

 Kansas City ; 
 -  Visite  des  universités  d’État  du  Michigan  à  East  Lansing,  du  Michigan  à  Ann  Arbor,  et  d’État 

 Wayne à Detroit ; 
 -  Visite de l’université du Wisconsin à Madison et à Milwaukee. 

 Évènements 

 -  Organisation  du  French  American  Innovation  Midwest  sur  l’Agriculture  et  les  innovations  du 
 secteur ; 

 -  Reprise  du  French  American  Science  Festival  avec  l’université  de  Chicago  et  le  lycée  français  de 
 Chicago, si la situation sanitaire le permet ; 

 -  Organisation d’un Hackathon Quantique Midwest avec la French Tech Chicago et Quantonation ; 
 -  Organisation d’évènements liés à la Présidence française du conseil de l’Union européenne ; 
 -  Participation au Congrès de l’  American Geophysical  Union  à Chicago en décembre 2022. 

 Priorités sur le moyen terme 

 A  moyen  terme,  l’effort  pour  étendre  les  actions  du  poste  de  Chicago  à  la  majorité  des  Etats  de  la 
 circonscription  sera  maintenu.  En  revanche,  la  taille  de  celle-ci  nous  amène  à  cibler  quelques  grandes 
 entités  (universités  et  centres  de  recherche)  afin  d’éviter  le  risque  de  dispersion.  D’une  part,  il  nous  parait 
 judicieux  de  poursuivre  les  collaborations  avec  nos  partenaires  principaux  afin  de  pérenniser  et 
 développer  les  projets  déjà  initiés.  D’autre  part,  nous  souhaitons  mettre  à  profit  le  travail  d’identification 
 de  la  diaspora  scientifique  dans  le  Midwest  et  continuer  les  visites  des  universités  et  laboratoires  de 
 recherche de la circonscription. 

 De manière plus détaillée, les priorités sont les suivantes : 

 -  Accompagnement  de  la  réalisation  du  projet  structurant  du  CNRS  avec  U  Chicago  (création  d’un 
 IRC) ; 

 -  Poursuite  des  discussions  conceptuelles  portant  sur  les  modes  innovants  de  fonctionnement  du 
 nouveau  Campus  d’UChicago  à  Paris  (ouverture  début  2023),  sur  les  partenariats  scientifiques  et 
 universitaires  (notamment  parisiens)  et  les  futures  relations  Chicago  –  France  et  Chicago  –  UE  au 
 niveau du campus ; 
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 -  Élaboration  d’un  plan  d’animation  de  la  diaspora  scientifique  française  et  francophone  (et 
 structuration  au  niveau  fédéral)  et  valorisation  de  ses  membres  par  des  événements  ciblés  (Cafés 
 des  sciences,  Nuit  des  idées,  témoignages  de  parcours  scientifiques  auprès  de  lycéens  français  ou 
 bilingues du Midwest, etc.). 

 -  Poursuite  des  tournées  scientifiques,  seul  ou  en  collaboration  avec  le  service  culturel,  et  aide  au 
 renforcement ou à l’initiation de collaborations scientifiques franco-américaines dans le Midwest. 
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 HOUSTON  

 Consulat Général de France à  Houston 

 COMPOSITION DE L'ÉQUIPE 

 Renaud Seigneuric  , Attaché pour la Science et la Technologie 
 Lynda Amichi  , Chargée de mission scientifique 

 EVOLUTIONS ET TENDANCES OBSERVÉES AU COURS DE L'ANNÉE 2021 

 Contexte politique et budgétaire 

 Le  gouvernement  américain  soutient  la  recherche  scientifique  en  vue  de  faire  progresser  la  connaissance 
 ainsi que pour renforcer la compétitivité et le leadership des États-Unis dans le monde. 

 Le  budget  fédéral  total  pour  la  recherche  est  estimé  pour  l’année  2021  à  160  milliards  $,  principalement 
 distribué  à  5  agences :  le  Department  of  Defense  (DOD,  40.1  %);  le  Department  of  Health  and  Human 
 Services  (HHS,  27.6  %);  Department  of  Energy  (DOE,  12.2%),  la  NASA  (8.4  %);  et  la  National  Science 
 Foundation (NSF, 4.6 %)  1  . 

 La  répartition  de  ces  financements  est  cependant  déséquilibrée  entre  les  quatre  États  de  la  circonscription, 
 le  Texas  étant  le  plus  doté.  Ceci  peut  s’expliquer  par  les  nombreuses  institutions  et  entreprises  réparties  au 
 travers  du  deuxième  plus  grand  État  du  pays,  car  le  Texas  est  acteur  de  premier  plan  dans  plusieurs 
 domaines  comme :  la  santé,  les  nanotechnologies,  le  calcul  scientifique  et  bien  sûr  le  secteur 
 énergétique  2  ,  3  . 

 3  h�ps://reportcenter.highered.texas.gov/reports/fiscal/research-funding-in-texas-overview-fiscal-year-2022/ 

 2  h�ps://www.eia.gov/state/analysis.php?sid=TX 

 1  Federal Research and Development (R&D) Funding: FY2022 :  h�ps://sgp.fas.org/crs/misc/R46869.pdf 
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 Faits contextuels marquants 

 TAMEST,  CONFÉRENCE  ANNUELLE  DE  L  ’A  CADÉMIE  DE  M  ÉDECINE  ,  I  NGÉNIERIE  ET  S  CIENCE  DU  T  EXAS 

 TAMEST  est  un  organisme  à  but  non  lucratif  regroupant  les 
 trois  académies  nationales  américaines,  à  savoir  de 
 médecine  (NAM),  d’ingénierie  (NAE)  et  des  sciences 
 (NAS).  Fondée  en  2009  par  des  prix  Nobel  texans,  sa 
 vocation  est  de  rassembler  les  principaux  acteurs  de  la 
 recherche  et  de  l’innovation  au  Texas  dans  l’objectif  de 
 promouvoir  l’excellence  de  leurs  travaux  et  de  favoriser  la 
 collaboration multilatérale  4  . 

 Les  prix  Edith  et  Peter  O'Donnell  du  TAMEST  récompensent  chaque  année  des  chercheurs  texans  en 
 plein  essor.  L’édition  2021  -en  virtuel-  s’est  tournée  vers  les  questions  environnementales,  énergétiques  et 
 vers  le  traitement  des  dépendances  et  du  cancer.  Figure:  Lauréats  du  prix  O’Donnell  -  TAMEST  en  2021. 
 Crédit: TAMEST 

 Les  découvertes  récompensées  ont  été  les  suivantes  5  :  Medicine  :  Benjamin  Arenkiel,  PhD,  Baylor 
 College  of  Medicine  pour  la  découverte  de  nouveaux  types  de  traitement  des  dépendances  et  des  troubles 
 alimentaires;  Ingénierie  :  Guihua  Yu,  PhD,  l’Université  du  Texas  à  Austin  pour  l’utilisation  des 
 nanotechnologies  pour  fournir  des  solutions  pour  la  durabilité  de  l'eau  et  le  stockage  de  l'énergie;  Science  : 
 Benjamin  Tu,  PhD,  UT  Southwestern  Medical  Center  pour  la  découverte  de  liens  entre  les  voies 
 cellulaires  et  la  croissance  des  cellules  cancéreuses;  Innovation  technologique  :  Christian  A.  Davies, 
 PhD, Shell pour comprendre comment le sol et la nature peuvent aider à réduire notre empreinte carbone. 

 C  ATASTROPHES  CLIMATIQUES  ,  ENJEUX  ET  ACTIONS 

 Vortex polaire au Texas : climat et énergie 

 Le  Texas  a  été  balayé  par  une  vague  de  froid  (avec  des  minimas  autour  de  -20°C) 
 durant  la  semaine  du  15  février  2021,  privant  4  millions  de  personnes  d’eau  et 
 d’électricité.  En  effet,  p  lusieurs  réseaux  électriques  dans  les  états  du  sud-américain  ne 
 sont  pas  isolés  thermiquement  ce  qui  les  rend  vulnérables  aux  variations  climatiques  6 

 7  . 

 L’origine  de  l’épisode  glacial  est  en  lien  avec  un  immense  courant  atmosphérique 
 connu  sous  le  nom  de  vortex  polaire.  Ces  tempêtes  hivernales  soudaines  seraient  en  lien  avec  le 
 changement  climatique  en  raison  d’une  élévation  soudaine  des  températures  dans  l’atmosphère.  Les 
 instabilités  du  vortex  polaire  pourraient  se  produire  plus  souvent  à  l’avenir  car  l’arctique  est  l’une  des 
 régions les plus touchées par le réchauffement climatique. 

 Ouragan Ida: inondation de la Louisiane et résilience 

 L'ouragan  Ida  a  frappé  la  côte  de  la  Louisiane  avec  des  vents  de  plus  de  240  km/h  le 
 29  août  2021,  16  ans  jour  pour  jour  après  que  l'ouragan  Katrina  a  dévasté  la 

 7  h�ps://www.nerc.com/pa/rrm/ea/Pages/default.aspx 

 6  News,  B.  S.,  Chelsea  Harvey,E&E.  Texas  Power  Outage  Underscores  Looming  Climate  Tests.  Scien�fic  American 
 h�ps://www.scien�ficamerican.com/ar�cle/texas-power-outage-underscores-looming-climate-tests/  . 

 5  h�ps://tamest.org/odonnell-awards/2021 

 4  h�ps://tamest.org/ 
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 Nouvelle-Orléans.  Ida  a  été  l'une  des  tempêtes  tropicales  les  plus  intenses  jamais  enregistrées  dans  l'État 
 et  a  rapidement  inondé  les  rues,  arraché  les  toits,  renversé  des  arbres  et  causé  des  dommages 
 catastrophiques aux lignes de transmission, coupant le courant dans toute la région  8  9  . 

 Différents  organismes  locaux  ont  d’ores  et  déjà  pris  des  nouvelles  mesures  pour  faire  face  à  ces  menaces 
 grandissantes  comme  le  Coastal  Protection  and  Restoration  Authority  (sensibilisation  aux  risques, 
 politiques  publiques,  soutien  aux  collectivités)  10  .  Notons  également  le  Louisiana  Watershed  Initiative 
 (utilisant  les  bassins  pour  réduire  les  risques  d'inondation  en  Louisiane).  Cette  initiative  est  dotée  de  1.2 
 milliards  $  11  et  a  reçu  en  août  2021  un  supplément  de  34  millions  $  pour  soutenir  13  projets  sur  de  risques 
 d'inondations  12  .  D’autre  part,  la  Nouvelle  Orléans  et  le  Louisiana  Public  Service  Commission  devraient 
 s’engager  dans  les  ressources  énergétiques  renouvelables  avec  une  installation  à  grande  échelle  de 
 stockage solaire et de batterie et localiser l'énergie distribuée  13  . 

 Portrait d’un acteur clé : Pr. Deji Akinwande 

 Deji  Akinwande  est  professeur  au  département  de  génie  électrique  et  informatique  à  la 
 Cockrell  School  of  Engineering  de  l'Université  du  Texas  à  Austin.  Ses  recherches  portent 
 sur  les  matériaux  2D.  Le  professeur  Akinwande  a  été  récompensé  pour  de  nombreux  prix 
 notamment  celui  de  Fulbright  2018,  le  prix  présidentiel  américain  PECASE  du  président 
 Obama,  le  prix  NSF  CAREER.  En  2021,  il  a  été  élevé  au  rang  de  membre  de  l'Institute  of 
 Electrical  and  Electronics  Engineers  (IEEE)  pour  «ses  contributions  à  la  synthèse  de 

 graphène à l'échelle des plaquettes et application aux dispositifs flexibles »  14  . 

 Bloc-notes de l’attaché 

 Au-delà  de  la  veille  technologique  et  des  nombreux  articles  écrits  en  collaboration  avec  les  collègues  des 
 autres  postes  sur  la  COVID-19  (voir  notre  site  France-Science  rubrique  spéciale  ),  comment  parler  de 
 science,  de  recherche,  interagir,  tisser  des  liens  voire  des  collaborations  pendant  la  pandémie  ?  Pour 
 répondre  à  cette  question,  le  poste  de  Houston  a  développé  3  formats  virtuels  :  i)  "Les  scientifiques  en 
 herbe",  afin  de  vulgariser  la  science  et  connecter  post-doctorants,  chercheurs,  enseignants  et  étudiants;  ii) 
 “Sci2Sci”  pour  Scientist-to-Scientist,  un  format  créé  en  2020  (pour  un  FAID  sur  l’Industrie  4.0  )  qui  a  été 
 transposé  en  virtuel  afin  de  favoriser  les  échanges  de  chercheur  à  chercheur;  iii)  Biomimicry  Innovation 
 Workshop  :  un  atelier  de  travail  virtuel  certes,  mais  très  interactif  et  intégré  à  un  FAID  (voir  FAID  Green 
 & Blue  ). 

 “Les scientifiques en herbe” 

 Une  action  de  vulgarisation  scientifique  auprès  d’élèves  de  collèges  et  de  lycées  a  été  réalisée  en 
 virtuel  avec  EFGH  15  ,  rassemblant  environ  30  participants  par  session  (chacune  de  45  minutes  + 
 15  de  questions)  en  mars-avril  sur  les  thèmes :  «   Science  et  recherche  scientifique »,  «  Mars  et 
 le robot Persévérance »,  «   Les parasites et les interactions  hôte-pathogène »  . 

 15  Educa�on Française Greater Houston 

 14  h�ps://www.ece.utexas.edu/news/prof-deji-akinwande-elevated-ieee-fellow 

 13  h�ps://www.cleanegroup.org/build-louisiana-back-resilient/ 

 12 

 h�ps://www.watershed.la.gov/news/press-releases/gov-edwards-announces-34-million-for-13-flood-mi�ga�on-pr 
 ojects 

 11  h�ps://www.watershed.la.gov/about 

 10  h�ps://coastal.la.gov/our-plan/2017-coastal-master-plan/flood-risk-and-resilience-program/ 

 9 

 8  h�ps://www.scien�ficamerican.com/ar�cle/hurricane-ida-how-climate-change-is-influencing-storms/ 
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 “Scientist to scientist” 

 Deux  éditions  –en  virtuel-  de  Sci2Sci  ont  eu  lieu  afin  de  réunir  la  communauté  de  scientifiques  français 
 (ou  francophones)  installée  dans  les  universités  de  la  circonscription  et  ainsi  favoriser  la  mise  en  relation 
 et  les  collaborations.  La  première  a  consisté  en  une  série  de  courtes  présentations  dans  domaines  variés : 
 médecine,  science  de  matériaux,  géophysique  ou  encore  écologie  suivie  de  questions.  La  seconde  était 
 dédiée  à  la  Louisiane.  Elle  a  permis  de  nouer  de  nouveaux  contacts  avec  des  chercheurs  et  des  enseignants 
 de disciplines scientifiques. Une nouvelle édition est en cours de discussion. 

 Q  UELQUES  ACTIONS  PHARES 

 French American Innovation Days: Green & Blue 

 L’urgence  climatique  étant  une  préoccupation  majeure  au  niveau  mondial,  le 
 SST  de  Houston  a  consacré  l’édition  des  French  American  Days  (FAID) 
 2021  aux  sciences  physiques  et  ingénierie  appliquées  à  l’environnement.  Ce 
 FAID  Green  &  Blue  -virtuel-  a  proposé  des  solutions  innovantes  émanant 
 de  chercheurs  français  et  américains,  spécialisés  dans  des  domaines  qui 
 présentent  des  défis  majeurs,  en  vue  de  contribuer  au  débat  d’idées, 
 d’échanger,  et  d’encourager  les  collaborations  outre-Atlantique  pour 
 répondre  à  des  enjeux  communs  plus  rapidement.Cette  rencontre 

 franco-américaine  était  organisée  en  partenariat  avec  le  Harte  Research  Institute  basé  à  Corpus  Christi 
 au  Texas,  CEEBIOS  et  Myceco  en  France.  L’événement  était  réparti  sur  trois  demi-journées,  les  13,  15  et 
 17  septembre  2021  durant  lesquels  trois  importantes  thématiques  ont  été  discutées  avec  une  approche 
 basée  sur  le  biomimétisme  (l’innovation  inspirée  du  vivant)  :  les  innovations  en  énergies,  le  traitement  de 
 l’eau et la résilience des villes. 

 Minorités en Science : Webinaire d’échange Franco-Américain et portraits 

 A  l'occasion  du  mois  historique  des  femmes,  le  mois  de 
 mars  2021,  le  poste  a  organisé  un  webinaire 
 franco-américain  pour  échanger  sur  les  actions  menées  par 
 les  associations  et  comités  des  deux  pays  afin  de  favoriser, 
 soutenir  et  promouvoir  les  femmes  en  sciences  physiques  . 
 Une série de portraits a également été réalisée. 

 Symposium COVID-19 

 Le  Baylor  College  of  Medicine  (BCM)  et  le  poste  de 
 Houston  ont  réuni  des  experts  de  la  santé  sur  la  recherche  et  la  prévention  des 
 catastrophes  liées  à  la  COVID-19,  afin  de  présenter  ce  qu'ils  ont  appris  pendant  la 
 pandémie.  L'événement,  coparrainé  par  le  Gulf  Coast  Center  for  Precision 
 Environmental  Health  et  la  Texas  Community  Engagement  Alliance  (CEAL),  a 
 abordé  des  sujets  liés  à  la  santé  environnementale  tels  que  la  pollution  de  l'air  et  le 

 contrôle  du  trafic,  l’approche  intégrée  «  One  Health  »,  ainsi  que  les  stratégies  de  réponse  aux  catastrophes 
 en  cas  de  pandémie  mondiale  avec  des  intervenants  de  premier  plan  comme  Peter  Hotez  (Baylor  College 
 of  Medicine),  Francesca  Dominici  (Chan  School  of  Public  Health,  Harvard),  Eric  d’Ortenzio 
 (Inserm/ANRS-MIE),  ou  encore  Gwenael  Vourch  (INRAE).  Les  vidéos  de  ces  interventions  ont  été  vues 
 plus de 160 fois au total. 
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 Café des Sciences avec la FACC : Monitoring Structural Integrity Amid Climate Change 

 Afin  de  célébrer  la  journée  internationale  de  la  Terre  le  22  avril,  la  Chambre 
 Franco-Américaine  de  Commerce  du  Texas  (FACC)  a  organisé  un  Café  des 
 sciences  en  partenariat  avec  le  poste  en  vue  de  discuter  des  solutions  innovantes 
 pour  suivre  l’intégrité  des  infrastructures  (ex :  industries),  en  vue  de  limiter  les 
 dégâts  engendrés  par  les  catastrophes  climatiques  et  de  mieux  y  faire  face. 
 Animé  par  un  Professeur  en  génie  civil  à  l’Université  de  Houston,  quatre 
 intervenants  venus  d’horizons  académiques  et  industriels  différents  ont 

 participé à cet échange franco-américain, dont un lauréat NETVA. 

 Événement “NanoCar Race” avec le CNRS 

 Cette  course  internationale  de  nano  voitures  est  une  compétition  scientifique 
 française  où  une  dizaine  de  petites  molécules  d’une  taille  de  quelques 
 nanomètres  chacune  (milliardièmes  de  mètres),  font  la  course  sur  une  piste  de 
 100  nanomètres.  Plus  de  50  élèves  (de  la  section  française  et  aussi  de  la 
 section  internationale)  de  The  Awty  International  School  ont  eu  le  plaisir 
 d’assister  à  une  conférence  menée  par  Christian  Joachim  (CNRS,  Toulouse) 

 et  une  doctorante  en  chimie  (Rice  University).  Cet  événement  a  donné  lieu  à  des  échanges  fournis  sur  les 
 thèmes  de  la  microscopie  électronique,  la  physique  à  l’échelle  nanométrique,  la  chimie  des  surfaces  et  les 
 instruments de mesure. 

 Art & Physique 

 Le  poste  a  co-organisé  avec  le  service  culturel  de  Houston  deux  événements  :  en  octobre  (en  virtuel)  puis 
 en  décembre  2021  (en  présentiel),  afin  de  discuter  des  liens  existants  entre  les  arts  et  la  physique.  Les 
 sujets  abordés  ont  porté  sur  la  physique  des  particules  et  l’astrophysique.  Chaque  événement  a  suscité 
 l’intérêt  d’au  moins  80  personnes  désireuses  de  comprendre  les  visions  des  physicien.ne.s  et  artistes.  La 
 participation  très  importante  à  ces  événements  conjoints  a  souligné  la  pertinence  d’aborder  des  sujets 
 scientifiques complexes en incluant une perspective artistique. 

 S  OUTIEN  A  UX  P  ARTENARIATS 

 Le  poste  a  collaboré  notamment  avec  les  organismes :  INSERM  et  INRAE  (Symposium  COVID-19); 
 CNRS  (NanoCar  Race);  CNES  (  obtention  d’un  poste  d’  Expert  Technique  International  (ETI)  “New 
 Space”  avec  la  participation  de  la  Consule  Générale  de  Houston);  la  FACC  (Café  des  Sciences);  le  SCAC 
 (événements Art et Physique). 

 ●  Les  différentes  actions  proposées  ont  permis  de  toucher  plus  de  450  personnes  uniques  (inscrites 
 à des événements du SST) 

 ●  Les  vidéos des actions du poste  ont été vues plus  de  160  fois 
 ●  Le  poste  de  Houston  a  écrit  42  posts  générant  près  de  75.000  vues, et près de  700 «   likes » 
 ●  Le  nombre  de  participants  a  varié  entre  30  et  50  personnes  pour  les  événements,  à  l’exception 

 de  ceux  qui  ont  porté  sur  le  lien  entre  l’art  et  la  physique.  La  première  édition  en  virtuel  a 
 compté environ  80  personnes, et plus de  100  personnes  pour la seconde édition en présentiel. 

 Au  cours  de  l’année  2021,  profondément  marquée  par  la  pandémie  de  COVID-19,  le  SST  de  Houston  a 
 mené  une  dizaine  d’actions  pour  rassembler  les  communautés  de  chercheurs  français  et  américains.  Ceci  a 
 permis  la  création  de  liens  au  sein  de  la  diaspora  française  localisée  dans  l’ensemble  de  la  circonscription, 
 ou  entre  des  chercheurs  français  et  américains  spécialisés  dans  des  domaines  de  pointe,  ou  encore  dans 
 des thématiques transverses via des collaborations. 
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 VEILLE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIE - BILAN 2021 

 Brèves 

 La  veille  scientifique  dans  le  domaine  des  sciences  physiques  sur  l’année 
 2021  a  majoritairement  porté  sur  les  avancées :  i)  en  science  des 
 matériaux;  ii)  sur  les  enjeux  climatiques;  iii)  énergie  (ex :  hydrogène  et 
 solaire),  ainsi  que  d’autres  sujets  comme  le  traitement  des  eaux,  le 
 changement climatique etc. 

 PRIORITÉS  2022  ET  PRINCIPALES  ORIENTATIONS  À  MOYEN 
 TERME 

 Actions programmées 

 R  ÉSILIENCE  EN  L  OUISIANE  - I  NONDATIONS 

 La  Louisiane  étant  en  première  ligne  face  aux  ouragans  et  aux  inondations  engendrées.  Le  poste  souhaite 
 organiser  un  événement  à  la  Nouvelle  Orléans  avec  des  spécialistes  des  questions  environnementales  pour 
 discuter de l'impact des catastrophes naturelles dans cette région et des solutions à mettre en place. 

 L  OW  TECHNOLOGIES  ET  INNOVATION  FRUGALE 

 A  l’occasion  de  la  journée  de  la  terre,  le  SST  Houston  envisage  d’organiser  un  événement  ,  en 
 collaboration  avec  le  poste  Énergie  et  Environnement  du  SST  et  l’INRAE  autour  des  innovations  frugales 
 (  low  technologies  )  pour  la  lutte  contre  le  changement  climatique.  L’objectif  est  d’animer  un  échange 
 franco-américain  sur  les  solutions  « low  tech »  développées  dans  les  deux  pays  pour  tendre  vers  une 
 consommation bas carbone. 

 Priorités sur le moyen terme 

 Saviez-vous  que  UT  Austin  et  Texas  A&M  sont  dans  le  top  5  des  universités  en  termes  de  financements 
 obtenus  de  la  National  Science  Foundation  16  ?  En  effet,  le  triangle  texan  (  Texas  triangle  )  est  l’une  des  10 
 méga-régions  les  plus  dynamiques  des  Etats-Unis.  Au-delà  de  la  côte  Est  et  de  la  côte  Ouest,  il  paraît 
 donc  pertinent  de  faire  mieux  connaître  aux  chercheurs  français  en  France  cet  écosystème  dynamique, 
 afin  de  les  aider  à  participer  aux  différentes  initiatives  qui  sont  en  train  de  se  mettre  en  place,  notamment 
 sur les thématiques de la transition énergétique, du spatial et du médical. 

 16  h�ps://ncses.nsf.gov/pubs/nsf22311/table/63 
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 LOS ANGELES 

 Consulat Général de France à  Los Angeles 

 COMPOSITION DE L'ÉQUIPE 

 Karim  Belarbi,  Attaché  pour  la  Science  et  la  Technologie  (depuis  octobre  2021;  Janvier  2021-Septembre 
 2021: Pascal Loubière) 
 Maëlys Renaud,  Chargée de mission scientifique 

 EVOLUTIONS ET TENDANCES OBSERVÉES AU COURS DE L'ANNÉE 2021 

 L’Antenne  du  Service  scientifique  à  Los  Angeles  couvre  une  circonscription  répartie  sur  cinq  états 
 (Arizona,  Californie  du  Sud,  Colorado,  Nevada  du  Sud,  Nouveau-Mexique).  Ce  territoire  est  le  siège 
 d'innovations  dans  des  domaines  extrêmement  variés,  couvrant  l'industrie  créative,  les  sciences  de  la  vie, 
 la  santé,  la  biotechnologie,  l'énergie,  l'environnement,  les  transports  et  l’industrie  aérospatiale.  Il 
 comprend  Los  Angeles,  la  deuxième  ville  des  États-Unis  et  la  plus  grande  puissance  économique  de  la 
 côte  ouest  ainsi  que  Phoenix,  la  cinquième  ville  du  pays  et  celle  connaissant  la  plus  forte  croissance 
 démographique.  La  circonscription  abrite  des  institutions  de  recherche  de  renommée  mondiale  telles  que 
 les  Universités  de  Californie  Irvine,  Los  Angeles,  Riverside,  San  Diego  et  Santa  Barbara,  le  California 
 Technologie  Institute  (Caltech),  le  Salk  Institute,  le  Scripps  Research  ou  encore  l'Université  d'Arizona  et 
 l'Arizona  State  University.  La  présence  à  Pasadena  du  Jet  Propulsion  Laboratory,  un  centre  de  recherche 
 et  de  développement  en  grande  partie  financé  par  la  NASA,  illustre  par  ailleurs  l'importance  de  l’industrie 
 aérospatiale  dans  la  région.  Los  Angeles,  Phoenix,  mais  également  San  Diego,  Tucson  ou  Denver 
 apparaissent  être  villes  multiculturelles  possédant  des  écosystèmes  de  startups  parmi  les  plus  ouverts  avec 
 la  présence  d'espaces  de  coworking,  d'incubateurs  et  d'accélérateurs  axés  sur  les  sciences  de  la  vie  ou  sur 
 l'environnement et les technologies propres, par exemple. 

 Forte Dynamique de la recherche en santé 
 Le  secteur  des  sciences  de  la  vie,  de  la  santé  et  des  biotechnologies  a  tiré  profit  de  la  course  aux 
 diagnostics,  aux  traitements  et  aux  vaccins  pour  lutter  contre  le  COVID-19  et  plus  largement  de  l'intérêt 
 porté  au  domaine  médical  dans  le  contexte  de  pandémie.  Au  niveau  fédéral,  le  budget  annuel  des  National 
 Institutes  of  Health  a  augmenté  de  7%  en  2020  puis  de  3  %  et  2021  pour  atteindre  près  de  43  milliards  de 
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 dollars.  Le  Congrès  a  de  plus  fourni  en  2021  à  l'agence  un  montant  supplémentaire  de  1,25  milliard  de 
 dollars  pour  "prévenir,  préparer  et  répondre  au  coronavirus,  au  niveau  national  ou  international".  La 
 circonscription  du  sud-ouest  des  Etats-Unis  a  pu  profiter  de  cette  dynamique.  Ainsi,  le  NIH  a  accordé  en 
 2020  plus  de  590  millions  de  dollars  de  subventions  à  la  David  Geffen  School  of  Medicine  de  l'UCLA,  ce 
 qui  l'a  placé  au  deuxième  rang  national  parmi  tous  les  centres  médicaux  universitaires  en  matière  de 
 soutien  du  NIH  et  lui  a  permis  de  renforcer  des  programmes  de  recherche  ambitieux  dans  le  champ  des 
 essais  cliniques  en  maladies  infectieuses  ou  en  neurologie.  Les  startups  de  biotechnologie  et  de  science  de 
 la  vie  et  de  la  santé  ont  en  outre  pu  bénéficier  d'investissements  en  capital-risque  élevés.  Selon  la  National 
 Venture  Capital  Association  (NVCA)  et  PitchBook  (cabinet  de  recherche  suivant  le  capital-risque),  les 
 startups  de  la  région  du  sud  d'Arizona  et  de  Californie  du  Sud  auraient  ainsi  respectivement  levé  près  de 
 1,8  et  14  milliards  de  dollars  en  2021  tous  domaines  confondus,  établissant  de  nouveaux  records.  Le  rôle 
 joué  par  ces  investissements  est  particulièrement  visible  dans  la  baie  de  San  Diego  qui  s'établit  comme 
 l'un  des  principaux  pôles  de  recherche  et  d'innovation  dans  les  domaines  des  biotechnologies,  des  sciences 
 de la vie et de la santé. 

 Collaborations  avec  la  France  et  création  d'un  premier  centre  de  recherche  international  associant 
 le CNRS et l'Université d'Arizona 
 De  nombreuses  universités  du  sud-ouest  des  Etats-Unis  collaborent  avec  la  France,  participant  aux 
 co-publications  internationales  françaises  avec  les  Etats-Unis  et  aux  échanges  bilatéraux  entre  chercheurs 
 français  et  américains.  L'Université  de  Colorado  Boulder,  Le  California  Institute  of  Technology  (Caltech) 
 et  l'Université  de  Californie  Los  Angeles  ont  ainsi  respectivement  co-publié  avec  la  France  plus  de  500, 
 700  et  900  co-publications  en  2021.  Certaines  collaborations  se  sont  structurées  grâce  aux  outils  de 
 collaboration  développés  par  les  organismes  de  recherche  français.  En  2021,  le  CNRS  pilotait  deux 
 laboratoires  de  recherche  internationaux  (  international  research  projects  ;  IRL)  avec  l'Université  de 
 Californie  San  Diego  et  l'Université  d'Arizona  Tucson,  ainsi  que  des  cinq  projets  de  recherche 
 internationaux  (  international  research  projects  ;  IRP)  et  neuf  réseaux  de  recherche  internationaux 
 (  international  research  networks  ;  IRN)  dans  la  circonscription.  Enfin,  le  14  avril  2021  a  vu  la  signature 
 du  tout  premier  centre  international  de  recherche  (  international  research  center  ;  IRC)  associant  le  CNRS 
 et  l'Université  d'Arizona,  intitulé  “  France  Arizona  Institute  for  Global  Grand  Challenges  ”.  Plus 
 d’informations dans la section CNRS  infra  . 

 bh 
 Veille scientifique et technologique - Bilan 2021 
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 L’activité  de  veille  a  donné  lieu  à  la  rédaction  de  notes  diplomatiques  et  à  la  publication  d'articles 
 librement  accessibles  au  grand  public.  Ces  articles  concernent  les  domaines  des  sciences  de  la  vie  et  de  la 
 santé,  de  l'énergie  et  de  l'environnement,  des  sciences  spatiales,  de  la  physique  ou  de  la  chimie  et  sont 
 listés  ci-dessous.  Cinq  de  ces  articles  portaient  sur  des  femmes  scientifiques  françaises  travaillant  aux 
 États-Unis  et  ont  été  publiés  en  tant  que  série  à  l'occasion  del’occasion  de  la  Journée  internationale  du 
 droit  des  femme.  Cette  série  de  portraits  a  mis  en  lumière  le  travail  de  haut  niveau  de  ces  femmes 
 scientifiques  qui  font  rayonner  le  savoir  et  l'expertise  scientifique  française  et  ont  permis  de  partager  la 
 diversité  des  domaines  de  recherche,  des  parcours  de  vie  et  d’expatriation  aux  Etats-Unis.  Voici  une 
 sélection des articles rédigés : 
 Céline Riera, une neurobiologiste spécialiste des circuits neuronaux au Cedars Sinaï – Los Angeles, CA 
 Julie Castillo, une géophysicienne au cœur des missions du Jet Propulsion Lab de la NASA 

 Nausica  Arnoult,  une  biologiste  moléculaire  experte  dans  l’ADN  et  les  télomères  à  l’Université  du 
 Colorado Boulder 

 Joceline Lega, une mathématicienne à l’Université d’Arizona – Tucson, Arizona 

 Q  UELQUES  A  CTIONS  R  EPRÉSENTATIVES 

 Escale du navire-laboratoire français Energy Observer (avril 2021) 
 Energy  Observer,  le  premier  navire  à  hydrogène  à  naviguer  autour  du  monde,  est  arrivé,  en  provenance 
 des  Galapagos,  à  Los  Angeles  (port  de  Long  Beach)  où  il  a  fait  escale  du  22  au  28  avril.  Energy  Observer 
 est  une  vitrine  d’innovation  technologique  et  sa  venue  a  constitué  une  opportunité  exceptionnelle  de 

 communication  sur  la  transition  énergétique  et  la 
 place  de  la  France  dans  ce  domaine.  Le  poste  de  Los 
 Angeles  a  ainsi  mis  en  place  ou  contribué  à  une  série 
 d’évènements,  permettant  à  la  presse  locale  ou 
 nationale  et  à  des  personnalités  politiques  (dont  le 
 maire  et  des  responsables  de  la  ville  et  du  comté  de 
 Los  Angeles),  culturelles,  économiques  et 
 scientifiques  (dont  des  présidents  ou  chanceliers  de 
 10  centres  de  recherches  ou  universités  de  Californie 
 du  Sud)  de  découvrir  le  navire  Energy  Observer.  Ces 
 rencontres  ont  permis  de  communiquer  sur  le  thème 
 de  la  mobilité  zéro  émission  et  sur  la  place  de  la 
 France  dans  la  transition  énergétique  et  le 
 développement durable. 

 « French American Innovation Days : Facing the predictably unpredictable » (mai 2021) 
 Le  Service  pour  la  Science  et  la  Technologie  de  Los  Angeles  a  organisé  un  workshop  virtuel  dédié  à  la 
 science  et  à  l’innovation  dans  le  domaine  de  l’analyse  et  de  la  gestion  du  risque,  dans  le  cadre  des  French 
 American  Innovation  Days  (FAID),  du  18  au  20  mai  2021.  La  conférence  s’est  articulée  autour  de  trois 
 sessions  thématiques,  regroupant  présentations  et  discussions  sur  les  défis  des  capteurs  et  de  la 
 surveillance  des  environnements  extrêmes,  l'intégration  de  modèles  de  données  pour  l'évaluation  et  la 
 prévision,  et  les  solutions  d'anticipation,  d'atténuation  et  d'adaptation.  Ce  workshop  a  constitué  une 
 excellente  vitrine  de  la  recherche  sur  le  risque  et  les  capteurs  en  France  et  a  facilité  de  nouveaux 
 partenariats académiques, publics-privés et industriels entre la France et les Etats-Unis. 
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 Café  des  sciences  "In  the  World  of 
 Algorithms" avec Aurélie Jean 
 Le  8  septembre  2021  s'est  tenu  le  café  des 
 sciences  "In  the  World  of  Algorithms"  dont 
 l'oratrice  était  la  scientifique,  experte  en 
 données  et  entrepreneure  Aurélie  Jean. 
 Fondatrice  et  CEO  de  la  société  In  Silico 
 Veritas,  Aurélie  Jean  a  récemment  créé 
 l'entreprise  DPEEX  qui  vise  à  créer  un 
 algorithme  qui  permettrait  de  détecter  le  cancer 
 du  sein  avant  qu'il  ne  se  développe.  Dans  un 
 format  très  accessible  pour  le  grand  public,  elle 
 a  su  rendre  compréhensible  la  différence  et  les 
 subtilités  de  plusieurs  modèles  d’algorithme  - 
 algorithmes  explicites  versus  implicites  -  en 

 détaillant  les  principes  du  clustering  ou  des  réseaux  neuronaux.  Cette  édition  du  Café  des  Sciences, 
 organisée  pour  la  première  fois  en  format  hybride,  a  été  l’occasion  de  rassembler  une  vingtaine  de 
 participants  en  présentiel  dans  les  locaux  de  l'Alliance  Française  de  Los  Angeles  et  près  de  70  participants 
 en ligne. 

 Semaine d’immersion NETVA pour la startup Spartha Medical (octobre 2021) 
 SPARTHA  Medical  est  une  société  de  biotechnologie  strasbourgeoise  qui  développe  des  revêtements  de 
 dispositifs  médicaux  aux  propriétés  antivirales,  antibactériennes  et  anti-inflammatoires.  Cette  startup  a 
 réalisé  du  6  au  19  octobre  2021  une  immersion  virtuelle  à  Los  Angeles,  pour  mieux  appréhender  le 
 marché  américain,  stratégique  pour  elle  car  représentant  le  plus  grand  marché  du  secteur  des  dispositifs 
 médicaux.  Au  cours  de  cette  immersion,  Spartha  Medical  a  pu  interagir  avec  des  cliniciens,  des  experts  en 
 recherche  clinique  ou  en  affaire  règlementaires,  des  industriels  ainsi  qu'avec  des  entreprises 
 collaboratrices  potentielles.  SPARTHA  Medical  a  depuis  son  immersion  eu  son  premier  client  et  contrat 
 aux  USA  (Depuy  Synthes,  une  filiale  de  Johnson&Johnson),  a  terminé  sa  première  levée  de  fonds  (1,4 
 Million  €).  SPARTHA  Medical  a  de  plus  été  sélectionnée  pour  le  programme  European  Innovation 
 Council  Accelerator  avec  une  subvention  de  2,4  millions  d'euros  et  un  soutien  en  fonds  propres  de  1,7 
 million  d'euros  où,  lors  des  évaluations,  son  approche  et  sa  portée  internationales  ont  été  commentées 
 positivement. 

 P  RIORITÉS  DU  S  ECTEUR  SUR  LE  M  OYEN  T  ERME 

 Les  actions  engagées  en  2022  par  le  Service  pour  la  Science  et  la  Technologie  de  Los  Angeles  s'inscriront 
 autour  des  trois  priorités  que  sont  (ii)  la  diplomatie  scientifique  et  la  promotion  de  la  recherche  française 
 (ii)  l'accompagnement  de  l'innovation  issue  de  la  recherche  académique  et  le  renforcement  des 
 partenariats  entre  la  France  et  le  sud-ouest  des  Etats-Unis  et  (iii)  le  renforcement  des  liens  avec  la 
 diaspora  scientifique  française  du  sud-ouest  des  Etats-Unis.  Plusieurs  de  ces  actions  s'inscriront  dans  la 
 programmation  de  la  Présidence  Française  du  conseil  de  l'Union  Européenne  (PFUE)  qui  se  tiendra  de 
 janvier à juin 2022. 

 Est  ainsi  envisagée,  dans  le  cadre  de  la  première  priorité  et  de  la  PFUE,  la  tenue  d'un  évènement  associant 
 diplomates  européens  et  scientifiques  pour  discuter  de  la  contribution  de  la  science  aux  priorités  de  la 
 PFUE,  en  premier  lieu  pour  les  transitions  climatique  et  numérique.  Sont  également  prévus  dans  ce  cadre 
 des  cafés  des  sciences  illustrant  l'importance  des  collaborations  scientifiques  portées  par  les  grands 
 programmes  européens  et  les  Etats-Unis  dans  des  domaines  aussi  divers  que  l'exploration  spatiale  ou  la 
 conservation  du  patrimoine,  valorisant  les  programmes  de  l'Agence  Spatiale  Européenne  ou  des 
 universités européennes. 
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 L'accompagnement  de  l'innovation  et  le  renforcement  des  partenariats  scientifiques  et  technologiques 
 existant  entre  la  France  et  les  universités  de  la  circonscription  s'appuieront  sur  la  poursuite  des 
 programmes NETVA, Chateaubriand, Thomas Jefferson Fund et FAID. 

 Enfin,  le  Service  pour  la  Science  et  la  Technologie  de  Los  Angeles  poursuivra  le  travail  de  cartographie  et 
 d'animation  du  réseau  scientifique  français.  Il  s'appuiera  pour  cela  d'une  part  sur  l'analyse  de  données 
 bibliométriques  et  de  données  de  financements  de  recherche  et  d'autre  part  sur  des  entretiens  menés  avec 
 les scientifiques français ou francophiles de notre réseau. 

 38 



 Rapport d’activité 2021 

 SAN FRANCISCO  

 Consulat Général de France à San Francisco 

 COMPOSITION DE  L'ÉQUIPE 

 Jean-Baptiste Bordes  , Attaché pour la Science et la  Technologie 
 Héloïse Pajot  , Chargée de mission scientifique 
 Raegen Salais  , Assistante pour la Science et la Technologie 

 Stagiaires  : Nicolas Bacoup  (juin – août), puis  Alice  Joyeux  (septembre – décembre) 

 EVOLUTIONS ET TENDANCES OBSERVÉES AU COURS DE L'ANNÉE 2021 

 Contexte politique et budgétaire 

 Les  universités  de  la  circonscription,  en  particulier  les  universités  publiques,  ont  dû  faire  face  à  de 
 véritables  crises  budgétaires  dûes  à  des  baisse  de  recettes  causées  par  l’épidémie  de  COVID-19.  Bien 
 qu’en  voie  de  normalisation,  la  situation  financière  de  certaines  universités,  en  particulier  UC  Berkeley, 
 reste très fragile. 

 Par  ailleurs,  faisant  face  à  une  tentative  de  “recall”  mais  ayant  à  disposition  les  revenus  fiscaux  très 
 importants  de  l’Etat  de  Californie,  le  gouverneur  Newsom  a  mené  en  2021  une  politique  de  relance  très 
 active,  comportant  entre  autres  une  politique  environnementale  dynamique.  Cette  politique  vise 
 notamment  à  lutter  contre  des  sécheresses  de  plus  en  plus  alarmantes,  qui  ont  amené  de  nombreux 
 réservoirs  d’eau  à  se  tarir  ainsi  que  des  feux  de  forêt  de  plus  en  plus  vigoureux  et  longs.  Les  experts 
 s’accordent à dire que le réchauffement climatique contribue fortement à ces épisodes de sécheresse. 

 Enfin,  les  tensions  entre  les  États-Unis  et  la  Chine  ont  des  impacts  profonds  en  Californie,  et  entraînent 
 une  baisse  continue  des  investissements  chinois  dans  la  Silicon  Valley.  La  fonction  stratégique  des 
 semi-conducteurs  affecte  fortement  la  Silicon  Valley  qui,  comme  son  nom  l’indique,  est  le  creuset  des 
 plus  grandes  entreprises  dans  ce  domaine  (Intel  notamment)  et  qui  sont  appelées  par  le  gouvernement  à 
 fortement investir pour préserver le leadership américain dans le secteur. 
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 Faits contextuels marquants 

 La  crise  de  COVID-19  a,  partout  dans  le  monde,  fortement  accéléré  la  transition  numérique,  bouleversant 
 tant  les  usages  personnels  que  professionnels.  Mais  cette  évolution  s’observe  tout  particulièrement  sur  la 
 côte  ouest  des  Etats-Unis,  qui  comporte  le  siège  des  GAFAM,  qui  ont  tous  vu  leurs  profits  augmenter 
 considérablement  entre  2020  et  2021,  cette  augmentation  atteignant  45%  pour  Google  et  Meta.  Cette 
 dernière  entreprise,  confrontée  à  de  graves  accusations  concernant  l’utilisation  qu’elle  fait  des  données 
 qu’elle  collecte,  a  effectué  à  l’automne  2021  un  changement  de  nom  (de  Facebook  à  Meta)  traduisant  son 
 ambition  de  focaliser  son  activité  sur  le  metavers.  Meta  a  également  annoncé  vouloir  créer  10  000 
 emplois en Europe sur ce sujet. 

 D’autre  part,  une  proportion  non  négligeable  d’américains  ayant  reçu  de  l’argent  dans  le  cadre  du 
 “American  Rescue  Plan”  l’ont  investi  dans  les  crypto-monnaies,  faisant  flamber  leur  cours  au  printemps, 
 avant  que  celui-ci  s’effondre  courant  mai.  Ceci  a  remis  les  cryptomonnaies  et  les  technologies  blockchain 
 (qui  les  sous-tendent)  sur  le  devant  de  la  scène.  De  manière  générale,  l'année  2021  a  été  une  année  record 
 pour  le  marché  des  crypto-monnaies,  dont  la  valeur  totale  a  brièvement  dépassé  les  3  000  milliards  de 
 dollars  en  novembre.  D'autres  actifs  numériques,  tels  que  les  jetons  non  fongibles,  ou  NFT,  se  sont  vendus 
 pour  des  millions  de  dollars  aux  côtés  d'œuvres  d'art  dans  de  grandes  maisons  de  vente  aux  enchères 
 comme  Sotheby's  et  Christie's.  Enfin,  des  lobbyistes  des  crypto-monnaies  font  leur  apparition  et  les 
 législateurs  se  concentrent  de  plus  en  plus  sur  leur  réglementation  et  celle  des  blockchains.  En  novembre, 
 le  président  Joe  Biden  a  signé  le  projet  de  loi  bipartisan  sur  les  infrastructures,  qui  comprend  des 
 dispositions  en  matière  de  déclaration  fiscale  applicables  aux  actifs  numériques  tels  que  les 
 cryptomonnaies et les NFTs. 

 Portrait d’un acteur clé 

 Adrienne Fairhall 

 Adrienne  Fairhall  est  professeur  au  département  de  physiologie  et  de  biophysique 
 et  adjointe  aux  départements  de  physique  et  de  mathématiques  appliquées  de 
 l'Université  de  Washington  (UoW).  Elle  a  obtenu  un  diplôme  avec  mention  en 
 physique  théorique  à  l'Université  nationale  australienne  et  un  doctorat  en  physique 
 statistique à l'Institut Weizmann des sciences. 

 Elle  a  rejoint  la  faculté  de  l'UoW  en  2004  après  des  études  postdoctorales  à 
 l'université  de  Princeton.  Elle  est  directrice  du  programme  de  neuroscience 
 computationnelle  de  l'UoW  et  codirectrice  de  l'Institut  de  neuro-ingénierie  de 
 l'UW.  Ses  travaux  portent  sur  le  codage  et  les  calculs  neuronaux  adaptatifs,  avec 
 un  intérêt  particulier  pour  l'interaction  entre  la  dynamique  et  le  codage  des  cellules 

 et des circuits. 

 L’équipe  d’Adrienne  Fairhall,  a  reçu  un  financement  «  Accelerating  Research  through  International 
 Network-to-Network  Collaboration  »  (  AccelNet  )  de  la  Natural  Science  Foundation  (NSF)  pour  un  projet 
 visant  à  soutenir  la  recherche  à  l’interface  entre  les  neurosciences  et  l’intelligence  artificielle  dans  le  cadre 
 d’une  coopération  impliquant  un  réseau  international  d’universités  et  de  partenaires  industriels.  Ce  projet 
 vise  à  acquérir  une  compréhension  plus  approfondie  des  algorithmes  cérébraux  et  des  mécanismes 
 cellulaires  qui  les  mettent  en  œuvre  et  ainsi  obtenir  de  nouvelles  pistes  et  approches  en  intelligence 
 artificielle (IA) et en algorithmique. 
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 Q  UELQUES  ACTIONS  PHARES 

 Ocean Hackathon 

 ●  un concours d’innovation français à envergure mondiale 
 L'Ocean  Hackathon  est  un  concours  d'innovation  français  porté  par  le  campus  mondial  de  la  mer  à  Brest 
 et  organisé  tous  les  ans  depuis  2016  à  travers  le  monde.  L’objectif  de  l’évènement  est  de  rassembler  des 
 scientifiques,  entrepreneurs  et  étudiants  pour  réfléchir  et  développer  ensemble  des  solutions 
 technologiques  innovantes,  via  l’exploitation  des  grandes  bases  de  données  ouvertes,  pour  traiter  des 
 problématiques  de  développement  durable  liées  aux  océans.  Cette  année  2021,  le  Ocean  Hackathon  a  été 
 organisé  localement  dans  14  villes  réparties  sur  3  continents  (Europe,  Amérique,  Afrique)  du  5  au  7 
 Novembre  puis  a  rassemblé  du  14  au  16  Décembre  à  Brest  les  équipes  vainqueurs  de  chacune  des  villes 
 participantes pour une grande finale internationale. 

 ●  Ocean Hackathon 2021 à San Francisco, succès de la première édition américaine 

 Pour  sa  première  édition  aux  Etats-Unis,  le  Ocean  Hackathon  a  été  organisé  du  5  au  7  novembre  2021 
 dans  la  Silicon  Valley  par  le  service  scientifique  du  Consulat  Général  de  France  à  San  Francisco. 
 Construit  en  collaboration  avec  la  “Sustainable  Ocean  Alliance”,  une  ONG  américaine  dédiée  à  la 
 protection  des  océans,  et  sponsorisé  par  la  Bank  of  the  West,  l'événement  a  été  un  grand  succès.  Pendant 
 48h,  trente  participants  regroupés  en  huit  équipes,  se  sont  affrontés  pour  répondre  chacun  à  un  des  huit 
 défis  proposés  par  des  porteurs  de  projet  locaux.  Six  mentors  et  cinq  membres  du  jury  étaient  présents 
 pour  accompagner  et  juger  les  équipes  sur  la  qualité  de  leur  pitch,  prototype  et  business  model.  Le  profil 
 des  participants  était  très  divers  et  de  haut  niveau  :  étudiants  de  grade  master  ou  PhD,  chercheurs, 
 entrepreneurs,  professionnels,  avec  une  moyenne  d'âge  de  28  ans.  Malgré  le  contexte  particulier  dans 
 lequel  l'édition  2021  a  été  organisée  au  vu  de  la  pandémie  du  covid-19,  l'évènement  a  été  un  grand  succès. 
 Le  Ocean  Hackathon  a  suscité  un  grand  intérêt  de  la  communauté,  a  offert  au  service  scientifique  une 
 grande  visibilité  et  a  permis  de  renforcer  ses  contacts  dans  le  domaine.  Les  participants  ont  développé  des 
 solutions  technologiques  d’une  qualité  impressionnante  au  vu  du  peu  de  temps  qui  leur  a  été  accordé. 
 L’équipe  gagnante  à  San  Francisco  “bleu  carbon”  a  remporté  le  3  prix  lors  de  la  grande  finale 
 internationale  à  Brest  qui  opposait  les  équipes  gagnantes  des  14  autres  pays  participants.  L’équipe  a 
 décidé  de  poursuivre  l’aventure  par  la  création  d’une  startup  et  participe  actuellement  aux  sélections  pour 
 être incubée à Skydeck, l’incubateur et accélérateur de l’université de Berkeley. 

 ●  Chiffres clés - Edition San Francisco 
 2021 

 ●  Nombre de participants : 30 
 ●  Nombre de défis : 8 (Structures : 3 

 morales - 5 physiques) 
 ●  Nombre de Jury : 5 
 ●  Nombre de mentors : 8 (4 en présentiel 

 - 4 en virtuel) 
 ●  Nombre de partenaire : 1 (SOA) 
 ●  Nombre de sponsor : 1 (Bank of the 

 West) 
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 Visite de l’Energy Observer à San Francisco 

 Energy  Observer  ,  un  navire  laboratoire  français  de  la 
 transition  énergétique,  a  effectué  une  escale  à  San 
 Francisco  du  7  au  13  mai  2021.  Elle  a  été  l'occasion 
 de  promouvoir  à  la  fois  l'excellence  en  matière  de 
 savoir-faire  scientifique  et  technologique  que 
 représente  le  bateau  ainsi  que  la  feuille  de  route 
 volontariste  prise  par  la  France  sur  la  transition 
 énergétique,  en  particulier  dans  le  cadre  de  son  plan 
 de  relance,  et  plus  spécifiquement  sur  le  volet 
 hydrogène. 

 Le  SST  San  Francisco  a  été  impliqué  dans 
 l’organisation  de  beaucoup  d'activités  à  l’occasion 
 de cette escale: 

 ●  Visite  d’une  délégation  d’une  dizaine  de  personnes  menée  par  la  lieutenant  gouverneur  Eleni 
 Kounalakis  le  vendredi  7  mai  matin,  qui  a  été  la  première  à  pénétrer  sur  le  bateau  après  son 
 accostage à San Francisco (voir photo ci-contre). 

 ●  Organisation  d'un  webinaire  scientifique  intitulé  "café  des  sciences"  sur  les  sujets  des  cleantech 
 et  de  l’innovation  durable.  Le  service  pour  la  science  et  la  technologie  de  San  Francisco,  en 
 partenariat  avec  celui  de  Los  Angeles,  a  reçu  Louis-Noël  Viviès,  Directeur  Général  d’Energy 
 Observer  et  Daniela  Fernandez,  Founder  &  CEO  de  l’ONG  Sustainable  Ocean  Alliance 
 (SOA). 

 ●  La  pédagogie  relevant  d'une  des  missions  portées  par  l'Energy  Observer,  trois  membres  de 
 l'équipage  dont  le  capitaine  du  bateau  ont  rencontré  virtuellement  les  écoles  françaises  de  la 
 baie  de  San  Francisco  :  la  Francophone  Charter  school  d'Oakland  (une  soixantaine  d'élèves 
 âgés  de  7  à  9  ans)  et  la  French  American  International  School  (une  soixantaine  d'élèves  de 
 seconde). 

 ●  Organisation  de  6  visites  de  bateaux  dont  ont  bénéficié  les  membres  du  réseau  tissé  par  le 
 consulat général. 

 V  EILLE  SCIENTIFIQUE  ET  TECHNOLOGIQUE  -  BILAN  2021 

 Rapports : 

 ●  Publication  d’un  rapport  sur  l’écosystème  américain  de  l’utilisation  de  l’IA  pour  le  diagnostic 
 médical. 

 ●  Publication  d’un  rapport  sur  l’écosystème  de  la  baie  de  San  Francisco  en  matière  de 
 semi-conducteurs 
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 P  RIORITÉS  2022  ET  PRINCIPALES  ORIENTATIONS  À  MOYEN  TERME 

 Actions programmées 

 ●  French  American  Innovations  Days  sur  l’intelligence  artificielle  et  les  neurosciences,  en 
 partenariat avec le Center for Computational Neurosciences de UoW 

 ●  French  American  Innovations  Days  sur  l’utilisation  de  l’Intelligence  Artificielle  pour  la  santé: 
 suite  aux  succès  des  deux  premières  éditions,  un  troisième  FAID  “IA  et  santé”  sera  organisé  en 
 partenariat avec QBI, en espérant que cette troisième édition pourra se dérouler en présentiel. 

 ●  Café(s)  des  Sciences  sur  les  blockchains  :  organisation  d’un  ou  plusieurs  Cafés  des  Sciences  sur 
 le  thème  des  blockchains  et  des  NFTs  (le  premier  étant  organisé  en  partenariat  avec  le  SST  de 
 Washington DC) 

 ●  French  Ameri-Canadian  Talks  on  Biodiversity:  deux  visites  d’experts  français  sur  la  thématique 
 de  la  biodiversité  seront  organisées  au  cours  de  l’année  2022  afin  d’échanger  avec  des 
 homologues  américains  et  canadiens.  La  première  visite  concernera  l’implémentation  des  mesures 
 de  protection  de  30%  des  aires  terrestres  et  maritimes  auxquelles  se  sont  engagées  les  Etats-Unis, 
 la  France  et  le  Canada.  La  deuxième  visite  concernera  l’impact  du  changement  climatique  sur  la 
 culture  de  la  vigne.  Ces  deux  événements  sont  organisés  en  partenariat  avec  le  consulat  général  de 
 France à Vancouver. 

 Priorités sur le moyen terme 

 SJSU et  SJSF:  Les  State  University  n’ont  pas  la  notoriété  de  Stanford  et  UC  Berkeley.  Pour  autant,  une 
 recherche  scientifique  de  qualité  y  est  effectuée  ainsi  que  de  grands  efforts  vis-à-vis  de  la  promotion 
 sociale  de  minorités  sous-représentées  (URM)  et  de  familles  n’ayant  jamais  eu  accès  à  l’enseignement 
 supérieur.  En  partenariat  avec  le  SCAC,  des  réflexions  communes  avec  la  France  pourraient  utilement  être 
 mises  en  place,  à  la  lumière  d’initiatives  telles  que  le  Centre  Villebon  Charpak  et  les  internats 
 d’excellence. 

 Par  ailleurs,  les  blockchains,  les  cryptomonnaies  et  le  métavers  sont  des  sujets  à  suivre  de  façon  très 
 rapprochée  tant  les  enjeux  financiers  et  technologiques  qui  leur  sont  liés  sont  importants.  La  baie  de  San 
 Francisco  possède  à  la  fois  la  puissance  de  capital,  de  grandes  entreprises,  de  startups  et  de  talents 
 nécessaires  pour  s’imposer  dans  l’émergence  des  blockchains,  piliers  des  cryptomonnaies  et 
 vraisemblablement  du  métavers.  Entre  fin  septembre  et  mi-février,  une  quarantaine  d’entreprises  sur  les 
 blockchains  sont  apparues  dans  la  baie  (pour  un  total  de  540).  Du  point  de  vue  académique,  l’University 
 of  California,  Berkeley  et  Stanford  University  se  positionnent  parmi  les  plus  dynamiques  du  monde  en 
 matière  de  blockchain.  Berkeley  a  par  exemple  récemment  annoncé  la  création  d’un  centre  dédié  aux 
 technologies  décentralisées  dont  la  blockchain  est  l’exemple  le  plus  prometteur.  En  plus  d’être  annoncées 
 comme  la  base  du  Web3  (la  prochaine  itération  d’internet),  les  blockchains  s'immiscent  dans  de  nombreux 
 secteurs  industriels  :  la  banque  et  les  assurances,  l’énergie,  la  supply  chain,  les  transports,  l’art  et  la  mode 
 (via les NFTs), la santé, etc. 
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 WASHINGTON : ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 Ambassade de France à Washington, DC 

 L’Ambassade de France à Washington DC 

 COMPOSITION DE L'ÉQUIPE 

 Stéphane Raud  , Attaché pour la Science et la Technologie 
 Julien Bolard  (-sept) puis (oct-)  Benoit Faivre  , Chargé  de mission scientifique 

 EVOLUTIONS ET TENDANCES OBSERVÉES AU COURS DE L'ANNÉE 2021 

 Beaucoup  d'attentes  reposaient  sur  l'administration  de  Joe  Biden  avec  l’espoir  de  rompre  avec  l’ère  Trump 
 concernant  la  lutte  contre  le  changement  climatique  et  la  protection  de  l’environnement.  Le  président  élu 
 s’était  engagé  à  un  effort  “whole-of-government”  sans  précédent  pour  reprendre  pied  dans  l’agenda 
 international  sur  ces  sujets,  remettre  la  science  au  cœur  du  débat  et  mobiliser  les  moyens  adaptés. 
 Promulguée  en  décembre  2020  avant  la  prise  de  pouvoir  de  Joe  Biden,  la  loi  pluriannuelle  de 
 programmation  Energy  Act  avait  constitué  un  premier  pas,  bipartisan,  dans  ce  sens  en  fixant  les  grands 
 objectifs  et  moyens  en  matière  de  politique  énergétique  aux  Etats-Unis  pour  la  période  2021-2026.  Les 
 ministères  et  les  agences  fédérales  vont  également  bénéficier  de  dotations  supplémentaires  pour  la 
 recherche  en  environnement,  énergie  et  technologies  propres  à  travers  le  grand  plan  d’investissement 
 Infrastructure  Investment  and  Jobs  Act  signé  par  Biden  en  novembre  2021  qui  est  en  accord  avec  ces 
 objectifs  ambitieux.  Cette  politique  volontariste  devrait  conduire  à  un  doublement  des  budgets  pour  la 
 R&D et l'émergence de nouvelles filières dans ces domaines, pour les 5 prochaines années au moins. 

 Au  final,  le  budget  fédéral  2022  consacrerait  près  de  15  milliards  de  dollars  à  la  R&D  pour 
 l’environnement  et  le  climat.  Dès  2022  et  pour  les  années  qui  suivent,  plusieurs  milliards  de  dollars  seront 
 consacrés  à  la  R&D  et  au  développement  de  la  filière  de  captage,  d’utilisation  ou  de  stockage  du  carbone. 
 La  filière  hydrogène  bénéficiera  également  d’un  soutien  important,  dont  1,6  milliard  de  dollars  dès  2022 
 pour  la  création  de  quatre  "centres  régionaux  d'hydrogène  propre".  Le  développement  des  énergies 
 renouvelables  ou  de  batteries  pour  stocker  l’énergie  bénéficieront  aussi  du  soutien  de  plusieurs  agences 
 pour des programmes de recherche et d’innovation. 

 Les  grandes  avancées  et  soutiens  pour  l’année  concernent  donc  principalement  le  volet  énergétique, 
 notamment  avec  la  création  du  nouvel  Office  of  Clean  Energy  Demonstrations  au  sein  du  Department  of 
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 Energy  .  Il  faut  toutefois  noter  que  les  politiques  de  sobriété  et  de  changements  comportementaux  sont  tout 
 à  fait  absentes  des  politiques  publiques  américaines.  D’une  manière  générale,  les  politiques  et 
 financements  accordés  à  la  recherche  pour  l’environnement  concernent  plutôt  le  volet  adaptation  au 
 changement  climatique  que  des  politiques  globales  et  transformatives.  Le  mode  de  vie  américain  ne 
 semble pas négociable, et  cela fait l’objet d’un consensus bipartisan avec très peu de voix discordantes. 

 Enfin  concernant  la  coopération  bilatérale,  il  faut  noter  que  trois  des  sept  thématiques  prioritaires  qui  ont 
 été  retenues  dans  le  cadre  du  Comité  mixte  franco-américain  pour  la  science  et  la  technologie  (COMIX), 
 qui  s’est  tenu  en  décembre  2021  à  Washington  DC  concernent  l’environnement:  énergies  propres  et 
 économie circulaire, sciences du climat, océans et biodiversité. 

 P  ORTRAIT  D  ’  UN  ACTEUR  CLÉ 

 Le  Global Council for Science and the Environment  (GCSE) 

 Depuis  sa  création  en  1990,  le  GCSE  cherche  à  faire 
 progresser  l'utilisation  de  la  science  et  de  la 
 connaissance  pour  éclairer  la  prise  de  décision  des 
 gouvernements  à  tous  les  niveaux  et  en  impliquant  tous 
 les  secteurs,  en  se  concentrant  spécifiquement  sur  les 
 défis  environnementaux  complexes  auxquels  la  société 
 est  confrontée.  Le  GCSE  conduit  des  travaux  qui 
 utilisent  la  science  pour  mobiliser  efficacement  l'action  locale  en  vue  d'un  impact  mondial.  Le  GCSE,  qui 
 était  auparavant  le  National  Council  for  Science  and  the  Environment  (NCSE),  est  une  organisation  non 
 gouvernementale qui jouit d'une réputation d'impartialité. 

 Fort  de  son  expérience  et  de  son  réseau  composé  de  plus  d’une  centaine  d’universités  à  travers  les 
 Etats-Unis,  de  scientifiques,  des  décideurs  politiques,  des  chefs  d'entreprise  et  des  fonctionnaires  du 
 gouvernement,  le  GCSE  est  un  partenaire  clé  du  Service  pour  la  Science  et  la  Technologie  de 
 l’Ambassade,  avec  l’objectif  de  renforcer  le  rôle  et  accroître  l’influence  de  la  science  dans  les  politiques 
 publiques  des  deux  côtés  de  l’Atlantique.  L’historique  de  collaboration  est  long,  nous  avons  notamment 
 organisé  conjointement  le  Symposium  franco-américain  sur  la  transition  écologique  des  instituts  de 
 recherche  et  des  universités  (présenté  dans  la  section  suivante)  ainsi  que  deux  séminaires  stratégiques 
 franco-américain  sur  la  pollution  plastique.  Parmi  les  prochains  projets,  on  peut  évoquer  la  constitution 
 d’un groupe de réflexion franco-américain sur la question des sciences de la durabilité. 

 S  YMPOSIA  ET  CONFÉRENCES 

 Rapport “Intervention sur le climat: état des lieux des initiatives aux Etats-Unis” 
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 La  délégation  aux  affaires  européennes  et  internationales  du  MESRI,  la  Sous-direction  de  l'enseignement 
 supérieur  et  de  la  recherche  du  MEAE  et  la  Mission  scientifique  de  cette  Ambassade  ont  organisé  le  17 
 février  2022  au  MESRI  une  restitution  du  rapport  «  Etat  des  lieux  des  initiatives  américaines  en  matière 
 d’intervention  sur  le  climat  »  réalisé  en  2021.  L'événement  ouvert  par  M.  Stéphane  Crouzat,  Ambassadeur 
 pour  le  climat  et  clôturé  par  M.  Cyril  Moulin,  adjoint  du  chef  de  service  de  la  stratégie  de  la  recherche  et 
 l’innovation  au  MESRI,  s’adressait  à  un  public  de  responsables,  d’experts  et  de  chercheurs  français 
 (environ  90  participants  en  présentiel  et  virtuel).  Une  première  présentation  du  rapport  avait  été  organisée 
 en  octobre  2021  par  la  direction  CLEN  du  MEAE  afin  de  sensibiliser  un  groupe  d’experts  interministériel 
 régulièrement réuni pour échanger sur les enjeux liés au climat. 

 Sous  la  coordination  du  Service  scientifique  de  l’Ambassade,  ce  rapport  aura  mobilisé  5  experts  français 
 reconnus:  Slimane  Bekki  (CNRS),  Olivier  Boucher  (CNRS),  Laurent  Jammes  (CNRS),  Roland  Séférian 
 (Météo  France)  et  Nicolas  Viovy  (CEA).  Il  propose  une  synthèse  de  la  littérature,  confrontée  aux 
 commentaires  d’experts  américains  lors  de  plus  de  30  entretiens.  Les  conclusions  principales  de  ce 
 rapport  et  l’analyse  des  toutes  dernières  données  budgétaires  disponibles  indiquent  les  tendances 
 suivantes : 

 1.  Les  États-Unis  envisagent  d’investir  plus  de  2  milliards  de  dollars  dès  2022  et  pour  les  5  années  qui 
 suivent,  pour  la  recherche  et  le  développement  de  la  captation,  l’utilisation  et  la  séquestration  du  dioxyde 
 de  carbone  (CCUS).  Ces  financements  soutiendront  les  acteurs  de  la  recherche,  les  industriels  alors  que 
 de  nombreuses  start-ups  ont  été  créées,  en  particulier  pour  l’utilisation  et  la  valorisation  du  CO  2  capté.  La 
 création  de  «  hubs  »  pour  le  captage  direct  du  carbone  dans  l’atmosphère  bénéficiera  de  plus  800  millions 
 de dollars. 

 2.  En  comparaison,  les  financements  dédiés  aux  solutions  fondées  sur  la  nature  demeurent  négligeables 
 pour  2022.  L’USDA  a  indiqué  vouloir  investir  pour  soutenir  les  exploitations  agricoles  et  forestières  ayant 
 des  pratiques  respectueuses  de  l’environnement  et  du  climat.  Non  précisée  à  ce  stade,  l’enveloppe  allouée 
 à  la  R&D  devrait  rester  limitée.  Par  ailleurs,  le  USDA  disposera  de  192  millions  de  dollars  pour  la 
 recherche  sur  l’adaptation  des  pratiques  agricoles  aux  enjeux  liés  au  changement  climatique.  Pourtant  de 
 plus  en  plus  d’entreprises  souhaitent  investir  dans  des  projets  d’afforestation  afin  d’atteindre  leurs 
 objectifs  de  neutralité  carbone  et  de  nombreuses  start-ups  émergent  sur  un  marché  du  crédit  carbone 
 dédié. 

 3.  Enfin,  les  techniques  controversées  de  gestion  du  rayonnement  solaire  bénéficient  de  quelques  millions 
 de  dollars  pour  la  recherche  alors  qu’aucune  évolution  n’est  annoncée  à  ce  stade.  Les  acteurs  militent 
 pour une gouvernance et l’instauration d’un cadre international. 

 Une  bonne  connaissance  et  compréhension  des  initiatives  américaines,  en  particulier  dans  le  domaine  du 
 captage,  de  l’utilisation  et  du  stockage  du  carbone,  avec  l’annonce  de  plus  de  2  milliards  d’investissement 
 dès  2022  pour  la  R&D  et  le  déploiement  de  cette  nouvelle  filière,  doit  permettre  d’alimenter  la  réflexion 
 stratégique française. 
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 Symposium transition écologique des instituts de recherche 

 Des  deux  côtés  de  l’atlantique,  les  institutions 
 académiques  et  de  recherche  sont  à  l’origine 
 d’observations  et  d’analyses  de  données  qui 
 conduisent  à  notre  prise  de  conscience 
 environnementale.  A  titre  individuel,  nous 
 sommes  parfois  très  actifs  pour  limiter  votre 

 propre  empreinte  carbone  et  environnementale.  Ce  symposium  visait  à  donner  plus  de  visibilité  aux 
 initiatives  de  la  communauté  académique  et  de  recherche,  tout  en  partageant  les  expériences  entre  la 
 France et les États-Unis et peut-être en allant vers de futures collaborations. 

 Le  symposium  a  pu  mettre  en  avant  l’engagement  des  communautés  et  institutions  de  recherche  en  France 
 et  aux  Etats-Unis.  Ces  engagements  commencent  par  des  étudiants  qui  demandent  que  le  changement 
 climatique  soit  au  cœur  du  programme  de  leurs  universités.  En  attendant,  le  réseau  «  Labo  1point5  »  qui 
 rassemble  plus  de  2500  chercheurs  s’engage  pleinement  à  promouvoir  des  outils  et  des  règles  qui  aideront 
 leur  communauté  à  limiter  ses  émissions.  Mais  c’est  aussi  au  niveau  institutionnel  que  de  nombreuses 
 initiatives  sont  en  cours  et  ont  été  partagées  lors  de  ce  webinaire  transatlantique.  À  titre  d’exemple,  le 
 Conseil  des  présidents  d’université  (CPU)  de  Français  a  créé  un  comité  dédié  à  la  transition  écologique  au 
 sein  des  universités  et  pour  partager  les  projets  liés  aux  responsabilités  environnementales  des  universités. 
 De  leur  côté,  les  instituts  de  recherche  s’impliquent  également.  Ils  reconsidèrent  leur  organisation  et  leur 
 politique de recherche pour mieux refléter les objectifs de développement durable des Nations Unies. 

 A  UTRES  ÉVÉNEMENTS 

 Notre  planète  est  confrontée  à  des  défis  critiques  allant  du  changement  climatique  au  déclin  de  la 
 biodiversité,  en  passant  par  l’émergence  de  zoonoses  et  la  pandémie  de  COVID.  Le  service  scientifique 
 de  l’ambassade  a  organisé  plusieurs  tables  rondes  sur  des  sujets  tels  que  les  méga-incendies, 
 l’agroécologie, le développement des océans ou les récifs coralliens... 

 ●  Webinaire  sur  les  Défis  climatiques  et  écologiques  pour  l’économie  caribéenne  en  partenariat 
 avec la représentation française auprès de l’Organisation des Etats d’Amérique (OEA) 

 ●  Projection  du  documentaire  Megafires  :  “Investigating  a  global  threat”  suivie  d’une  discussion 
 scientifique, en collaboration avec le service culturel de l’Ambassade 

 ●  Evénement  “  A  French-American  discussion  on  the  role  of  science  to  develop  an  equitable  and 
 sustainable agricultural sector”  sur l’agroécologie 

 ●  Conférence “  The Ocean: Turning a Climate Change Problem  Into a Solution” 

 P  RIORITÉS  2022  ET  PRINCIPALES  ORIENTATIONS  À  MOYEN  TERME 

 Actions programmées 

 -  Transition  écologique  des  organismes  et  des  universités  :  suite  du  symposium  2020  avec  la  mise 
 en  place  d’une  “Community  of  Practice”  en  partenariat  avec  le  Global  Council  for  Science  and 
 the Environment (GCSE) 

 -  FACT-B  Biodiversité  :  Conservation  de  la  nature  et  protection  des  espaces  naturels.  Organisation 
 de  trois  événements  dans  trois  villes  différentes  pour  présenter  un  “Regard  croisé  des  politiques 
 de conversation et de protection des espaces naturels aux Etats-Unis, au Canada et en France” 

 -  FAID  pollution  plastique  :  organisation  d’un  séminaire  stratégique  avec  le  GCSE  et  l’Université 
 de Long Island (LIU) à New York 

 -  Promotion de l’initiative PREZODE aux Etats-Unis 
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 WASHINGTON : NOUVELLES TECHNOLOGIES ET DE L'INFORMATION, DE LA 
 COMMUNICATION ET DE LA SÉCURITÉ 

 Ambassade de France à Washington 

 Le Capitole vu depuis les locaux d’Honeywell (le 4 juillet) 

 COMPOSITION DE L'ÉQUIPE 
 Xavier Bressaud  , Attaché pour la Science et la Technologie 
 Kévin Kok Heang  (-sept), puis  Maxence Balsalobre  (oct-),  Chargés de mission scientifique 

 CONTEXTE POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE PENDANT L'ANNÉE 2021 

 La  nouvelle  administration  s’intéresse  plus  aux  sciences  et,  gardant  la  Chine  en  ligne  de  mire,  structure  la 
 recherche  autour  des  technologies  émergentes,  notamment  IA  et  sciences  de  l’information  quantique 
 (QIS)  ,  avec  la  création  de  structures  ad  hoc  dépendant  de  l’OSTP  ou  du  NSC  et  le  déploiement  de 
 stratégies nationales. 

 L’IA  reste  ainsi  un  domaine  stratégique  du  point  de  vue  fédéral  ;  une  initiative  notable  est  la  création  de  la 
 NAIRRTF,  Task  Force  pour  la  mise  en  place  d’une  National  AI  Research  Resource  ,  plateforme  permettant 
 d’optimiser  le  recueil,  le  stockage  et  le  traitement  de  masses  de  données  partagées.  Dans  le  secteur  privé, 
 le  domaine  d’application  de  l’IA  qui  attire  le  plus  d'investissements  est  celui  de  la  santé.  Les  trois  pans 
 des  QIS,  ordinateur  quantique,  communication  et  capteurs  bénéficient  également  d’une  attention  fédérale 
 particulière.  En  plus  des  écosystèmes  biens  connus  (Californie,  Boston),  ceux  de  Chicago  et  du  Maryland 
 font figures de pionniers pour les QIS. 
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 Dans  ces  deux  domaines  et  plus  globalement  pour  ce  qui  concerne  les  technologies  émergentes,  la 
 stratégie  américaine  comprend  un  volant  international  qui  cherche  à  engager  les  pays  like-minded  , 
 notamment  pour  envoyer  des  signaux  au  concurrent  chinois.  Cela  passe  parfois  par  un  discours  sur 
 l'intégrité  scientifique  qui  englobe  la  notion  de  protection  contre  les  ingérences  étrangères.  IA  et  QIS 
 ont  finalement  été  retenues  comme  thématiques  prioritaires  pour  la  coopération  franco-américaine 
 dans le cadre du Comité mixte science et technologie  (comix) qui s’est tenu en décembre. 

 L’actualité  de  la  cybersécurité  a  été  dominée  par  la  multiplication  des  ransomwares  ,  notamment  l’attaque 
 contre  Colonial  Pipeline  le  7  mai,  qui  font  entrer  le  monde  cyber  dans  le  réel,  en  mettant  en  évidence 
 l’exposition  d'infrastructures  potentiellement  critiques  au  grand  public  et  poussant  le  gouvernement  à 
 structurer sa réponse (  Cybersecurity Maturity Model  Certification  , CMMC 2.0) 

 La  cryptographie  post-quantique  ,  qui  permet  une  protection  des  informations  étanche  à  de  potentielles 
 (futures)  attaques  menées  à  l’aide  d’ordinateurs  quantiques  a  vu  son  développement  accéléré,  notamment 
 dans  le  cadre  d’un  concours  international  lancé  par  le  NIST.  Algorithmes  et  équipes  françaises  se  sont 
 trouvés sur-représentés parmi les lauréats de ce concours, illustrant notre force dans ce domaine. 

 Plus  globalement,  si  certaines  applications  du  numérique  se  sont  développées  à  la  faveur  de  la 
 pandémie,  d’autres  se  heurtent  à  une  forme  de  crise  de  confiance  des  citoyens  (transport  autonome, 
 reconnaissance  faciale,  utilisation  des  données  de  santé,  …)  qui  repousse  certaines  perspectives  de 
 développement.  Cette  tendance,  sans  combler  le  fossé  qui  sépare  les  approches  européennes  et 
 américaines, facilite néanmoins un certain dialogue, ce qui se traduit par exemple dans le cadre du TTC. 

 VISITES  ET  STRUCTURATION  DU  RÉSEAU 

 L’année  a  été  encore  bien  marquée  par  la  pandémie  ;  les  administrations  et  laboratoires  fédéraux  n’ont  pas 
 réellement  rouvert  au  public,  limitant  les  possibilités  de  visites,  notamment  une  prévue  au  NIST  à  Denver 
 et forçant à maintenir nos contacts par des canaux virtuels. 

 ●  Visite du Department of Electrical and Computer Engineering, Fort Collins (juin). 
 ●  Gala Halcyon à la résidence de France (1er octobre) 
 ●  Rencontre à Washington des Alumni Sorbonne (26 octobre) 
 ●  Participation  à  une  conférence  avec  des  élèves  de  la  National  Defense  University  sur  la  recherche 

 en France (10 novembre) 
 ●  Gala de l’IHES à New York (15 novembre) 

 Dans  ce  contexte  sanitaire,  au  delà  du  travail  de  suivi  des  politiques  scientifiques,  le  poste  DC  NTICS  a 
 travaillé  en  privilégiant  deux  axes  qui  avaient  été  lancés  en  2020  :  d’une  part  la  structuration  d’un  réseau 
 de  chercheurs  travaillant  avec  le  numérique  sur  les  villes  du  futur  ,  modélisation,  gestion  des 
 infrastructures,  transport,  sécurité  et,  d’autre  part,  sur  l’exploration  de  la  problématique  et  des  acteurs  du 
 partage  transatlantique  de  l’accès  aux  données  de  santé  dans  un  cadre  de  confiance.  En  outre,  suite  la 
 définition  de  la  stratégie  nationale  française  pour  les  sciences  et  technologies  quantiques  en  janvier,  il  a 
 participé  à  sa  déclinaison  à  l'international,  en  particulier  aux  Etats-Unis,  en  concordance  avec  la  stratégie 
 et les propositions des acteurs américains et jusqu’à sa mise en avant lors du comité mixte. 
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 S  YMPOSIA  ET  CONFÉRENCES 

 ●  FAID Villes de demain 
 Compte  tenu  des  conditions  sanitaires,  l’événement,  initialement  prévu  en  présence  autour  des 
 questions  de  confiance  et  de  sécurité  pour  le  développement  des  villes  à  l’ère  du  numérique  a  été 
 adapté  en  une  série  de  webinaires  afin  de  continuer  la  structuration  d’un  réseau  de  participants  :  4 
 webinaires publics ont été organisés : 

 ○  Technologies et approches innovantes pour la gestion de l'eau en milieu urbain (8 avril) 
 ○  Electromobilité en milieu urbain et campus universitaires (19 mai) 
 ○  Vers des quartiers de gares mieux connectés et plus équitables (20 juillet) 
 ○  L’impact du commerce électronique sur la mobilité urbaine (9 septembre) 

 ●  Réseau transatlantique jeunes chercheurs sur les questions urbaines 
 Lancement  d’un  réseau  de  doctorants  et  jeunes  chercheurs  travaillant  autour  de  la  problématique 
 des villes du futur. (Webinaire inaugural le 23 mars centré sur la gestion de l’eau) 

 ●  Webinaire sur  la place des femmes et leadership dans  le domaine du cyber  (8 mars) 
 ●  Table ronde franco-américaine IA dans le cadre du Comix  (8 novembre) 
 ●  Table ronde franco-américaine Quantique dans le cadre du Comix  (15 novembre) 
 ●  Audition parlementaire pour l’OPECST sur  Open Science  (21 décembre) 

 E  NTREPRENEURIAT 

 Dans  le  cadre  du  programme  NETVA  de  soutien  aux  startups  deep-tech  françaises  souhaitant  développer 
 des  partenariats  aux  Etats-Unis,  le  poste  DC  NTICS  a  organisé  pendant  l’automne  2021  des  semaines 
 d’immersion  virtuelles  pour  les  deux  startups  lauréates  2020  :  Vaxxel  (vaccin  contre  la  bronchiolite)  et 
 VeriQloud  (communication quantique QKD). 

 En  outre  deux  startups,  Sonio.ai  (IA  et  echographie)  et  CryptoNext  (cryptographie  post-quantique)  ont  été 
 sélectionnées  pour  l’édition  2021,  leur  semaine  d’immersion  étant  repoussée  au  printemps  2022  avec 
 l’espoir de pouvoir les réaliser en présence. 

 COMMUNICATION  ET  VEILLE  SCIENTIFIQUE  ET  TECHNOLOGIQUE 

 Rapports : 

 ●  Synthèse du Rapport du Congrès sur l'innovation dans la communauté du renseignement 
 ●  (avec le poste de San Francisco) : IA et diagnostic médical 
 ●  (avec  Simon  Richoux  et  David  Diniz,  stagiaires  SST)  :  Cartographie  comparée  des  structurations 

 fédérales pour les technologies émergentes : quantique et IA. 
 ●  Recherche partenariale aux Etats-Unis (pour élèves ENA) 

 P  RIORITÉS  2022  ET  A  CTIONS  PROGRAMMÉES  À  MOYEN  TERME 

 ●  Reconduite du programme NETVA 
 ●  Café des sciences autour de la Blockchain 
 ●  FADEX Cybersécurité selon évolution pandémie 
 ●  Événement autour du partage des données de santé 

 50 



 Rapport d’activité 2021 

 Service Spatial - Bureau du CNES 

 COMPOSITION DE L'ÉQUIPE 
 Nicolas Maubert  , Conseiller spatial, Représentant  du CNES aux Etats-Unis 
 Diane Zajackowski  , Adjointe au Conseiller spatial  et Représentant du CNES 
 Samuel Mamou  , Adjoint au Conseiller spatial et Représentant  du CNES 

 CONTEXTE POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE PENDANT L'ANNÉE 2021 

 1.  Rôle du bureau du CNES à Washington D.C. et Service spatial 

 Le  bureau  du  CNES  est  présent  à  Washington  D.C.  depuis  1965.  Situé  au  sein  de  l’Ambassade  de  France, 
 il  assure  à  la  fois  le  rôle  de  représentation  du  CNES  aux  États-Unis  et  celui  de  Service  Spatial  au  profit  de 
 Monsieur  l’Ambassadeur  de  France.  Le  bureau  travaille  en  étroite  collaboration  avec  le  Service  pour  la 
 Science  et  la  Technologie  de  l’Ambassade  de  France  et,  au-delà,  avec  l’ensemble  des  services  du 
 dispositif diplomatique et économique établis aux États-Unis. 
 Il  est  dirigé  par  le  Représentant  du  CNES  et  Conseiller  Spatial  qui  assure  les  missions  principales 
 suivantes : 

 ●  Informer  et  conseiller  l’Ambassadeur  sur  les  affaires  spatiales  franco-américaines  avec  leurs  enjeux 
 politiques, diplomatiques, stratégiques et économiques 

 ●  Prendre  une  part  active  dans  l’échange  d’informations  avec  les  différents  services  de  l’Ambassade 
 impliqués dans les problématiques en prise avec le domaine spatial 

 ●  Établir un lien avec la communauté spatiale française, européenne et étrangère 
 ●  Établir  un  lien  avec  la  communauté  spatiale  américaine  (Congrès,  agences  fédérales,  administrations, 

 groupes de réflexion, groupements professionnels, sociétés privées, etc.) 
 ●  Représenter  la  politique  spatiale  française  et  défendre  les  intérêts  associés  auprès  des  acteurs  spatiaux 

 locaux 
 ●  Effectuer  une  veille  stratégique,  programmatique,  technique  et  scientifique  sur  le  secteur  spatial 

 américain 
 ●  Informer  les  autorités  françaises  concernées  de  l’actualité  spatiale  américaine  et  franco-américaine  au 

 travers de correspondances diplomatiques et de notes 
 ●  Apporter  son  soutien  dans  le  déroulement  des  coopérations  en  cours  et  contribuer  à  l’émergence  de 

 nouveaux partenariats 
 ●  Soutenir  et  accompagner  les  entreprises  françaises  du  spatial  dans  leur  implantation  aux  États-Unis  en 

 étroite collaboration avec le Service économique régional 
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 2.  Coopération franco-américaine dans le spatial 

 Le  partenariat  spatial  entre  la  France  et  les  États-Unis  est  l’un  des  plus  anciens  et  des  plus  emblématiques 
 dans  les  domaines  scientifiques  et  techniques,  même  si  la  place  de  la  France  en  tant  que  premier 
 partenaire  de  la  NASA  est  désormais  contestée  par  le  Japon  et  l’Allemagne.  La  coopération  repose  sur 
 l’accord  intergouvernemental  entré  en  vigueur  en  2008  et  courant  jusqu’en  avril  2023.  La  signature  de 
 trois  déclarations  conjointes  du  CNES  et  de  la  NASA,  en  2017,  en  2018  lors  de  la  visite  d’État  du 
 Président  de  la  République  aux  États-Unis  et  en  2019  au  Salon  du  Bourget,  illustre  l’importance  de  cette 
 relation  bilatérale.  La  visite  à  Paris  de  la  VP  Harris  en  novembre  2021  a  renforcé  cette  relation  annonçant 
 la  mise  en  place  d’un  dialogue  franco-américain  dans  le  spatial  avec  l’ensemble  des  acteurs 
 institutionnels. Les volets principaux de la coopération sont : 

 -  Les  sciences  spatiales :  en  bilatéral  ou  via  l’ESA,  le  CNES  participe  aux  programmes  américains 
 d’exploration  de  Mars :  Curiosity  (2012)  avec  les  instruments  SAM  et  ChemCam,  InSight  (2018)  avec 
 le sismomètre SEIS et Perseverance (2021) avec l’instrument SuperCam. 
 Le  25  décembre  2021,  le  télescope  JWST  a  été  lancé  par  une  Ariane  5  depuis  Kourou.  Début  2022,  le 
 CNES  a  confirmé  sa  participation  à  plusieurs  missions  lunaires  et  vénusiennes  (LUSEE,  FSS,  Veritas) 
 et a signé un accord avec la NASA pour la mission Dragonfly d’exploration de Titan. 

 -  L’océanographie  et  l’altimétrie :  le  CNES  et  la  NASA  (JPL)  ont  réalisé  plusieurs  missions 
 conjointes  qui  ont  ouvert  la  voie  à  des  services  opérationnels  avec  la  NOAA  et  Eumetsat.  Après  le 
 lancement  de  Jason-3  en  2016,  les  deux  agences  préparent  la  mission  SWOT  (lancement  fin  2022)  qui 
 utilisera  la  technologie  innovante  d’un  radar  interférométrique  à  large  fauchée,  pour  mesurer  le  niveau 
 des  océans  et  des  eaux  douces.  Par  ailleurs,  depuis  plus  de  40  ans,  le  CNES  et  la  NOAA  mettent  à  la 
 disposition  d’utilisateurs  du  monde  entier  les  services  de  localisation  et  de  sauvetage  Cospas-Sarsat. 
 Associés  à  CLS  et  Kineis,  ils  fournissent  aussi  les  services  de  localisation  et  de  collecte  de  données  du 
 programme Argos. 

 -  L’exploration  habitée  :  l’industrie  française,  via  la  contribution  française  à  l’ESA,  participe  au 
 programme  Artemis.  Elle  développe  le  module  de  service  de  la  capsule  Orion,  le  module  ESPRIT  du 
 Lunar  Gateway  et  participe  au  module  d’habitation  I-HAB  de  celui-ci.  Outre  l’exploration  lunaire  et 
 lointaine,  le  CNES  coopère  avec  la  NASA  sur  les  expériences  scientifiques  à  bord  de  l’ISS,  comme 
 DECLIC  pour  l’analyse  des  fluides  critiques,  mise  en  œuvre  par  Thomas  Pesquet  en  2016-2017  puis 
 en 2021. 

 -  La  surveillance  de  l’espace :  deux  accords,  relatifs  à  l’échange  d’informations  pour  le  suivi  des 
 débris  spatiaux,  ont  été  signés  en  2014  (données  non  classifiées)  et  en  2015  (données  classifiées)  entre 
 le  Ministère  des  Armées  et  le  Commandement  stratégique  américain.  En  2016,  la  Ministre  des  Armées 
 et  son  homologue  américain  ont  signé  un  accord  destiné  à  approfondir  la  coopération  spatiale.  Enfin, 
 le 11 février 2020, la France a formellement rejoint le  Combined Space Operations  (CSpO). 

 3.  Faits marquants de l’année 2021 

 Depuis  2017,  le  spatial  américain  connait  un  nouvel  âge  d’or  avec  la  structuration  de  politiques  et 
 programmes  spatiaux  ambitieux  et  bipartisans,  notamment  dans  l’exploration  et  la  défense.  La  dynamique 
 s’est  poursuivie  en  2021  sous  la  nouvelle  administration  Biden.  L’année  2021  s’est  ainsi  illustrée  par  de 
 nombreux  événements  dans  le  spatial  auxquels  la  France  a  systématiquement  pris  part,  renforçant  la 
 relation de confiance franco-américaine dans le secteur. 

 a.  Investiture de Joe Biden – 20 janvier 2021 

 L’arrivée  de  Joe  Biden  marque  une  relative  continuité  dans  les  programmes  spatiaux  tout  en  inscrivant 
 l’espace  dans  ses  priorités  politiques,  notamment  la  lutte  contre  le  changement  climatique.  Le  National 
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 Space  Council  (NSpC)  qui  a  été  maintenu  par  le  Président  Biden,  a  tenu  sa  première  réunion  le  1  er 

 décembre  2021,  présidée  par  la  VP  Kamala  Harris  avec  les  représentants  de  20  entités  fédérales  (voir 
 infra  ).  La  requête  budgétaire  présidentielle  pour  l’année  fiscale  2022  conforte  ses  objectifs  avec  une 
 augmentation  des  financements  de  la  NASA  et  de  la  NOAA  (  National  Oceanic  and  Atmospheric 
 Administration  )  notamment  sur  le  volet  science :  24,8  Md$  pour  la  NASA  (+1,5Md$  par  rapport  à 
 FY2021,  soit  +6,6%)  et  2  Md$  pour  les  programmes  spatiaux  de  la  NOAA,  en  très  nette  augmentation 
 (+33% par rapport à FY2021). 

 b.  Atterrissage Perseverance – 28 février 2021 

 Le  28  février  2021,  le  rover  Perseverance  se  pose  sur  la  planète  rouge  après  plus  de  six  mois  de  voyage 
 interplanétaire.  Ce  rover  est  notamment  équipé  de  la  caméra  SuperCam,  placée  le  long  d’un  bras 
 robotique  dont  l’un  des  instruments  principaux  a  été  développé  par  des  laboratoires  français.  Les  premiers 
 résultats  de  cette  mission  ont  démontré  son  succès  et  permettent  de  préparer  l’avenir  de  l’exploration 
 martienne avec la mission  Mars Sample Return  . 

 c.  Nomination de Philippe Baptiste, nouveau PDG du CNES – 30 mars 2021 

 Le  30  mars  2021,  Philippe  Baptiste  a  été  nommé  à  la  tête  du  CNES  et  succède  ainsi  à  Jean-Yves  Le  Gall 
 au  poste  de  Président  du  CNES  depuis  2013.  Le  nouveau  président  du  CNES  souhaite  renforcer  le  soutien 
 de  l’agence  au  secteur  privé  et  notamment  faciliter  l’émergence  d’applications  downstream  utilisant  des 
 données satellites. 

 d.  Mission Crew-2 avec Thomas Pesquet – 24 avril 2021 

 Le  24  avril,  l’astronaute  français  de  l’ESA,  Thomas  Pesquet  a  embarqué  à  bord  de  la  capsule  américaine 
 Crew  Dragon  de  SpaceX  pour  rejoindre  la  Station  spatiale  internationale  (ISS)  accompagné  de  3  autres 
 astronautes  (deux  américains  et  un  japonais).  Une  délégation  française  composée  notamment  de 
 l’Ambassadeur  de  France,  du  Consul  général  de  Miami  et  du  service  spatial  s’est  ainsi  rendue  à  Cap 
 Canaveral pour assister au lancement et mettre en lumière la coopération franco-américaine  via  l’ESA. 

 Entretien entre Monsieur l’Ambassadeur de France aux États-Unis Philippe Étienne et l’astronaute 
 français de l’ESA Thomas Pesquet en amont du lancement de Crew-2. 

 Crédits : Ambassade de France aux États-Unis 

 e.  36th Space Symposium – 24-26 août 2021 

 Le  24  août,  le  Président  du  CNES  a  réalisé  son  premier  déplacement  officiel  aux  États-Unis  dans  le  cadre 
 de  la  36  ème  édition  du  salon  Space  Symposium  qui  se  tient  chaque  année  à  Colorado  Springs  (Colorado). 
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 Cette  visite  lui  a  permis  de  rencontrer  physiquement  de  nombreux  dirigeants  d’institutions  avec  qui  le 
 CNES entretient des coopérations. 

 f.  Affaire AUKUS – septembre-novembre 2021 

 A  la  suite  de  la  crise  diplomatique  franco-américaine  liée  à  l’annulation  de  la  vente  de  sous-marins 
 français  à  l’Australie  (affaire  AUKUS),  le  spatial  a  été  identifié  comme  axe  prioritaire  dans  la  phase  de 
 reconstruction  de  la  relation  de  confiance  avec  notamment  la  mise  en  place  d’un  dialogue  spatial 
 franco-américain.  Ce  soutien  s’est  illustré  par  la  visite  officielle  à  Paris  de  la  Vice-Présidente  Kamala 
 Harris au Président de la République Emmanuel Macron le 10 novembre 2021. 

 g.  Première réunion du National Space Council – 1  er  décembre  2021 

 Le  1  er  décembre,  la  VP  Kamala  Harris  a  présidé  la  première  réunion  du  National  Space  Council  (NSpC) 
 sous  l’administration  Biden.  La  VP  a  fixé  trois  priorités  :  élaboration  de  normes  de  comportement, 
 renforcement  de  la  place  du  spatial  dans  la  lutte  contre  le  changement  climatique  et  développement  de  la 
 formation  dans  les  STEM  afin  de  conserver  le  leadership  américain  en  matière  d’innovation.  Cette 
 réunion  s’est  tenue  en  présence  de  plusieurs  Ambassadeurs  et  notamment  l’Ambassadeur  de  France  aux 
 États-Unis.  À  cette  occasion,  la  VP  Harris  a  mentionné  la  relation  spatiale  franco-américaine  à  trois 
 reprises et rappelé la volonté des États-Unis de rejoindre le  Space Climate Observatory  . 

 h.  Lancement du James Webb Space Telescope – 25 décembre 2021 

 Le  25  décembre,  le   James  Webb  Space  Telescope   (JWST)  a  été  lancé  avec  succès  par  une  Ariane  5  depuis 
 la  Guyane  française.  Si  l’Administrateur  de  la  NASA,  Bill  Nelson,  a  souligné  la  « perfection »  du  lanceur 
 européen,  l’injection  très  précise  de  l’observatoire  a  été  saluée  par  la  NASA  qui  évalue  une  durée  de  vie 
 doublée  (soit  10  ans  supplémentaires)  grâce  à  la  quantité  d’ergols  économisés.  Les  activités  d’alignement 
 sont en cours afin de pouvoir exploiter les premières images. 

 4.  Veille scientifique et technologique 

 Le  bureau  gère,  avec  le  soutien  informatique  du  Service  pour  la  Science  et  la  Technologie,  la  page 
 « Espace » du portail France Science (  https://france-science.com/CNES-NEWS/  )     : 
 ●  Mise  en  ligne  de  21  lettres  d’information  en  français  (« Bulletin  d’actualité  Espace   »  )  comprenant 

 un  total  de  552  articles  rendant  compte  des  évènements  majeurs  du  secteur  spatial  américain  aux 
 niveaux  politique,  institutionnel,  industriel,  commercial,  scientifique  et  technologique  (diffusion  à 
 1 880 destinataires francophones  ). 

 ●  Mise  en  ligne  de  13  notes  d’analyse  et  de  synthèse  sur  l’actualité  spatiale  américaine  et 
 franco-américaine. 

 ●  Mise  en  ligne  de  quelque  27  articles  sur  l’agenda  spatial  de  l’Ambassade  de  France  et  des 
 consulats, ainsi que sur l’actualité spatiale française, européenne et franco-américaine  . 
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 S  ERVICE  N  UCLÉAIRE  – B  UREAU  CEA 

 COMPOSITION DE L'ÉQUIPE 

 Sunil Félix  , Conseiller Nucléaire 
 Nicolas Bédouin  , Représentant de la Direction de la  Recherche Technologique du CEA (DRT) 
 Mislav Rogosic  , Volontaire International Nucléaire 
 Marine Nortier  , Volontaire International Recherche  Technologique 
 Nathalie Stepherson  , Assistante 

 A P  ROPOS  D  U  S  ERVICE  N  UCLÉAIRE 

 Mission et statut 

 Le  Service  Nucléaire  a  été  créé  en  1960  en  tant  que  service  indépendant  directement  rattaché  à 
 l’ambassadeur avec les missions prioritaires suivantes : 

 ●  Contribuer  à  l’activité  régalienne  de  définition  de  la  politique  nucléaire  internationale  de  la 
 France  et  à  sa  mise  en  œuvre  en  Amérique  du  Nord,  en  particulier  dans  le  domaine  de  la 
 non-prolifération; 

 ●  Développer  les  collaborations  nucléaires  des  acteurs  français  du  secteur  avec  leurs  partenaires 
 nord-américains; 

 ●  Accompagner l’industrie nucléaire française dans la compétition internationale. 

 Au  fil  du  temps,  le  Service  Nucléaire  s’est  progressivement  impliqué  de  manière  croissante  sur  le 
 développement  et  la  structuration  des  partenariats  des  différents  acteurs  français  du  secteur,  en  particulier 
 du  CEA,  dans  tous  les  domaines  de  recherche  couverts  par  ce  dernier.  Aujourd’hui  ces  domaines 
 concernent :  (i)  les  énergies  bas  carbone  (nucléaire  et  renouvelables)  ,  (ii)  la  recherche  technologique 
 pour  l’industrie,  les  technologies  pour  la  santé  ,  (iii)  la  recherche  fondamentale,  qui  a  vocation  à 
 alimenter  les  autres  missions  du  CEA  et  qui  contribue  au  rayonnement  scientifique  du  pays,  au  progrès  de 
 la  connaissance,  à  la  conception  et  à  l’exploitation  des  grandes  infrastructures  de  recherche  au  bénéfice  de 
 la communauté scientifique. 

 La  mission  de  défense  nationale  est  le  seul  secteur  du  CEA  qui  ne  soit  pas  directement  suivi  par  le  Service 
 Nucléaire. 

 Le  Conseiller  Nucléaire  est  directement  rattaché  à  la  Direction  des  Relations  Internationales  du  CEA 
 (DRI)  et  mène  l’instruction  de  ses  dossiers  en  étroite  collaboration  avec  tous  les  directions  opérationnelles 
 du  CEA,  ainsi  qu’avec  l’ensemble  des  acteurs  de  la  filière  nucléaire  française.  Il  est  basé,  avec  l’ensemble 
 de  son  équipe,  à  l’Ambassade  de  France  à  Washington,  à  l’exception  de  l’un  de  ses  membres,  en  charge 
 plus  particulièrement  de  la  recherche  technologique,  localisé  à  San  Francisco,  ce  qui  lui  permet  d’être  au 
 plus proche des industries de pointe de ce domaine que comptent les États-Unis. 
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 Pour  la  réalisation  de  ces  actions,  le  Service  Nucléaire  interagit  de  manière  régulière  avec  notamment  le 
 Service  pour  la  Science  et  la  Technologie  de  l’ambassade  et  s’appuie  sur  l’ensemble  des  compétences 
 présentes  au  sein  de  la  Mission  pour  la  Science  et  la  Technologie  déployée  sur  tout  le  territoire  des 
 États-Unis.  Le  Service  Nucléaire  contribue  autant  que  nécessaire  à  l’ensemble  des  activités  scientifiques 
 et  d’innovation  de  l’ambassade.  Il  travaille  également  en  liaison  avec  le  Service  Économique  Régional 
 ainsi qu’avec le Service spatial de l’Ambassade. 

 Généralités sur le CEA aux États-Unis 

 Les  États-Unis  constituent  le  premier  partenaire  du  CEA.  Depuis  1955,  on  répertorie  plus  de  600  accords 
 de  tous  types  conclus  avec  un(des)  partenaire(s)  américain(s).  Aujourd’hui  quelques  dizaines  sont 
 toujours en vigueur. 

 Chaque année, on compte entre 1500 et 2000 missions d’agents du CEA aux États-Unis. 

 Historiquement,  le  partenariat  le  plus  riche  s’est  constitué  autour  des  questions  énergétiques, 
 essentiellement via l’accord CEA-DOE (voir plus bas). 

 Les  TGIR  font  aussi  l’objet  d’échanges  de  longue  date  entre  le  CEA  et  le  DOE.  La  mutualisation,  ainsi 
 que  l’expertise  des  équipes  du  CEA  dans  le  domaine  des  accélérateurs  de  particules  et  des  détecteurs  sont 
 les deux drivers essentiels du renforcement des partenariats. 

 Avec  près  de  600  milliards  de  dollars  investis  annuellement  dans  la  R&D,  Les  Etats-Unis  restent  un  des 
 acteurs  majeurs  de  l’innovation  mondiale,  en  particulier  dans  les  domaines  d’activités  du  CEA  sur 
 lesquels  les  entreprises  américaines  disposent  d’un  leadership  technologique :  transition  énergétique, 
 transition numérique, technologies pour la médecine du futur. 

 Etre  présent  au  plus  près  des  différents  écosystèmes  d’innovation  américains  est  primordial  pour  la 
 recherche  technologique  du  CEA  afin  de  conserver  sa  pertinence  technologique  et  sa  connaissance  des 
 enjeux stratégiques des leaders du secteur. En effet, les Etats-Unis, ce sont: 

 ●  Les leaders mondiaux du semi-conducteur (6 entreprises américaines dans le top 10 mondial), 
 ●  Des  géants  du  logiciel,  les  GAFAM,  qui  se  verticalisent  et  pilotent  l’innovation  numérique 

 mondiale, 
 ●  Des  leaders  dans  des  secteurs  émergents  :  Intelligence  Artificielle,  Edge  computing,  Calcul  haute 

 performance (HPC), photonique, quantum computing, cybersécurité,… 
 ●  Des acteurs majeurs au niveau mondial dans le domaine des Nouvelles Technologies de l’Energie. 

 La  stratégie  de  la  DRT  vise  à  nouer  des  partenariats  complémentaires  à  ceux  conclus  en  France,  sans 
 jamais  perdre  de  vue  l’objectif  de  retour  sur  le  territoire  national.  Collaborer  avec  des  leaders 
 technologiques  étrangers  permet  de  progresser  et  de  s’assurer  que  les  équipes  du  CEA  concentrent  leurs 
 efforts sur les sujets d’avenir, attendus par l’industrie. 

 Faits contextuels marquants 

 Différents  faits  marquant  auront  impacté  de  façon  significative  les  activités  du  Service  nucléaire  de 
 l’année 2021. 

 Le  premier  fait  marquant  aura  été  la  mise  sur  pied  entre  la  France  et  les  États-Unis  d’un  partenariat 
 bilatéral  sur  les  énergies  propres  (nucléaire  et  renouvelables),  qui  trouve  son  origine  dans  la  centralité  de 
 la  lutte  contre  le  changement  climatique.  Présidée  côté  français  par  le  Ministère  de  la  Transition 
 Écologique  (MTE)  et  par  le  Ministère  de  l’Europe  et  des  Affaires  Étrangères  (MEAE),  et  côté  américain 
 par  le  Department  of  Energy  (DOE)  et  par  le  Department  of  State  (DOS),  cette  instance  est  chargée  de 
 mener des actions d’identification puis de mise en œuvre : 
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 ●  sur  un  plan  bilatéral,  de  projets  de  coopération  portant  sur  le  développement  de  technologies 
 décarbonées,  en  y  incluant  des  considérations  liées  à  la  sécurité  d’approvisionnement  et  aux 
 aspects sociétaux, 

 ●  ainsi  que,  sur  un  plan  multilatéral,  de  projets  de  coopération  avec  des  pays  tiers,  destinés  à  aider 
 ces derniers à opérer leur transition énergétique. 

 Le  second  fait  marquant  de  l’année  2021  aura  été  l’adhésion  de  la  France  à  l’initiative  NICE  Future. 
 Créée  en  2018  par  les  États-Unis,  le  Canada  et  le  Japon,  l’initiative  NICE  Future  a  pour  objectif  d’évaluer 
 l’apport  de  l’énergie  nucléaire  dans  les  systèmes  énergétiques  décarbonés  du  futur,  qui  comporteront  une 
 part  croissante  d’énergies  renouvelables.  Elle  vise  à  instituer  un  dialogue  sur  le  rôle  que  le  nucléaire 
 pourrait  jouer  dans  l’accélération  de  la  transition  énergétique  mondiale  en  tant  que  source  d’énergie 
 pilotable,  résiliente  et  propre,  capable  de  fournir  de  l’électricité  mais  également  de  la  chaleur.  Elle 
 constitue  un  forum  pour  étudier  le  rôle  optimal  des  différentes  composantes  d’un  mix  énergétique 
 décarboné,  et  débattre  globalement  des  complémentarités  entre  les  diverses  technologies,  de  leurs 
 interactions  possibles,  de  leurs  potentialités,  et  des  développements  restant  à  mener.  La  France  est 
 représentée  par  la  Direction  générale  de  l'énergie  et  du  climat  du  Ministère  de  la  Transition  écologique.  Le 
 CEA y apporte son expertise. 

 Le  troisième  fait  marquant  de  l’année  2021  aura  été  l’augmentation  des  effectifs  du  Service  nucléaire, 
 avec  l’accueil  d’un  représentant  de  la  Direction  de  la  Recherche  technologique  du  CEA  qui,  basé  à  San 
 Francisco,  supervisera  les  relations  à  nouer  avec  des  partenaires  américains  dans  les  domaines  notamment 
 de la recherche technologique. 

 PRINCIPALES ACTIONS MARQUANTES DE 2021 

 Énergies décarbonées 

 -a/  Le  Service  nucléaire  a  joué  un  rôle  central  dans  l’élaboration  d’une  déclaration  parue  le  28  mai  2021, 
 publiée  conjointement  par  Mmes  Barbara  Pompili,  ministre  de  la  Transition  écologique  et  Jennifer 
 Granholm,  secrétaire  à  l’Energie.  Selon  cette  déclaration,  qui  soutient  le  nucléaire  avancé,  «  la  France  et 
 les  États-Unis  s’engagent  à  travailler  ensemble  sur  les  nouvelles  technologies  et  la  transition  énergétique 
 en  cours  afin  de  contribuer  de  manière  significative  à  des  solutions  de  production  zéro  carbone.  Les 
 systèmes  électriques  décarbonés  et  innovants,  qui  peuvent  inclure  des  technologies  d’énergie  nucléaire 
 innovantes  ou  de  nouvelles  conceptions,  telles  que  de  petits  réacteurs  modulaires,  micro  et  autres 
 réacteurs  avancés,  contribueront  à  l’expansion  des  énergies  renouvelables,  soutiendront  l’électrification 
 rurale,  produiront  de  l’hydrogène  pour  décarboner  les  transports  et  d’autres  secteurs  énergétiques, 
 aideront  à  fournir  de  l’eau  potable  aux  régions  en  manque  d’eau  et  soutiendront  une  gamme 
 d’applications industrielles plus propres. » 

 -b/  Autre  rôle  central  joué  par  le  Service  nucléaire,  celui  qui  aura  permis  dans  un  premier  temps  la  mise 
 sur  pied  et  l’adoption  du  partenariat  bilatéral  sur  les  énergies  propres  entre  les  États-Unis  et  la  France, 
 puis  dans  un  second  temps,  l’organisation  la  première  réunion  de  ce  partenariat,  qui  s’est  tenue  le  14 
 décembre  2021  à  Paris.  Cette  réunion  s’inscrivait  dans  le  contexte  post-Aukus,  illustrant  ainsi  de  façon 
 concrète  la  volonté  affichée  par  les  Présidents  américain  et  français  dans  la  déclaration  de  Rome  en  date 
 du  29  octobre  2021,  de  renforcer  le  partenariat  bilatéral  en  matière  d’énergie  décarbonée.  Parmi  les 
 actions  décidées,  la  création  par  la  France  et  les  États-Unis  d’un  groupe  de  contact  constitué  de  pays 
 affinitaires  au  sein  d’instances  telles  le  G7  et  le  G20,  en  vue  d’échanges  sur  les  stratégies  de 
 décarbonation  et  de  transition  énergétique.  Des  actions  à  caractère  plus  technique  ont  également  été 
 adoptées,  telles  des  collaborations  sur  le  thème  de  la  production  de  l’hydrogène  vert,  la  décarbonation  de 
 l’industrie  sans  impact  sur  son  développement,  la  mise  au  point  de  technologies  en  matière  de  SMR  avec 
 la plus grande attention apportée aux considérations de sûreté, de non-prolifération… 
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 -c/  A  propos  de  l’initiative  NICE,  le  Service  nucléaire  aura  largement  contribué  à  la  préparer,  en 
 concertation  étroite  avec  les  autorités  américaines  (Department  of  Energy)  et  canadiennes  (Ministry  of 
 Natural  Resources  of  Canada).  Il  prépare  également,  en  lien  étroit  avec  le  CEA  et  le  MTE,  la  participation 
 de la France à la prochaine réunion de cette initiative. 

 -d/  Le  CEA  ambitionnant  de  jouer  en  France  un  rôle  d’accompagnateur  et  d’accélérateur  de  la  transition 
 énergétique, un effort particulier a été initié en 2021 par le Service nucléaire, toujours en cours, pour : 

 ●  renforcer nos échanges scientifiques avec le DOE et les acteurs américains clés de la R&D, 
 ●  développer des partenariats industriels, 
 ●  s’inspirer  des  initiatives  américaines  et  du  système  mis  en  place  pour  accompagner  le 

 développement  et/ou  le  soutien  aux  énergies  décarbonées  (nucléaire  et  renouvelables)  aux 
 États-Unis. 

 Cette action s’inscrit : 

 ●  Côté  américain,  dans  le  cadre  d’une  politique  visant  non  seulement  à  promouvoir  les  ENR,  mais 
 également  à  développer  des  technologies  nucléaires  innovantes,  l’administration  américaine 
 misant  sur  l’atome  à  la  fois  comme  outil  de  lutte  contre  le  réchauffement  climatique,  et  comme 
 outil  de  souveraineté  technologique,  face  au  leadership  russe  et  à  la  dynamique  irrépressible 
 chinoise.  Les  efforts  du  Department  of  Energy  (DOE)  en  matière  d’innovation  sont  considérables 
 et  les  développements  sur  les  Small  Modular  Reactors  (SMR),  les  Micro  Modular  Reactors 
 (MMR)  et  sur  les  réacteurs  avancés  laissent  présager  des  réalisations  industrielles  concrètes  avant 
 2030. 

 ●  Côté  français,  dans  le  cadre  des  déclarations  du  Président  de  la  République  sur  la  relance  d’un 
 programme  de  construction  de  réacteurs  nucléaires,  et  l’investissement  d’un  milliard  d’euros 
 pour  développer  des  technologies  de  rupture  dans  le  domaine  du  nucléaire,  dans  le  but 
 notamment  de  favoriser  le  développement  de  technologies  SMR,  à  but  non  plus  uniquement 
 électrogène. 

 Le  Service  nucléaire  a  ainsi  entrepris  d’identifier  sur  le  territoire  américain  les  acteurs  majeurs 
 susceptibles  d’engager  des  partenariats  avec  les  organismes  français  dans  la  mise  au  point  de 
 technologies nucléaires innovantes, compatibles avec les ENR. 

 Dans  ce  cadre,  une  mission  du  CEA  a  été  préparée,  sur  le  thème  de  l’Innovation  dans  le  domaine  de 
 l’Énergie.  Deux  principaux  axes  ont  été  plus  particulièrement  investigués :  la  production  d’hydrogène 
 à  partir  de  technologies  nucléaires,  ainsi  que  la  fabrication  additive  (impression  3D).  Nombre 
 d’acteurs  américains  clés  des  secteurs  institutionnel,  industriel  et  R&D  ont  répondu  présent  à  l’appel, 
 et  un  dialogue  a  ainsi  été  initié  avec  le  CEA,  en  vue  de  collaborations  bilatérales.  Avec  les  acteurs 
 institutionnels  (Department  of  Energy),  les  actions  de  coopération  se  réaliseront  dans  le  cadre  de 
 l’Accord  CEA/DOE.  Ces  actions  permettront  d’élargir  le  scope  des  sujets  traités  aux  ENR,  en 
 impliquant  des  laboratoires  nationaux  (ex :  NREL-  National  Renewable  Energy  Laboratory)  autres 
 que  ceux  avec  lesquels  le  CEA  coopérait  traditionnellement  (ex :  INL  –  Idaho  National  Laboratory). 
 Comme  exemple  de  sujets  traités,  la  fermeture  du  cycle  du  carbone,  l’économie  circulaire,  l’analyse 
 des cycles de vie… 

 -e/  Outre  ces  actions  relevant  principalement  du  secteur  de  la  R&D,  le  Service  nucléaire  s’est  également 
 lourdement  investi  dans  la  promotion  des  intérêts  industriels  français  dans  le  secteur  du  nucléaire  civil  des 
 États-Unis.  C’est  ainsi  qu’il  assiste  les  industriels  français  dans  leur  projet  de  fourniture  au  marché 
 domestique américain, le combustible requis pour les nouveaux types de réacteur, les SMR. 

 -f/  Comme  depuis  plus  de  30  ans,  le  Service  Nucléaire  édite  des  Chroniques  nucléaires  mensuelles  qui 
 sont  reçues  par  plusieurs  centaines  de  lecteurs.  Les  Chroniques  sur  les  énergies  alternatives  ,  éditées 
 depuis  un  peu  plus  de  deux  ans  afin  de  mieux  répondre  au  besoin  de  suivi  de  l’activité  sur  les  énergies 
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 renouvelables  rencontrent  aussi  un  succès  croissant,  et  sont  aussi  éditées  à  la  même  fréquence.  Ces  deux 
 Chroniques couvrent l’actualité nord-américaines. 

 Sujets relatifs à la Recherche Technologique 

 Pour  assurer  une  croissance  pérenne  de  nos  collaborations  stratégiques  sur  le  territoire  américain,  la 
 Direction  de  la  recherche  technologique  du  CEA,  et  grâce  au  support  de  la  DRI,  a  souhaité  créer  à  l’été 
 2021  un  bureau  au  consulat  de  San  Francisco,  la  majorité  des  partenaires  de  la  DRT  aux  Etats-Unis  étant 
 aujourd’hui localisés dans la Silicon Valley. 

 Ce bureau, rattaché au service nucléaire de l’ambassade de France, a eu pour mission principale de : 

 -  Participer  à  la  prospection,  à  la  mise  en  place  et  au  suivi  ou  la  coordination  de  partenariats 
 stratégiques avec des acteurs industriels et académiques américains. 

 o  Le  développement  des  partenariats  avec  les  industriels  américains  a  continué  à  croitre  sur 
 2021 pour atteindre 15% de l’ensemble des collaborations de la recherche technologique. 

 o  L’année  2021  a  permis  d’élargir  les  thématiques  de  collaboration  en  intensifiant  nos 
 échanges et collaborations avec des acteurs des nouvelles technologies de l’énergie. 

 o  Enfin  d’un  point  de  vu  académique,  des  premières  rencontres  et  échanges  ont  eu  lieu  avec 
 le  NREL,  Stanford,  Berkeley,  le  MIT  et  New  York  Creates  pour  débuter  ou  intensifier  nos 
 collaborations sur les NTE ou le digital. 

 -  Contribuer  à  développer  la  visibilité  de  l’activité  du  CEA  auprès  des  acteurs  industriels  et 
 académiques américains pertinents. 

 o  La  recherche  technologique  du  CEA  a  été  présente  à  plusieurs  conférences/salons  de 
 référence  dans  le  digital  (Semicon  West,  EIDM,  Photonic  West),  dans  l’énergie  (AABC 
 pour  les  solutions  de  stockage  et  Intersolar  pour  le  photovoltaïque)  ainsi  qu’au  CES  tout 
 début 2022. 

 -  Contribuer  au  sein  du  consulat,  au  suivi  de  l’actualité  américaine  et  aux  activités  de  diplomatie 
 économique de la France. 

 o  Contribution  à  plusieurs  notes  sur  la  microélectronique,  les  technologies  émergentes  de  la 
 Bay  area,  et  aide  à  l’analyse  des  plans  de  relance  américains  (Chips  Act,  Build  Back 
 Better Plan volet Energie,… 

 o  Participation  à  des  réunion  hebdomadaires  tech-éco  permettant  de  créer  des  synergies 
 entre les différents services du consulat (Consul, SST, SER, Business France). 
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 CNRS 

 Bureau du CNRS pour l’Amérique du Nord 

 COMPOSITION DE L'ÉQUIPE 
 Sylvette Tourmente,  Direction du Bureau 
 Jeanne Révil,  Chargée de mission au Bureau du CNRS  Washington 
 Jan Matas,  Responsable de l’antenne CNRS-Université  de Lyon à Ottawa 
 Audrey Duc,  Assistante adjointe au Bureau du CNRS  Washington 
 Juliette  Paemelaere,  Chargée  de  mission  coopération  scientifique  INRAE/Cirad  Amérique  du  Nord,  son 
 rapport d’activité est effectué indépendamment de celui du bureau CNRS. 

 ÉVOLUTIONS ET TENDANCES OBSERVÉES AU COURS DE L’ANNÉE 2021 
 En 2021, le dispositif de coopération du CNRS en Amérique du Nord reposait, notamment, sur : 
 États Unis : 6 IRL, 22 IRP, 24IRN, 42IEA 
 Mexique: 1 UMIFRE, 2 IRL, 2 IRP, 
 Canada: 4 IRL, 15 IRP, 12 IRN 
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 13 International Research Laboratory (IRL): 

 6 aux ETATS-UNIS  4 au CANADA  3 au MEXIQUE 

 ●  Joint  Research  Chemistry 
 Laboratory  U.C.  San 
 Diego, Chimie 

 ●  COMPASS  UPenn 
 Chimie  (partenariat  avec 
 Solvay) 

 ●  Georgia  Tech-Lorraine 
 GeorgiaTech  Matériaux, 
 informatique 

 ●  i-Globes  U.  Arizona 
 Environnement, SHS 

 ●  EPIDAPO  G. 
 Washington  U. 
 Epigénétique,  Data, 
 Santé publique 

 ●  IRL  Centre  Pierre 
 Binétruy 
 U.Berkeley,cosmologie 

 ●  PIMS  Europe  UBC 
 Mathématiques 

 ●  Takuvik  U.  Laval 
 Arctique 

 ●  CRM  Mathématiques, 
 CNRS  et  Université  de 
 Montréal 

 ●  LN2  U.  Sherbrooke 
 Nanotechnologies  et 
 nanosystèmes 

 ●  LAFMIA  CINVESTAV 
 Mexico  Automatique, 
 Robotique 

 ●  LASOL  UNAM 
 Mathématiques 

 ●  1 UMIFRE : 
 (unité  mixte 
 internationale  en 
 partenariat  avec  le 
 MEAE),  le  Centre 
 d’Études  Mexicaines  et 
 Centraméricaines  - 
 CEMCA,  localisé  à 
 Mexico  et  qui  dispose 
 d’une  antenne  au 
 Guatemala, SHS 

 Nouveaux IRP aux États- Unis en 2021 :                              Nouveaux IRN aux États-Unis en 2021 : 

 4  nouveaux  International  Research  Projects 
 (IRP)  aux ETATS-UNIS 

 2  nouveaux  International  Research  Network 
 IRN aux ETATS-UNIS 

 ●  FUNELAKES,  Ecologie  fonctionnelle 
 des  écosystèmes  lacustres,  CNRS/U. 
 Paul Sabatier, U. Washington 

 ●  ELINE,  Interfaces  électrifiées  pour  une 
 meilleure  énergie,  CNRS/ENS  Lyon, 
 UCLA 

 ●  SONATA,  des  agents  sono-sensibles 
 pour  le  traitement  du  cancer  du  cerveau 
 par  ultra-sons,  CNRS/U.  Paris  Saclay, 
 U. Chapel Hill 

 ●  NUTRIMMUNE,  régulation  par  les 
 réseaux  de  nutriments  de 
 l’immunothérapie  des  cellules  T 
 anti-tumorales,  CNRS/U.  Montpellier, 
 NIH 

 ●  POLYDIV,  Polyploïdie  et  biodiversité, 
 CNRS/U.  Rennes,  INRAe,  Iowa  State 
 U. 

 ●  TranSocGen,  Transnational 
 Transdisciplinary  Network,  CNRS, 
 UCLA,  brésil,  Mexique,  Israël,  RU, 
 Singapour 
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 Aux  International  Research  Laboratories  (IRL)  s’ajoutent  des  actions  de  coopération  en  cours :  39 
 International Research Project (IRP), 22 aux USA, 15 au Canada et 2 au Mexique. 
 36  International  Research  Networks  (IRN)  24  aux  États-Unis  et  12  au  Canada-  62  International  Emerging 
 Action  (IEA)  42  aux  États-Unis,  20  pour  le  Canada  et  2  Observatoires  Hommes-Milieu  (OHM) :  Québec 
 et Arizona (ce dernier étant adossé à l’IRL i-Globes). 

 LE  CNRS  participe  activement  aux  côtés  des  États-Unis  à  de  grands  programmes  internationaux 
 tels que : 
 Le  projet  Europe-Japon  Amérique  du  NORD  (ALMA)  Atacama  Large  Milimiter  Array  -  Situé  à 
 5000 m d’altitude à Chatnanjor près de San Pedro de Atacama au Nord du Chili. 

 Le  CNRS  est  également  impliqué  dans  4  TGIR  (très  grandes  infrastructures  de  recherche) 
 internationales auprès de partenaires canadiens et américains : 

 1.  La  Société  du  Télescope  Canada-France  Hawaii  (CFHT)  Télescope  qui  permet  des 
 observations astronomiques dans le domaine visible et le proche infrarouge  . 

 2.  L’Integrated  Ocean  Drilling  Program  (IODP)  Programme  International  de  Forages  océaniques 
 via le European consortium for ocean drilling research. 

 3.  Le  projet  Deep  Underground  Neutrino  Experiment  (DUNE)  projet  international  auprès  de  de 
 l’infrastructure  Long  Baseline  Neutrino  Facility  (LBNF)  dont  le  démarrage  est  prévu  au 
 FERMILAB près de Chicago pour 2026. 

 4.  Le  Large  Synoptic  Survey  Telescope  (LSST),  projet  de  télescope  grand  champ  de  8,4  mètres 
 dont l’objectif est d’effectuer un relevé complet du ciel en 6 couleurs. 

 Enfin,  les  chercheurs  CNRS  ont  co-signent  plus  de  8000  publications  en  partenariat  avec  leurs  collègues 
 américains. 
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 Faits contextuels marquants 

 Signature du premier International Research Center IRC entre le CNRS et l’UArizona 

 Le  14  avril  2021  a  vu  la  signature  du  tout  premier  International 
 Research  Center  (IRC)  intitulé  France  Arizona  Institute  for 
 Global  Grand  Challenges  qui  a  pour  ambition  de  tacler  les 
 grands  challenges  scientifiques  environnementaux.  Cette 
 signature  fait  suite  à  d’une  discussion  de  haut  niveau  entre  le 
 Président  de  l’Université  d’Arizona  Robert  C.  Robbins  et  le 

 Président  Directeur  Général  du  CNRS  Antoine  Petit  en  novembre  2020.  Crise  sanitaire  oblige,  la 
 cérémonie  s’est  tenue  en  vidéoconférence  avec  la  participation  du  PDG  du  CNRS  et  du  Président  de 
 l’Université  d’Arizona,  de  l’Ambassadeur  de  France  aux  Etats-Unis,  de  la  Directrice  Générale  de 
 l’EMBL,  de  la  vice-présidente  pour  la  recherche  et  l’innovation  Betsy  Cantwell,  de  la  Présidente  de  la 
 Fondation  Thomas  R.  Brown,  et  de  la  Professeure  Cherry  Murray.  Un  moment  durant  lequel  Antoine  Petit 
 et  Robert  C.  Robbins  ont  rappelé  l’importance  de  rapprocher  les  deux  institutions  et  contribuer  à  trouver 
 ensemble des solutions scientifiques aux enjeux mondiaux majeurs. 

 Le  premier  appel  conjoint  de  thèses  a  été  lancé  dans  la  foulée.  Après  une  évaluation  bipartite  de  67 
 dossiers  reflétant  le  volume  de  collaborations,  le  CNRS  et  l’Université  d’Arizona  ont  convergé  vers  6 
 projets  en  adéquation  avec  les  défis  globaux  scientifiques  de  cette  coopération.  Quatre  instituts  associés 
 côté  français  :  INEEnvironnement,  INPhysique,  INSBiologie,  INSHS  (sciences  humaines  et  sociales),  des 
 laboratoires situés à Paris, Lyon, Montpellier et Bordeaux. 

 Concernant  l’Université  d’Arizona,  5  structures  ont  été  sélectionnées:  College  of  Sciences  (Departments 
 of  Ecology  and  Evolutionary  Biology  and  of  Astronomy  and  Steward  Observatory),  College  of 
 Humanities  (Department  of  French  and  Italian),  College  of  Agriculture  and  Life  Sciences  (Department  of 
 Environmental Science) et College of Optical Sciences. 

 Appel à projets IEA CNRS-U Arizona 

 En  2021  un  appel  IEA  a  été  lancé  .  A  l’issue  de  cet  appel,  5 
 projets  ont  été  retenus  :  Les  International  Emerging  Actions,  sont 
 des  projets  «  PI-to-PI  »  dont  la  finalité  est  l’exploration  de 
 nouveaux  champs  de  recherche  et  de  nouveaux  partenariats  à 
 l’international  par  :  des  missions  de  courte  durée,  l’organisation 
 de  réunions  de  travail,  l’initiation  de  premiers  travaux  de 

 recherche  en  commun  autour  d’un  projet  scientifique  partagé.  Ces  actions  ont  une  durée  de  2  ans.  Elles  se 
 situent  dans  les  domaines  suivants  :  le  langage,  les  systèmes  de  gestion  de  l’énergie,  les  technologies 
 quantiques,  les  jumeaux  numériques  appliqués  au  domaine  médical  et  la  théorie  de  l’argumentation 
 computationnelle  appliquée  aux  débats  démocratiques.  Ces  projets  ont  vocation  à  explorer  de  nouveaux 
 champs de recherche dans le cadre de cette collaboration. 
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 Le premier atelier CNRS – U Chicago PhD Program Follow-up 

 Le  30  avril  2021,  a  eu  lieu  le  premier  CNRS-U.  Chicago  PHD  workshop  scientifique,  en  format  virtuel. 
 Cet  évènement  s’est  effectué  en  présence  d’Alain  Schuhl,  Directeur  général  délégué  à  la  science  du 
 CNRS  et  de  Juan  de  Pablo,  Vice-président  pour  les  laboratoires  nationaux,  la  recherche,  l’innovation  et 
 l’international  à  l’Université  de  Chicago.  Le  format  virtuel  n’a  pas  entamé  la  convivialité  du  colloque  qui 
 comportait  des  “pauses  café”  permettant  des  échanges  entre  les  chercheurs  des  deux  pays.  11  binômes 
 d’étudiants  ont  présenté  leur  projet  de  thèse  conjoint,  sous  la  forme  « ma  thèse  en  180  secondes »,  suivi 
 de  la  valeur  ajoutée  de  la  collaboration  internationale  présentée  par  les  encadrants  de  thèse.  L’ensemble 
 des participants a voté pour les 2 meilleures présentations. 

 A  cette  occasion,  Marie  Greaney  (Department  of  Molecular  Genetics  and  Cell  Biology,  UChicago)  et 
 Maxime  Lehman  doctorant  à  l’institut  des  Neurosciences  de  Paris-Saclay,  ainsi  que  Yi  Liu  (Departments 
 of  statistics,  ecology  and  evolution  ;  molecular  genetics  and  cell  biology,  UChicago)  et  Maria  Douaihy 
 doctorante  au  Laboratoire  Interactions  Hôte  Pathogènes  (LPHI)  et  à  l’Institut  de  Génétique  Moléculaire 
 de  Montpellier  (IGMM)  ont  présenté  leur  projet  conjoint  de  thèse  et  respectivement  remporté  les  premier 
 et deuxième prix de la meilleure présentation. 

 En savoir plus : 
 https://northamerica.cnrs.fr/2021/06/23/le-premier-joint-phd-workshoporganise-par-le-cnrs-et-luniversite- 
 de-chicago-recompense-2-presentations-detudiants/ 

 FAID 

 Les  18  et  20  mai  derniers  ont  été  l’occasion  des  French  American  Innovation 
 Days.  Sous  l’impulsion  de  plusieurs  organismes  tels  que  le  CNRS  en 
 partenariat  avec  l’IRL  Iglobes,  le  Service  pour  la  Science  et  la  Technologie 
 (SST)  de  l’Ambassade  de  France  aux  Etats-Unis,  l’évènement  virtuel  a  réuni 
 des  scientifiques  du  monde  académique  et  des  entrepreneurs  du  secteur  privé 
 autour  de  sujets  impliquant  l'innovation,  la  recherche  et  l’environnement.  Sous 
 la  forme  de  rencontres  scientifiques  visant  à  promouvoir  l'excellence  des 
 institutions  de  recherche  françaises  et  américaines,  le  FAID  a  permis  la 
 participation  de  start-up  ou  d'entreprises  afin  de  favoriser  les  liens  scientifiques, 
 technologiques  et  industriels  entre  les  deux  pays.  Le  FAID  a  pris  place  dans  le 

 cadre  de  l’IRC  CNRS-Université  d’Arizona  intitulé  :  France  Arizona  Institue  for  Global  Grand 
 Challenges. 

 Le  défi  majeur  du  FAID  consistait  à  identifier  des  «  points  de  basculement  »  ou  «  tipping  points  »  en 
 anglais,  définis  par  un  seuil  qui,  lorsqu'il  est  dépassé,  peut  entraîner  de  grands  changements  dans  l'état  du 
 climat.  Des  points  de  basculement  potentiels  ont  été  identifiés  dans  le  système  climatique  physique  ainsi 
 que dans les écosystèmes en interaction. 
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 Visite de la Directrice du bureau en Californie : mission à UCSD et UCLA 

 L’IRL  CNRS-UCSD en  chimie  est  dirigé  par  Guy  Bertrand,  et  compte  3 
 chercheurs  CNRS.  Cet  IRL  fonctionne  très  bien  et  lève  beaucoup  de 
 financements. 

 Les  Directeurs  de  l’IRP  MACK,  Adnan  Darwiche  (UCLA)  et  Pierre  Marquis 
 (UMR  CNRS  CRIL)  sont  très  satisfaits  de  leur  collaboration.  Ils  ont  développé 
 un  calcul  logique  pour  l'intelligence  artificielle  explicable,  qu’ils  considèrent 

 comme un résultat majeur qui a été publié en 2021. 

 https://northamerica.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/11/AdN_Octobre_2021.pdf 

 La  rencontre  des  directeurs  des  IRP  ELINE,  Philippe  Sautet  (UCLA)  ;  IRP 
 ARCHE,  Julie  ARSLANOGLU  (Metropolitan  museum)  ;  IRP  Odowell,  Kevin 
 BATH  (U.  Columbia)  ;  IRP  NUTRIMMUNE,  Naomi  Taylor  (NIH)  ;  IRN 
 TRENDS,  Denise  Mann  (UCLA)  a  révélé  une  vraie  satisfaction  des 
 collaborateurs français et américains. 

 Le PDG du CNRS accompagne la ministre pour des visites universitaires prestigieuses 

 Une  importante  délégation  du  monde  de  la  recherche  française,  présidée  par 
 Frédérique  Vidal,  ministre  de  l’Enseignement  supérieur,  de  la  Recherche  et  de 
 l’Innovation, s’est rendue aux États-Unis du 3 au 7 décembre 2021. 

 La  Ministre  fut  accompagnée  par  Antoine  Petit,  PDG  du  CNRS,  Gilles  Bloch, 
 directeur  général  de  l’Inserm,  ou  encore  Jeanick  Brisswalter,  président  de 
 l’Université  Nice  Côte  d’Azur,  l’objectif  de  cette  rencontre  était  de  renforcer 

 les liens entre les deux puissances engagées pour l’excellence scientifique de la recherche. 

 Les  États-Unis  sont  le  premier  partenaire  scientifique  de  la  France  grâce  à  plus  de  21  000  co-publications 
 en  2021,  plusieurs  accords  de  coopération  entre  les  organismes  de  recherche  français  comme  le  CNRS  et 
 les  universités  ou  agences  de  recherche  américaines,  et  de  nombreux  programmes  favorisant  les  échanges 
 entre  les  chercheurs,  doctorants  ou  étudiants  dans  les  laboratoires  de  chaque  pays.  Des  liens  forts  que 
 cette visite souhaitait souligner avec au programme trois arrêts : New York, Boston et Washington. 

 Naomi  Taylor,  Directrice  de  l’IRP  Nutrimmune  a  témoigné  de  ses  activités  lors  de  la  visite  de  la  Ministre 
 Vidal  le  5  décembre  2021.  De  même,  à  l’occasion  du  COMIX,  la  ministre  et  sa  délégation  ont  visité  l’IRP 
 Radioboost dirigé par Ross BERBECO à Boston (U. Harvard). 

 Appel conjoint de thèses entre le CNRS et l’Université d’Arizona 

 Dans  la  continuité  de  l’IRC,  pour  nourrir  et  pérenniser  la 
 collaboration,  le  CNRS  et  l’Université  d’Arizona  ont  lancé 
 mi-décembre  2021  un  deuxième  appel  conjoint  de  thèses 
 ouvert  à  toutes  les  disciplines  « Joint  Call  for  Proposals 
 Graduate  Research  Fellowship  &  International  Mobility » 
 Ce  programme  pluridisciplinaire  a  pour  mission  de 
 promouvoir  la  coopération  internationale  sur  des  enjeux  de 
 recherche  majeurs,  tant  en  soutenant  les  collaborations 
 existantes  qu’en  favorisant  l’émergence  de  nouveaux 

 thèmes prometteurs dans tous les domaines de la recherche. 
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 COMMUNICATION VEILLE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE - BILAN 2020 

 Newsletter 

 Le  Bureau  publie  depuis  le  mois  de  mai  2019  une  lettre  d’information  mensuelle  qui  présente  les 
 actualités  institutionnelles  et  scientifiques  de  la  région  Amérique  du  Nord.  L’arrivée  de  Juliette 
 Paemelaere en tant que chargée de mission INRAE a permis de faire une veille scientifique plus large. 

 Site web 

 Le  bureau  a  son  site  internet  à  l’adresse  www.northamerica.cnrs.fr  Une  carte  interactive  présente 
 également les IRL et IRP aux USA, Canada, et Mexique. 

 Création d’un livret FR-EN 

 En  2021  le  bureau  a  édité  un  livret  intitulé :  le  CNRS  aux  États-Unis,  en  français  et  en  anglais.  Ce  livret 
 disponible  sur  le  site  internet  présente  l’ensemble  des  coopérations  structurées  du  CNRS  aux  USA :  IRL, 
 IRP et IRN 

 ●  https://en.calameo.com/read/0065862117be5a5e85be1 
 ●  https://en.calameo.com/read/0065862110060b7b3d3f1 

 Tous les IRC, IRL, IRP cités dans cet article sont présentés dans ce livret. 

 PRIORITÉS 2022 ET PRINCIPALES ORIENTATIONS À MOYEN TERME 

 Actions programmées 

 La  situation  sanitaire  de  l’année  2021  a  connu  une  nette  amélioration,  ce  qui  a  permis  de  reprendre  les 
 missions  et  particulièrement  de  reprendre  les  déplacements  auprès  d’universités  et  instituts  de  recherches. 
 Plusieurs actions sont d’ailleurs programmées pour 2022 : 

 -  Renforcer  la  coopération  avec  l’Université  d’Arizona  ;  Le  but  est  d’ores  et  déjà  de  donner  vie 
 à cet IRC à travers plusieurs projets de coopération internationale scientifique. 

 -  Consolider les liens avec l’Université de Chicago 
 -  Définir des axes de priorités avec UC Berkeley  . 
 -  Un  déplacement  institutionnel  au  Mexique  est  envisagé  afin  de  visiter  les  IRL  et  IRP  et  de 

 discuter  avec  le  CONACYT  (Ministère  de  la  recherche),  les  financements  des  différentes 
 structures de coopération CNRS/Mexique. 
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 Bureau INRAE 

 Bureau INRAE pour l’Amérique du Nord (Etats-Unis & Canada) 

 COMPOSITION DE L'ÉQUIPE 
 Juliette  Paemelaere  (depuis  février  2020),  en  lien  avec  les  bureaux  du  CNRS  (3  personnes  à 
 Washington D.C. et 1 personne à Ottawa) 

 REPRESENTATION INRAE EN AMÉRIQUE DU NORD (ETATS-UNIS ET CANADA) 

 En  février  2020,  les  directions  CNRS  INRAE,  ainsi  que  le  SST,  ont  créé  l’antenne  INRAE  pour  les 
 États-Unis  et  le  Canada.  Depuis  cette  date,  le  bureau  CNRS  pour  l’Amérique  du  Nord,  hébergé  par  la 
 Mission  pour  la  Science  et  la  Technologie  (MST)  de  Washington  D.C.  accueille  la  représentation 
 d’INRAE.  La  mutualisation  des  efforts  sur  la  zone  a  permis  d’amorcer  des  projets  scientifiques  à  valeur 
 ajoutée pour les deux organismes sur des thématiques scientifiques d’intérêt partagé. 

 UNE COLLABORATION À DIFFÉRENTS NIVEAUX 

 Le  Bureau  CNRS-INRAE  collabore  au  niveau  de  sa   veille  scientifique  ,  à  travers  la  lettre  d’information 
 mensuelle   AdN   publiée  sur  le  site  du  CNRS,  à  laquelle  s’ajoute  depuis  2020  une  veille  INRAE  dédiée. 
 Par  ailleurs,  les  deux  instituts  participent  conjointement  depuis  2020  au   MIT  EUROPEAN  CAREER 
 FAIR   à travers un stand partagé, contribuant ainsi  au rayonnement de la recherche française. 

 TENDANCES OBSERVÉES AU COURS DE L’ANNÉE 2021 

 Les  États-Unis  sont  toujours  le  1  er  partenaire  étranger  d’INRAE  en  termes  de  volume  de  co-publications 
 (CP).  Les  domaines  les  plus  représentés  sont :  sciences  du  végétal,  alimentation  humaine,  biotechnologie, 
 génétique, environnement, eau, écotechnologies et territoires. 

 Les  instituts  avec  le  plus  de  copublications  sont  :  USDA-ARS  (Agricultural  Research  Service), 
 Université de Floride, UC Davis, Berkeley, Université Wisconsin-Madison, Cornell, DoE, MSU. 

 Dans  le  cadre  de  la  COP26  (Conférence  Internationale  des  Parties  sur  le  Climat),  l’Administration 
 Biden-Harris  a  lancé  la  Mission  pour  l’Innovation  Agricole  et  le  Climat,  ou  AIM  for  Climate  .  Joe  Biden  a 
 invité  tous  les  gouvernements  à  rejoindre  volontairement  l’initiative,  et  annoncé  son  ambition  de  doubler 
 le  montant  d’investissement  d’ici  à  la  COP27  en  novembre  2022.  Cette  initiative  internationale  se  veut 
 pionnière  dans  le  domaine,  et  vise  à  faciliter  les  partenariats  public-privé  à  travers  les  secteurs,  pour 
 augmenter  l’ambition  climatique  et  soutenir  une  action  transformative  dans  tous  les  pays.  Elle  n’a  pas  été 
 rejointe par la France à date. 
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 Les  financements  mobilisés  par  l’Administration  dans  les  domaines  de  l’environnement,  de 
 l’alimentation  et  de  l’agriculture  durable,  via  ses  agences  nationales  comme  la  National  Science 
 Foundation  (NSF),  le  Natural  Resources  Conservation  Service  (NRCS)  et  le  National  Institute  for  Food 
 and  Agriculture  (NIFA),  sont  en  augmentation  sensible  .  On  note  3  milliards  d’augmentation  pour  le 
 NRCS,  portant  son  budget  à  128  milliards,  3%  d’augmentation  pour  le  NIFA  et  2,5%  pour  la  NSF 
 (chiffres du site du gouvernement). 

 Les  conditions  sanitaires  s’étant  améliorées  en  2021  par  rapport  à  2020,  quelques  missions  en  présentiel 
 ont  été  possibles,  et  deux  déplacements  de  la  représentante  INRAE  auprès  d’organismes  et  instituts  de 
 recherche  sont  à  noter :  visites  de  la  Banque  Mondiale  et  de  l’IFPRI  (  International  Food  Policy  Research 
 Institute  )  en  octobre  2021.  Pour  l’IFPRI,  le  déplacement  s’est  déroulé  hors  des  locaux  officiels  de 
 l’Institut pour des raisons sanitaires - le staff IFPRI était alors toujours en télé travail. 

 ACTIVITÉS BILATÉRALES 2021 

 Plusieurs accords bilatéraux signés en 2020 ont été activés en 2021, à savoir : 

 •  L’accord  cadre  avec  UC-Berkeley  ,  avec  la  signature  du  Laboratoire  International  Associé 
 MacLife  .  Il  est  dédié  aux  connaissances  relatives  aux  impacts  du  changement  climatique  en 
 portant  une  attention  particulière  aux  conséquences  des  évènements  extrêmes  sur  les  organismes 
 aquatiques  dont  les  poissons  migrateurs,  les  écosystèmes  et  les  services  qu’ils  produisent.  Il 
 s’appuiera sur les diversités climatiques des sites d’étude. 

 •  L’accord  cadre  avec  UC  Davis :  2020-2024  ,  avec  la  mise  en  route  des  activités  de  la  1  ère  « paire 
 de  champions »  UC  Davis,  INRAE  et  USDA  ARS  (Agricultural  Research  Service)  autour  la 
 santé  de  la  vigne  et  plus  spécifiquement  sur  l’étude  de  l’impact  des  stress  environnementaux  sur 
 le développement de la maladie d’Esca. 

 •  L’accord  cadre  avec  University  of  Florida  et  son  Institute  for  Food  and  Agricultural  Sciences 
 (IFAS),  avec  la  préparation  d’un  atelier  scientifique  pour  janvier  2022  ayant  vocation  à  renforcer 
 des groupes de travail sur des thématiques scientifiques prioritaires (voir « Perspectives 2022 »). 

 A  travers  les  relations  privilégiées  entretenues  entre  le  CNRS,  l’Université  de  Chicago,  et  Argonne 
 National  Laboratory  ,  des  pistes  de  partenariat  ont  été  activement  explorées,  autour  de  thématiques  larges 
 comme  les  différentes  échelles  d’écosystèmes,  les  impacts  environnementaux  et  la  dépollution  des  eaux. 
 La  visite  d’une  délégation  de  l’Université  de  Chicago  à  Paris,  dont  Matt  Tirrell,  Directeur  de  la  Pritzker 
 School  of  Molecular  Engineering  (PSME),  Juan  de  Pablo,  Responsable  de  Laboratoires  Nationaux,  et 
 Fabienne  Munch,  Administratrice  pour  les  Collaborations  Globales  de  Recherche  à  la  PSME,  a  permis 
 une  rencontre  tripartite  INRAE-CNRS-Université  de  Chicago  sur  son  campus  parisien.  Si  les  sujets  de 
 collaboration  spécifiques  n’ont  pas  été  déterminés,  plusieurs  domaines  sont  identifiés :  bioéconomie, 
 protection  de  la  ressource  en  eau,  atténuation  et  adaptation  au  changement  climatiques,  et  les  discussions 
 devraient  se  poursuivre  sur  l’année  2022,  avec  un  potentiel  financement  soutenu  par  les  institutions  en 
 parallèle  pour  2023.  Ce  projet  de  collaboration  tripartite  inédit  s’appuie  entre  autres  sur  la  volonté  des 
 directions  du  CNRS  et  d’INRAE  de  renforcer  leurs  partenariats  sur  les  Objectifs  pour  le  Développement 
 Durable. 

 En  partenariat  avec  l’Ambassade,  une  réunion  institutionnelle  organisée  par  le  Service  Agricole  de 
 l’Ambassade,  mandaté  pour  promouvoir  l’initiative  française  PREZODE  (  Preventing  Zoonotic  Diseases 
 Emergence  )  aux  États-Unis,  a  permis  aux  instituts  français  pilotant  PREZODE  de  rencontrer  de 
 nombreuses  agences  scientifiques  américaines.  PREZODE  est  une  initiative  internationale  autour  de  la 
 thématique  « Une  Seule  Santé »,  soutenant  les  stratégies  de  réduction  des  risques  d'émergence  des 
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 maladies  infectieuses  zoonotiques.  La  réunion  institutionnelle  a  réuni  autour  d’INRAE,  du  Cirad  (Centre 
 de  coopération  internationale  en  recherche  agronomique  pour  le  développement)  et  de  l’IRD  (Institut  de 
 Recherche  pour  le  Développement),  des  représentants  du  bureau  américain  de  la  FAO  ,  de 
 l’  Organisation  Panaméricaine  de  la  Santé  (PAHO/OMS),  du  Programme  des  Nations  Unies  pour 
 l’Environnement  (PNUE),  du  Département  d’Etat  ,  du  Département  de  la  Défense  ,  des  Centres  pour 
 le  Contrôle  et  la  Prévention  des  Maladies  (CDC),  des  Instituts  de  Santé  Nationaux  (NIH),  de 
 l’  Agence  Américaine  pour  le  Développement  Internationale  (USAID),  de  l’  Agence  Géologique 
 (USGS),  et  de  la  Division  de  biologie  environnementale  de  la  NSF  .  Le  programme  PREZODE  a  ainsi 
 bien été présenté à ces institutions, et des suites ont été envisagées pour 2022 (voir section dédiée). 

 Un  atelier  scientifique  Amérique  du  Nord  a  eu  lieu  le  14  décembre  2021  pour  faire  connaître 
 l’initiative  PREZODE  aux  partenaires  américains.  Il  a  rassemblé  une  cinquantaine  de  participants  , 
 issus  de  diverses  universités  et  organismes  comme  les  universités  de  Columbia,  Princeton,  Emory, 
 Georgia,  Yale,  Arizona,  UC  Davis  ,  NIH  ,  et  la  Food  and  Drug  Administration  (FDA).  Les  pistes  de 
 travail ayant émergé des discussions pointent vers : 

 -  La  mobilisation  de  financements  internationaux,  à  travers  la  mise  en  place  d’appels  à  projets 
 ciblés,  potentiellement  en  lien  avec  les  agences  de  financement  nationales  comme  l’Agence 
 Nationale de la Recherche (ANR) et la  National Science  Foundation  (NSF) ; 

 -  L’  organisation à l’échelle globale des données scientifiques  dans le domaine  One Health  ; 
 -  Le  développement  d’outils  stratégiques  structurant  faisant  avancer  la  définition  d’une  vision 

 commune ; 
 -  La  création d’opportunités pour les professionnels  en début de carrière   ; 
 -  La  mise  en  place  de  réunions  régulières  pour  échanger  sur  les  sujets  techniques  comme  la 

 modélisation. 

 Cet  atelier,  couplé  à  la  réunion  institutionnelle  organisée  par  l’Ambassade,  a  également  permis  d’amorcer 
 des  contacts  entre  le  groupe  de  travail  PREZODE  et  trois  organismes  fédéraux :  les  NIH,  la  NSF  et  les 
 National  Academies  of  Sciences,  Engineering  and  Medicine  (NASEM)  .  Différentes  propositions 
 relatives aux axes de travail de chacun de ces organismes ont été avancées et seront discutées en 2022. 

 ACTIVITÉS MULTILATÉRALES 2021 

 Dans  le  cadre  de  la  délégation  pluri-instituts  incluant  le  Vice-Président  International  INRAE 
 Jean-François  Soussana  à  Washington  D.C.  En  octobre  2021,  plusieurs  visites  des  partenaires 
 privilégiés ont eu lieu. 

 Un  accord  de  coopération  ayant  été  signé  avec  l’IFPRI  en  2020,  une  réunion  a  été  organisée  avec  Teunis 
 van  Rheenen,  directeur  des  relations  extérieures  IFPRI,  et  David  Laborde,  chercheur  senior  de  l’équipe 
 Marchés,  Commerce  et  Institutions.  La  rencontre  a  permis  de  dégager  des  pistes  d’action  pour  2022, 
 notamment  la  mise  en  place  d’une  évaluation  des  projets  communs  existants  via  un  comité  mixte 
 IFPRI-INRAE, et l’anticipation des suites du  Sommet  onusien UNFSS sur les Systèmes Alimentaires  . 

 La  Banque  Mondiale  (BM)  est  aussi  un  partenaire  de  choix  pour  INRAE,  qui  dispose  via  Irstea 
 (organisme  intégré  à  l’Institut  depuis  la  fusion  Inra-Irstea  de  janvier  2020)  d’un  contrat  de  collaboration 
 avec  la  Direction  Environnement  de  la  BM,  courant  jusqu’en  2024.  À  l’occasion  d’une  réunion  entre 
 le  Vice-Président  International,  Simeon  Ehui  (Directeur  Régional  pour  le  Développement  Durable  en 
 Afrique)  et  Martien  van  Nieuwkoop  (Directeur  Global  pour  l’Agriculture  et  les  Pratiques  Alimentaires) 
 en octobre, plusieurs pistes de travail de concert ont été dégagées, à savoir : 
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 -  Des  opportunités  d’avancer  conjointement  avec  le  Cirad  et  la  BM  sur  le  plan  Afrique  ,  et  en  lien 
 avec  les  CGIAR  (Consultative  Group  for  International  Agricultural  Research),  notamment  sur  le 
 volet climat atténuation 

 -  La  possible  participation  d’experts  INRAE  à  la  production/revue  des  Country  Climate  and 
 Development Reports  (CCDR)  de la BM 

 -  Une  veille  sur  le  programme  de  Grande  Muraille  Verte  ,  un  point  focal  INRAE  ayant  été  nommé 
 dans le cadre des travaux scientifiques du comité français de la désertification 

 -  Un  intérêt  marqué  des  départements  rencontrés,  et  du  représentant  français  auprès  de  la  Banque  et 
 du FMI (Arnaud Buissé) pour le programme  PREZODE. 

 Également  à  noter,  le  rapprochement  d’INRAE  avec  l’antenne  américaine  de  l’Organisation  pour 
 l’Alimentation  et  l’Agriculture  (OAA/FAO).  Un  webinaire  intitulé  «   Mainstreaming 
 biodiversity-sensitive  Agriculture  to  ensure  the  sustainability  of  our  food  systems   »  a  été  co-organisé  pour 
 la  première  fois  entre  INRAE  et  la  FAO  le  30  septembre  2021  autour  des  enjeux  de  la  biodiversité  en 
 agriculture.  Parfaitement  positionné  dans  l’agenda  international  (Congrès  mondial  de  l’UICN,  Sommet 
 des  Nations  unies  sur  les  Systèmes  Alimentaires,  COP15  Biodiversité,  COP26  Climat),  ce  webinaire  a 
 permis,  avec  des  intervenants  de  haut  niveau  (Jean-François  Soussana  et  Thierry  Caquet  pour  INRAE, 
 Eduardo  Mansur  et  Frédéric  Castell  côté  FAO),  de  mettre  en  lumière  les  avancées  de  la  recherche, 
 notamment  française,  dans  le  domaine  de  l’agroécologie,  et  les  opportunités  et  défis  liés  à  son 
 développement à l’échelle globale. Plusieurs centaines de participants (650 inscrits) venant de 81 pays. 

 VEILLE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE - BILAN 2021 

 Newsletters 

 Le  Bureau  INRAE  publie  depuis  février  2020  aux  côtés  de  la  MST  dans  sa  Lettre  Mensuelle  sur 
 France-science.com.  Le  Bureau  contribue  aussi  au  site  Frenchfoodintheus.org,  géré  par  le  Conseiller 
 Agricole  du  Service  Économique  Régional  (SER)  de  l’Ambassade,  en  traduisant  des  articles  de  recherche 
 publiés sur le site inrae.fr. 

 PRIORITÉS 2022 ET PRINCIPALES ORIENTATIONS À MOYEN TERME 

 Des  mobilités  croisées  doivent  avoir  lieu  en  2022,  dans  le  cadre  du  LIA  MacLife  et  du  binôme 
 INRAE-UC  Davis.  Les  porteurs  d’instruments  prévoient  de  déposer  des  projets  de  bourse 
 Chateaubriand  pour financer les visites de doctorants  dans leurs unités respectives. 

 -  La  première  « paire  de  champions »  UC  Davis-INRAE  entame  ses  mobilités  en  2022,  avec  une 
 visite  de  Chloé  Delmas  (UMR  SAVE,  Santé  et  agroécologie  du  vignoble)  chez  ses  partenaires, 
 spécialisés sur la santé de la vigne au Département de Viticulture et d’œnologie de UC Davis. 

 -  La  deuxième  « paire  de  champions »  UC  Davis-INRAE  devra  débuter  ses  activités  sur 
 2022-2023,  du  fait  du  décalage  des  fonds  de  mobilités  croisées  lié  à  la  crise  sanitaire.  Son  sujet 
 d’étude  est  lié  à  l’étude  des  micros  acides  ribonucléiques  (mARN)  présents  dans  les  laits  bovin  et 
 humain et leurs impacts sur la santé humaine, de l’enfant à l’adulte. 

 Côté  University  of  Florida  ,  un  workshop  scientifique  a  lieu  le  27  janvier  2022.  Il  s’articule  autour  des 
 thématiques suivantes : 

 o  Santé des forêts et espèces invasives (plantations sentinelles) 
 o  Sciences  animales  (utilisation  intelligence  artificielle,  génomique)  et  systèmes 

 agro-pastoraux 
 o  Modélisation des changements climatiques et impacts sur les cultures 
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 o  Résilience des écosystèmes face aux stress environnementaux 

 Un  outil  de  collaboration  de  type  Joint  Linkage  Call  devrait  être  retenu  en  2022  pour  un  début  d’échanges 
 prévu  en  2023.  Des  mobilités  croisées  pour  certains  groupes  retenus  (entre  2  et  3)  seront  ainsi  possibles 
 sur  le  budget  2022-2023,  en  lien  avec  les  départements  scientifiques  INRAE  souhaitant  soutenir  les 
 projets. 

 Les  relations  avec  le  premier  partenaire  américain  d’INRAE,  le  Service  de  Recherche  Agricole  du 
 Ministère  de  l’Agriculture  (USDA-ARS)  ,  vont  être  réactivées,  au-delà  des  réunions  tétrapartites 
 annuelles,  à  travers  des  projets  scientifiques  communs.  Les  thèmes  pré-identifiés  sont  :  la  biosécurité  ,  le 
 phénotypage  des  plantes  ,  le  microbiome  des  plantes,  la  génomique  animale  et  la  biorésistance  des 
 porcs  . L’agence de financement des projets internationaux,  le NIFA, pourra être associé à ce partenariat. 

 Le  travail  avec  l’Université  de  Chicago  et  le  laboratoire  Argonne  devra  être  poursuivi  afin  de  faire 
 émerger  des  équipes  scientifiques  qui  pourront  solliciter  des  instruments  de  financements  bilatéraux 
 spécifiques au CNRS et à INRAE, voire répondre à l’appel conjoint CNRS-U Chicago de thèses. 

 Cornell  faisant  partie  des  prestigieuses  universités  avec  lesquelles  INRAE  co-publie  le  plus  aux 
 États-Unis,  il  est  aussi  envisagé  de  développer  les  relations  institutionnelles  Cornell-INRAE,  en  reprenant 
 contact  avec  le  College  of  Agriculture  and  Life  Sciences  via  son  doyen.  Les  thématiques  de  biologie 
 végétale et santé des plantes sont notamment stratégiquement visées. 

 L’  Université  d’Arizona,  du  fait  de  ses  forts  liens  avec  le  CNRS,  et  de  ses  recherches  dans  de  nombreux 
 domaines  d’intérêt  pour  IRNAE,  reste  un  potentiel  partenaire  pour  la  période  à  venir,  notamment  dans  le 
 cadre de la création de l’IRC (  International Research  Center  ) du CNRS. 
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 WASHINGTON : BUREAU INSERM -USA 

 COMPOSITION DE  L'ÉQUIPE 

 Philippe ARHETS, Directeur 

 EVOLUTIONS ET TENDANCES OBSERVÉES AU COURS DE L'ANNÉE 2021 

 Les  activités  de  l'année  2021  auront  encore  été  marquées  par  la  pandémie  de  Covid19,  qui  a  continué 
 d'avoir un impact sur le développement des collaborations en cours et des projets à venir. 

 L'année  2021  aura  vu  les  NIH,  principaux  partenaires  cibles  de  l'Inserm,  bénéficier  d'un  financement  en 
 augmentation  s'établissant  à  près  de  45mds$  pour  l'année  fiscale  2021/22.  Elle  aura  aussi  été  marquée  par 
 le  projet  du  gouvernement  fédéral  de  création  d'une  nouvelle  agence  ARPA-H,  sur  le  modèle  de  la 
 DARPA,  pour  accélérer  les  innovations  en  matière  de  recherche  biomédicale  notamment  dans  la  lutte 
 contre  le  Cancer,  la  maladie  d'Alzheimer  ou  encore  le  diabète.  Portée  par  le  Président  Biden  qui 
 envisageait  initialement  de  lui  consacrer  un  budget  de  6,5mds$,  elle  se  voit  d'ores  et  déjà  allouer  1md$  au 
 titre  de  l'année  fiscale  2021/2022;  la  question  de  son  implantation,  au  sein  ou  en  dehors  des  NIH,  comme 
 une agence autonome placée sous la tutelle du HHS, fait toujours l'objet d'un débat au Congrès. 

 Le  Bureau  Inserm-USA  aura  continué  de  consacrer  une  part  importante  de  son  activité  à  une  veille 
 dynamique  i)  de  la  situation  de  la  Covid19  aux  USA  et  de  la  recherche  sur  ce  sujet,  menée  en  lien  étroit 
 avec  le  SST,  ii)  des  évolutions  des  politiques  de  recherche  et  innovation  et  de  leurs  priorités  en  matière  de 
 recherche  biomédicale  et  en  santé  sur  cette  période,  à  relancer  le  dialogue  institutionnel  avec  les 
 partenaires  clés  de  l'Inserm,  suivre  le  développement  de  nouvelles  opportunités  de  collaboration,  incluant 
 les  collaborations  entre  ses  équipes  et  leurs  homologues  états-uniens  et  enfin  à  promouvoir  l'attractivité  de 
 l'Institut  et  la  mobilité  des  doctorants  et  jeunes  chercheurs  présents  sur  le  territoire  américain  et  désireux 
 de poursuivre leurs activités en France. 

 Faits contextuels marquants 

 Les  Etats-Unis  restent  les  premiers  partenaires  de  la  collaboration  de  l'Inserm  à  l'International,  selon  les 
 indicateurs  bibliométriques,  avec  une  part  de  17,56%  du  total  des  co-publications  internationales  de 
 l'Institut  en  2021.  Les  domaines  les  plus  représentés  sont  (par  ordre  décroissant)  :  les  neurosciences,  la 
 biochimie-biologie moléculaire, l'oncologie et l'immunologie. 

 Sur le plan des  partenariats institutionnels  de l'Inserm,  on dénombre en 2021 : 

 -  une  Unité  Mixte  Internationale  (UMI),  hébergée  à  l'Université  de  Californie  à  Irvine,  et  2  Laboratoires 
 Internationaux  Associés  (LIA),  maintenant  appelés  International  Research  Project  (IRP)  avec 
 respectivement  Rockefeller  University  (Génétique  humaine  des  maladies  infectieuses,  2017-2022)  et  plus 
 récemment  Yale  University  (Cancer,  2021-2026);  4  nouveaux  IRP  viennent  s'y  ajouter,  sélectionnés  lors 
 de l'appel à candidatures lancé en 2021 et dont la mise en place opérationnelle interviendra courant 2022. 
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 -  2  accords-cadres  de  coopération  conclus  respectivement  avec  la  Mailman  School  of  Public  Health 
 (MSPH)  de  l'Université  Columbia  (Nov.  2019),  et  l'Université  de  Pittsburgh  (PA)  (Neurosciences  et 
 vision, Juillet 2017). 

 Q  UELQUES  ACTIONS  REPRÉSENTATIVES 

 ●  6ème Commission Mixte Franco-Américaine, Washington 6 et 7 Décembre 2021 

 L'Inserm  à  travers  son  bureau  de  représentation  aux  USA  a  contribué  à  la  préparation  des  deux  thèmes 
 Santé  à  l'agenda  des  discussions  de  cette  6  ème  édition,  qui  s'intéressait  également  au  domaine  de 
 l'environnement  et  aux  technologies  émergentes,  à  savoir:  Santé  mentale  et  Addictions  et  Préparation 
 aux  pandémies,  en  particulier  dans  les  pays  'LMIC'  .  Chacun  a  bénéficié  d'une  table  ronde 
 préparatoire,  réunissant  des  experts  français  et  américains,  respectivement  animée  par  l'Institut 
 Thématique  Neurosciences  de  l'Inserm  et  le  NIH/FIC  et  par  l'ANRS-MIE  et  le  CDC.  Les  conclusions  et 
 recommandations  conjointes  issues  de  ces  dernières  ont  été  présentées  lors  de  sessions  dédiées  au  cours 
 de  la  réunion  officielle  de  la  commission  mixte.  Les  pistes  concrètes  de  collaboration  d'intérêt  partagé 
 identifiées  font  l'objet  d'une  réflexion  approfondie  de  la  part  de  l'Inserm  et  de  l'ANRS-MIE  qui  étudient 
 les suites à donner, notamment dans le cadre d'un partenariat renouvelé avec les NIH. 

 ●  Un partenariat Inserm-NIH en renouvellement 

 Dans  le  prolongement  des  thèmes  santé  de  la  6  ème  Commission  Mixte,  l'Inserm  a  poursuivi  la  réflexion 
 engagée  dès  2019  pour  établir  de  nouveaux  accords  de  collaborations  avec  les  NIH,  partenaires 
 historiques de l'Institut. Trois thèmes sont privilégiés: 

 -  Santé  mentale  et  addiction,  qui  devrait  intéresser  3  instituts  clés  des  NIH:  le  NIAAA,  le  NIDA  (dont 
 l'accord avec l'Inserm est arrivé à échéance en Juin 2021) et le NIMH. 

 - Préparation aux Pandémies: une action conjointe ANRS-MIE et Inserm avec le NIAID 

 - Santé Environnementale avec le NIEHS. 

 Les  discussions  sont  en  cours  côté  Inserm  sur  le  format  et  les  modalités  opérationnelles  de  ces  nouveaux 
 accords  avant  de  présenter  ces  derniers  aux  instituts  des  NIH  concernés,  avec  une  première  signature 
 d'accord envisagée courant 2022 avec le NIAAA/NIMH/NIDA. 

 ●  Lancement  du  3  ème  projet  collaboratif  entre  la  Mailman  School  of  Public  Health  (MSPH, 
 Columbia Univ.) et l'Inserm 

 Au  titre  de  l'accord  (MoU)  signé  en  Nov.  2019,  la  MSPH  de 
 Columbia.  Univ  et  l'Inserm  ont  déjà  lancé  deux  projets  collaboratifs 
 qui  bénéficient  chacun  d'un  soutien  humain  (Post-doctorant)  et 

 financier à parts égales des deux institutions. Les deux projets sont : 
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 - Migration et vieillissement, porté par Laetitia Atlani-Duault (Inserm) et Lawrence Brown (MSPH) 
 - Plateforme Exposome, Robert Barouki (Inserm) et Gary Miller (MSPH) 
 Un  3  ème  projet  intitulé  “Métaplateforme  sur  la  multi-morbidité  dans  les  maladies  chroniques”  (Philippe 
 Ravaud  /  Moïse  Desvarieux)  a  vu  sa  convention  signée  en  décembre  2021  ouvrant  la  voie  à  sa  mise  en 
 œuvre dès le début 2022. 

 Attractivité et Mobilité 

 ●  Visite à New-York (16-18 Novembre 2021) 

 Emmenée  par  la  Conseillère  Science  et  Technologie  de  l'Ambassade  de  France  (Mireille 
 Guyader),  accompagnée  de  l'Attaché  S&T  pour  les  questions  cyber  (Xavier  Bressaud),  de 

 la  représentante  du  bureau  CNRS-USA  (Sylvette  Tourmente),  et  du  représentant  du  bureau  Inserm-USA 
 (Philippe  Arhets),  elle  a  permis  de  rencontrer  des  scientifiques  français  de  renom  établis  dans  des 
 institutions  new-yorkaises  et  de  visiter  leur  laboratoires  et  ceux  de  partenaires  de  collaborations 
 institutionnelles  du  CNRS  et  de  l'Inserm.  L'occasion  également  de  participer  à  un  évènement  organisé  à  la 
 Maison  de  l'Occitanie  par  l'association  D-Fi  USA  pour  présenter  à  une  soixantaine  de  participants 
 (doctorants,  post-doctorants  et  jeunes  chercheurs  français  de  la  Tri-State)  les  outils  et  programmes  de 
 soutien  à  la  collaboration  internationale  du  SST  de  l'Ambassade  de  France  aux  Etats-Unis,  du  CNRS  et  de 
 l'Inserm  et  les  dispositifs  ouverts  à  la  mobilité  doctorale  et  chercheurs  pour  accompagner  le  retour  en 
 France qui était le thème de cette soirée. 

 Cette  visite  a  ainsi  permis  de  rencontrer  un  chercheur  Inserm  en  détachement  à  l'Université  Cornell 
 (Simon  Scheuring)  avec  qui  les  discussions  se  poursuivent  pour  établir  un  accord  partenarial  avec 
 l'Inserm.  Associant  également  le  laboratoire/plateforme  technologique  dirigé  par  Olivier  Elemento,  ce 
 projet  d'accord  vise  à  développer  les  collaborations  scientifiques  et  soutenir  l'échange  de  jeunes 
 chercheurs et chercheurs plus confirmés pour des séjours de moyenne-longue durée. 

 ●  25ème édition de la MIT EU Career Fair 

 Évènement  annuel  qui  s'est  déroulé  le  25  février  2021,  en  mode  virtuel  compte-tenu  de  la 
 situation  sanitaire.  Aux  côtés  du  Service  pour  la  Science  et  la  Technologie,  et  d'une 
 quinzaine  d'institutions  de  l'ESR  français,  le  bureau  Inserm-USA  a  animé  un  stand 

 présentant  ses  programmes  et  dispositifs  de  mobilité  ouvert  à  l'International.  L'occasion  d'échanger  avec 
 une  dizaine  d'étudiants  et  jeunes  chercheurs  intéressés  par  des  séjours  ou  une  poursuite  de  leur  carrière  en 
 France et à l'Inserm en particulier. 

 Soutien aux partenariats 

 ●  International Research Project (IRP, ex-LIA) et projet Tremplin 

 L'appel  à  projets  pour  des  IRP  et  projets  Tremplins  (  First  Step  )  2021  de  l'Inserm  et  qui  s'est  clôturé  début 
 Septembre  2021  a  permis  de  sélectionner  4  nouveaux  IRP  (projet  sur  5  ans)  et  1  projet  First  Step 
 (amorçage,  1  an)  impliquant  un  partenaire  américain.  Leur  mise  en  oeuvre  devrait  être  effective  courant 
 2022. 

 Les  4  IRP  couvrent  respectivement  les  thèmes  de  la  nutrition/obésité  (partenaire  US:  University  of 
 Wisconsin-Madison,  WI),  cellules  souches/cerveau  (University  of  Washington,  MO),  cancer  (Albert 
 Einstein  Cancer  Center,  NY)  et  la  vision  (University  of  Oregon,  OR).  Le  projet  d'amorçage  s'intéresse  à  la 
 génomique/infectiologie du paludisme (partenaire US: Texas Biomed Research Institute, TX). 
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 P  RIORITÉS  2021/2022  ET  PRINCIPALES  ORIENTATIONS  À  MOYEN  TERME 

 Dans  le  prolongement  de  l'adoption  du  Plan  stratégique  2021-2025  de  l'Inserm,  une  nouvelle  feuille  de 
 route  détaillant  les  priorités  de  la  collaboration  de  l'Inserm  aux  Etats-Unis  a  été  élaborée  par  le  Bureau 
 Inserm-USA.  Elle  s'articule  autour  de  quatre  priorités  thématiques  :  Neurosciences/Santé  Mentale  – 
 Maladies Infectieuses et Émergences – Santé Environnementale – Santé Globale. 

 En  termes  de  partenariats  institutionnels,  la  priorité  restera  le  renouvellement  de  la  collaboration  avec  les 
 NIH,  avec  la  mise  en  place  d'accords  de  coopération,  s'appuyant  sur  des  modalités  opérationnelles 
 nouvelles,  avec  certains  de  ses  instituts  thématiques,  au  premier  rang  desquels  le  NIAAA/NIDA/NIMH, 
 le NIAID ou encore le NIEHS. 

 L'accompagnement  et  le  développement  de  partenariats  ciblés  à  haute  valeur  ajoutée  avec  quelques 
 institutions  américaines  de  premier  plan  seront  également  poursuivis  :  suivi  de  la  collaboration  engagée 
 avec  la  MSPH  de  Columbia  University,  renouvellement  sous  une  forme  institutionnelle  renforcée  de  l'IRP 
 porté  par  JL  Casanova  sur  le  thème  de  la  génomique  des  maladies  infectieuses  avec  la  Rockefeller 
 University  à  New  York,  et  mise  en  œuvre  d'un  nouvel  accord  de  collaboration  avec  Cornell  University, 
 NY, porté par Simon Scheuring. 

 Naturellement,  les  opportunités  de  collaborations  dans  des  domaines  clés  et  d'intérêts  partagés  avec 
 d'autres institutions d'excellence américaines et qui pourraient survenir seront étudiées au cas par cas. 

 De  même,  les  activités  de  promotion,  d'attractivité  et  de  suivi  des  mobilités  des  jeunes  chercheurs-es,  y 
 compris  les  chercheurs-es  Inserm  en  expatriation  longue  durée,  continuent  de  faire  partie  des  priorités 
 d'action  de  l'Inserm  et  de  son  bureau  de  représentation  aux  USA.  Ce  dernier  accompagnera  notamment  la 
 mise  en  place  du  volet  nord-américain  du  Réseau  des  'ambassadeurs'  en  cours  d'élaboration  et  de 
 configuration.  Ce  dernier  s'inscrit  dans  le  cadre  d'une  initiative  globale  'Inserm  Abroad'  développée  en 
 réponse  à  la  stratégie  de  renforcement  de  la  visibilité  et  de  l'attractivité  de  l'Institut  à  l'international 
 engagée en 2021. 

 Enfin,  le  Bureau  Inserm-USA  continuera  de  s'impliquer  dans  les  activités  du  Service  pour  la  Science  et  la 
 Technologie  de  l'Ambassade  de  France  aux  USA,  apportant,  en  tant  que  de  besoin,  sa  contribution  et  son 
 expertise  aux  publications  et  évènements  ayant  trait  à  la  recherche,  au  développement  et  à  l'innovation 
 dans le domaine des sciences de la vie et de la santé. 
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La Mission pour la Science et la Technologie (MS&T) est un service 
de l’Ambassade de France aux Etats-Unis, qui regroupe 8 attachés 
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secondés par une dizaine de jeunes scientifiques recrutés comme 
"volontaires internationaux", et par des personnels administratifs, soit 
un total de 24 personnes répartis dans 7 implantations (Washington, 
DC, Atlanta, Boston, Chicago, Hoston, Los Angeles, San Francisco).
Des représentants du CNRS, de l’Inserm et du CNES et CEA sont 
associés à ce réseau avec lequel ils travaillent en étroite collaboration.

Presentation
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auprès de ses partenaires américains.

Effectuer une veille scientifique et technologique des avancées 
des laboratoires et instituts de recherche américains, et servir 
d’observateur de la stratégie américaine dans certains domaines-clés, 
notamment en matière d’innovation et d’investissement en recherche 
et développement.

Conforter les partenariats scientifiques et technologiques par 
l’organisation de missions d’experts et de séminaires permettant la 
circulation de l’information et la mise en place de nouvelles 
collaborations.

Favoriser les échanges d’étudiants et de chercheurs par 
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