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EN BREF 

 

 Que font les diplômés irlandais après leurs études ? 

Chaque année, la Higher Education Authority (HEA), Agence nationale irlandaise en charge de 

l’enseignement supérieur, publie un état des lieux de l’orientation professionnelle des jeunes 

diplômés. La HEA compile actuellement les données concernant l’année 2016. On constatait déjà en 

2015 que 62% des diplômés avaient trouvé un emploi 9 mois après avoir obtenu leur diplôme. Par 

ailleurs, 85% des diplômés travaillaient en Irlande. Il y a de fortes chances que ce taux augmente une 

nouvelle fois s’agissant de l’année 2016. Ainsi, selon l’enquête de 2017 menée par GradIreland, 49% 

des recruteurs avaient signalé une augmentation du nombre de jeunes diplômés embauchés. Les 

régions embauchent également plus. Maria Nugent, chargée de mission au bureau emploi de l’Institut 

de Technologie de Cork (CIT), a affirmé que 74% des diplômés de 2016 avaient trouvé un emploi à 

Cork contre 20% dans le reste de l’Irlande.  

Lien : https://www.irishtimes.com/news/education/what-next-after-you-have-graduated-1.3227780  

 

 

 L’université de Cork voit grand ! 

Après 182 ans d’existence, l’université de Cork (UCC – University College Cork) a annoncé le 26 

septembre 2017 le plan d’investissement le plus important que l’université ait jamais connu. Sur 

quelques 350 M€, quasiment un tiers provient d’un prêt accordé par la Banque Européenne 

d’Investissement (BEI). 

Le projet comprend des logements étudiants (64 M€), une nouvelle école dentaire (37 M€), le 

développement du Campus Ouest (27 M€), un nouveau centre étudiant et une école de commerce 

(90 M€) ainsi qu’un centre hospitalier universitaire (23 M€). 

Liens : 

- https://www.independant.ie/irish-news/education/uccs-350m-expansion-plan-will-create-
construction-jobs-36169343.html  

- https://www.irishexaminer.com/viewpoints/ourview/ucc-looking-to-future-with-confidence-
459744.html  

 

 

 La course aux classements internationaux 

Les classements internationaux viennent d’être publiés comme chaque année. Tous s’accordent sur le 

fait que Trinity (TCD – Trinity College Dublin) demeure la première université d’Irlande. Par 

ailleurs, elle gagne quelques places dans le classement général de Times Higher Education pour 

atteindre la 117
ème

 place mondiale. Le classement QS World University rankings la positionne à la 

88
ème

 place. Elle était 98
ème

 l’année précédente.  

La National University of Ireland, Galway (NUIG) et University College Dublin (UCD) occupent la 

seconde place ex-aequo au niveau national du classement de Shanghai – Academic Ranking of World 

Universities. Ces classements sont principalement dominés par les universités britanniques et 

américaines. Toutefois beaucoup de commentaires indiquent que l’Irlande est plus attractive suite au 

Brexit. 

Lien : https://www.irishtimes.com/news/education/trinity-college-climbs-up-global-university-

rankings-1.3210052   
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LE « ZOOM » DU MOIS 

 

Tensions, crises et signaux du gouvernement dans le secteur universitaire 

 

Contexte et crise de longue durée 
Depuis plusieurs années, la grogne monte entre les universités et les gouvernements successifs, la 

dotation de l’Etat s’étant radicalement réduite. La totalité des coupes se chiffre à 500 millions d’euros 

pour l’ensemble du secteur. Selon les données de la HEA, cette dotation représente 64% du budget 

des établissements en 2015 contre 73% en 2008.  

 

Un mécontentement ancré 
La tension dans le secteur reste tenace malgré l’augmentation de la dotation de l’Etat. Relancée à 

l’occasion de la rentrée universitaire, la grogne porte sur plusieurs points :    

 

 des établissements saturés (222 618 étudiants en 2015-2016 contre 31 000 en 1975 

certains projettent une augmentation de 25% d’ici 2030) ; 

 du personnel restreint ; 

 la question de la dégradation de la qualité de l’enseignement est en jeu et 

 l’avenir du secteur demeure incertain ainsi que sa pérennité, ce qui met en doute 

étudiants, familles et investisseurs internationaux  

 

Des salariés de l’Institut de Technologie de Limerick (LIT – Limerick Institute of Technology) ont 

manifesté fin septembre, dénonçant une situation non viable tant pour les étudiants que pour le 

personnel. Cette manifestation a été organisée par le syndicat des enseignants d’Irlande (Teacher’s 

Union of Ireland) qui regroupe plus 4 000 lecteurs et chercheurs dans les Instituts de Technologie 

irlandais. Les universitaires parlent d’un besoin d’investissement de 70 millions d’euros 

supplémentaires pour 2018 afin de maintenir tant la qualité que les capacités d’accueil. 
 

 

Des options envisagées qui suscitent une certaine perplexité  
Pour parer à cette situation, plusieurs options avaient été présentées. Deux de ces schémas font porter 

la charge budgétaire directement sur la population étudiante : 

 

 Augmenter les frais de scolarité : certains suggèrent d’augmenter des frais de 

scolarité déjà élevés. Les étudiants niveau licence (undergraduate – 4 ans en Irlande) 

paient une contribution de 3 000€. Ces frais explosent au niveau Master : 15 763€ 

pour un étudiant européen pour un master en finance à Trinity ou encore 7 800€ pour 

un étudiant européen souhaitant suivre un master en journalisme à DCU. 

 

 Un système de prêts étudiants : le gouvernement a longtemps porté un projet visant à 

mettre en place un système de prêts pour les étudiants, calqué sur le modèle 

australien. Il se résume par ce slogan : « study now, pay later ». Très mal accueilli par 

les syndicats étudiants et les partis d’opposition, ce projet a été écarté par le Premier 

ministre, M. Leo Varadkar en septembre 2017, ce dernier ayant pointé des risques de 

lourdes dettes pour les étudiants, dès le début de leur vie active. Si ce projet est 

officiellement abandonné, le Premier ministre a pourtant insisté sur le fait que les 

étudiants doivent contribuer au système de l’enseignement supérieur d’une façon ou 

d’une autre.  
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L’intensification du recrutement d’étudiants internationaux semble être une alternative. En effet, les 

étudiants non-européens paient les coûts réels de leur formation et représentent donc une manne 

financière. Le gouvernement a par ailleurs annoncé un fonds supplémentaire d’un demi-million 

d’euros afin d’encourager les établissements à intensifier leurs coopérations avec le reste du monde, 

beaucoup de représentants d’établissements semblent s’orienter vers la Chine. Cependant, quelques 

points viennent noircir ce tableau : 

 

 Plus de la moitié des établissements rencontreraient de nombreux problèmes quant à 

la délivrance des visas pour leurs étudiants internationaux, compromettant ainsi les 

objectifs de recrutement à atteindre. 

 

 Les présidents d’université mettent en avant la question de la capacité d’accueil et de 

la primauté nationale. Les étudiants irlandais sont toujours plus nombreux à faire leur 

entrée à l’université. Les structures et conjonctures actuelles ne permettent pas 

d’absorber ce surplus d’étudiant, la question du logement demeurant, notamment, 

centrale.   
 

Pour l’année 2017, le gouvernement avait annoncé 36 millions d’euros d’investissement. En octobre 

2017, le gouvernement a annoncé pour 2018 un investissement supplémentaire de 47.5 millions 

d’euros. Si certains félicitent cette décision, d’autres se disent déçus de la manière dont le budget est 

alloué, notamment les syndicats étudiants et de personnel qui dénoncent toujours le manque de 

moyens. La HEA a laissé entendre que la question pourrait rester en suspens jusqu’aux discussions 

sur le budget 2019. Il n’est même pas sûr que la commission parlementaire constituée à la suite du 

rapport Cassells rende ses conclusions avant la fin de l’année 2017. 

 

Liens : 

- http://www.irishexaminer.com/viewpoints/ourview/decision-time--funding-third-level-

458833.html 

- http://www.irishexaminer.com/breakingnews/ireland/lit-lecturers-protest-over-damage-

caused-by-funding-crisis-807614.html 

- https://www.irishtimes.com/news/education/taoiseach-rules-out-uk-style-loan-scheme-

for-students-1.3234999 

- http://www.irishexaminer.com/ireland/bid-to-boost-collaboration-attract-more-chinese-

students-460075.html 

- http://www.independent.ie/business/world/over-half-of-higher-education-institutions-

think-travel-restrictions-will-impact-student-recruitment-36174221.html 

- http://www.irishexaminer.com/viewpoints/analysis/third-level-in-crisis-we-have-learnt-

nothing-from-past-errors-460168.html) 

http://www.irishexaminer.com/viewpoints/ourview/decision-time--funding-third-level-458833.html
http://www.irishexaminer.com/viewpoints/ourview/decision-time--funding-third-level-458833.html
http://www.irishexaminer.com/breakingnews/ireland/lit-lecturers-protest-over-damage-caused-by-funding-crisis-807614.html
http://www.irishexaminer.com/breakingnews/ireland/lit-lecturers-protest-over-damage-caused-by-funding-crisis-807614.html
https://www.irishtimes.com/news/education/taoiseach-rules-out-uk-style-loan-scheme-for-students-1.3234999
https://www.irishtimes.com/news/education/taoiseach-rules-out-uk-style-loan-scheme-for-students-1.3234999
http://www.irishexaminer.com/ireland/bid-to-boost-collaboration-attract-more-chinese-students-460075.html
http://www.irishexaminer.com/ireland/bid-to-boost-collaboration-attract-more-chinese-students-460075.html
http://www.independent.ie/business/world/over-half-of-higher-education-institutions-think-travel-restrictions-will-impact-student-recruitment-36174221.html
http://www.independent.ie/business/world/over-half-of-higher-education-institutions-think-travel-restrictions-will-impact-student-recruitment-36174221.html
http://www.irishexaminer.com/viewpoints/analysis/third-level-in-crisis-we-have-learnt-nothing-from-past-errors-460168.html
http://www.irishexaminer.com/viewpoints/analysis/third-level-in-crisis-we-have-learnt-nothing-from-past-errors-460168.html

