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EN BREF 

 

 Quand la crise du logement ne fait pas bon ménage avec les études 

Le manque de logements à prix abordables pour les étudiants est si important dans certaines régions 

que beaucoup d’étudiants reconsidèrent leur choix d’études. Face à la crise, le gouvernement a appelé 

les propriétaires à louer leurs chambres aux étudiants, en mettant notamment en place le programme 

« rent-a-room » (loue une chambre) qui dispense les propriétaires d’impôts sur le logement si le loyer 

annuel reste sous le plafond de 14 000 €.  

Lien : https://www.irishtimes.com/news/education/homeowners-urged-to-rent-rooms-to-ease-student-

accommodation-crisis-1.3196275  

 

 Le plafond de verre dans l’éducation 

Des disparités se font ressentir entre les genres dès le plus jeune âge. Si les filles obtiennent de 

meilleurs résultats à l’épreuve du Leaving Certificate (équivalent irlandais du Baccalauréat), elles 

s’en sortent moins bien dans les domaines scientifiques, malgré les améliorations apportées à ces 

formations.  

Lien : http://www.independent.ie/irish-news/education/gender-gap-linked-to-girls-being-much-more-

engaged-at-early-age-36043840.html  

 

 Rendre l’éducation plus accessible ? 
Mary Mitchell-O’Connor, secrétaire d’État en charge de l’Enseignement supérieur, propose 

différentes initiatives dont la mise en place de bourses de 5 000 € à destination d’étudiants issus de 

milieux défavorisés. Ce sont 200 étudiants qui devraient bénéficier de ce dispositif dès cette année et 

400 supplémentaires lors des deux prochaines années. Au total, 16,5 millions d’euros seront engagés 

au cours des trois prochaines années afin de soutenir un meilleur accès à l’enseignement supérieur.  

Lien : https://www.rte.ie/news/2017/0823/899329-third_level/  

 

LE « ZOOM » DU MOIS 

 

Pic de candidats étudiants internationaux dans les universités irlandaises 
La tendance est claire : le nombre de candidatures d’étudiants internationaux (hors UE) auprès des 

universités irlandaises a drastiquement augmenté. Pour illustration, plus de 40% d’inscriptions 

d’étudiants étrangers à UCC. Deux facteurs pourraient expliquer cette réalité : la victoire du Brexit et 

l’élection de Donald Trump qui rendent moins attractives les universités britanniques et américaines.  

De manière symétrique, on constate que les universités britanniques ont enregistré une baisse du 

nombre de candidatures internationales, à l’instar des universités américaines Enfin, les derniers 

chiffres ont montré une baisse de 18% du nombre d’étudiants irlandais qui ont postulé en Grande-

Bretagne. 

 

 

Une réalité qui engendre une inquiétude des présidents d’université 

  

L’Autorité nationale de tutelle de l’Enseignement supérieur en Irlande (HEA - Higher Education 

Authority) a notamment publié un rapport en novembre 2016 intitulé Brexit and Irish Higher 
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Education and Research: Challenges and Opportunities (cf. ND-2017-038746). Quelques effets 

positifs pour le pays y sont pointés  

- une plus grande attractivité de l’Irlande dans le cadre des programmes Erasmus+ 

- une manne financière pour les établissements, les étudiants devant payer le coût réel de la 

formation contrairement aux étudiants européens. A titre indicatif, un étudiant européen 

inscrit en médecine à Trinity au niveau undergraduate (équivalent de la licence) paie 8 499 € 

contre 39 263 € pour un étudiant non-européen. 

Source : https://www.tcd.ie/academicregistry/fees-payments/course-fees/  

Le rapport met en lumière le manque de structures et de capacités d’accueil permettant l’absorption 

dans l’enseignement supérieur de ces nombreux nouveaux candidats venus notamment de pays non-

européens ; Chine, du Canada et d’Inde.  

 

On notera l’inquiétude des présidents d’universités face à cette situation au regard d’établissements 

qui selon Patrick O’Shea, président de UCC, se trouvent déjà sous tension et quasi saturé. Selon ce 

dernier, les étudiants irlandais n’ont pas à être les victimes de cette situation : « nous n’admettrons pas 

les étudiants internationaux au détriment des étudiants irlandais, seulement pour une question 

d’argent. Cette situation est l’opportunité de se focaliser sur la qualité de l’enseignement et de 

construire les compétences du système ».  

 

 

La question de la primauté des étudiants nationaux est pour certain à l’ordre du jour.  
 

Pendant la dernière décennie, sous le poids de la crise financière, la dotation de l’état s’est réduite 

malgré un nombre toujours croissant d’étudiants. Au début de l’été, Andrew Deeks, président de 

UCD, a clairement souligné que cette question devenait problématique, à moins que le gouvernement 

ne fasse un geste financier supplémentaire auprès des établissements afin de leur permette d’accueillir 

cette vague d’étudiants. Le gouvernement a finalement augmenté le budget, qui se chiffre pour cette 

rentrée universitaire à 36,5 millions d’euros. 

 

L’Association des Universités d’Irlande (IUA – Irish Universities Association) a également averti que 

l’enseignement supérieur allait saturer si des ressources supplémentaires ne lui étaient pas allouées. 

Selon Ned Costelloe, directeur de la IUA, « remédier à la question de la capacité d’accueil des 

étudiants est devenu une urgence absolue qui affectera le recrutement des étudiants nationaux et 

internationaux ».  

 

Patrick Prendergast, président de Trinity, indique, quant à lui, que le Brexit joue un rôle majeur dans 

le choix que font les étudiants internationaux pour venir en Irlande. 

 

En conclusion, la presse et la société irlandaise dans son ensemble sont à l’écoute des débats 

entre présidents d’universités sur l’accueil des étudiants étrangers. 

 

 

Lien : https://www.irishtimes.com/news/education/brexit-sparks-surge-in-foreign-applicants-for-irish-

universities-1.3173982  
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