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EN BREF 

 

 Des grincements de dents persistent malgré l’augmentation du budget de l’enseignement supérieur 

pour 2018 

Après une décennie marquée par une baisse drastique des fonds étatiques alloués à l’enseignement supérieur, 

une augmentation du budget est annoncée par le gouvernement pour la deuxième année consécutive. Graham 

Love, directeur de l’agence nationale irlandaise en charge de l’enseignement supérieur (HEA – Higher 

Education Authority), évoque une évolution dans la bonne direction même si elle reste timide (+60 M€). 

Certains universitaires, étudiants et syndicats parlent quant à eux d’une annonce décevante tant la 

massification de l’enseignement supérieur diluera vite cette augmentation. En huit ans, le nombre de nouveaux 

arrivants dans l’enseignement supérieur a doublé (21 728 en 2008 contre 43 569 en 2016). 

 

Liens :  

- http://www.hea.ie/2017/10/11/hea-welcomes-steps-in-the-right-direction-in-budget-2018 

- https://www.universitytimes.ie/2017/10/resignation-not-frustration-as-higher-education-assesses-

budget-2018  

 

 

 La question de l’avortement, sujet sensible en milieu étudiant 

Un référendum sur la légalisation de l’avortement a été annoncé d’ici l’été 2018. Le sujet agite et divise aussi 

le milieu étudiant. On signalera, notamment, la destitution fin octobre de Katie Ascough, présidente du 

syndicat étudiant de UCD. La cause invoquée : sa décision de faire retirer d’un magazine étudiant des 

informations détaillées sur l’accès à l’avortement. 

 

Liens : 

- http://www.irishtimes.com/news/education/anti-abortion-ucd-students-union-president-says-she-has-

been-subject-of-bullying-campaign-1.3253522  

- http://www.independent.ie/irish-news/a-sad-day-for-me-ucd-votes-to-impeach-su-president-katie-

ascough-36265977.html  

- http://www.independent.ie/irish-news/second-petition-to-impeach-profile-ucd-student-president-katie-

ascough-accepted-36216201.html  

 

 

 Les formations en sciences sociales et humanités sont-elles sur le déclin ? 

Les formations en sciences sociales et humanités font peau neuve en réaction à la baisse du nombre 

d’inscriptions ces dix dernières années. Ainsi, UCD a créé un programme en sciences sociales de quatre ans 

comprenant semestres d’études à l'étranger et stages dans des domaines variés : banques, publicité, 

restauration du patrimoine... NUIG a lancé sept nouveaux programmes. D’autres universités ont amorcé des 

remaniements dans leur programme, notamment l’introduction de matières scientifiques comme la biologie 

ou les mathématiques au sein des programmes en humanité.  

 

Lien : https://www.irishtimes.com/news/education/arts-degrees-can-universities-save-them-1.3250737  
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 La NUIG se refait une beauté 

Après l’University College Cork (UCC – voir veille universitaire septembre 2017), la National University of 

Ireland, Galway (NUIG) annonce d’importants travaux sur ses campus. La Banque européenne 

d’investissement (EIB) a accordé un prêt de 60 M€ pour de nouveaux logements étudiants (430 places) et les 

locaux de l’école de médecine, des sciences de la santé et des soins infirmiers. L’établissement veut se placer 

en tête des MedTech. Au total, EIB a accordé quelque 1300 M€ de prêts en soutien au développement du 

système d’éducation de l’Irlande, dont 675 M€ pour l’enseignement supérieur.  

 

Liens : 

- https://www.irishtimes.com/news/education/60m-loan-for-nui-galway-to-finance-transformation-of-

campus-1.3266130  

- https://www.nuigalway.ie/about-us/news-and-events/news-archive/2017/october2017/eib-confirms-

eur-60m-backing-for-nui-galway-campus-and-completion-of-eur-675-million-irish-university-lending-

programme.html  

 

 

LE « ZOOM » DU MOIS 

 

Des instituts de technologie aux universités technologiques : un exercice épineux 

 

 

Contexte et mauvais accueil du projet de loi 

Depuis plusieurs années, certains Instituts de Technologie (IT) rêvent d’acquérir le statut d’Université de 

Technologie, comme c’est le cas depuis 1999 du Dublin Institute of Technology (DIT).  

La dissolution des IT Tallaght et Blancharstown afin de les intégrer au DIT a été envisagée avec la récession 

de la précédente décennie. Un plan similaire de fusion des IT en région a aussi été considéré. En 2011, le 

rapport Hunt a proposé de créer des pôles d’excellence par le biais de fusions. Suite à ces différentes 

recommandations, une première esquisse d’un projet de loi a été dévoilée en 2015 – la Technological 

Universities Bill (TU Bill). Ce projet de loi clarifie les procédures et les critères qui doivent être remplis par 

les IT pour acquérir le statut d’université de technologie. La fusion est devenue une condition sine qua non, en 

particulier pour rationaliser les ressources.  

L’accueil de la TU Bill a été mitigé. En janvier 2016, le syndicat des professeurs d’Irlande (TUI – Teacher’s 

Union of Ireland) a appelé à une manifestation lors d’une session parlementaire à ce sujet. Depuis, plusieurs 

amendements ont été ajoutés au projet de loi. Pendant l’été 2017, Richard Bruton, ministre en charge de 

l’Éducation et des Compétences et Mary Mitchell O’Connor, secrétaire d’État en charge de l’Enseignement 

supérieur, ont annoncé leur volonté d’entériner la loi.  

 

Universités de technologie en devenir et conflits internes sur la gouvernance  

 
Plusieurs universités de technologie sont envisagées grâce à la fusion des instituts de technologie suivants : 

 Cork IT et IT Tralee (future Munster Technological University) ; 

 IT Carlow et Waterford IT ; 

 Galway-Mayo IT, IT Sligo et Letterkenny IT (actuellement Connacht-Ulster Alliance) ; 

 Dublin IT, IT Tallaght et IT Blanchardstown (future TD4U – Technological University for Dublin). 

Un travail de coopération en amont a déjà été amorcé. Cependant, des tensions et des désaccords entre IT 

ralentissent le processus de fusion. A titre d’exemple, Waterford IT a refusé formellement la fusion avec IT 
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Carlow avant de relancer les négociations en 2015. Willie Donnelly, président du WIT, avait alors parlé d’un 

besoin nécessaire de « remédier à des problèmes de confiance et de respects réciproques entre les deux 

établissements ». La Technological Higher Education Authority (THEA) a été créée en avril 2017 pour parer 

ces dérives. Elle est dirigée par Joseph Ryan.   

En octobre 2017, le DIT a dû faire face au mécontentement de 18 universitaires de l’établissement. Les doyens 

des écoles du DIT ont écrit au président du conseil d’administration de l’institut pour exprimer leur 

mécontentement. Ces derniers se sont en effet sentis exclus de la mise en place du comité de pilotage, n’y 

étant pas conviés. Face à ce type de problèmes, le porte-parole du ministère de l’Éducation s’est dit confiant 

dans la résolution des conflits internes en incitant à « un dialogue positif ». 

 

En conclusion, un certain scepticisme s’est installé quant au projet de création d’universités de technologie. 

Au-delà de la lenteur du processus, qui a découragé certains de voir le projet se concrétiser un jour, d’autres 

remettent en doute l’efficacité économique qui est l’élément-phare du projet. Cependant, le gouvernement a 

annoncé très récemment la volonté de voir les universités de technologie naitre d’ici 2019, notamment dans le 

cadre du projet European University, lancé par Emmanuel Macron, président de la République française. Le 

Taoiseach, Leo Varadkar, a signalé la volonté de l’Irlande de prendre part au projet et d’inscrire au moins une 

future université de technologie dans le réseau European University.  

 

Liens :  

- https://www.irishtimes.com/news/education/technological-universities-are-they-really-such-a-good-idea-

1.2567757 

- https://www.education.ie/en/Press-Events/Press-Releases/2017-Press-Releases/PR2017-17-07.html 

- https://www.oireachtas.ie/viewdoc.asp?fn=/documents/bills28/bills/2015/12115/b12115d.pdf  

- https://www.tui.ie/news-events/d%C3%A1il-protest-over-technological-university-bill-.7989.html  

- https://www.irishtimes.com/news/education/dit-academics-protest-over-process-for-technical-university-

1.3274129  

- https://www.irishtimes.com/news/education/time-to-get-moving-on-technological-universities-1.3019012  

- https://www.irishtimes.com/news/education/varadkar-wants-irish-college-to-be-part-of-european-

university-1.3297534  
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