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UNIVERSITE 

[Universités Européennes]  

- L’Université de Lettonie a organisé deux jours de conférence avec ses partenaires de l’alliance 

FORTHEM sur les questions économiques, politiques et juridiques dans une Europe post-covid. Les 

chercheurs et doctorants des différents membres de l’alliance, dont l’Université de Bourgogne, se 

sont rassemblés en ligne pour discuter des changements entérinés par la crise et des transformations 

à envisager pour l’avenir. (+) 

- L’alliance EUt+ rassemblant des universités de technologie européennes, dont l’Université Technique 

de Riga et l’Université de Technologie de Troyes, met en place des programmes d’études conjoints 

dans le domaine des télécommunications et du génie mécanique pour la rentrée 2022. Par ailleurs, 

lors du dernier rassemblement des recteurs, un mémorandum a été signé pour la création de cinq 

instituts de recherche européens sur les thèmes suivants : Culture européenne et technologie, 

nanomatériaux, développement durable, pédagogie, et analyse de données. (+) 

[Master] Un nouveau programme de master en physique, conjoint entre l’Université de Lettonie et 

l’Université de Daugavpils, a été accrédité pour la rentrée 2022. Le programme propose de former des 

spécialistes sur des domaines interdisciplinaires avec différents parcours : physique du solide et des 

matériaux, physique des milieux continus, physique théorique, et physique optique, atomique et 

moléculaire. (+) 

[Filière eau] La gestion de l’eau est le secteur professionnel le plus vieillissant de Lettonie, avec une moyenne 

d’âge approchant les 51 ans. Le manque de spécialistes oblige les entreprises du secteur à prendre en charge 

la formation des employés en interne pour assurer la continuité des services. Afin d’apporter une réponse à 

cette situation et améliorer l’attractivité de la filière, les institutions du secteur s’associent pour repenser la 

formation aux métiers de l’eau en proposant des programmes éducatifs modulaires, associant formation 

professionnelle et formation générale, initiale et continue. (+) 

 

SCIENCE 

[Nanoélectronique quantique]  

- Gunta Kunakova, docteure et chercheuse à l’Institut de Chimie Physique de l’Université de Lettonie, 

explore le potentiel des isolants topologiques, matériaux aux propriétés particulières : isolants dans 

la masse mais conducteurs en surface. Leur utilisation à l’échelle nanométrique est envisagée 

principalement en spintronique, pour le développement de futurs dispositifs quantiques. (+) 
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- Elina Pavlovska, doctorante de la Faculté de Physique, Mathématiques et Optométrie de l’Université 

de Lettonie, a remporté le prix de la meilleure publication lors d’une conférence internationale de 

physique quantique. Les travaux, effectués sous la direction du Prof. Vyacheslavs Kashcheyevs, 

traitent notamment de modèles d’interaction électron-électron au sein de dispositifs d’optique 

quantique à l’état solide. (+) 

[AVC] Les chercheurs de la Faculté de Médecine de l’Université de Lettonie ont créé un nouveau modèle 

murin pour observer les effets à long terme des accidents vasculaires cérébraux. L’objectif actuel est 

d’étudier, chez l’animal, des processus physiologiques, dont la neurogenèse et l’angiogenèse, dans 

différentes structures du cerveau, quelques mois après un accident. Dans un second temps, les chercheurs 

testeront différents agents pharmacologiques pour tenter de trouver des traitements réduisant les risques 

de pathologies, handicaps et décès. (+) 

[Cardiologie] Les chercheurs de l’Institut de Synthèse Organique, de l’Université de Riga Stradins et de 

l’Université de Tartu ont identifié une cible potentielle pour les traitements post-infarctus. Grâce à un modèle 

murin développé spécifiquement pour l’étude, les équipes ont pu identifier la 6-N-triméthyllysine 

dioxygénase comme médiateur potentiel de thérapies cardioprotectrices, permettant notamment une 

réduction de la taille de l’infarctus. (+) 

 

INNOVATION 

[Echange thermique] La startup lettonne HyMet Technologies conçoit et produit des interfaces thermiques 

à haute efficacité, permettant de prévenir la surchauffe des appareils électroniques et de réduire les 

dépenses d’énergie afférentes à leur refroidissement. Le matériau est simple, malléable, léger et peu 

volumineux, pour un coût inférieur aux solutions existantes sur le marché. En 2021, la startup a remporté les 

sélections nationales pour représenter la Lettonie lors de l’Entrepreneurship World Cup, où elle est arrivée 

dans le Top 25 mondial. (+) 

[Capteur thermique] L’Institut de Physique du Solide de l’Université de Lettonie a développé un nouveau 

capteur thermique ultrarapide. Cet appareil, comparé à ce qui existe sur le marché, présente une sensibilité 

améliorée par un facteur mille et devrait être commercialisé d’ici fin 2022. Les applications vont de la soudure 

à la gravure ou la chirurgie laser. Une première licence d’exploitation du brevet protégeant cette innovation 

a été délivrée à une entreprise américaine d’instruments optiques. (+) 

[Biomatériau] Ilze Vamza et son équipe de l’Institut de la Protection de l’Environnement et des Systèmes 

Energétiques (Université Technique de Riga) a développé un matériau biosourcé permettant de remplacer le 

polystyrène expansé pour la protection et le transport de marchandise. Ce matériau aux propriétés 

également thermo-isolantes est composé de lignocellulose et de liants entièrement biodégradables. En 

outre, les matières premières utilisées sont issues du recyclage de rebuts de l’industrie du bois, de surplus 

de fourrage ou encore de la lutte contre les plantes invasives. (+) 

[Recyclage] Les stations-service canadiennes Circle K et la startup lettonne Koffeco, en collaboration avec 

l’Université Technique de Riga, s’associent pour recycler le marc de café en briquettes combustibles. Chaque 

année, 90 tonnes de marc sont produites dans ces stations-service et finissent au rebut. Cette innovation 

permet de revaloriser un déchet en une ressource énergétique de qualité puisque, selon la startup, la 

combustion du marc de café dure jusqu’à 20% plus longtemps et produit jusqu’à 25% plus de chaleur que la 

plupart des essences de bois. (+) 
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