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Extension d’un programme de formation continue soutenu par l’Etat 

 

Le Ministre de l’Education, Richard Bruton, vient d’annoncer le lancement de la dernière phase du 

programme Springboard 2016, qui offre 5.825 places gratuites dans l’enseignement supérieur, dont 

700 places dans des formations (à mi-temps sur deux ans) des technologies de l’information et 

communication. 

Le programme Springboard+ 2016 est l’offre de formation continue la plus développée en Irlande. Il 

permet d’offrir des formations d’enseignement supérieur à des demandeurs d’emploi dans les 

secteurs où les opportunités d’emploi sont importantes, comme celui des TIC. 

Springboard encourage les établissements d’enseignement supérieur à développer des formations 

répondant aux besoins en compétences des entreprises. Les cours de ce programme sont 

sélectionnés par un panel d’entreprises indépendantes multisectorielles. 

Près de la moitié des places sont affectées dans les TIC et plus de 20% dans l’industrie. Au total, 180 

formations dans 36 établissements auront lieu dès la rentrée 2016. 

Le Ministre de l’Education, Richard Bruton, s’est félicité du rapprochement entre l’enseignement 

supérieur et les entreprises ainsi quede la capacité des établissements à éduquer, développer et 

àfaire déployer les talents. Springboard+ a été intégré à la Stratégie Nationale pour les 

Compétences, publiée plus tôt dans l’année. Face à la forte demande dans le secteur de 

l’informatique, Springboard+ a innové avec des cours à mi-temps (certaines formations du supérieur 

peuvent être enseignées en full timeou en part time avec une durée deux fois plus longue en Irlande) 

sur deux ans pour permettre aux demandeurs d’emploi de concilier une activité tout en se formant. 

Le Ministre d’Etat pour la formation et les compétences, John Halligan a lui insisté sur la volonté 

politique de continuer et d’enrichir ce programme de formation. Les 5.825 places offertes 

représentent plus de 28 millions d’euros du fonds national pour la formation. Depuis son lancement, 

Springboard a reçu une allocation de 113 millions d’euros en fournissant près de 33.000 places aux 

demandeurs d’emploi. 

Les résultats de Springboard en termes de retombées d’emploi sont bons. 54% des personnes 

formées trouvent un emploi dans les six mois suivants la formation, ce taux monte à 75% dans les 

sciences informatiques. Les diplômés restent très majoritairement en Irlande (95%). 

Le programme Springboard est cofinancé par l’Union Européenne à travers le Fond Social européen 

sous le programme pour l’employabilité et l’inclusion sociale 2014-2020. 

Sources : 

- “UL Researchers have invented new gas sponges to filter harmful emissions” – University of 

Limerick, 15/05/2016: http://www.hea.ie/news/ministers-bruton-and-halligan-launch-

latest-springboard-offering-5825-free-higher-education 

Site internet : https://www.springboardcourses.ie 

Rédaction : Teddy Hay – courriel : teddy.hay[a]diplomatie.gouv.fr 



Des diplômés mieux insérés sur le marché de l’emploi en Irlande 

La Higher Education Authority(HEA) a publié une étude sur l’employabilité des diplômés. Elle montre 

une amélioration de l’insertion des diplômés irlandais sur le marché de l’emploi avec un pourcentage 

plus élevé de diplômés employés pour des salaires plus élevés (particulièrement en IT) et une 

diminution de l’émigration des diplômés. 

L’étude a été menée sur la cohorte des diplômés de 2014 neuf mois après avoir obtenu leurs 

diplômes. Ces résultats ont été comparés avec ceux de la même étude en 2013. 

Elle montre que 65% des diplômés (de bac+3 à bac+8) ont trouvé un emploi dont 81% en Irlande, 

28% ont continué leurs études à un niveau supérieur et uniquement 7% cherchent un emploi. 

 

Au niveau de l’HonoursBachelor(bac+4), 58% des diplômés ont trouvé un emploi (+7%), et 35% ont 

continué leurs études (-5%). La part des diplômés partis à l’étranger a diminué de 2% grâce à 

l’amélioration du marché de l’emploi en Irlande. Le Royaume-Uni est le premier pays d’émigration. 

Les diplômés qui ont trouvé le plus facilement un emploi se trouvent dans l’éducation, ceux des 

sciences informatiques obtiennent plus facilement un emploi en Irlande car les opportunités y sont 

plus nombreuses. 

Au niveau des diplômes de Graduates(bac+4 ou  bac+5  plus spécifique dans un domaine), la part 

des diplômés employés est passée à 76% (+3%), et la proportion travaillant en Irlande augmente 

également (+5%). Ces diplômés sont moins présents à l’étranger (-2%) et sont moins en demande 

d’emploi (-1%). Une disparité s’observe au niveau du genre, les diplômées sont davantage 

employées que leurs confrères (+3%). 

Au niveau Master et doctorat, on observe une forte hausse des diplômés ayant trouvés un emploi 

passant à 78% (+5). C’est le seul groupe où la part des employés à l’étranger (15%) n’a pas évolué. Le 

Royaume-Uni reste le premier pays d’émigration et la France arrive 5
ème

. Les diplômés des sciences 

de l’éducation et des sciences informatiques restent ceux qui s’insèrent le mieux sur le marché du 

travail (85%). 

Les diplômés jugent la pertinence de leurs études à leur premier travail différemment selon leur 

niveau et domaine d’études. 54% des diplômés de HonoursBachelor trouvent leur diplôme pertinent 

par rapport à l’emploi qu’ils exercent, comparé à 74% des Graduates et 60% des titulaires de Master 

et Doctorat. Par domaine, ceux qui trouvent leur formation en adéquation avec leur emploi sont 

ceux issus des études en éducation, puis agriculture/vétérinaire et sciences de l’informatique, ceux 

le trouvant le moins en adéquation sont diplômés des sciences humaines et arts. 

Les rémunérations ont augmenté par rapport à la précédente étude, plus de 50% des diplômés de 

l’HonoursBachelorgagnent plus de 25k€. Sans surprise, plus le niveau de diplôme est élevé plus les 

salaires le sont, près de 31% des titulaires d’un Doctorat dépassent les 45k€ de revenus annuels. Les 

diplômés des sciences de l’informatique gagnent davantage que les autres diplômés. Les moins 

rémunérés sont les diplômés de sciences humaines et arts. 

Les diplômés internationaux s’insèrent moins que les diplômés nationaux, quelque soit leur niveau 

de qualification (-2% à -10%). Ils partent davantage travailler à l’étranger, surtout au niveau 

Master/Doctorat où 50% des diplômés exercent leur profession hors d’Irlande. 



 

Sources:  

- “What do graduates do? The class of 2014” – Higher Education Authority, 

02/05/2016:http://www.hea.ie/news/hea-report-shows-continued-improvement-

employment-opportunities-and-salaries-graduates 

 

Personne à contacter :  

· mquinn[a]hea.ie – +353 87-6522033  

· nbreathnac[a}hea.ie - +353 851461231 

 

Rédacteur: Teddy Hay – courriel: teddy.hay[a]diplomatie.gouv.fr 

 



Une nouvelle méthode de purification des gaz polluants 

Résumé : Des chercheurs de l’Université de Limerick, en collaboration avec des chercheurs américains 

et chinois, ont développé une nouvelle méthode de purification des gaz polluants qui s’avèrerait plus 

respectueuse de l’environnement et plus économique.  

Des chercheurs de l’Université de Limerick, en collaboration avec des chercheurs américains et 

chinois, ont participé au développement d’une nouvelle méthode de purification des gaz polluants : 

un matériau qui agit comme une éponge et qui pourrait permettre la réduction d’émissions 

dangereuses pour l’environnement, ainsi qu’une réduction de la consommation globale d’énergie. 

Leur recherche a été publiée dans le journal Science. 

Le professeur Michael Zaworotko, titulaire d’une Chaire Bernal en ingénierie de cristallographie et Dr 

Kai-Jie Chen, post-doctorant, ont trouvé que le SIFSIX-2-C-u-i, à la structure similaire à celle d’une 

passoire, pouvait agir comme une éponge et absorber l’acétylène – un gaz sans couleur fait de 

carbone et d’hydrogène extrêmement inflammable. On le retrouve notamment lors du processus de 

fabrication de l’éthylène qui est un gaz naturel à la fois régulateur de la croissance des plantes ou 

utile dans la manufacture de plastiques comme le polythène. Lors du processus de fabrication de ce 

gaz, les impuretés de l’acétylène doivent être nettoyées nécessitant de grandes quantités d’énergie 

pour les filtrer. 

Si d’autres formes de purification ont été testées (notamment la séparation des molécules selon leur 

taille, structure ou propriété), il semblerait que cette approche soit plus respectueuse de 

l’environnement et plus économique et pourrait aussi fonctionner pour la purification d’autres 

substances comme le carbone et l’eau. A titre indicatif, selon les professeurs Zaworotko et Chen, si 

les procédés de purification utilisés aujourd’hui étaient remplacés par des technologies plus efficaces 

énergétiquement comme ces éponges, les Etats-Unis seuls pourraient économiser 100 millions de 

tonnes d’émissions de dioxyde de carbone et 4 millards de dollars de coûts énergétiques chaque 

année, selon l’équipe.  

Sources : 

-  “UL Researchers have invented new gas sponges to filter harmful emissions” – University of 

Limerick, 26/05/2016: http://www.ul.ie/news-centre/news/ul-researchers-have-invented-

new-gas-sponges-to-filter-harmful-emissions  

- “Pore chemistry and size control in hybrid porous materials for acetylene capture from 

ethylene”  - Science, 19/05/2016 

:http://science.sciencemag.org/content/early/2016/05/18/science.aaf2458  

Rédaction : Louise Aupetit – courriel : louise.aupetit[a]diplomatie.gouv.fr 



Un carburant sans émission pour les voitures ? 

Résumé : Produire plus d’hydrogène en dépensant moins ? Ce serait possible grâce à l’oxyde 

de manganèse, grâce à la  découverte des chercheurs du CRANN, laboratoire de Trinity 

College Dublin. 

Le laboratoire CRANN de Trinity College Dublin a découvert une nouvelle manière de 

produire de l’hydrogène qui serait 90% moins chère que les méthodes 

existantes aujourd’hui: l’extraction de l’hydrogène de l’eau.  

L’hydrogène a souvent été décrit comme l’ultime source d’énergie propre et 

potentiellement une alternative aux énergies fossiles. C’est en effet un carburant non 

polluant et une source d’énergie qui répondrait à la majeure partie des demandes 

énergétiques de notre société. L’hydrogène se prépare grâce à l’électrolyse (la séparation 

électrique des composés d’hydrogène et d’oxygène de l’eau), un procédé facile mais qui 

requiert un important apport énergétique. Les chercheurs du CRANN ont développé un 

matériel qui améliore cette méthode en diminuant le coût énergétique, à l’aide d’une 

matière première très présente sur Terre, l’oxyde de manganèse.  

Selon Mike Lyons, chercheur principal au sein du CRANN,  utiliser cette matière dans le 

secteur de l’industrie serait plus viable économiquement et permettrait d’utiliser plus 

rapidement l’hydrogène comme carburant pour des transports efficaces énergétiquement. 

Ces voitures fonctionnant à l’hydrogène pourraient représenter l’avenir ! 

Cette découverte a été publiée dans le journal international ACS Catalysis. 

Sources:  

- “Researchers’ breakthrough may accelerate hydrogen’s replacement of fossil fuels” – Silicon 

Republic, 23/05/2016:https://www.siliconrepublic.com/innovation/2016/05/23/hydrogen-

breakthrough-fossil-fuels-clean-energy-crann-trinity 

- “Irish scientists make car fuel breakthrough” – The Irish Examiner, 22/05/2016: 

http://www.irishexaminer.com/breakingnews/ireland/irish-scientists-make-car-fuel-

breakthrough-736536.html 

- Pour lire la totalité de l’article “Low-Overpotential High-Activity Mixed Manganese and 

Ruthenium Oxide Electrocatalysts for Oxygen Evolution Reaction in Alkaline Media” : 

http://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acscatal.5b02069 

Rédactrice: Louise Aupetit – courriel : louise.aupetit[a]diplomatie.gouv.fr 


