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I- ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN IRLANDE
La politique éducative irlandaise est conduite par le Department of Education and Skills
équivalent au Ministère français de l’Education Nationale. La HEA (Higher Education
Authority), qui lui est rattachée, assure le suivi des établissements d’enseignement supérieur. La
HEA est l’agence qui gère et répartit les subventions d'état aux institutions du troisième cycle.
Son rôle est également de conseiller le gouvernement sur les questions de l'enseignement
supérieur. La HEA est aussi impliquée dans plusieurs activités internationales. Elle est
notamment le partenaire irlandais des programmes européens en matière d’enseignement
supérieur.
L’enseignement supérieur irlandais compte sept universités, quinze instituts de technologie, des
"college of education" qui assurent la formation des enseignants et plusieurs dizaines d’autres
établissements. En octobre 2011, il y avait 196.187 étudiants à temps complet comme partiel en
Irlande dans les institutions financées par le HEA. [1]
Les Universités et “Colleges”
- University College Cork (UCC)
- Trinity College Dublin (TCD)
- University College Dublin (UCD)
- Dublin City University (DCU)
- University College Maynooth (NUIM)
- University College Galway (NUIG)
- University of Limerick (UL)
-Royal College of Surgeon in Ireland (RCSI)
-St Patrick’s College Drumcondra (SPD)
-Mary Immaculate College (MIC)
-National College of Art and Design (NCAD)
-Mater Dei Institute of Education (MDEI)
-St Angela’s College (St Angela’s)
Les sept universités généralement considérées sont UCC, TCD, UCD, DCU, NUIM, NUIG, UL
les autres étant considérées comme des "college" spécialisés.
UCC, UCD, NUIM, NUIG, RCSI, NCAD, St Angela’s sont administrativement les sept
"College" d’une même Université, la National University of Ireland (NUI). St Patrick’s College
Drumcondra et le Mater Dei Institute of Education sont liés académiquement à Dublin City
University. Le Mary Immaculate College est lié académiquement à l’University of Limerick.

Pour l’année académique 2011/2012, il y avait 106.100 étudiants à temps complet ou partiel en
Irlande dans les sept universités. [1]
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Les Institutes of Technology (IT)
Les IT sont des établissements plus petits, plus spécialisés et plus orientés vers l'industrie que les
universités. La recherche y est aussi beaucoup moins développée. Ils sont au nombre de quinze.
Le plus important est le Dublin Institute of Technology (DIT), composé de quatre « College »
réunissant 18189 étudiants. Les quatorze autres IT sont répartis dans toute la République
d’Irlande. En octobre 2012, il y avait 86.340 étudiants à temps complet ou partiel en Irlande dans
les IT. [1]
Les IT offrent des formations essentiellement de premier cycle. Depuis peu des formations de
deuxième et de troisième cycle (jusqu’au doctorat) ont été ouvertes dans les principaux instituts.
Procédures d’admission
L’accès à l’enseignement supérieur se fait sur sélection. Le choix des cursus est déterminé par le
nombre de places disponibles et par les résultats des candidats au Leaving Certificate (diplôme de
fin d’études secondaires irlandais). En janvier, les élèves en dernière année du secondaire
adressent à un organisme centralisateur (le CAO, Central Application Office) un formulaire de
vœux sur lequel ils inscrivent par ordre de préférence les institutions et les programmes dans
lesquels ils souhaitent s’inscrire. La répartition des places se fait sur la base des six meilleures
notes obtenues par le candidat au Leaving Certificate. Des points bonus sont accordés quand l’un
des 6 meilleurs scores est dans le domaine des mathématiques. Pour accéder à l'enseignement
supérieur (Third Level), un minimum de points est requis. Ce minimum diffère selon les cursus et
les établissements. Chaque année, la presse nationale publie les minima requis, selon les
informations fournies par le CAO.
Pour les titulaires du baccalauréat, certains établissements ont établi une équivalence entre les
notes françaises et les notes du Leaving Certificate qui permettent de comparer les niveaux et de
déterminer si l’on est au dessus des seuils d’admission ou non. Les critères varient selon les
établissements et les cursus.
En 2012, 40.865 étudiants à plein temps du premier cycle universitaire sont passés par le CAO.
22.7% des nouveaux entrants se sont engagés dans des cours de commerce, sciences sociales ou
de droit, et 66.5 % étaient âgés de 18/19 ans. [1]
Droits d’inscription et aides
En raison des difficultés budgétaires, le gouvernement irlandais avait rétabli en septembre 2009
des frais d’inscription (administration fees) à hauteur de 1500 euros par an. Les frais de scolarité
(tuition fees) pour les étudiants de l’Union Européenne restaient quant à eux à la charge de l’état
irlandais.
Suite à une nouvelle augmentation un étudiant en Bachelor devra désormais payer 2250 euros par
an de frais d’inscription (désormais appelés student contribution fees) à la rentrée scolaire
2013/2014. Ces frais avaient déjà été augmentés pour 2011/2012 à hauteur de 2000 € par an.
Les autres étudiants, hors UE ou reprenant leurs études, paient le coût réel des études qui varie
selon le cursus et l'institution, et peut atteindre 31.085€ par an pour les études en médecine
(undergraduate studies - chiffres de Trinity College Dublin).
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Au-delà du premier cycle, pour les études post-graduate (niveaux master et doctorat), tous les
étudiants (irlandais, membres de l’UE et autres) paient le coût réel des études, qui peut être très
élevé. Pour les étudiants effectuant des travaux de recherche et/ou d’enseignement et rémunérés
par leur établissement, ce coût est directement prélevé sur leur salaire.
Le ministère irlandais de l’éducation et des compétences (Department of Education and Skills) et
le ministère irlandais de l’emploi des entreprises et de l’innovation (Department of Jobs,
Enterprise and Innovation) financent divers programmes de bourses pour les étudiants du
supérieur qui sont attribués sous conditions.

II- ORGANISATION DES ETUDES
L'enseignement supérieur comprend les Universités, les Instituts de technologie (Institutes of
Technology), les collèges d’éducation ainsi que des établissements privés.
Les études universitaires
• Le bachelor, qui s’obtient après 3 ou 4 ans d’études (Under Graduate degree), équivaut au
niveau L3, ou parfois M1, dans le dispositif LMD français.
• Le master, qui est constitué de cours (taught degree) ou de recherches personnelles (research
degree) respectivement en 1 ou 2 ans, et qui pourrait se comparer au master 2 français (Post
Graduate degree).
• Le PhD, basé uniquement sur la recherche et qui équivaut à un doctorat (Post Graduate
degree).
Les études universitaires sont organisées par semestre.
Les Institutes of Technology
Les différents cursus et diplômes proposés par les instituts sont les suivants :
• Apprenticeship/Craft courses : formation d’apprentissage, en liaison avec le FÀS (équivalent de
notre ANPE).
• Certificates : formations de deux ans à vocation professionnelle
• Diplomas : d’une durée d’un an ils suivent l’obtention d’un Certificate
• Degree : les Degrees équivalent aux bachelors des universités et suivent l’obtention d’un
Diploma.
• Postgraduate Degrees : des formations de deuxième et de troisième cycle, jusqu’au doctorat,
ont été récemment ouverts au sein des IT.
Le projet de regroupement de certains IT visant à créer trois universités technologiques
(technological university) a été validé par le Ministre de l’Education, sans toutefois qu’un
calendrier précis de mise en œuvre ait été défini à ce jour.
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Les Colleges of Education/Teacher Training
Ces collèges universitaires assurent la formation des enseignants du primaire. La formation des
enseignants du secondaire est assurée par les Facultés d’Education des universités qui délivrent
un diplôme professionnel, le Higher Diploma in Education.
Les établissements privés
Ils sont les équivalents des écoles de commerce et autres écoles payantes françaises. S’ils sont
indépendants de l’Etat, leurs programmes sont néanmoins généralement agréés par l’HETAC
(Higher Education and Training Awards Council).
Nombre d’inscrits par établissement
Pour l’année académique 2011-2012, la répartition dans les principales institutions publiques
d’enseignement supérieur était la suivante :

Universités
University College Dublin – National University of Ireland, Dublin
University College Cork – National University of Ireland, Cork
National University of Ireland, Galway
Trinity College, Dublin
National University of Ireland, Maynooth
Dublin City University
University of Limerick
Mary Immaculate College
St Patrick’s Drumcondra
Mater Dei Institute
National College of Art and Design
Royal College of Surgeon in Ireland
St Angela’s
Institutes of Technology/Other Technological Colleges
Athlone Institute of Technology
Cork Institute of Technology
Dublin Institute of Technology
Dun Laoghaire Institute of Art, Design and Technology
Dundalk Institute of Technology
Galway – Mayo Institute of Technology
Institute of Technology, Blanchardstown
Institute of Technology, Carlow
Institute of Technology, Sligo
Institute of Technology, Tallaght
Institute of Technology, Tralee
Letterkenny Institute of Technology
Limerick Institute of Technology
Tipperary Institute
Waterford Institute of Technology
Données du site HEA : http://www.hea.ie/en/statistics/2011-2012

Temps
plein
99312
19536
16006
13873
14882
7412
8352
10267
2850
1969
463
940
2321
441

Temps
partiel
18255
3963
2082
2659
1895
2345
1959
864
110
566
192
222
1122
372

62885
3611
7387
12329
2104
4225
5458
1921
2184
3783
2919
2549
2493
4724
Non
renseigné
6833

22206
1450
3773
5860
159
926
1205
1022
1774
1146
1269
513
323
1449
Non
renseigné
1337

5

Ambassade de France en Irlande

15/11/2013

III- PRINCIPAUX ATOUTS DU SYSTEME D'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR
Médecine
Le principal établissement faisant autorité en la matière reste le Royal College of Surgeons in
Ireland, facultés de médecine directement rattachée à la National University of Ireland, à laquelle
s’ajoutent les faculté de University College Dublin (Faculty of Medicine and Medical Science),
de Trinity College Dublin (The Trinity Center for Health Sciences), de la National University of
Ireland, Cork, (Medical Faculty), de la National University of Ireland, Galway (Faculty of
Medicine and Health Sciences). [2]
Droit
Le système législatif irlandais appartient à la tradition du Common Law et son enseignement est,
de fait, adapté à de nombreux pays anglo-saxons. Chaque université possède sa faculté de droit. Il
existe aussi deux écoles professionnelles de droit : l’Incorporated Law Society qui forme des
notaires et le Kings Inn qui forme des avocats. Une filière de droit français est ouverte au sein des
facultés de droit d’UCD (University College of Dublin) et TCD (Trinity College Dublin).
Littérature
De nombreux étudiants viennent de l’étranger, en particulier des Etats-Unis, pour étudier la
littérature irlandaise et ses grands noms (Joyce, Beckett, Wilde ou Yeats). Des cours spécialisés
en Irish Studies, Anglo-Irish Studies et Celtic Studies sont dispensés dans de nombreux
établissements.
Technologies de l’information et de la communication, nanosciences et nanotechnologies
Les industries électronique et informatique s’étant remarquablement développées ces dernières
années, l’Irlande a développé ses formations dans ces domaines, aujourd’hui dispensées dans
toutes les universités.
Agriculture et agroalimentaire
L’agriculture continue d’occuper une grande place en Irlande. Les institutions d’enseignement
supérieur sont largement pourvues d’enseignements relatifs à ces domaines en liaison avec le
"Teagasc", organisme de recherche spécialisé, similaire à l’INRA. UCD est la seule université
proposant des études de médecine vétérinaire « postgraduate » avec seulement 10 places par an.
Commerce et Comptabilité
Ce domaine s’est lui aussi considérablement développé ces dernières années : des cours sont
dispensés dans toutes les universités et à tous les niveaux, ainsi que dans de nombreux
établissements privés.
Langue anglaise
L’Irlande est extrêmement appréciée et recherchée pour l’enseignement de la langue anglaise.
100.000 personnes y suivent chaque année des cours de langue, généraux ou appliqués. Ces
formations sont principalement dispensées par des établissements privés. L’Accreditation and
Co-ordination of English Language Services (ACELS) a institué un certificat sanctionnant ces
formations, cet organisme d’acréditation fait partie de la « National Qualifications Authority of
Ireland » depuis 2010.
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L’expansion de l’enseignement supérieur irlandais
L’enseignement supérieur irlandais a connu une progression spectaculaire ces 20 dernières
années. En 2011, 59.6% des élèves ayant le Leaving Certificate entamaient des études
supérieures en Irlande [3]. Le nombre d'étudiants du supérieur progresse chaque année (38967
étudiants démarraient leurs études supérieures en 2006 contre 45766 en 2011).
En 2009, 11 256 dollars étaient dépensés par le gouvernement par étudiant du supérieur en
Irlande (10 042 dollars en France). En 2011, la part des dépenses liées à l’éducation représentait
13.3% des dépenses du gouvernement, dont 35% pour l’enseignement supérieur (contre 10.4%
du PIB en France consacré à l’éducation – dont 23% pour l’enseignement supérieur). [4]
Pour maintenir sa compétitivité, l’Irlande a conscience de la nécessité d’investir dans la recherche
et dans l’éducation pour accroître le niveau de formation et stimuler l’innovation. C’était
l’objectif ambitieux du plan gouvernemental 2006-2013. L’enjeu pour l’Irlande est d’investir
dans une véritable économie de la connaissance, pour ancrer fortement les nombreuses
multinationales installées sur son territoire qui ont su profiter d’avantages fiscaux. Ce plan a été
cependant mis à mal, au niveau de la formation en particulier par les difficultés budgétaires
actuelles du gouvernement irlandais Des programmes d'investissements (construction
d'infrastructures) ont dû être reportés et il y a eu une diminution des fonds récurrents destinés au
fonctionnement quotidien des établissements publics (-15% en 3 ans). La recherche a toutefois
été préservée avec une baisse limitée du budget : ainsi le budget de l'agence irlandaise de
financement de la recherche sur projets, Science Foundation Ireland (doté d'un budget annuel de
150 millions d’euros environ), l'équivalent de l'ANR en France, n'a été réduit que de 3% en 2012
après une hausse de 7% en 2011.

La réorganisation de l’enseignement supérieur en Irlande
En mai 2013 le projet de création de trois universités technologiques, rassemblant plusieurs
Instituts de Technologie (IT) a été entériné par le gouvernement irlandais : l’Institut de
Technologie de Dublin va ainsi fusionner avec ceux de Tallaght et de Blanchardstown ; l’Institut
de technologie de Cork avec celui de Tralee ; et l’Institut de Carlow avec celui de Waterford.
La création de ces trois universités technologiques s’inscrit dans une réorganisation plus large du
paysage académique irlandais (the National Strategy for Higher Education).
En effet, depuis novembre 2012, le gouvernement irlandais met en avant son projet de créer
quatres pôles académiques régionaux. : Un pôle dans la région Sud/ Sud-Est, un pôle dans la
Région Ouest, la région de Dublin sera, quant à elle, sera divisé en deux parties, avec d’un côté,
Dublin – Leinster Pillar 1 et de l’autre Dublin – Leinster Pillar 2.
Les réformes lancées par le ministre de l’éducation découlent d’une volonté d’ouvrir plus encore
l’accès aux études supérieures (harmoniser les méthodes de recrutement, faciliter les transferts
d’étudiants entre universités). Elles doivent permettre également de coordonner les différentes
formations offertes par les établissements en réduisant les doublons et en améliorant la qualité
des programmes, et optimiseraient les collaborations inter-institutions à tous les niveaux de
formation.
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IV- COOPERATIONS EXISTANTES
A l’instar du reste du monde anglo-saxon, la recherche et l’enseignement supérieur sont
étroitement imbriqués en Irlande. Les échanges d’étudiants en master ou en doctorat sont souvent
la conséquence de la mobilité des chercheurs dont une proportion importante vient de l’étranger
[6], et de la coopération scientifique entre différentes équipes.
Le français occupe toujours une place de choix en Irlande. En 2010, 50.6% des étudiants qui
choisissaient d'apprendre une langue étrangère, ont opté pour le français au ‘Leaving Certificate’,
contre 13,4% pour l'allemand et 6,7% pour l'espagnol. [5]
Le français, première langue étrangère enseignée dans le secondaire est largement représenté
dans les établissements d’enseignement supérieur irlandais.
Coopérations existantes avec les établissements d’enseignement supérieur français
Les cinq départements de français et les deux départements de langues appliquées des sept
universités comptent environ 3300 étudiants en français pour l’année 2011/2012 contre 3000
pour l’année 2008/2009, soit une augmentation de 10 % en 3 ans. [7] Par ailleurs, tous les
Instituts de Technologie offrent plusieurs niveaux de certification en français, langue de spécialité
ou langue appliquée (français des affaires, du tourisme et du droit notamment). Cela offre un
terrain favorable à la coopération avec les établissements d'enseignement supérieur français.
En matière de relations universitaires, on dénombre actuellement plus de 450 accords francoirlandais [8], la plupart se rapportant à la mobilité des étudiants, des enseignants et des
chercheurs.
Il y a aussi quelques exemples de cursus partagés.
En droit :
- University College Dublin (UCD) qui a mis en place deux programmes de droit français :
le ‘Bachelor of Civil Law (BCL) with French Law’ est un programme sur quatre ans dont
la troisième année se passe obligatoirement dans une université française; le ‘Bachelor of
Civil Law’ (BCL) / Maîtrise (Master 1) mis en place en partenariat avec l’université Paris
II Panthéon – Assas donne lieu quant à lui à un double diplôme.
En ingénierie :
- Trinity College Dublin propose deux programmes en partenariat avec l’INSA de Lyon :
un en génie électronique et l’autre en mécanique.
En business-Management :
- Un double-diplôme a été établi entre certaines Grandes Ecoles françaises et des
établissements irlandais : c’est le cas notamment entre la Dublin Business School et le
groupe EGC (Ecoles de Gestion et de Commerce), UCD et l’Ecole de Commerce de
Toulouse qui offre une formation en Management au niveau Master ou encore Waterford
Institute of Technology qui possède deux doubles diplômes avec l’Ecole de Commerce de
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Bretagne au niveau Licence (Business studies) et au niveau Master (Business studies in
internationalisation).
Des thèses en cotutelle ont par ailleurs été mises en place : en droit entre UCD et l’Université
Montesquieu-Bordeaux IV, mais aussi en médecine (avec RCSI) et en mathématiques (avec
UCD). Ce dispositif reste toutefois difficile à développer en raison des formalités administratives
lourdes (excepté à UCD).
Le programme Erasmus Mundus a permis la constitution de consortium entre établissements
européens. En 2008, il en existait 3 associant des universités irlandaises à des partenaires
français, en 2012 on dénombrait 8 dont 3 au niveau doctorat.
Master Erasmus Mundus:
Agris Mundus – Montpellier SupAgro (coordinateur) et University College of Cork
FIPDes – AgroParisTech – Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement
(coordinateur) et Dublin Institute of Technology
MITRA – Université Charles De Gaulle – Lille 3 (coordinateur) et University College Cork
DESEM – National University of Ireland Maynooth (coordinateur) et Université de Lorraine
NOHA Mundus – Université Paul Cézanne – Aix-Marseille 3 et University College Dublin
Doctorat Erasmus Mundus :
AgTraIn – Montpellier SupAgro et University College of Cork
MARES – Université Pierre et Marie Curie – Paris 6 et Galway Mayo Institute of Technology
EXTATIC – XENOCS – EPPRA et Dublin City University – University College Dublin
[9]
En matière de recherche, les activités de coopération scientifique sont développées autour du
programme Hubert Curien (PHC) "Ulysses" qui s’inscrit dans le cadre de la politique menée pour
accompagner la construction de l’Espace Européen de la Recherche. Ce programme d’appui aux
échanges de chercheurs a pour but de faciliter la mobilité de jeunes scientifiques, sur la base de
projets de recherches conjoints. Le programme se développe à l’initiative de l’Irish Research
Council côté irlandais et des ministères en charge des Affaires Etrangères et de la Recherche,
côté français. Entre 15 et vingt projets sont ainsi soutenus chaque année.
En matière d’échanges de personnes, toutes les universités irlandaises et la plupart des Institutes
of Technology irlandais ont des échanges d’étudiants et/ou d’enseignants avec les établissements
d’enseignement supérieur français, en particulier dans le cadre du programme européen
ERASMUS.
En 2011-2012, 637 étudiants irlandais ont effectué un séjour en France dans le cadre du
programme ERASMUS. Pour ce programme, la France était ainsi la première destination avant
l’Espagne et l’Allemagne pour 24 % des étudiants qui suivent ce programme. La même année,
1748 étudiants français ont effectué un séjour en Irlande. [10]
En 2010-2011, 33 universitaires irlandais ont effectué un séjour en France dans le cadre du
programme ERASMUS, soit 9 % des universitaires qui suivent ce programme. La même année,

9

Ambassade de France en Irlande

15/11/2013

31 universitaires français ont effectué un séjour en Irlande. L’Irlande est la 12ème destination à
l’étranger pour nos universitaires soit 1.25% des universitaires qui suivent ce programme. [10]
Principales coopérations avec les autres pays
Par tradition, les établissements irlandais ont des relations très étroites avec ceux des Etats-Unis
et du Royaume-Uni. Ceci se traduit par des échanges nombreux d'enseignants et de chercheurs
entre ces pays.
Outre les 8 programmes avec des établissements français déjà évoqués, les universités irlandaises
participent à quatre autres programmes Erasmus Mundus dont un doctorat avec d’autres
partenaires européens [9].

V- CONTACTS UTILES
Department of Education and Skills : Ministère de l’éducation nationale irlandais
www.education.ie
Les universités irlandaises
• University College Cork (UCC).
www.ucc.ie
•

•

•

•

National University of Ireland,
Maynooth
www.nuim.ie

University of Dublin - Trinity College
www.tcd.ie

•

National University of Ireland, Galway
www.nuigalway.ie

University College Dublin. (UCD)
www.ucd.ie

•

University of Limerick
www.ul.ie

Dublin City University
(DCU)
www.dcu.ie

Les collèges spécialisés
•

Royal College of Surgeons in Ireland
www.rcsi.ie

•

National College of Art and Design
www.ncad.ie

•

St.Patrick’s College Drumcondra
www.spd.dcu.ie

•

St Angela's College, Sligo
www.stangelas.nuigalway.ie/

•

Mary Immaculate College Limerick
www.mic.ul.ie

•

Mater Dei Institute of Education
www.materdei.ie/
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•

Institute of Technology, Tallaght
www.it-tallaght.ie

•

Galway-Mayo Institute of Technology
www.gmit.ie

•

Dublin Institute of Technology
www.dit.ie

•

Institute of Technology,
Blanchardstown
http://www.itb.ie/

•

Institute of Technology, Tralee
www.ittralee.ie

•

Letterkenny Institute of Technology
www.lyit.ie

•

Dundalk Institute of Technology
www.dkit.ie

•

Institute of Technology, Carlow
www.itcarlow.ie

•

Institute of Technology, Sligo
www.itsligo.ie

•

Limerick Institute of Technology
www.lit.ie

•

Dun Laoghaire Institute of Art, Design,
& Technology
www.iadt-dl.ie

•

Tipperary Institute
www.lit.ie/Tipperary/default.aspx

•

Cork Institute of Technology
www.cit.ie

•

Waterford Institute of Technology
www.wit.ie

Les principaux organismes et agences de recherche et d’enseignement
Higher Education Authority (HEA) (www.hea.ie)
La HEA est l'agence désignée pour répartir les subventions d'état aux institutions du troisième
cycle. Son rôle est également de développer la formation du troisième cycle et de conseiller le
gouvernement sur les questions de l'enseignement supérieur et de la recherche. La HEA est aussi
impliquée dans plusieurs activités internationales. Par exemple, elle est le partenaire irlandais des
programmes européens en matière d’enseignement supérieur (ERASMUS) et de recherche
(ERAnet)
Irish University Association (IUA) (www.iua.ie)
Cette association représente les sept universités irlandaises. L’IUA a été créée par les universités
pour faciliter les collaborations et développer une stratégie et une politique communes dans le
développement de l’éducation supérieure et de la recherche. L’IUA est en charge des actions
Marie Curie et du portail EURAXESS pour l’Irlande.
Science Foundation Ireland (SFI) (www.sfi.ie)
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La SFI a été créée en juillet 2000. Cette fondation a pour but de promouvoir une recherche
scientifique de haut niveau dans les 14 domaines stratégiques qui ont été retenus par le
gouvernement irlandais, suite à un rapport publié en mars 2012:
- Future Networks and Communications
- Data Analytics, Management, Security and Privacy
- Digital Platforms, Content and Applications
- Connected Health and Independent Living
- Medical Devices
- Diagnostics
- Therapeutics - Synthesis, Formulation, Processing and Drug Delivery
- Food for Health
- Sustainable Food Production and Processing
- Marine Renewable Energy
- Smart Grids and Smart Cities
- Manufacturing Competitiveness
- Processing Technologies and Novel Materials
- Innovation in Services and Business Processes

Les programmes de financement de la recherche de cette agence imposent la plupart du temps un
partenariat avec une entreprise.
Enterprise Ireland (EI) (www.enterprise-ireland.com)
Cette agence, qui dépend du « Department of Jobs, Enterprise and Innovation », le ministère
irlandais de l’industrie, a pour mission de soutenir le développement industriel irlandais. Elle
gère des subventions publiques à destination des entreprises et met en place des programmes pour
les inciter à investir en R&D et à coopérer avec les centres universitaires. EI a également initié
des programmes pour accompagner les entreprises innovantes en création et pour structurer le
secteur du capital risque en Irlande. EI coordonne les PCN (Points de Contacts Nationaux) pour
le programme-cadre européens "7e PCRDT" et sans doute le prochain programme-cadre "Horizon
2020".
Elle a également lancée en 2011 un nouveau service « EducationinIreland » qui a pour mission la
promotion de l’enseignement supérieur irlandais à l’étranger (équivalent de Campus France).
Irish Research Council
L’irish Research Council est issu de la réunion en mars 2012 de l’Irish Research Council for
Science, Engineering & Technology (IRCSET) (www.ircset.ie) et de l’Irish Research Council for
the Humanities and Social Sciences (IRCHSS) (www.irchss.ie). Ce nouvel organisme a les
mêmes missions que les deux précédents organismes réunis : soutenir les jeunes chercheurs
talentueux irlandais dans les domaines des sciences, sciences de l'ingénieur et technologies, des
sciences humaines et sociales, du droit et du commerce. Il gère des subventions publiques à
destination des chercheurs et met en place des programmes compétitifs.
Royal Irish Academy (RIA) (www.ria.ie)
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Fondée en 1785, la Royal Irish Academy a pour mission de promouvoir l'étude des sciences et de
la littérature. La première source de revenus de la RIA est constituée par les versements
provenant de la HEA. L'Academy dispense une cinquantaine de bourses de recherche chaque
année dans les domaines des sciences humaines et des sciences naturelles.

Forfás (www.forfas.ie)
Forfás est le comité de coordination qui a été investi des pouvoirs de l'Etat pour le développement
industriel, scientifique et technologique en Irlande. Ses missions essentielles sont de conseiller le
gouvernement sur les affaires ayant trait au développement industriel et à l'innovation en Irlande.
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