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ACTUALITÉS INSTITUTIONNELLES 

 

Higher Education Authority: 

 L’égalité du genre loin d’être respectée… 

La directive donnée par la HEA était pourtant claire : féminiser le secteur de l’enseignement 

supérieur, notamment les postes à responsabilités, au risque de pénalités financières (cf. veille 

universitaire – juin 2016). 29% des femmes occupent le poste de lectrice à l’université, le chiffre 

tombe à 21% pour les professeures. Aucune femme été à la tête d’une université irlandaise 

depuis la fondation de la première université – Trinity College Dublin, il y a 425 ans. 

Dr. Love, directeur de la HEA a cependant fait remarquer que « de petits changements », allant 

dans le sens de la parité, se produisaient au sein de colleges. Le chemin s’avère long et les 

présidents d’institutions doivent mettre en place une politique active en ce sens. Seules les 

institutions qui auront fait des efforts toucheront des fonds supplémentaires alloués par l’Irish 

Research Council, Science Foundation Ireland et le Health Research Board.  

 

Department of Education and Skills: 

 Stratégie nationale pour les logements étudiants 

C’est une grande première pour l’Irlande, le ministre de l’Éducation et des Compétences, M. 

Richard Bruton, la ministre-délégué en charge de l’Enseignement supérieur, Mme Mary Mitchell 

O’Connor, et le secrétaire d’État en charge du Logement et du Développement urbain, M. 

Damien English, ont annoncé la mise en place d’une stratégie nationale pour les logements 

étudiants. 27 actions et 4 cibles clés sont prévues afin d’améliorer le nombre de toits pour les 

étudiants. L’objectif est d’offrir 21 000 logements étudiants supplémentaire d’ici 2024.  

 Relance sur le projet d’universités technologiques  
Le projet de fusion des instituts de technologie pour créer des universités technologiques est une 

ambition de longue date. Le gouvernement a fait savoir que la création des universités 

technologiques devenait sa priorité. Au vu des différents problèmes soulevés face au projet de 

loi, le gouvernement avait réuni un comité consultatif des parties-prenantes du projet, en mai 

2016, qui avait posé leur veto. Depuis juin 2017, le veto a été désormais levé, permettant ainsi au 

gouvernement de modifier certains points de la loi.  

 Formation continue et apprentissage 

Le gouvernement a encore une fois envoyé un signal fort concernant le développement de la 

formation continue, l’apprentissage. En effet, 8 millions seront accordés à 10 instituts de 

technologie.  

Ces financements permettront d’acheter l’équipement nécessaire et implanter les programmes au 

sein des établissements.  

Par ailleurs, M. Richard Bruton a annoncé qu’il souhaiterait allouer 1% du budget au lieu de 

0.7% lors des trois prochaines années, ce qui constitue un financement supplémentaire de 200 

millions pour les employeurs.  

Pour la formation continue, le gouvernement souhaite consacrer 1,7 milliard d’euros de son 

budget, ce qui n’est pas au goût des établissements du supérieur qui jugent cet investissement 

non rentable car l’impact serait minime auprès des bénéficiaires.  
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ACTUALITES GENERALES 

 Une épée de Damoclès plane au-dessus des établissements 

La tension monte entre la HEA, le gouvernement et les établissements de l’enseignement 

supérieur. Des irrégularités financières par les établissements de l’enseignement supérieur ont été 

dévoilées dans un rapport remis par le Comité parlementaire des finances publiques. Des 

sanctions pourraient être appliquées auprès des institutions qui ne remettraient pas leurs 

documents comptables à la justice d’ici cet automne. Il faut noter que les universités se sont 

plaintes ces dernières années de moyens financiers et humains moindres pour un nombre toujours 

plus important d’étudiants.  

Une personne pourra désormais être nommée par les ministres afin d’inspecter un établissement 

et faire un état des lieux de la gouvernance et des finances de ce dernier. 

 Echec et mat du « study now, pay later » ?  

Le houleux projet du système de prêts étudiants passe finalement à la trappe puisque le Fianna 

Fail a voté une motion de censure contre le projet de loi.  

 Brexit : impact positif sur les étudiants internationaux pour l’Irlande 

Le Provost de Trinity College Dublin l’affirme : « le nombre d’étudiants non-européens qui ont 

postulé à l’université a augmenté. Je pense que cette tendance s’observera au sein des autres 

universités ». Avec la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, les étudiants 

internationaux s’intéressent de plus près à l’Irlande, devenant un des seuls pays de l’UE dont 

l’anglais est la langue officielle, avec Malte.  

 

ACTUALITÉS DANS LES UNIVERSITÉS 

 

Trinity College, the University of Dublin: (TCD) 

 Des villes qui se mettent au vert 

Le projet Connecting Nature, mené par TCD, souhaite ramener la nature au sein des villes 

européennes. Dr. Marcus Collier, le porteur de ce projet, explique que la question 

environnementale est transversale et créera des stratégies de grande ampleur, résultant à de 

conséquents bénéfices. Dr. Collier pense que cela « n’est pas seulement d’ordre écologique, mais 

cela transformera les villes pour les générations futures ». 

 Volonté d’expansion des mobilités étudiantes hors-européenne 

TCD offre une vue d’ensemble des chiffres de mobilité internationale. Avec 200 partenaires 

Erasmus, l’université s’est aussi orientée vers la mobilité extra-européenne, avec une priorité 

pour l’Asie (Chine, Singapour, Corée du Sud ou encore Japon). Lors de l’année universitaire 

2016/2017, 784 étudiants en undergraduate (niveau licence) étaient partis en mobilité. Enfin, en 

2016, TCD est devenue membre du consortium CASA qui regroupe plusieurs universités dont les 

prestigieuses universités étasuniennes Harvard ou Columbia.  

 

University College Dublin: (UCD) 

 Un nouveau directeur à la tête du Centre Ulysses 

Simon O’Connor a été nommé à la tête du Centre Ulysses, basé à la Newman House. Le Centre 

Ulysses est un projet conjoint entre UCD et la National Library of Ireland (NLI). Il sera ouvert 

fin 2018. Le but est de mêler arts et littérature et de les rendre accessibles auprès de tous. Avant 

d’occuper ce poste, M. O’Connor a lancé The Little Museum of Dublin en 2011. Il est également 

compositeur. 

 La crise du logement ? Même pas peur 

Une plateforme en ligne devrait voir le jour grâce à une entreprise spin-in de UCD. Ce 

nouvel outil permettrait de fournir des prêts à hauteur de 60 millions d’euros afin 

d’appuyer la construction de 250 nouveaux foyers d’ici fin 2018.  
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Dublin City University: (DCU) 

 « Plus tard, je serai ingénieure ! » 

Le DCU Lego Education Innovation Studio et l’organisation Irish Girl Guides ont lancé une 

école d’été afin de promouvoir les filières dans les domaines des sciences, des technologies, de 

l’ingénierie et des mathématiques (STEM) auprès des adolescentes âgées de 14 à 18 ans. 24 

adolescentes ont pris part à cette semaine de découvertes. Le but de ce programme court était de 

rendre l’apprentissage des sciences sous un aspect léger et rigolo afin de promouvoir auprès de la 

gente féminine ces filières encore largement dominées par les hommes.  

 Harcèlement à l’école et méthodes d’enseignement spécialisées 
Des chercheurs de DCU ont obtenu 251 000€ par l’Union européenne afin de mener une 

recherche qui porte sur le harcèlement et les besoins en éducation spécifique. DCU aura pour 

partenaires de projet des institutions irlandaises mais aussi italiennes, espagnoles et portugaises.  

 

University College Cork: (UCC) 

 Une fête …en carton 

Plutôt en papier ! En effet, Cork a été récemment nommée parmi les villes d’Europe les plus 

créatives. Ainsi, The Glucksman, galerie d’art basée à UCC a fêté cette nouvelle en organisant au 

sein de l’université une Paperparty. C’est également l’occasion d’exposer une collection 

d’œuvres faite en papier par des enfants et qui réfléchit sur la problématique du changement 

climatique et des enjeux environnementaux.  

 

National University of Ireland Galway: (NUIG) 

 Apporter la science grâce à du savon 

Des chercheuses scientifiques sont descendues dans les rues de Galway avec des boites de 

savons, à l’occasion de l’événement international Soapbox Science. Ce mouvement a été lancé il 

y a sept ans au Royaume-Uni. C’est la première fois que Galway accueille cet événement. Deux 

objectifs découlent de ce projet : premièrement, cela permet d’apporter la science dans des 

endroits inattendus et ainsi interagir avec des passants (vulgarisation scientifique) et de 

promouvoir la visibilité des femmes dans le domaine des sciences.  

 État des lieux sur la sexualité chez les étudiants  

Un séminaire a permis de présenter les conclusions d’un rapport la question de la sexualité et du 

consentement. Des chiffres et faits intéressants ont été observés. Si 96% des étudiants 

questionnés s’accordent à dire qu’une éducation sexuelle doit avoir lieu dans les écoles, 76% 

pense qu’elle est inadaptée. Si 86% sont d’accord pour affirmer que les effets de l’alcool altèrent 

le consentement, 36% pensent qu’une femme peut encore être consentante même si celle-ci est 

sérieusement sous l’emprise de l’alcool.  

 

University of Limerick: (UL) 

 Lutter contre l’homophobie et la transphobie à l’école 

Des professeurs et directeurs d’école se sentent peu informés à ce sujet et ne savent pas comment 

réagir lorsqu’ils sont confrontés à ces situations. Ainsi, Dr. Aoife Neary de l’UL en partenariat 

avec Gay and Lesbian Equality Network (GLEN) a mené une recherche à ce sujet et a remarqué 

que la plupart des actions pour remédier à ces actes sont faites de manière ad hoc. Plus tôt les 

élèves sont sensibilisés à ces pratiques, plus les situations d’harcèlement sont facilement 

désamorcées.  

 Logement : demande sans précédent 

UL fait face à une demande de logement sans précédent de la part des étudiants. Pour parer à ce 

problème, l’université a invité les propriétaires à se faire connaitre et promouvoir leur logement 

par le biais du site internet de l’institution.  
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Maynooth University: (MU) 

 Une évaluation de la température des océans plus précise 

Des chercheurs de MU ont contribué à un important travail de récolte et d’actualisation des 

données sur la température des océans. Les données à ce sujet sont désormais plus nombreuses et 

précises, permettant de suivre la température des océans sur une base mensuelle. Il faut noter que 

l’étude de la température des océans est une variable importante dans la compréhension du 

changement climatique.  

 

ACTUALITES DANS LES AUTRES INSTITUTIONS 

 

Dublin Institute of Technology: (DIT) 

 Relance sur les universités technologiques  

Mme la ministre délégué à l’enseignement supérieur, Mme. Mary Mitchell O’Connor a rencontré 

le comité de direction de la Technological University Alliance. Les présidents des trois alliances 

(Munster Technological University, Connacht Ulster Alliance, Technological University for 

Dublin) étaient au rendez-vous. Le message est clair : accélérer le processus de fusion et obtenir 

le label d’universités technologiques. 

 Signature de la Healthy Ireland Charter 

Professeur Brian Norton, président du DIT, a signé la Healthy Ireland Charter qui promeut une 

vision de l’Irlande où chacun peut jouir d’une santé physique et mentale optimale. Cette charte 

vient se greffer au projet de nouveau campus à Grangegorman où chacun pourra bénéficier de 

services en lien avec le bien-être. 

 

Institute of Technology, Blanchardstown: (ITB) 

 Les sciences informatiques ont le vent en poupe 

Après une première année concluante, ITB a relancé pour cette année le programme 

Learn+Work. Ce programme permet à des étudiants de s’orienter vers des carrières du domaine 

des sciences techniques d’informatique et de communication. La demande grandissante des 

compétences dans le secteur des technologies et l’intérêt des étudiants pour ces domaines de 

formation a poussé la mise en place de ce programme par ITB l’année dernière.  

 

Institute of Technology, Cork: (CIT) 

 Emplois en vue pour le secteur spatial en Irlande 

Cet été, Cork Institute of Technology accueille la 30ème conférence de l’International Space 

University (ISU). Plus de 300 experts participent à cet événement majeur. Les retombées de cette 

conférence s’annoncent positives et conséquente, notamment d’un point de vue commercial. M. 

John Halligan, secrétaire d’État en charge de la Formation, des Compétences et de l’Innovation, a 

confirmé qu’un livre blanc à ce sujet, intitulé A Roadmap for Building a Strong Space Industry, 

sera prochainement dévoilé à l’occasion de la cérémonie de fermeture lors du 25 août prochain. 

Le document rendra compte de la stratégie nationale spatiale et agira comme un guide sur la 

façon dont les initiatives politiques peuvent être traduites et dirigées afin de développer le secteur 

spatial. 

 

Institute of Technology, Limerick: (LIT) 

 Projet d’un nouveau campus validé 

LIT a reçu la validation afin de construire leur nouveau campus. Celui-ci sera dédié aux sciences 

de l’ingénieur à Coonagh, situé au nord de la ville. Le projet se chiffre à 14 millions d’euros. Les 

premiers étudiants seront accueillis dès l’année universitaire 2018/2019.  
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Institute of Technology, Sligo: (ITSligo) 

 Nouvelle formation en apprentissage 

Dans la lignée de la politique du gouvernement, IT Sligo a lancé un nouveau programme 

d’apprentissage dans le domaine des assurances. La formation sera sanctionnée d’un Bachelor, 

équivalent de la licence en France.  

 

Institute of Technology, Tralee: (IT Tralee) 

 Réélection du président de IT Tralee 

Dr. Olivier Murphy a été réélu à la tête de l’institution pour un mandat de cinq ans. Dr. Murphy a 

rejoint IT Tralee en 1994 en tant que maitre de conférences en mathématiques et statistiques.  

 

Waterford Institute of Technology: (WIT) 

 Une étudiante en arts culinaires récompensée 

Hanna Mathe, étudiante en première année, a remporté le concours de la National Dairy Council 

« Cheese up your life », compétition où les étudiants devaient préparer et présenter un plat à base 

de fromage.  

 


