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ACTUALITÉS INSTITUTIONNELLES 

 

Higher Education Authority: 

 Bonne nouvelle pour les jeunes diplômés! Les opportunités d’embauche pour les licenciés des 

universités irlandaises et colleges continuent de croître, selon un rapport publié par la HEA. 

Le document pointe une augmentation significative du taux d’embauche des diplômés en Honour 

Bachelor Degree partant de 46% en 2010 à 62% en 2015. 

 L’appel à candidatures du programme Springboard+ a été lancé pour l’année 2017. Ce 

programme sert aux chercheurs d’emplois de gagner en compétence dans le domaine des 

sciences informatiques. Cette année, elle est appliquée aux appareils médicaux. L’appel à projets 

est disponible ici : http://hea.ie/news/springboard-2017-call-higher-education-providers-course-

proposals  

 Un groupe d’expert de la HEA a annoncé qu’il était temps de nommer des femmes présidentes 

d’universités, population sous-représentée dans ce domaine.  

 

Department of Education and Skills: 

 Monsieur Richard Bruton, ministre de l’éducation a signé la régulation reconnaissant les 

qualifications professionnelles dans la loi irlandaise. Ainsi, Monsieur le ministre souhaite 

promouvoir les opportunités de la mobilité des professionnels irlandais au sein de l’Union 

Européenne.  

 Les étudiants internationaux qui ont suivi leurs études en Irlande peuvent désormais rester dans 

le pays deux ans après l’obtention de leur diplôme, contre un an auparavant. 

 

 

ACTUALITES GENERALES 

 

 Plus de six ans après le rapport Hunt, la création des universités technologiques (TU) prend 

du retard et des obstacles rendent le processus de fusion des instituts de technologie (ITs) 

difficile.  

 Une conférence sur les femmes dans le monde du travail et le rôle du Bureau International 

du Travail (BIT) s’est tenue le 16 février dans les locaux de la National University of Ireland.  

 L’enseignement supérieur serait révélateur des inégalités sociales et géographiques. Le Irish 

Times a publié des chiffres du nombre de boursiers. Les étudiants-boursiers au sein des instituts 

de technologie régionaux sont plus nombreux que dans les universités. Letterkenny Institute of 

Technology détient la plus forte concentration de boursiers (73%), contre 27% pour UCD et 28% 

pour TCD. 

 Bouchées doubles pour le recrutement des étudiants internationaux pour venir étudier en 

Irlande et notamment auprès des étudiants indiens. En effet, Education in Ireland a mis en 

place en février plusieurs salons étudiants dans cinq villes indiennes : Chennai, Bengaluru, 

Mumbai, Pune et New Delhi. 

 

  

http://hea.ie/news/springboard-2017-call-higher-education-providers-course-proposals
http://hea.ie/news/springboard-2017-call-higher-education-providers-course-proposals
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ACTUALITÉS DANS LES UNIVERSITÉS 

 

Trinity College, the University of Dublin:  

 TCD est de retour dans la “cours des grands”. Suite à une erreur informatique, TCD ne figurait 

pas dans les derniers classements internationaux parus l’année dernière. C’est maintenant corrigé, 

TCD se positionne à la 130
ème

 place au niveau mondial pour l’année 2016. 

 

  Le célèbre réalisateur américain, Martin Scorsese, a été reçu à TCD et a reçu un prix de 

l’université mais également par Monsieur le président de la République d’Irlande, Michael D. 

Higgins.  

 TCD rompt avec une tradition vieille de 400 ans en voulant changer le calendrier universitaire 

pour l’année 2017-2018 en souhaitant introduire des examens à Noël et commencer l’année 

universitaire plus tôt.  

 

University College Dublin: 

 UCD souhaite réhabiliter des chambres étudiantes en salles de séminaires. Les syndicats 

étudiants s’y opposent et parlent d’un besoin de logements-étudiants, surtout dans un contexte de 

crise du logement. Un total de 40 chambres sur 180 de la Michael Smurfit Graduate Business 

School seront converties en salles de travail.  

 UCD et l’entreprise PwC Ireland ont mis en place un partenariat stratégique et qui résultera 

à un « important investissement financier » lors des sept prochaines années. Le partenariat 

comprend, entre autres, le développement de stages, mais également de programme universitaires 

et de recherche conjoints.  

 Le Smurfit Business School de UCD se classe à la 70
ème

 place mondiale et 22
ème

 place 

européenne pour ses programmes MBA, selon le classement Financial Times Global Top 100.  

 

Dublin City University: 

 Des étudiants de DCU ont inventé un kit qui apprend aux enfants à encoder et ce de 

manière ludique. Le kit s’appelle Robotify. Ces étudiants de DCU ont voulu transmettre leur 

passion pour le codage et l’informatique auprès des plus jeunes.  

 Ireland Smart Ageing Exchange (ISAX) et DCU Ryan Academy ont lancé un programme 

accélérateur appelé « Ingenuity » et dont le but est de former des propriétaires d’entreprises 

matures, âgés de plus de 50 ans et qui souhaitent développer leur société. La formation 

comprend des ateliers, un accompagnement et des opportunités de réseautage.  

 

University College Cork: 

 Le nouveau président de UCC, Prof. Patrick O’Shea, voit les retombées du Brexit comme 

positives. En effet, l’Irlande pourrait recevoir plus de fonds pour la recherche mais pourrait 

également attirer des investissements internationaux.  

 Prof. Patrick O’Shea a également évoqué la nécessité aux universités de faire preuve de créativité 

et d’innovation afin de générer des rentrées d’argent. En plus des financements de l’État, les 

universités doivent s’inscrire dans la durabilité et créer une économie forte.  

 

National University of Ireland Galway: 

 Grâce à Batman, des scientifiques de NUIG ont réussi à trouver la formule mathématique qui 

peut s’appliquer dans le domaine de la recherche portant sur l’étude et la réalisation de muscles 

artificiels, de la robotique. La cape volante de Batman pourra peut-être exister dans un futur plus 

ou moins proche ? 
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  Le Pilate empêcherait-il les chutes chez les personnes âgées de plus de 65 ans ? C’est ce qu’un 

groupe de chercheurs étudient actuellement sur des participants. La méthode de travail se base 

sur des questionnaires ainsi que des exercices.  

 

University of Limerick: 

 Le premier directeur du Bernal Institute (cf. veille universitaire de novembre 2016 sur 

l’ouverture de cet institut) a été nommé. Il s’agit du professeur Luuk van der Wielen. Pour 

rappel, ce centre accueille plus de 260 chercheurs. 

 L’UL fait partie du consortium européen AMiCI et dont le travail porte sur les nouvelles 

armes permettant de détruire les bactéries résistant aux médicaments. Plus de soixante 

universités, instituts de recherche et entreprises, venus de 26 pays européens sont présents dans 

ce réseau.  

 

Maynooth University: 

 Suite à une enquête parue, Maynooth University a été nommée meilleure université d’Irlande 

selon un sondage soumis auprès d’étudiants internationaux.  

 Maynooth University a accueilli une conférence sur la question du Brexit et de l’Irlande du 

Nord. M. Charles Flanagan, ministre des affaires étrangères était également présent. Selon, 

professeur Philip Nolan, président de MU, il est important d’avoir une discussion sur le Brexit au 

niveau de toute l’île. 

 

 

ACTUALITES DANS LES AUTRES INSTITUTIONS 

 

Dublin Institute of Technology: 

 Les étudiants du DIT paieront dès septembre prochain une taxe qui permettra de financer le 

futur centre étudiant qui sera construit et délivré pour 2019. Il se situera sur le campus 

Grangegorman. 

 

Galway-Mayo Institute of Technology: 

 GMIT et le Teagasc ont signé un partenariat dont le but est d’étendre la collaboration dans 

l’éducation agricole. La coopération portera en particulier sur le domaine forestier. Plusieurs 

services seront offerts dans ce centre tel qu’une salle de fitness et des logements étudiants. 

 

Institute of Art, Design + Technology: 

 La ministre en charge de l’emploi, de l’entrepreneuriat et de l’innovation, Mme Mitchell 

O’Connor, a lancé la stratégie nationale dans le domaine du design au sein de l’IADT.  

 Des diplômés et étudiants de l’école de film de l’IADT ont reçu quinze nominations toutes 

catégories confondues dans le cadre de la cérémonie Young Directors Awards 2017.  

 

Institute of Technology, Blanchardstown: 

 Prof Collins, membre du conseil d’administration d’IT Blanchardstown mais également de DIT, 

a donné une conférence au sein de LIT sur l’éducation et l’enseignement. Professeur Collins est 

également président de la Technological Higher Education Association (THEA) et du Public 

Water Forum.  

 

Institute of Technology, Cork: 

 Une conférence regroupant plus de 100 délégations a eu lieu au sein de CIT. Elle portait sur les 

femmes et les enfants qui font face à la violence domestique et s’intitulait « In Safe Hands 
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Conference ». L’événement a été organisé en partenariat avec l’association ‘You are Not Alone’ 

(YANA).  

 Un salon sur le tourisme et l’hôtellerie a eu lieu début février à CIT où plus de 250 élèves 

venus de différentes écoles ont répondu présents. 

 

Institute of Technology Carlow:  

 Paula Fitzpatrick, lectrice au sein d’IT Carlow est la capitaine de l’équipe de rugby féminine 

irlandaise. Elle a été interviewée par World Rugby, la fédération internationale de rugby, au sein 

des locaux de l’IT Carlow. 

 

Institute of Technology, Letterkenny: 

 Le député du Donegal et secrétaire d’Etat, Joe McHugh, a annoncé l’injection de trois millions 

d’euros auprès de l’école de tourisme de LyIT à Killybegs.  

 

Institute of Technology, Limerick: 

 La fondation de l’institut a mis à disposition des bourses d’études pour 54 élèves venus 

d’établissements du secondaire DEIS – équivalent des Réseaux d’Education Prioritaires (REP, 

anciennement ZEP). C’est un total de 600 000€ sur l’année. 

 

Institute of Technology, Sligo: 

 Dr. Perry Share, ancien doyen de l’école de business et des sciences sociales d’IT Sligo, a été 

nommé chargé de projet pour la Connacht-Ulster Alliance (CUA) et sa mise en place. Le but 

est de fusionner plusieurs institutions afin de créer une université technologique. Dans le cas de 

la CUA, trois institutions sont concernées : Galway-Mayo Institute of Technology (GMIT), 

Letterkenny Institute of Technology (LYIT), Institute of Technology, Sligo (IT Sligo). 

 

Institute of Technology, Tralee: 

 It Tralee a signé avec The Gleneagle Group un partenariat afin de fonder l’International 

College of Hotel Management. L’objectif est d’accueillir les premiers étudiants dès la rentrée 

2017/2018.  

 

Royal College of Surgeons, Ireland: 

 La RCSI a reçu 47,4 millions d’euros d’investissement de la part de la Science Foundation 

Ireland (SFI). Ces fonds vont être utilisés dans de l’acquisition d’équipement et de matériel pour 

la recherche.  

 

Waterford Institute of Technology: 

 Des étudiants de WIT en hôtellerie, arts culinaires ont remporté treize médailles lors du 

championnat national CATEX de cette année.  

 WIT a reçu 1 million d’euros de la part de la SFI, permettant ainsi de stimuler la recherche.  

 


