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ACTUALITÉS INSTITUTIONNELLES 

 

Higher Education Authority: 

 Consultation pour un nouveau plan stratégique 
La HEA a lancé un appel à contributions afin de formuler un nouveau plan stratégique qui 

sera effectif jusqu’en 2021. Il viendra se greffer à la stratégie nationale du gouvernement sur 

2030. Il mettra en avant la vision, les valeurs et les missions de la HEA lors des cinq 

prochaines années et révisera également l’allocation financière des différentes institutions de 

l’enseignement supérieur irlandais.  

 

Department of Education and Skills: 

 Objectif Apprentissage 

L’Irlande souhaite rattraper son retard et développer des formations en apprentissage. Le 

gouvernement a lancé son appel à projets et sera ouvert jusqu’à 1
er
 septembre 2017.  

 Combattre le chômage par la formation 
Plus de 6 000 places, exemptées de frais de scolarité, sont disponibles pour les personnes en 

recherche d’emplois ou celles qui souhaitent améliorer leurs compétences et se réorienter. 

Cela est possible grâce au programme Springboard+. 

 

 

ACTUALITES GENERALES 

 La poule aux œufs d’or agace 

La HEA a exprimé son mécontentement face au manque de transparence des universités quant 

aux levées de fonds récoltées par leurs fondations. Si les présidents d’universités font la moue 

concernant le soutien financier de l’État à l’enseignement supérieur, les fondations et les dons 

sont une manne financière non négligeable et peuvent se chiffrer à des millions d’euros par 

institution. La HEA pointe du doigt l’opacité de ces opérations ainsi que la déconnexion de la 

comptabilité entre l’institution et leur fondation.  

 Brexit : l’Irlande peut tirer son épingle du jeu, mais… 

Avec la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, Malte et l’Irlande deviennent les 

seuls pays anglophones au sein de la région. L’Irlande, déjà prisée dans le programme 

Erasmus, pourrait voir le nombre d’étudiants internationaux exploser. En revanche, la 

capacité d’absorption du surplus d’effectifs et la situation du logement dans les villes restent 

un obstacle de taille pour le pays.  

 Portrait de la présidente de l’Université d’Oxford, également irlandaise 

Professeure Louise Richardson s’est confiée lors du diner annuel de l’Oxford and Cambridge 

Society of Ireland. Elle s’est notamment exprimée sur la situation en Irlande. Selon elle, le 

manque d’investissement au sein du système universitaire est une cause directe du 

déclassement des universités irlandaises. Cependant, elle salue l’évolution des mentalités et 

des mœurs dans le pays et rappelle le besoin de mettre en place des mesures afin d’aider les 

personnes venues de milieux défavorisés afin d’accéder à l’enseignement supérieur.  

 Game Over 

Le glas a sonné pour les « essay factories », ces services qui proposent aux étudiants du 

supérieur d’écrire leurs dissertations à leur place. Une nouvelle législation les interdira 

purement et simplement. Monsieur le ministre de l’Éducation, M. Richard Bruton, souhaite 
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renforcer la réputation de l’Irlande en termes de qualité et donner à la Quality and 

Qualifications Ireland (QQI), l’Agence nationale Irlande en charge de l’assurance qualité, un 

pouvoir plus fort et central dans le paysage de l’enseignement supérieur.  

 

 

ACTUALITÉS DANS LES UNIVERSITÉS 

 

Trinity College, the University of Dublin:  

 Plic, Ploc, Plic, Ploc 

Des chercheurs de TCD en partenariat avec Smart Dublin, une initiative de la part du Conseil 

de la ville de Dublin, et INTEL, ont installé des capteurs dans la capitale afin de suivre le 

niveau de la pluie, les conditions météorologiques et le niveau des rivières. Ces capteurs 

communiquent ensuite les données auprès de l’équipe municipale et prendre ainsi des 

mesures en fonction de ces données et mieux se préparer aux potentielles inondations. 

 Pour aller plus haut 
La Smurfit Business School, l’école de commerce de UCD, s’est hissée dans le classement du 

Financial Times 2017. L’école se positionne désormais à la 48
ème

 place au niveau mondial et 

26
ème

 en Europe dans la catégorie Open Enrollment programmes, gagnant ainsi 21 places en 

comparaison à l’année dernière.  

 

University College Dublin: 

 Royal ! 

Pour récompenser leurs « contributions uniques dans le domaine de l’enseignement et de la 

recherche », professeure Finola O’Kane Crimmins (école d’architecture, urbanisme et 

environnement), professeure Jennifer McElwain (école de biologie et sciences 

environnementales) et professeur Aidan O’Sullivan (école d’archéologie) ont été admis au 

sein de la Royal Irish Academy. 

 

Dublin City University: 

 Ouverture du centre de projet Fraunhofer, le premier en Irlande 
Le secrétaire d’État en charge de l’Emploi et des PME, M. Pat Breen, a inauguré le premier 

Fraunhofer Project Centre (FPC) for Embedded BioAnalytical Systems, hébergé au sein de 

DCU. Ce centre se concentre sur la recherche collaborative dans le domaine biologique, 

médicale, technologique. Le partenariat entre DCU, la Science Foundation Ireland (SFI) et la 

Fraunhofer Society, un organisme de recherche allemand, sera effectif sur les cinq prochaines 

années.  

 Commissaire sur la réforme de la police 

Une universitaire de DCU a été nommée au sein de la Commission sur la réforme de la police 

en Irlande. Dr. Vicky Conway fera ainsi partie des onze membres de la commission. Dr. 

Conway est également membre de l’autorité policière depuis 2015 et dirige une recherche à 

ce sujet.  

 

University College Cork: 

 Portraits de femmes 

Des portraits de femmes ont été installés sur le port de Cork. Ce travail a été fourni par Jools 

Gilson, professeure au sein de la Creative Practice à UCC. 

 Royal (bis) ! 
A l’instar de UCD, trois professeurs de UCC ont été admis au sein de la Royal Irish Academy 

(RIA). Ainsi, professeur Barry O’Sullivan (département des sciences informatiques), 
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professeur Fergus Shanahan (école de médecine) et professeur John Cryan (anatomie) ont été 

reconnus pour leur travail. 

 Pour aller plus haut (bis) 

Le Irish Management Institute (IMI), qui a fusionné en 2016 avec UCC, a atteint la 54
ème

 

place mondiale et la 25
ème

 en Europe lors du dernier classement de la Financial Times dans le 

domaine customised programme.  

 

National University of Ireland Galway: 

 Commissaire sur la réforme de la police (bis) 

A l’instar de DCU, professeur Donncha O’Connell, doyen de l’école de droit de la NUIG, a 

été nommé par le gouvernement pour faire partie de la commission en charge de la réforme de 

la police. La commission a été mise en place suite aux récentes polémiques en lien avec la 

Guarda. Professeur Donncha O’Connell avait déjà été membre de la commission sur la 

réforme de la loi et membre du comité de la Legal Aid Board.  

 Conférence sur la culture et littérature digitales 

NUIG a accueilli pour la première fois en Irlande une conférence qui porte sur la culture 

digitale et les littératures électroniques. Plusieurs séminaires traitant de la production, 

diffusion et réception de la littérature digitales et ses différentes formes (la poésie Twitter, la 

fiction hypertexte, ou le storytelling à travers les jeux d’ordinateurs) ont enrichi ces deux 

jours de conférences.  

 

University of Limerick: 

 Des révélations qui font tache : fin du statu quo ? 

C’est une longue histoire qui aboutira peut-être. Depuis plusieurs années, l’UL a été accusée 

par des anciens et actuels salariés de mauvaise gestion et comportement. La HEA avait été 

saisie afin d’évaluer la situation, sans réussir à trouver une solution. Le nouveau président de 

l’université, professeur Des Fitzgerald, en fonction depuis un mois, a accepté qu’une 

institution indépendante procède à une réouverture de l’enquête. En plus, d’une douzaine de 

plaintes contre la direction de l’université pour mauvaise gestion du personnel et pratiques, 

des étudiantes ont porté plainte pour harcèlement de la part d’un membre du personnel. 

Jusque-là, la direction de l’université avait refusé toutes ces allégations mais depuis la prise 

des fonctions du nouveau président, le statu quo semble arriver à son terme.  

 Nouveau centre de recherche  

La SFI a ouvert quatre nouveaux centres de recherche dont un au sein de l’UL. Le centre 

Confirm traitera de la manufacture et des systèmes d’automation industrielle. 

 

Maynooth University: 

 Impôts ou prêts étudiants ? Le choix cornélien  

Le comité parlementaire en charge de l’éducation a récemment préconisé l’augmentation des 

impôts afin de faire face à la crise de l’enseignement supérieur plutôt que la mise en place 

d’un système de prêts étudiants. Dr. Aedin Doris de MU a écrit un papier au sujet des prêts 

étudiants et a répondu aux commentaires rendus par le comité en charge de la question.  

Selon elle, il n’y a pas d’autres choix que de mettre en place un système de prêts étudiants au 

vu du besoin conséquent d’investissement du secteur. Elle s’y serait opposée s’il avait été 

prouvé que les prêts-étudiants pénaliseraient les étudiants les moins bien lotis, ce qui n’est pas 

le cas selon elle.  

D’autres académiques se sont exprimés à ce sujet : si Dr. Darragh Flannery de l’UL se 

prononce également en faveur des prêts-étudiants, Dr. Charles Larkin de TCD (cf. veille 

universitaire – avril 2017) parle d’un danger et d’un renforcement de l’accès à l’éducation 

pour l’élite.  
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 La réelle intelligence artificielle n’est qu’à ses prémices 

La défaite du champion du monde des échecs Garry Kasparov face à l’ordinateur Deep Blue, 

en 1997 marque un tournant dans l’histoire de l’intelligence artificielle. Professeur Adam 

Winstanley, doyen du département des sciences informatiques au sein de MU relativise cette 

anecdote et pense que la défaite de M. Kasparov résidait dans le fait qu’il ne savait pas 

comment Deep Blue fonctionnait. Pour professeur Winstanley, un potentiel énorme de 

l’intelligence artificielle reste encore à explorer.  

 

ACTUALITES DANS LES AUTRES INSTITUTIONS 

 

Athlone Institute of Technology 

 Encourager l’entrepreneuriat 
AIT, en partenariat avec Maynooth University, a lancé son programme New Frontiers pour 

2017. AIT s’occupera de livrer le programme dans la région des Midlands. Ce programme 

aide les entrepreneurs en herbe à développer leur idée et à la rendre concrète en fournissant 

des compétences et le soutien nécessaire. Le programme les aide également à attirer les 

investissements et fonds nécessaires. 

 

Dublin Institute of Technology: 

 Faites chauffer les casseroles 

Le livre All in the Food, qui célèbre les 75ans d’existence d’arts culinaire au sein de DIT a été 

nommé meilleur livre de cuisine dans le monde, lors d’un événement qui a eu lieu en Chine. 

Dr. Cullen, doyen de la faculté des arts culinaires et de l’ingénierie alimentaire au sein de 

DIT, avait invité des collègues universitaires et anciens élèves à contribuer à l’ouvrage en 

partageant leurs recettes.  

 Et vous, ce serait quoi votre Dublin ? 
DIT a relayé le questionnaire The Great Dublin Survey: our city in 2050. Cette initiative a été 

lancée par la chambre de commerce de Dublin. Elle permet de voir auprès des citoyens 

comment ils souhaiteraient voir la capitale en 2050. Selon la directrice de la chambre, Mme. 

Mary Rose Burke, « il est important de donner l’opportunité aux Dublinois de s’exprimer à ce 

sujet. Lorsque la question de la qualité de vie est abordée, Dublin est en dehors du top 30 des 

villes dans le monde. ». Ce questionnaire fait partie de l’initiative de la chambre de commerce 

de la ville « Dublin 2050 » dont l’objectif est d’exploiter les besoins et une meilleure 

planification dans la région dublinoise – www.greatdublinsurvey.ie  

 

Institute of Art, Design + Technology: 

 Sur les gondoles …en Irlande 

L’IADT a été nommé partenaire de la production officielle de Tremble Tremble, création de 

l’artiste Jesse Jones, dans le cadre de l’Ireland at Venice, représentation nationale de la 27ème 

exposition d’art international de la biennale de Venise.  

 

Institute of Technology, Cork: 

 Révision des programmes au sein de CIT 

CIT a initié sa révision des programmes pour l’année académique 2017/2018. Il faut savoir 

que les offres de formation au sein de CIT sont variées : business et comptabilité, sciences 

sociales, art, musique, sciences informatiques, ingénierie et sciences. Le niveau 

d’enseignement va de la licence jusqu’au doctorat en passant par le master.  

 

 

http://www.greatdublinsurvey.ie/
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Institute of Technology, Limerick: 

 Promouvoir la place des femmes dans les arts 

LIT est impliqué dans un projet financé par le programme financé par la Commission 

européenne Creative Europe. Le projet s’intitule Wom@rts et s’élève à trois millions d’euros. 

Le but est de promouvoir la représentation des femmes qui travaillent dans les arts visuels, les 

performances artistiques et littérature.  

 

Institute of Technology, Sligo: 

 Nouveau doyen à la tête de la faculté de business et des sciences sociales 
Dr Michael Barrett a été nommé à la tête de la faculté de business et des sciences sociales. Il 

remplace ainsi Dr. Perry Share qui a été nommé chef de projet en charge de la mise en place 

de la Connacht-Ulster Alliance, l’université technologique qui regroupera IT Sligo, GMIT et 

Letterkenny IT.  

 

Institute of Technology, Tallaght: 

 Programme en design biomédical 

L’institut de technologie dublinoise a mis en place un nouveau programme au niveau licence 

(undergraduate) en design biomédical.  

 

Waterford Institute of Technology 

 C’est physique ! 

WIT a inauguré la High Performance Academy. Le but est de fournir auprès des athlètes de la 

région sud-est du pays des programmes d’entrainement pour augmenter les chances de réussir 

dans leur domaine de prédilection. Ce programme est proposé auprès des athlètes qui 

souhaitent devenir sportifs professionnels.  

 


