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I- ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN IRLA NDE 
 
La politique éducative irlandaise est conduite par le Department of Education and Science 
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, seize instituts de technologie, des 
"college of education" qui assurent la formation des enseignants et plusieurs dizaines d’autres 
établissements. 

Les Universités 
- University College Dublin (UCD - NUI) 
- University College Cork (UCC - NUI) 
- University College Galway (UCG - NUI) 
- University College Maynooth (UCM - NUI) 
- Trinity College Dublin (TCD) 
- Dublin City University (DCU) 
- University of Limerick (UL) 
 
Les quatre premières de ces sept universités sont en fait les quatre "College" d’une même 
Université, la National University of Ireland (NUI). La NUI comprend par ailleurs deux autres 
collèges : le Royal College of Surgeons in Ireland et le National College of Art and Design et 
quelques autres instituts spécialisés. 

Les Institutes of Technology (IT) 
Les IT sont des établissements plus petits, plus spécialisés et plus orientés vers l'industrie que les 
universités. Ils sont au nombre de seize. Le plus important est le Dublin Institute of Technology 
(DIT), composé de six départements réunissant 13.500 étudiants. Les quinze autres IT sont 
répartis dans toute la République d’Irlande. 
 
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 
voeux 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. Pour accéder à l'enseignement supérieur 
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(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. 

Droits d’inscription et aides 
Pour les études de premier cycle (undergraduate) les frais de scolarité sont actuellement (jusqu’à 
la rentrée 2009) pris en charge par le gouvernement irlandais sous la forme de subventions aux 
établissements d’enseignement supérieur pour les étudiants des pays membres de l’Union 
Européenne (sous certaines conditions). En raison des difficultés budgétaires, le gouvernement 
irlandais envisage de rétablir ces frais de scolarité à la charge des étudiants. Demeure en tout cas 
à la charge des étudiants le paiement de frais administratifs. Ces frais étaient en 2008-2009 de 
900 € par an (chiffres de Trinity College) et vont être portés à environ 1500 € pour l'année 
2009/2010. Les autres étudiants, hors UE ou reprenant leurs études, paient le coût réel des études 
qui varient selon le cursus et l'institution (jusqu’à 29.000 € par an pour les études en médecine). 
 
Au-delà du premier cycle, pour les études post-graduate, 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 rémunérés par leur établissement, ce coût est directement 
prélevé sur leur salaire.  
 
Le ministère irlandais de l’éducation et de la science (Department of Education and Science) 
participe à divers programmes d’aide 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 et les établissements privés.  

Les études universitaires 
• Le bachelor, qui s’obtient après 3 ou 4 ans d’études (Under Graduate degree) équivalant à la 
Licence (3). 
• Le master, qui est constitué de cours ou de recherches personnelles et qui pourrait se comparer 
au Master 2 (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. 
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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 FAS (équivalent de 
notre ANPE). 
• Certificates : formations de deux ans à vocation professionnelle qui accueillent 46% des 
étudiants des IT. 
• Diplomas : d’une durée d’un an ils suivent l’obtention d’un Certificate, ils sont suivis par 27% 
des étudiants des IT.  
• Degree : suivis par 17% des étudiants des IT, 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, 
viennent récemment d’être ouvertes au sein des IT. Les plus gros IT (Dublin et Waterfor 
notamment) deviennent ainsi de plus en plus similaires à des universités.  

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). 
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Nombre d’inscrits par établissement 
Le nombre total d’étudiants inscrits dans les établissements d’enseignement supérieur irlandais 
s’élevait en 2006/2007 à 171.000 dans les établissements publics. La répartition dans les 
principales institutions du troisième cycle était la suivante :  
 

  Temps 
plein 

Temps 
partiel 

Universités  78577 14647 
University College Cork – National University of Ireland, Cork  14559 1319 
University College Dublin – National University of Ireland, Dublin  17443 4303 
National University of Ireland, Galway  11850 2904 
Trinity College, Dublin  13037 1932 
National University of Ireland, Maynooth  5608 922 
Dublin City University  7280 1943 
University of Limerick  8800 1324 
      
Institutes of Technology/Other Technological Colleges  51572 15909 
Dublin Institute of Technology  9961 3594 
Athlone Institute of Technology  2837 1341 
Institute of Technology, Carlow  2845 1262 
Cork Institute of Technology  6254 2338 
Dundalk Institute of Technology  3445 596 
Galway – Mayo Institute of Technology  4847 1041 
Letterkenny Institute of Technology  1973 134 
Limerick Institute of Technology  3260 184 
Institute of Technology, Sligo  3354 1130 
Institute of Technology, Tallaght  1899 1422 
Institute of Technology, Tralee  1891 331 
Waterford Institute of Technology  6110 1353 
Dun Laoghaire Institute of Art, Design and Technology  1581 106 
Institute of Technology, Blanchardstown  1029 636 
Tipperary Institute  286 441 
Institute of Technology Carlow 2845 1262 

 

III- 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 et de la coopération scientifique entre différentes 
équipes.  
 

Coopérations existantes avec les établissements d’enseignement supérieurs français 
 
Le français, première langue étrangère enseignée dans le secondaire (apprise par 72% des 
collégiens et des lycéens), est largement représenté dans les établissements d’enseignement 
supérieur irlandais. Les cinq départements de français et les deux départements de langues 
appliquées des sept universités comptent environ 3000 étudiants de français. Par ailleurs, tous les 
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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 d’une centaine d’accords 
franco-irlandais, la plupart se rapportant à la mobilité des étudiants, des enseignants et des 
chercheurs.  
 
Il y a aussi quelques exemples de cursus partagés. En particulier, University College Dublin 
(UCD) 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 qui donne lieu à un double 
diplôme. 
 
Enfin des partenariats sont également établis entre certaines écoles françaises et des 
établissements irlandais. C’est le cas notamment entre Télécom SudParis et Dublin City 
University (DCU) ou entre l’IEP Paris et Trinity College Dublin (TCD). 
 
En matière de recherche fondamentale, 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 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 des projets 
de recherches conjointes. Le programme se développe à la satisfaction des différents partenaires : 
le Irish Research Council for Humanities and Social Sciences (IRCHSS) et le Irish Research 
Council for Science, Engineering and Technology (IRCSET) côté irlandais, Ministère des 
Affaires Etrangères et Ministère de la Recherche, côté français. Une vingtaine de projets sont 
ainsi soutenus chaque année.  
 
Toutes les universités irlandaises et la plupart des Institutes of Technology irlandais ont aussi 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 2006-2007, 439 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 29 % des étudiants qui suivent ce programme. Les principales 
filières concernées sont ‘lettres et langues’ et ‘sciences humaines et sociales’. La même année, 
1.241 étudiants français ont effectué un séjour en Irlande. L’Irlande est la 5ème destination à 
l’étranger pour nos étudiants soit 5% des étudiants qui suivent ce programme. 
 
Plus récemment le programme Erasmus Mundus a permis la constitution de consortium entre 
établissements européens. En 2007, il en existait 3 associant des universités irlandaises à des 
partenaires français : entre Trinity College Dublin et l’INSA de Lyon, entre l’University College 
de Cork et le Centre national d’études agronomiques des régions chaudes, et entre University 
College Dublin et l’université Aix-Marseille III.  
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Principales coopérations existantes avec les établissements d’enseignement supérieur des 
autres pays notamment européens 
 
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 3 programmes avec des établissements français, les universités irlandaises participent à 
trois autres programmes Erasmus Mundus avec d’autres partenaires européens.   
 
Des coopérations ponctuelles de l'Irlande avec d'autres pays existent également. 
 

IV- CONTACTS UTILES 
 
Department of Education and Science : Ministère de l’éducation nationale irlandais 
www.education.ie 
 

Les universités irlandaises 
• National University of Ireland Cork 

(UCC). 
www.ucc.ie 

 
• University of Dublin - Trinity College 

www.tcd.ie 
 
• National University of Ireland, Dublin. 

(UCD)  
www.ucd.ie 
 

• Dublin City University 
(DCU) 
www.dcu.ie 

• National University of Ireland, 
Maynooth 
www.may.ie 

 
• National University of Ireland, Galway 

www.nuigalway.ie 
 

• University of Limerick 
www.ul.ie 
 

 

 
Les collèges spécialisés au sein des universités 
 

• Royal College of Surgeons in Ireland 
 www.rcsi.ie  
 
• St.Patrick’s College Drumcondra 
 www.spd.dcu.ie 
 
• Mary Immaculate College Limerick 
 www.mic.ul.ie 

• National College of Art and Design 
 www.ncad.ie 
 
• St Angela's College, Sligo 
 www.stangelas.com 
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Les Institute of Technology irlandais 
 

• Athlone Institute of Technology 
www.aitie 
 

• Galway-Mayo Institute of Technology 
www.gmit.ie  
 

• Institute of Technology, 
Blanchardstown 
 

• Letterkenny Institute of Technology 
www.lyit.ie 
 

• Institute of Technology, Carlow 
www.itcarlow.ie 
 

• Limerick Institute of Technology 
www.lit.ie  
 

• Cork Institute of Technology 
www.cit.ie 

 
• Letterkenny Institute of Technology 

www.lyit.ie/ 

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

• Dublin Institute of Technology 
www.dit.ie 
 

• Institute of Technology, Tralee 
www.ittralee.ie 
 

• Dundalk Institute of Technology 
www.dkit.ie 
 

• Institute of Technology, Sligo 
www.itsligo.ie  
 

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

• Waterford Institute of Technology 
www.wit.ie 

 
• Tipperary Institute 

www.tippinst.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. La HEA est aussi impliquée dans 
plusieurs activités internationales. Par exemple, elle est le partenaire irlandais des programmes 
européens en matière d’enseignement supérieur. 
 
Science Foundation Ireland (SFI) (www.sfi.ie) 
La SFI a été créée en juillet 2000. Cette fondation a pour but de promouvoir une recherche 
scientifique de haut niveau dans des domaines économiquement stratégiques : les biotechnologies 
et les technologies de l'information et de la communication.  
 
Enterprise Ireland (EI) (www.enterprise-ireland.com) 
EI 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 
les entreprises innovantes en création et pour structurer le secteur du capital risque en Irlande.  
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Irish Research Council for Science, Engineering & Technology ( IRCSET) (www.ircset.ie) 
L'IRCSET a pour mission de soutenir les jeunes chercheurs talentueux irlandais dans les 
domaines des sciences, sciences de l'ingénieur et technologies. Elle gère des subventions 
publiques à destination des chercheurs et met en place des programmes compétitifs. 
 
Irish Research Council for the Humanities and Social Sciences (IRCHSS) (www.irchss.ie) 
L'IRCHSS a pour mission de soutenir les jeunes chercheurs talentueux irlandais dans les 
domaines des sciences humaines et sociales, du droit et du commerce. Elle gère des subventions 
publiques à destination des chercheurs et met en place des programmes compétitifs. 
 
Royal Irish Academy (RIA) (www.ria.ie) 
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. 


