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IRLANDE 

VEILLE UNIVERSITAIRE – DECEMBRE 2016 

 

ACTUALITÉS INSTITUTIONNELLES 

 

Higher Education Authority: 

 Un rapport portant sur le Brexit et son impact dans le domaine universitaire et de la recherche 

irlandais a été publié : http://www.hea.ie/sites/default/files/brexit_and_ireland_final.28.11.16.pdf  

 Seules les institutions de l’enseignement supérieur faisant l’effort pour assurer une parité 

homme-femme recevront des fonds supplémentaires par trois agences irlandaises : Science 

Foundation Ireland, Irish Research Council et Health Research Board 

 

Irish Universities Association: 

 Le bureau national des actions Marie Curie, basé au sein de la Irish Universities Association, a 

fêté les vingt ans d’existence du programme européen pour la recherche en compagnie de 

Monsieur le ministre John Halligan.   

 Une plateforme en ligne a été lancée pour le bénévolat auprès des étudiants. Studentvolunteer.ie 

permet aux étudiants de postuler et consulter des offres et aux recruteurs de poster les offres de 

bénévolat. Il est important de noter que des milliers d’étudiants irlandais s’engagent dans le 

bénévolat. 

 

Department of Education and Skills: 

 Un rapport a été publié sur la performance de l’enseignement supérieur irlandais lors de ces deux 

dernières années. Les constats faits par le rapport semblent être satisfaisantes (augmentation des 

inscriptions, plus d’inclusion sociale, amélioration de l’enseignement et de la recherche, 

internationalisation et restructuration du secteur). Par ailleurs, un plan va être lancé pour 

permettre un plus grand accès à l’enseignement supérieur aux milieux sociaux défavorisés.  

 Une publication d’une étude internationale fait état du niveau des étudiants irlandais dans le 

domaine des mathématiques et des sciences (cf. veille universitaire novembre 2016). En sciences 

et en mathématiques, les étudiants irlandais se positionnent à la 13
ème

 place sur les 35 pays de 

l’OCDE, 6
ème

 parmi les pays de l’Union Européenne.  

 

ACTUALITES GENERALES 

 

 Pour contrebalancer le rapport sur la performance de l’enseignement supérieur, le Irish Times a 

fait part de ses douze recommandations pour l’année 2017 dans le domaine de l’éducation afin de 

corriger les biais actuels. Carl O’Brien, éditeur-chef dans le domaine de l’éducation du quotidien, 

pointe en particulier les classements internationaux de plus en plus défavorables aux institutions 

d’enseignement supérieur du pays ainsi que la massification et la crise de financement. 

 Des milliards d’euros auraient été perdues, selon la European University Association (EUA), à 

cause du faible taux de réussite des projets soumis dans le cadre d’Horizon 2020. En effet, le 

temps humain et matériel utilisé serait très élevé comparé à la faible probabilité de remporter le 

projet (à savoir 14%), décourageant ainsi les chercheurs à soumettre leurs candidatures.  

 Six personnalités irlandaises se sont vu remettre le titre de Doctor Honoris Causa par la National 

University of Ireland. Brian Bourke, artiste; Dr Rhona Mahony, spécialiste au sein de  la 

National Maternity Hospital; Dr Margaret Mullett, présidente de la Irish Haemochromatosis 

Association (IHA); Prof. Helen Watanabe-O’Kelly, professeure en allemande et littérature à 

http://www.hea.ie/sites/default/files/brexit_and_ireland_final.28.11.16.pdf
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l’Université d’Oxford; Prof. Gearóid Ó Tuathaigh, professeur émérite en histoire et ancien vice-

président de la NUIG et Dr Ruairí Quinn, ancien ministre et leader du parti travailliste.  

 

ACTUALITÉS DANS LES UNIVERSITÉS 

 

Trinity College, the University of Dublin:  

 La ville de Dublin a donné son accord à TCD pour la construction de 250 nouveaux logements 

étudiants (cf. veille novembre 2016). La Oisin House située sur Dublin Pearse’s street sera 

démolie pour laisser place à ces nouvelles constructions.  

 TCD a décidé de stopper tous ses investissements auprès des entreprises en lien direct avec 

l’extraction de  combustibles fossiles. Elle devient ainsi la première université d’Irlande à 

prendre cette décision. 

 

University College Dublin : 

 UCD se met au vert et s’associe avec Origin Enterprises pour un partenariat en recherche 

agronome. Soutenu par le programme de partenariat stratégique de la Science Foundation Ireland 

(SFI), le projet s’élève à un montant de 17,6 millions d’euros et se déroulera lors des cinq 

prochaines années pour une agriculture 2.0 avec un nouveau modèle de culture et de rendement.  

 Le directeur de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union Européenne (FRA) et ancien élève 

de UCD, Prof. Michael O’Flaherty met en exergue le mythe du migrant économique. Pour lui, la 

plupart ne choisissent pas de fuir leur pays et bénéficient du statut de réfugié international. A titre 

d’exemple, sur un million de migrants arrivés en Europe en 2015, entre 300 000 et 400 000 

étaient mineurs.  

 

Dublin City University: 

 DCU a été désignée University of Sanctuary par la City of Sanctuary, une organisation en charge 

de soutien pour les réfugiés en Irlande et au Royaume-Uni. C’est la première fois qu’une 

université irlandaise reçoit cette nomination. Quinze bourses pour les réfugiés politiques seront 

attribuées pour la rentrée universitaire 2017/2018 au sein de la DCU. 

 Des chercheurs de DCU se sont engagés avec la Alzheimers Society Ireland dans la recherche sur 

la démence et ont lancé la National Dementia Registry.   

 

University College Cork: 

 UCC a rendu hommage à John Montague, professeur en littérature au sein de l’institution de 

1972 à 1988.  

 Une équipe de chercheurs développe un nouvel outil informatique se fondant sur l’intelligence 

artificielle afin d’aider la police à identifier des images de pédophilie mises en ligne et de trouver 

plus facilement et rapidement les prédateurs sexuels.  

 UCC a dû livrer le détail des soutiens financiers fournis par la compagnie Apple et notamment 

dans les projets de recherche de l’université.  

 

National University of Ireland Galway: 

 Dr. Rónán Kennedy, maître de conférences au sein de l’école de droit de NUIG a été nommé 

pour un mandat de trois ans au sein de l’organe consultatif de l’Environmental Protection Agency 

(EPA). 

 Le Ministre de la Santé, Simon Harris TD a inauguré la Donegal Medical Academy, institution 

découlant d’un partenariat entre NUIG, Saolta University Health Care Group et Letterkenny 

University Hospital pour la formation de docteurs.  
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University of Limerick: 

 Kemmy Business School, l’école de commerce de l’UL a été nommée meilleure école de 

commerce d’Irlande par InBUSINESS. Un prix a été remis lors de l’InBUSINESS Recognition 

Awards le 5 décembre 2016.  

 

Maynooth University: 

 L’art pourrait permettre de détecter des maladies liées au cerveau. Une étude de MU avec 

l’Université de Liverpool a montré que des désordres neurologiques (Parkinson, Alzheimer) ont 

pu être détectés grâce à des peintures d’artistes et en particulier à la manière de peindre.  

 L’Innovation Value Institute (IVI) a célébré son dixième anniversaire. Celui-ci a été cofondé en 

2006 pour MU et Intel afin de gérer les changements des systèmes de management dans le 

domaine de la technologie. 

 

ACTUALITES DANS LES AUTRES INSTITUTIONS 

 

Dublin Institute of Technology: 

 Un maître de conférences en communications de DIT, Dr. Brian Murphy, a été le co-auteur du 

rapport sur le Brexit. Ce rapport a été présenté auprès du Taoiseach, Enda Kenny TD. Le rapport 

a été présenté au sein de la Chambre de Commerce d’Allemagne en Irlande en présence de son 

excellence Matthias Höpfner. 

 Dr Sheila Flanagan, responsable de la politique académique de DIT a reçu un prix pour son 

engagement et son travail sur le tourisme par la Travel and Tourism Research Association 

(TTRA). Elle devient ainsi le vingtième récipiendaire depuis la création de la TTRA il y a 46 ans.  

Galway-Mayo Institute of Technology: 

 Plus de 200 emplois ont été créés en dix d’existence de l’Innovation Hub (iHub) sur le campus de 

GMIT.  

 

Institute of Art, Design + Technology: 

 Un nouveau président du conseil d’administration a été nommé à la tête de l’IADT, M. David 

Holohan. 

 

Institute of Technology, Cork: 

 Dr. Brendan Murphy, président du CIT, a lancé le programme universitaire international spatial, 

l’International’s Space University’s Space Studies Programme 2017 (SSP17). Dr. Omar 

Hatamleh, responsable de la SSP17 et son équipe étaient également présents.  

 

Institute of Technology Carlow:  

 Dr. Patricia Mulcahy a été réélue présidente de IT Carlow pour un second mandat d’une durée de 

quatre ans.  

 

Institute of Technology, Limerick: 

 LIT a reçu le feu vert pour la construction de son futur campus à Coonagh, à Limerick. Les 

travaux s’élèvent à quatorze millions d’euros. Ce campus sera consacré à l’ingénierie avec pour 

ambition de pouvoir accueillir les étudiants dès la rentrée universitaire 2017/2018. 

 Une licence en ingénierie électricité industrielle et basée sur le système de formation 

professionnelle sera délivrée à LIT. C’est une grande première en Irlande.    
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Institute of Technology Tralee: 

 Le département hôtellerie, arts culinaires et de tourisme de IT Tralee a remporté  plusieurs prix 

lors de la soirée de l’Irish Hospitality Institute Awards. Plus de 500 personnes ont assisté à 

l’événement.  

 

Royal College of Physicians in Ireland: 

 Prof. Mary Horgan a été élue présidente de la RCPI et prendra la tête de l’institution en octobre 

2017. Elle devient ainsi la première femme à occuper ce poste.  

 

Royal College of Surgeons in Ireland: 

 RCSI a reçu un prix de la part de l’ambassade des Émirats arabes unis à Dublin à l’occasion de la 

fête nationale du pays. La contribution de RCSI aux Emirats arabes unis en termes d’éducation a 

été ainsi été récompensée (RCSI a un campus basé à Dubai, cf. veille universitaire novembre 

2016).  

 La RCSI a récompensé Dr. Maurice Manning, président de la National University of Ireland, 

pour sa carrière et sa contribution dans le paysage universitaire irlandais.   

 

Waterford Institute of Technology: 

 Prof. Willie Donnelly a été nommé nouveau président de WIT. Il était président par intérim de 

l’institution depuis avril 2015. L’ancien président, Dr. Ruaidhrí Neavyn, avait démissionné de 

son poste suite à l’abandon de fusion avec l’IT Carlow.  


