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ACTUALITÉS INSTITUTIONNELLES 

 

Higher Education Authority: 

 Augmentation du taux de réussite entre la première année et deuxième année 

La HEA a publié un rapport sur le taux de progression des étudiants irlandais entre la 

première et deuxième année dans le supérieur. 85% des étudiants à temps plein, en licence 

(undergraduate) et inscrits pour la première fois dans l’enseignement supérieur en 2013/2014 

ont pu s’inscrire en deuxième année d’étude en 2014/2015. Ce taux montre une progression 

favorable comparé aux années précédentes (84% en 2010/2011).  

Cependant, des disparités sont à noter. Les taux de progression diffèrent selon les champs 

d’études, les étudiants venus de catégories socio-professionnelles différentes et le type 

d’établissement (universités, instituts de technologie ou colleges). Une nette amélioration a 

été observée dans le domaine des sciences informatiques. Les faibles taux de progression dans 

les disciplines tels que la construction, l’informatique ou l’ingénierie restent un problème qui 

doit être remédié dans les années à venir.  

Le rapport est disponible ici : https://goo.gl/VpeF01  

 Dis-moi quelles études tu fais, je te dirai qui tu es... 
La HEA a dressé un portrait du profil-type d’un étudiant en médecine, en ayant pris en 

échantillon les étudiants de toutes les universités qui offrent un programme en médecine ainsi 

que de la Royal College of Surgeons, Ireland (RCSI). Une étude a également été menée afin 

de savoir ce que devenaient les étudiants neuf mois après la fin de leurs études.  

Une augmentation de 32% d’étudiants inscrits en première année est à noter entre 2011 et 

2015. Les femmes sont majoritaires. Parmi les étudiants internationaux, 64% venait d’Asie 

pour la rentrée universitaire 2015/2016, 14% du Canada et 9% de Grande-Bretagne (hors 

Irlande du Nord). Neuf mois après la fin de leurs études, 81% occupaient un emploi. 

L’infographie est consultable sur https://goo.gl/H6tB69  

 

Department of Education and Skills: 

 Bourses étudiantes SUSI : très forte demande en vue 

L’appel à demandes de la bourse étudiante SUSI a ouvert le 10 avril dernier. Grâce à une 

augmentation du budget pour l’éducation et l’enseignement supérieur, des bourses seront 

proposées auprès des étudiants venus de milieux défavorisés. L’organisme SUSI s’attend à 

recevoir un très grand nombre de dossiers. Dates-limite prévues jusqu’au 15 juin pour les 

renouvellements de bourses et 13 juillet pour les nouveaux postulants.   

 Investissement dans la recherche 
Le secrétaire d’État à la Formation, aux Compétences et à l’Innovation, M. John Halligan, 

annonce que l’Irish Research Council investira 5 millions d’euros dans la recherche afin de 

remédier aux problèmes sociaux tels que les questions liées à l’environnement, l’éducation ou 

la criminalité.  

 

ACTUALITES GENERALES 

 Le système de prêts étudiants revient sur le devant de la scène 

Le projet de prêts étudiants divise toujours. Cela coûterait dix milliards d’euros auprès du 

Trésor sur les douze prochaines années selon Dr. Charles Larkin. Ce système de prêt avait été 

suggéré dans le rapport Cassels, comité parlementaire en charge d’étudier la question du 

https://goo.gl/VpeF01
https://goo.gl/H6tB69
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financement de l’enseignement supérieur irlandais. Des prêts étudiants permettraient aux 

bénéficiaires de payer leurs études et de rembourser, une fois leurs études finies, leurs prêts.  

Une commission du gouvernement a calculé que, si le système prêts-étudiants est appliqué, 

les diplômés paierait 160€ par mois jusqu’à l’âge de 33 ans.  

 Précarité de l’emploi en perspective dans le milieu universitaire ? 

Serait-ce la fin de la sécurité de l’emploi dans le monde universitaire ? C’est ce qu’affirme 

des académiques, notamment de jeunes lecteurs qui doivent faire face à des heures et des 

charges de travail de plus en plus conséquentes. Les syndicats soulignent également que le 

personnel administratif connait cette même précarisation. L’emploi de contrats à temps partiel 

se fait plus fréquent.  

 Les universités, victimes de censure ? 

Certains professeurs d’université dénoncent une censure qui s’opère de plus en plus au sein 

des institutions de l’enseignement supérieur. En effet, certains événements, conférences ne 

peuvent avoir lieu suite à l’opposition de certains. Cela a été le cas à UCC et une conférence 

qui portait sur Israël (cf. veille universitaire – janvier 2017). Le Provost de Trinity College 

Dublin, Dr. Patrick Prendergast, a fermement condamné cette censure. Professeur James 

Bowen de UCC parle quant à lui d’une influence du secteur privé et qui justifie les raisons de 

cette censure. 

 Le succès à l’université, un long travail en amont. 
Une plus grande transparence sur le contenu des cours offert dans l’enseignement supérieur et 

un début d’année universitaire moins brutal permettrait, selon l’Union of Students in Ireland 

(USI) de baisser le taux d’abandon chez les étudiants, un taux non-négligeable en première 

année. Les conseillers d’orientation dans les lycées ont un rôle extrêmement important à 

jouer. Jack Leahy, vice-président de l’USI, a également émis l’option de la seconde chance 

pour les étudiants. En effet, si un étudiant échoue lors de la première année, il devrait être 

possible pour lui de choisir un autre programme d’études sans à avoir payé de nouveaux frais 

d’inscription. La question du logement rend la transition entre le secondaire et le supérieur 

difficile pour les nouveaux étudiants.  

Un étudiant sur six ne parvient pas à passer en deuxième année, malgré les améliorations 

pointées dans le rapport de la HEA à ce sujet,. Le taux de non-progression est notamment plus 

élevé au sein des instituts de technologie que dans les universités. 

 

ACTUALITÉS DANS LES UNIVERSITÉS 

 

Trinity College, the University of Dublin:  

 Ça plane pour eux ! 

Un partenariat a été signé entre TCD et  Ryanair, la compagnie aérienne irlandaise aux billets 

bons marchés. Le but de ce partenariat est de créer une chaire Ryanair entrepreneuriat au sein 

de l’université. Le poste sera effectif dès septembre 2017. Ryanair dépensera 1,5 million 

d’euros sur les cinq prochaines années afin de financer ce nouveau poste.   

 Tout nouveau, tout beau 
D’importants investissements et travaux sont en cours à TCD. Un nouveau campus sera 

construit sur le Grand Canal et se focalisera sur le domaine des technologies. Le choix du lieu 

n’est pas anodin car il sera proche géographiquement des entreprises leaders de ce secteur, 

Facebook, Twitter, Google. Le coût se chiffre à un milliard d’euros. Un pôle « entreprises » 

sera également créé sur ce campus. 200 universitaires travailleront sur ce campus.  
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University College Dublin: 

 L’ère numérique et le changement dans l’approche de la littérature 

L’avènement du numérique a fait chuter le nombre de ventes de livres de manière drastique 

lors de ces dernières années. C’est ce qu’affirme l’écrivain primé Will Self à l’occasion d’une 

conférence organisée à UCD. M. Self a également mené une recherche sur l’impact du 

numérique dans la manière de lire.   

 L’Europe : intégration et challenge 

L’ancienne secrétaire générale de la Commission Européenne, Mme. Catherine Say, est 

intervenue à UCD. Selon elle, l’Europe a besoin de s’intéresser plus au monde extérieur et 

moins rester centrée sur elle-même. Les décideurs européens doivent mettre l’accent sur 

l’information divulguée auprès des citoyens, de l’impact de l’Europe sur leur quotidien et de 

leurs droits. Elle a souligné également le challenge que va devoir relever l’Irlande suite au 

« Brexit ».  

 

Dublin City University: 

 Doucement mais surement : l’ascension dans les classements 

Le nouveau classement de la Times Higher Options sur les jeunes universités a été publiée. 

DCU a gagné cinq places. Elle se positionne désormais à la 74
ème

 place. 

 James Gallen, Commissaire  

Dr James Gallen, universitaire à la Faculté de Droit de DCU, a été nommé par la ministre en 

charge des Enfants et de la Jeunesse, Mme. Katherine Zappone, en tant qu’expert pour la 

Commission on Mother and Baby Homes.  

 London Calling 

La Faculté de Droit de DCU a organisé une conférence internationale portant sur le Brexit, en 

particulier sur la politique et le droit du processus de sortie du Royaume-Uni de l’Union 

Européenne. Le ministre des Affaire Etrangères et du Commerce irlandais, M. Charles 

Flanagan, a ouvert cette conférence par un discours.  

 

University College Cork: 

 Changement de doyens 

Professeure Helen Whelton, a été nommée à la tête de l’Ecole de Médecine et de Santé. 

Professeur Chris Williams a quant à lui été nommé à la tête de la Faculté des Arts, des Etudes 

Celtiques et des Sciences Sociales. 

 Des MOOCs sur l’histoire d’Irlande 

UCC fournit des MOOCs auprès des professeurs du secondaire (équivalent du collège, lycée), 

des ressources pédagogiques sur l’histoire d’Irlande allant de la Grande Famine jusqu’à 

l’indépendance du pays.  

 

National University of Ireland Galway: 

 Plus de formations de formateurs au programme 

M. Richard Bruton, ministre en charge de l’Education et de l’Enseignement Supérieur, a 

annoncé un nouveau programme au sein de la NUIG afin d’améliorer les méthodes 

d’enseignement auprès des professeurs du secondaire au sein des Irish-medium and Gaeltacht 

Schools, les écoles où l’intégralité de l’enseignement se fait en irlandais. Le ministre a 

reconnu le besoin de former plus de professeurs aux compétences requises dans les Irish-

medium and Gaeltacht Schools. 

 Mario, le petit robot de compagnie 

Un projet Horizon 2020, programme européen pour la recherche, a permis de créer un robot 

de compagnie pour les personnes âgées souffrant de démence. MARIO le robot permet ainsi 

aux bénéficiaires de garder leurs capacités actives en leur apportant un environnement social 
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et psychologique dynamique. Le but est d’atténuer les effets de la solitude et de l’isolement. 

Mario est actuellement en phase de tests dans différents milieux hospitaliers en Irlande, 

Grande-Bretagne et Italie. 

 

University of Limerick: 

 Google et journalisme 

Trois étudiants de l’UL sur les cinq places disponibles ont obtenu la bourse Google News 

Labs Fellowship. Ainsi les étudiants auront accès à des cours, stages en lien avec le 

journalisme, la gestion de données, la recherche ainsi que la gestion de temps au sein de 

l’entreprise américaine.  

 Une Irlandaise récompensée aux États-Unis 
Melissa Parker, une lectrice au sein de l’UL dans le domaine du sport et de l’éducation 

physique a été primée pour son travail et son impact positif par la Society of Health and 

Physical Educators (SHAPE) America. L’objet de ses travaux conduit à la formation des 

enseignants dans le domaine des sports et sciences physiques. 

 

Maynooth University: 

 Doucement mais surement : l’ascension dans les classements (bis) 

Comme la DCU, MU a également gagné des places dans le classement récemment paru de 

Times Higher Options sur les jeunes universités. MU se positionne désormais à la 49
ème 

place, 

se hissant ainsi au Top 50. Elle a gagné 18 places.  

 London Calling (bis) 

A l’instar de DCU, MU a accueilli un panel d’experts sur le thème du Brexit. Les discussions 

se sont essentiellement focalisées sur la question de l’Irlande du Nord (mouvement des 

personnes, agroalimentaire, l’accord du Vendredi-Saint, l’économie). Prof. Philip Nolan, 

président de l’université, avait déjà pointé l’importance du débat sur la question de l’ensemble 

de l’ile irlandaise (cf. veille universitaire – février 2017). 

 

 

ACTUALITES DANS LES AUTRES INSTITUTIONS 

 

Dublin Institute of Technology: 

 Perte d’argent et coupes budgétaires 

DIT a perdu 718 000 euros à cause de la mise en liquidation en 2014 d’une compagnie, 

appelée SWETS, en charge de services en ligne de documentations, basée au Royaume-Uni. 

DIT avait déjà payé des frais auprès de la compagnie. L’institution devra faire face à des 

coupes budgétaires afin de rééquilibrer ses finances. Le président du DIT, Professeur Brian 

Norton a assuré que d’autres institutions ont été touchées.  

 

Galway-Mayo Institute of Technology: 

 Nouvelle personne au sein du Conseil d’admnistration 

M. Richard Bruton a nommé M. Shaun Purcell, pour faire partie du conseil d’administration 

du GMIT. M. Purcell est également président du Mayo, Sligo, Leitrim Education and 

Training Board (MSLETB).  

 

Institute of Art, Design + Technology: 

 Vainqueurs au Festival d’animation de Dingle 

Cinq vainqueurs du Festival d’animation de Dingle ont étudié au sein de l’IADT, dans la 

filière animation. 
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 Meilleure progression parmi les instituts de technologie 
Suite au rapport sur le taux de progression des étudiants irlandais entre la première et la 

deuxième année de licence (voir partie actualités institutionnelles), l’IADT a enregistré le 

meilleur taux parmi les instituts de technologie avec 83% des étudiants de première année qui 

sont passés en deuxième année de licence. 

 

Institute of Technology, Cork: 

 Un séminaire culinaire au menu 

Le département de tourisme et hôtellerie de CIT, en partenariat avec Failte Ireland, l’Agence 

nationale en charge de la promotion du tourisme en Irlande, a accueilli un séminaire qui 

portait sur les arts culinaires. Des industriels sont ainsi venus à la rencontre de personnes 

curieuses en la matière. 

 Des fermiers connectés 

Des chercheurs internationaux se sont rencontrés au CIT pour une formation sur l’usage 

d’appareils mobiles et connectés. Cette formation s’inscrit dans le cadre du projet Erasmus+, 

Smart Rural. Le but de ce projet est de rendre la communauté agricole connectée entre elle, 

grâce à l’usage d’applications mobiles. 

 

Institute of Technology, Letterkenny: 

 Un programme pour pallier les lacunes dans le domaine du tourisme 

LyIT a lancé un nouveau programme d’année de transition dans le domaine du tourisme. 

Suite à une consultation auprès de l’industrie du tourisme, il est apparu que les diplômés ne 

recevaient pas certaines compétences pourtant requises et exigées par les employeurs. Ce 

nouveau programme viendra ainsi pallier à ces lacunes.  

 

Institute of Technology, Sligo: 

 « l’écriture ou la vie » 

Un nouveau programme en licence en écriture et littérature verra le jour dès la rentrée 

universitaire prochaine au sein de l’IT Sligo. Ce programme de trois ans se focalisera sur les 

capacités d’écrire et narrer dans des domaines et univers tout à fait différents : fiction, non-

fiction, poétrie, dramaturgie, journalisme culturel… 

 

Institute of Technology, Tallaght: 

 Besoin de se détendre? 

IT Tallaght met en place des Feeling Good Days des journées pour aider les étudiants à se 

relaxer. Massages et autres ateliers sont au rendez-vous ! 


