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ACTUALITÉS INSTITUTIONNELLES 

 

Higher Education Authority: 

 Une etude de la HEA montre que 84% des étudiants de première année ont réussi à passer à 

l’année supérieure en 2013/2014. Ce chiffre est constant depuis 2007/2008. Le taux d’échec est 

plus élevé pour les diplômes courts, les étudiants en instituts de technologie, ceux obtenant le 

moins de points au Leaving Certificate et les garçons. 

 Un rapport sur l’engagement des étudiants encourage Quality and Qualifacations Ireland (QQI), la 

HEA et la Union of Students Ireland a coopéré ensemble sur plusieurs actions afin que les 

étudiants soient plus représentés au sein de leur institution et puissent s’engager davantage. 

Department of Education and Skills: 

 La ministre Jan O’Sullivan a accueilli avec enthousiasme le nouvel Action Plan for Jobs 2016 qui 

incite au développement régional, l’entreprenariat, les créations de clusters, l’économie 

numérique et la propriété intellectuelle. La coopération avec le Ministère de l’Education se fera 

sur le volet régional en impliquant les instituts de technologie. 

 M
me

 O’Sullivan a lancé le National Skills Strategy 2025 qui laisse une place importante à 

l’apprentissage avec 50.000 places d’ici 2020, les stages et l’implication des entreprises, et la 

formation professionnelle.  

 

ACTUALITES GENERALES 

 

 Début janvier, le ministre irlandais des compétences de la recherche et de l’innovation, Damien 

English, a annoncé une expansion de 50 millions d’euros d’ADAPT, centre de recherche sur le 

numérique avec des chercheurs de TCD, UCD, DCU et DIT. 

 Les sept universités irlandaises figurent dans les 150 les plus internationalisées au monde d’après 

le classement du Times Higher Education. L’Irlande classe huit établissements dans les 150 

premiers mondiaux. 

 Les premiers financements pour la mobilité de crédits dans le cadre d’Erasmus+ ont été alloués 

aux établissements irlandais, ceux recevant le plus de fonds sont UCD, UL et RCSI. 

 

ACTUALITÉS DANS LES UNIVERSITÉS 

 

Trinity College, the University of Dublin:  

 TCD et l’institut de technologie de Singapour vont délivrer un diplôme conjoint en physiothérapie 

à partir de l’année 2016/2017. 

 L’ambassadeur des Etats-Unis a visité la bibliothèque de TCD et le laboratoire de conservation de 

l’institution.  

University College Dublin : 

 Le MBA de la Smurfit School de UCD est classé 79
ème

 par le Financial Time, c’est le seul MBA 

irlandais du Top100. 

 Le Centre de recherche Lyons Farm sur l’agriculture a reçu une dotation de 2.3 millions d’euros 

pour améliorer ses installations dans le but de coopération plus avec l’industrie, de créer des 

emplois et de faire avancer la recherche sur les bovins. 
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Dublin City University: 

 Accent Solutions, une des entreprises du cluster DCU Alpha, va créer 100 emplois d’ici la fin de 

l’année 2016. 

 Jan O’Sullivan a inauguré un MOOC intitulé “21st Century Learning Design” pour aider les 

enseignants a inséré davantage les nouvelles technologies dans leur salle de classe. 

University College Cork: 

 UCC se classe 4
ème

 université la plus « verte » au monde d’après le UI Green Metric Ranking. 

 UCC a publié un article sur son site qui retrace son engagement lors de la COP21. 

 UCC a reçu 30% des fonds pour la recherche SFI des Ministres English et Bruton soit 8.6 millions 

d’euros. 

National Univeristy of Galway: 

 NUIG lance un Master de business international avec des partenaires européens et internationaux 

(Chine, Etats-Unis et Australie). 

 L’insitut de médecine régénérative de l’université vient d’être lauréat de financement Horizon 

2020 pour le projet de recherche AUTOSTEM à hauteur de 6 millions d’euros. 

University of Limerick : 

 Le Health Research Institute a lance le plan pour l’engagement du public et des patients au 

système de santé du pays. 

 UL a lancé son plan ambitieux Excellence et Impact 2020 en présence de Damien English TD, 

stratégie pour que l’université aille de l’avant. 

National University of Ireland Maynooth: 

 NIUM va jouer un rôle significatif dans la stratégie pour l’emploi dans la région du mid-ouest 

irlandais (comtés de Kildare, Meath et Wicklow). 

 

ACTUALITES DANS LES AUTRES INSTITUTIONS 

 

Dublin Institute of Technology : 

 Le DIT a accrédité les programmes de l’Oman Tourism College, une des institutions majeures du 

Moyen Orient dans les secteurs hôtelier et touristique.  

Cork Institute of Technology : 

 Science Foundation Ireland a financé l’observatoire du CIT dans les sciences, technologies, 

ingénierie et mathématiques à hauteur de 200.000€. 

Limerick Institute of Technology : 

 Fin janvier, le LIT a lancé officiellement son département des sciences sociales appliquées. 

Galway Mayo Institute of Technology : 

 Le GMIT va accueillir le challenge international cuisiner et servir les 15 et 16 mars. 

Waterford Institute of Technology : 

 Le WIT participe au programme TEMPUS et a accueilli des personnels d’universités espagnoles, 

marocaines et tunisiennes.  

Royal College of Surgeons Ireland: 

 La start up irlandaise de RCSi cherche des financements après l’ouverture du marché des produits 

de la médecine régénérative. Cela pourrait employer jusqu’à 25 personnes. 

 Le Lord Ara Darzi of Denham, un alumni de RCSI vient de recevoir l’ordre du mérite du 

Royaume-Uni pour sa contribution à la médecine et à la santé.  


