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ACTUALITÉS INSTITUTIONNELLES 

 

Higher Education Authority: 

 Audit de l’entreprise “spin-out” de Waterford Institute of Technology 

La HEA a nommé M. Michael McLoone afin de procéder à l’évaluation externe de l’entreprise 

« spin-out » FeedHenry ainsi que d’autres sociétés appartenant à Telecommunications Software 

and Systems Group situé au sein de Waterford Institute of Technology. L’évaluation devrait être 

terminée d’ici le 30 octobre 2017.  

 Nomination au Conseil d’Administration  

M. le ministre de l’Éducation et des Compétences, Richard Bruton, a nominé de nouveau M. Jim 

Mountjoy et M. Bahram Bekhradnia au sein du Conseil d’administration de la HEA. A noter, ces 

deux membres du Conseil ne sont pas des universitaires.  

 

Department of Education and Skills: 

 Peu de changements mais grand mécontentement 

Avec la nomination du nouveau Premier ministre irlandais, M. Leo Varadkar, la composition du 

gouvernement s’en trouve légèrement modifiée. M. Richard Bruton conserve son portefeuille à 

l’éducation en tant que ministre, ainsi que M. John Halligan, secrétaire d’État en charge de la 

Formation, des Compétences, de la Recherche et Développement. Mme Mary Mitchell 

O’Connor, anciennement ministre chargée des Entreprises et de l’Innovation est désormais 

secrétaire d’État chargée de l’Enseignement supérieur. Cette décision a suscité l’agacement de 

Mme Mitchell O’Connor qui se trouve rétrogradée et des tensions commencent à apparaitre. 

 

 

ACTUALITES GENERALES 

 « Le travail, c’est la santé » 

Les employeurs devront payer plus d’impôts afin de pallier aux problèmes de financement dans 

l’enseignement supérieur et la formation continue. Cette mesure s’appliquera dès l’année 

prochaine. Elle vient en complément avec le projet de système de prêt étudiant « study now, pay 

later », qui suscite toujours un débat et une polémique certaine parmi les acteurs du secteur.  

Les employeurs du secteur privé payent par an 400 millions d’euros pour la mise en place de 

formations pour le personnel.  

 Décès du professeur Patrick Johnston 

La Irish Universities Association (IUA) a fait part du décès brutal du vice-président de la Queens 

University Belfast (QUB), professeur Patrick Johnson. 

 Opacité des finances des universités 

Après le manque de transparence concernant l’usage des fonds des fondations universitaires (cf. 

veille universitaire – mai 2017), des universités auraient menti sur l’état de leur finance et gestion 

face à un comité parlementaire. Des hauts placés d’établissements d’enseignement supérieur, tels 

que l’University of Limerick, University College Cork, le Dublin Institute of Technology ont dû 

comparaitre auprès du comité des finances publiques. Des problèmes de gestion du personnel et 

de conflits d’intérêts ont été également pointés du doigt. Professeur Des Fitzgerald, président de 

l’université de Limerick s’est par ailleurs excusé auprès de l’audience. Des sanctions risquent 

d’être appliquées. 
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 Le point Brexit 

Le Brexit suscite beaucoup d’interrogations et de spéculations, également dans le domaine de 

l’enseignement supérieur. En plus des arguments soulevés dernièrement (cf. veille universitaire – 

mai 2017), les universités irlandaises bénéficient d’une forte notoriété à l’international et 

pourraient attirer plus de fonds européens avec la sortie des universités britanniques, qui voient 

leur attractivité s’éroder. La question de l’Irlande du Nord est toujours présente : est-ce qu’un 

étudiant inscrit à Queen’s University Belfast, l’université nord-irlandaise, sera finalement 

considéré comme un étudiant international ? 

 La course aux classements : trois universités remontent la pente 

Le classement international World University Rankings vient d’être publié : trois universités 

améliorent leur rang et notamment l’employabilité de leurs diplômés pour l’année 2018. Trinity 

College Dublin (TCD) gagne ainsi dix places pour se hisser au 88ème rang mondial, University 

College Dublin (UCD) remonte huit places pour devenir la 168ème université dans le classement 

; quant à la National University of Ireland, Galway (NUIG), elle gagne six places pour atteindre 

le 243ème rang mondial.  

En ce qui concerne les autres universités, University College Cork (UCC) reste à la 283ème place 

tandis que la Dublin City University (DCU) a perdu onze places pour être désormais 391. Enfin, 

Limerick University, Dublin Institute of Technology et Maynooth University restent hors du top 

500. 

 

 

ACTUALITÉS DANS LES UNIVERSITÉS 

 

Trinity College, the University of Dublin: (TCD) 

 La Chine en visite 

Le secrétaire général du parti communiste chinois, M. Hu Chunhua s’est rendu à TCD. Le maire 

de la ville de Guangzhou, S.E Dr. Xiaoyong Yue, ambassadeur de la République populaire de 

Chine en Irlande et S.E. M. Paul Kavanagh, ambassadeur d’Irlande en Chine faisaient également 

partie de cette délégation. 

Cette visite portait en partie sur AMBER, le centre de recherche, financé par la Science 

Foundation Ireland, et dont le travail se focalise sur la bio-ingénierie et les matériaux avancés.  

 L’éducation, axe de l’esprit critique 
Une pièce de théâtre intitulée Eire : Land of a Hundred Thousand Welcomes a été jouée au sein 

de la Samuel Beckett Theatre, la salle de spectacle de TCD. Cette œuvre a été écrite et jouée par 

des élèves du secondaire et a dénoncé l’échec de l’Irlande quant à l’accueil des réfugiés. Elle 

permet également de montrer que l’éducation est vitale pour développer une pensée critique.  

 

University College Dublin: (UCD) 

 Visite de M. le ministre  

M. Richard Bruton s’est rendu à UCD lors du premier jour de l’école d’été UCD Innovation. 

Cent étudiants du secondaire font partie de ce programme cette année. Ce programme s’inscrit 

dans l’objectif  gouvernemental de rendre l’enseignement et la formation irlandais les meilleurs 

d’Europe (cf veille universitaire – septembre 2016). Selon Monsieur le ministre, cette école d’été 

permet d’inculquer auprès des élèves de secondaire la notion d’entrepreneuriat, créativité, 

création et innovation. 40% des participants viennent d’écoles en zone d’éducation 

prioritaire. 

 Restreindre le nombre de places pour préserver la qualité ? 
C’est ce qu’envisage le président de UCD, professeur Andrew Deeks qui dénonce le peu de 

moyens accordés aux universités pour faire face à la massification de l’enseignement supérieur. 
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Cette mesure pourrait être appliquée pour la rentrée universitaire 2018/2019. Certains cours 

pourraient être également supprimés.  

 

Dublin City University: (DCU) 

 Un institut qui se concentre sur le Brexit 

DCU vient de lancer un institut sur l’étude du Brexit. Il permet d’explorer les impacts de la sortie 

du Royaume-Uni de l’Union européenne tant d’un point de vue gouvernemental, économique 

que sociétal. Ce nouvel institut rassemblera des universitaires venus de différentes écoles, 

facultés de DCU, en les mettant en contact avec des spécialistes venus d’Irlande, de l’UE. 

 Un programme de bourse entre DCU et UrbanVolt 

DCU lance en partenariat avec UrbanVolt un programme de bourses pour master proposé. La 

bourse consiste en une année entièrement payée pour un postgraduate soit au sein de la faculté 

d’ingénierie et sciences informatiques soit au sein de l’école de commerce.  

 Commissaire 

Dr. Paul Downes, directeur du Centre d’éducation des inégalités a été nommé membre du 

National Working Group on Standards for School Age Childcare, au ministère de la Jeunesse et 

de l’Enfance. Ce groupe de travail a été récemment créé afin d’implanter la National School Age 

Childcare Action Plan 2017.  

 

University College Cork: (UCC) 

 Trump et les accords de Paris 

Dr. Anthony Angelini, maitre de conférences à UCC, revient sur la décision de Donald Trump de 

retirer les États-Unis des accords de Paris. Selon Dr. Angelini, le président de l’État fédéral s’est 

principalement appuyé sur l’argument économique et l’impact néfaste que pouvaient engendrer 

les accords de Paris, en particulier sur les industries minières. Cependant, selon Dr. Angelini, M. 

Trump ne tient pas en compte le déclin de ce secteur comparé aux filières des énergies propres 

qui continuent de se développer et qui embauchent le double de personnel. Pour l’universitaire, 

les motivations de Trump sont une excuse.  

 La nourriture du futur pour endiguer le cancer 

Dr. Aoife Ryan, chercheuse en diététique à UCC, met en avant l’importance de l’alimentation 

dans la lutte contre le cancer. La perte de poids est fréquente, ce qui amoindrit la tolérance face à 

la chimiothérapie. Une perte de poids correspond à la perte de muscles, non seulement ceux 

utilisés dans les mouvements mais aussi ceux impliqués dans la respiration et le fonctionnement 

du cœur. Dr. Aoife Ryan a ainsi mis au point des compléments alimentaires, apportant les 

nutriments nécessaires pour mieux supporter la chimiothérapie.  

 

National University of Ireland Galway: (NUIG) 

 L’empathie pour empêcher l’enracinement de l’extrémisme ?  

La NUIG a accueilli une conférence, co-organisée avec l’UNESCO. Le but est d’explorer 

différentes façons pour stopper la radicalisation, notamment chez les jeunes. Une éducation de 

l’empathie a été évoquée et pourrait être une solution face à ce problème. L’extrémisme 

s’explique par de multiples facteurs : guerre, exclusion à l’éducation, instabilité politique, 

tensions sur le marché du travail... Des discussions ainsi que 36 ateliers ont façonné cette 

conférence.  

 Deux nouvelles licences 

Deux nouveaux bachelors sur l’enfance, la jeunesse et la famille ont été lancés. Ces programmes 

sont proposés par la faculté des sciences politiques et sociologie. L’UNESCO a également 

contribué à l’implantation de ces cursus. Un stage est également requis dans le cadre de ce 

parcours.  
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University of Limerick: (UL) 

 Investissement dans la recherche pharmaceutique 

Enterprise Ireland, Agence nationale responsable du développement des entreprises irlandaises 

sur le marché international, a accordé 1,3 million d’euros auprès de la Pharmaceutical 

Manufacturing Technology Centre (PMTC), implanté à l’UL.  

 

Maynooth University: (MU) 

 Coup de pouce et soutien auprès des étudiants immigrés 

C’est ce que prodigue Dr. Victoria Showunmi, de la faculté d’éducation. Selon elle, les étudiants 

immigrés sont plus fragiles : barrière de la langue, inégalités socio-économiques. L’immigration 

en Irlande est un phénomène récent et l’on compte désormais au niveau des écoles primaires 10% 

d’élèves contre 8% au niveau collèges et lycées. Plus de 160 nationalités différentes sont 

représentées. Dr. Showunmi recommande de s’inspirer des actions portées au Royaume-Uni en la 

matière, qui connait une immigration de longue date et intègre les immigrés par la langue 

anglaise.  

 

 

ACTUALITES DANS LES AUTRES INSTITUTIONS 

 

Athlone Institute of Technology (AIT) 

 Priorité apprentissage 

Suite à la priorité du gouvernement de développer des cursus en apprentissage, AIT accueille 

trois nouveaux programmes d’une durée de trois ans dans le domaine Med Tech et polymère. Les 

programmes seront disponibles dès la rentrée universitaire 2017/2018. 

 

Dublin Institute of Technology: (DIT) 

 Cock-a-doodle-do ! 

Le DIT a accueilli 24 étudiants venus de l’ENSSAT Lannion, l’école d’ingénieurs affiliée à 

l’université de Rennes 1, dans le cadre d’une école d’été en sciences de l’informatique. 

 En route vers la féminisation des études de sciences de l’ingénieur ? 

Le DIT lance un programme de tutorat auprès des étudiantes-ingénieures, en permettant à des 

femmes ayant réussi leurs carrières et travaillant dans deux entreprises transnationales implantées 

en Irlande, Arup et Schneider Electric, de devenir leurs tutrices.  

Le but de ce programme est de donner aux étudiantes des exemples de réussite de femmes dans 

ce milieu dominé par les hommes. Ces tutrices offrent ainsi un suivi, une aide en faisant part 

d’opportunités de carrière, en apportant soutien et outils nécessaires pour faire sa place en tant 

que femme. 

 

Galway-Mayo Institute of Technology: (GMIT) 

 GMIT et BAM Ireland, un partenariat récompensé 

L’équipe de l’école d’ingénierie civile du GMIT et celle de BAM Ireland ont été récompensées 

pour leur travail sur le développement d’un kit dans le secteur de construction irlandais. Le but 

de ce projet est de donner aux acteurs du secteur de la construction les clés et outils nécessaires 

pour rendre les constructions moins gourmandes en énergie, en eau et déchets.  

 

Institute of Art, Design + Technology: (IADT) 

 Chauffez les guitares ! 

L’IADT, en partenariat avec Sound Training College (STC), a lancé un nouveau programme en 

production de musique créative. 
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Institute of Technology, Cork: (CIT) 

 Finances en eaux troubles 

Le Comité des comptes publics a demandé à CIT de clarifier certaines contradictions apparues 

dans la comptabilité. Les dépenses ciblées concernent des frais versés auprès des directeurs et 

d’entreprises privées, en lien avec l’établissement.  

 Objectif Lune… à Cork 

Dans le cadre de la 30
ème

 université internationale spatiale (cf. veille universitaire – mars 2017), 

l’astronaute « Buzz » Aldrin, un des hommes ayant marché sur la lune sera finalement remplacé 

par l’astronaute Daniel Tani pour raisons de santé. 

 

Institute of Technology, Sligo: (ITSligo) 

 Lancement de l’application mobile 

L’institut lance une application mobile permettant aux nouveaux étudiants de se retrouver dans 

leur nouvel environnement et mieux s’intégrer.  

 

National College of Art and Design (NCAD) 

 Changement de direction 

Sarah Glennie a été nommée directrice de la NCAD. Elle prendra la tête de l’institution dès 

janvier 2018, remplaçant ainsi l’actuel directeur, Barnard Hanratty. Elle a été auparavant 

directrice de l’Irish Film Institute (IFI) ainsi que de la galerie d’arts contemporains dublinoise 

IMMA. 


