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UNIVERSITE 

[Filières informatique] Les candidats aux études supérieures se présentent chaque année plus 

nombreux aux portes des programmes d’étude en informatique. Parmi ces programmes, deux sont 

particulièrement plébiscités par les étudiants car recommandés depuis plusieurs années par les 

employeurs de Lettonie : la licence « Computer systems » de l’Université Technique de Riga (RTU) et 

la licence « Computer science » de l’Université de Lettonie (LU). Par ailleurs, la LU et l’Université de 

Lincoln (Royaume-Uni) accueilleront, à la rentrée, leur première promotion dans le cadre du nouveau 

double diplôme mis en place en informatique. (+) 

[Informatique médicale] Expert3D est un nouveau programme d’études mis en œuvre par un 

consortium d’universités européennes, dont l’Université de Riga Stradins (RSU). Cette formation 

propose un enseignement hybride sur le post-traitement d’images médicales par des outils 

d’intelligence artificielle, ainsi que sur l’impression 3D et l’usage de biomatériaux. Elle se destine aux 

médecins, et plus particulièrement aux radiologues et chirurgiens, aux chercheurs ainsi qu’aux 

ingénieurs du secteur biomédical. (+) 

[Master] La Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière de la Commission Européenne a 

a reconnu les cycles de licence et master de la RTU « Administration of Customs and Taxes » comme 

faisant partie des meilleurs programmes de l’UE. (+) 

[Infrastructure] L’institut d’aéronautique de RTU se dote de nouvelles infrastructures, parmi lesquelles 

figurent plusieurs laboratoires avec des équipements de haute précision, dont un dédié à la conception 

et la fabrication de drones, plusieurs salles blanches, un banc d’essai pour turboréacteur ainsi qu’une 

soufflerie supersonique. Le projet a pu voir le jour notamment grâce à l’accélération qu’a pu fournir 

l’accord signé par RTU avec l’Agence Spatiale Européenne pour la création d’un ESA_lab en Lettonie. 

(+) 

SCIENCE 

[Informatique quantique]  

- La conférence TQC2021, 16e conférence sur l’informatique théorique, la communication et la 

cryptographie quantique, s’est tenue du 5 au 8 juillet 2021. L’événement a rassemblé 465 

experts de 37 pays, dont quatre français, parmi lesquels a été attribué le prix du meilleur article 

de la conférence (Frédéric Magniez et Yassine Hamoudi). (+) 
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https://labsoflatvia.com/en/news/ul-concludes-an-agreement-with-university-of-lincoln-on-a-dual-award-programme-in-computer-science
https://www.expert3d.eu/
https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2021-07/eu_customs_certificate_of_recognition_recognised_academic_programmes_en.pdf
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/iemures-pamatakmeni-angaram-kura-rtu-zinatnieki-un-studenti-attistis-aeronautikas-tehnologijas?_x_tr_sl=lv&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=ajax,elem
https://tqc2021.lu.lv/news/


 

- Les Académies des Sciences baltes ont décerné cette année leur médaille à quatre éminents 

scientifiques, dont le professeur Andris Ambainis pour ses travaux d’algorithmique quantique 

menés à l’Université de Lettonie. (+) 

[Chimie] Les chercheurs de l’Institut de Synthèse Organique de Lettonie (OSI) ont mis au point une 

nouvelle méthode de synthèse d’alcools secondaires énantiopurs. Cette classe de molécules sert 

d’intermédiaire lors de la synthèse de différents médicaments, notamment anticancéreux, 

antiépileptiques et antidépresseurs. La méthode est simple, non-enzymatique et applicable à une 

production de grande échelle grâce à une acylation énantiosélective pouvant être réalisée dans des 

conditions normales de température et de pression. (+) 

[Sapropèle] L’Université de Lettonie (LU) et l’Université d’Agriculture de Lettonie (LLU) s’intéressent 

aux différentes applications du sapropèle, sédiment sous-marin riche en matière organique. LLU teste 

différents usages en agriculture pour amender le sol, pour la germination des graines et comme additif 

alimentaire pour les animaux d’élevage (+). LU explore le potentiel du sapropèle dans la composition 

de nouveaux biomatériaux, en association avec les rejets de l’industrie du bois, pour l’agriculture aussi 

mais également pour le bâtiment. Ses propriétés d’isolation thermique seraient comparables aux 

matériaux actuellement utilisés. (+) 

[Bioplastique] L’Institut des polymères de l’Université Technique de Riga (RTU) développe un 

bioplastique biodégradable d’origine bactérienne. Le procédé utilisé permet d’obtenir un matériau 

souple et résistant qui pourrait se substituer aux sacs plastiques jetables et autres emballages, y 

compris alimentaires. Les plastiques produits par les bactéries sont des polyhydroxyalconates, aux 

propriétés déjà bien connues, auxquels est ajouté un adjuvant permettant de rendre le matériau plus 

robuste, tout en restant biodégradable. (+) 

INNOVATION 

[Transport] 

- La startup anglo-estonienne Fyma s’associe à LMT, opérateur téléphonique principal de 

Lettonie, pour fournir un service d’analyse d’image du trafic routier, cycliste et piéton, aux 

municipalités des pays baltes. L’analyse en temps réel du trafic via leur outil basé sur 

l’intelligence artificielle doit permettre de mieux comprendre les comportements et besoins 

des usagers pour affiner le plan d’aménagement urbain. (+) 

- La Direction pour la Sécurité du Trafic Routier (CSDD) et LMT testent sur le circuit de Bikernieki 

différentes technologies 5G pour le trafic routier. Le site accueillera également des 

expérimentations issues de la recherche européenne pour les transports connectés et 

autonomes. (+) 

[Ophtalmologie] L’Université de Lettonie (LU) est l’associé principal dans un nouveau programme de 

recherche pour le diagnostic et le suivi de la rétinopathie diabétique. Les recherches seront menées 

par des établissements baltes et norvégiens et ont pour objectif de créer un nouvel outil utilisant 

l’intelligence artificielle pour améliorer la prise en charge de cette pathologie, première cause de perte 

de la vue. (+) 

[Tri sélectif] WinGo Deposit est entré en phase de test de ses points de recyclage avant de commencer 

son déploiement. La technologie utilisée de vision par ordinateur permet de détecter les piles, 

différents emballages, canettes, Tetra Pack, bouteilles en verre et en plastique (PET). Cette initiative a 

remporté la Creative Business Network World Cup et WinGo Deposit a ensuite signé un partenariat 

https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/66847/?_x_tr_sl=lv&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=ajax,elem
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.joc.1c00545
https://www.llu.lv/lv/raksts/2021-07-05/latvijas-petnieki-mekle-inovativas-sapropela-atudenosanas-tehnologijas-un-verte?_x_tr_sl=lv&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=ajax,elem
https://www.geo.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/67312/?_x_tr_sl=lv&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=ajax,se,elem
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-studente-attista-no-bakterijam-iegutu-materialu-fosilas-izcelsmes-plastmasu-aizvietosanai?_x_tr_sl=lv&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=ajax,elem
https://labsoflatvia.com/en/news/fyma-and-lmt-to-offer-ai-based-traffic-analytics-in-the-baltics
https://labsoflatvia.com/en/news/5g-test-environment-for-connected-and-driverless-cars-at-bikernieki-track
https://www.mf.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/66934/?_x_tr_sl=lv&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=ajax,se,elem


 

avec l’entreprise britannique Ministry of Waste pour l’installation de ses points de collecte à l’étranger. 

(+) 

https://labsoflatvia.com/en/news/latvian-it-enterprise-wingo-deposit-received-bowi-grant

