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ACTUALITÉS INSTITUTIONNELLES 

 

Higher Education Authority: 

 Dr. Graham Love a été nommé président de la HEA, remplaçant ainsi Dr. Anne Looney, qui 

avait repris le poste en août 2016, suite au départ en retraite de Tom Boland. Dr. Love entrera en 

fonction en mars 2017. 

 La HEA a publié son travail sur la révision du modèle de répartition des fonds alloués auprès des 

acteurs de l’enseignement supérieur - des universités, instituts de technologies et colleges. Cette 

répartition est décisive et conditionnera les futures performances du secteur. L’aspect 

international est un indicateur à ne pas négliger. Le rapport est disponible ici: 

http://www.hea.ie/sites/default/files/final_review_scoping_paper.pdf  

 

Irish Universities Association: 

 Après la célébration des vingt d’existence des actions Marie Curie en Irlande (cf. veille 

universitaire – décembre 2016), le bureau national, situé au sein de la IUA, recherche un nouveau 

responsable.  

 Un rapport, co-écrit par Campus Engage et la Irish Research Council, est paru. Il porte sur la 

place et l’implication que devraient avoir les institutions d’enseignement supérieur irlandais vis-

à-vis de la société civile et des ONG. Il semble important, selon ce rapport, que les institutions de 

l’enseignement supérieur développent une recherche engagée. Les recommandations se 

résument, entres autres, par la mise en place de formations prodiguées par les acteurs de la 

société civile, nommer du personnel en charge de la recherche engagée au sein des universités, 

développer un réseau et une reconnaissance de la recherche engagée au niveau institutionnel.     

 

Department of Education and Skills: 

 John Halligan, secrétaire d’état en charge de la formation, des compétences et de l’innovation, a 

annoncé 34,5 millions d’euros de financement sur cinq ans pour le projet Technology Transfer 

Strengthening Initiative (TTSI). Ce programme a pour but de stimuler les transferts de 

connaissance et technologique entre la recherche académique et les entreprises.  

 Monsieur le ministre, Richard Bruton, et son secrétaire d’état John Halligan, ont lancé le plan 

d’action du gouvernement dans le domaine de stages et d’apprentissages. L’objectif est de 

compter 50 000 stages et apprentissages d’ici 2020. Pour information, 27 programmes 

d’apprentissages existent actuellement en Irlande, dans des domaines variés tels que la 

construction ou l’ingénierie. 

 

ACTUALITES GENERALES 

 

 Les parents seraient-ils la cause du faible nombre de femmes dans le domaine des sciences - les 

STEM ? C’est ce que le Irish Times affirme. Par l’éducation, les parents conditionneraient leurs 

enfants dans des domaines d’études particuliers, et ce en fonction du genre. De plus, les parents 

eux-mêmes ne seraient pas aux faits des options de carrière, biaisant ainsi l’information 

transmise auprès de leurs filles.  

 Dans le cadre du Women Economic Forum (WEF), qui s’est tenu le 28 janvier à la Haye, a 

décerné le prix dans la catégorie business et leadership à Dr. Nora Khaldi, chercheuse française, 

http://www.hea.ie/sites/default/files/final_review_scoping_paper.pdf
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et son rôle dans la création de Nuritas, une start-up basée à Dublin, dans le domaine de 

l’alimentaire et de la santé.  

 Selon une enquête menée par Careers Unlimited, plus de deux tiers des personnes pensent que le 

gouvernement devrait soutenir les jeunes qui cherchent à étudier au niveau enseignement 

supérieur. Plus de la majorité pense que le gouvernement devrait fournir plus de bourses ou 

d’exemptions de taxes à ceux qui assistent à des cours de l’enseignement supérieur.  

  Le Irish Times a lancé une série d’articles sur les opportunités d’enseignement des professeurs 

irlandais à l’étranger. La presse quotidienne encourage les enseignants du supérieur à effectuer 

une mobilité à l’étranger.  

 Les universités irlandaises font face à un problème financier supplémentaire, qui s’élève à des 

centaines de milliers d’euros par établissement. La faute est due aux frais d’inscriptions, entre 

autres, non-payés par certains étudiants. 

 Plus de 70% des étudiants en college ne finiraient pas leur première année, dans le cadre de 

certains programmes. Les sciences informatiques, les cours de business et de sciences 

enregistrent les plus hauts score d’abandon en cours d’année.  

 

ACTUALITÉS DANS LES UNIVERSITÉS 

 

Trinity College, the University of Dublin:  

 La Royal Irish Academy a décoré deux chercheurs d’université dont Louis Cullen de TCD, 

professeur émérite en histoire.  

 TCD a publié son rapport annuel pour l’année universitaire 2015-2016. Le rapport est disponible 

ici : https://www.tcd.ie/provost/assets/pdf/TCD_Provost_Review_15-16_WEB.pdf  

 Le Provost de TCD s’interroge sur le Brexit et son impact. Il rappelle les liens forts et étroits 

entre les institutions d’enseignement supérieur irlandais et britanniques. Il ne fait aucun doute, 

selon lui, que les conséquences seront importantes.  

 Une équipe de recherche de TCD fait partie d’un projet européen Horizon 2020 dont le but est de 

développer le réseau téléphonique 5G.  

 

University College Dublin: 

 Ronan Fanning, professeur éminent en histoire moderne, et qui enseignait à UCD, est décédé. La 

National University of Ireland (NUI) et UCD lui ont rendu hommage.  

 Deux professeurs de l’école d’architecture de UCD seront les commissaires de la biennale 

d’architecture de Venise pour l’année 2018. L’exposition aura lieu de mai à novembre 2018. 

 

Dublin City University: 

 « C’est une ville mourante » / « Tu as deux magasins, ton bureau de poste, ton pub, et c’est 

tout ». Des étudiants de DCU, enfants de l’Irlande rurale, ont témoigné sur la Irish Times. Ce 

sont des portraits touchants, révélateurs de l’actuel exode urbain et du dilemme pour certains 

étudiants, tiraillés entre famille et carrière.  

 DCU et Intel ont signé un accord afin de collaborer dans le domaine de la recherche, de 

l’innovation et de la technologie, et en particulier sur l’internet des objets et de l’analyse des 

données. 

 

University College Cork: 

 Le nouveau président de UCC, Patrick O’Shea a créé la polémique en remettant à plus tard une 

conférence controversée sur Israël. Certains parlent de censure de la part du président. Professeur 

O’Shea a réfuté cet argument et a parlé de questions de sécurité quant à l’accueil de cet 

événement. 

https://www.tcd.ie/provost/assets/pdf/TCD_Provost_Review_15-16_WEB.pdf
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 Le président sortant, Dr. Michael Murphy, a dénoncé l’influence trop marquée de l’industrie et 

des entreprises dans la recherche.  

 La Royal Irish Academy a décoré deux chercheurs d’université dont Fergus Shanahan de UCC, 

président du département de médecine de l’université et directeur de la APC Microbiome 

Institute.  

 UCC doit justifier des financements et de soutiens qu’elle a reçus par Apple dans le cadre d’un 

projet commun, suite à un Freedom of Information Act lancé par une ONG.  

 

National University of Ireland Galway: 

 Un nouveau doyen a été nommé. En effet, professeur Cathal O’Donoghue est désormais à la tête 

de la faculté des arts, sciences sociales et des études celtiques. Précédemment, Cathal 

O’Donoghue était responsable du programme de développement et de l’économie rurale au sein 

du Teagasc.  

 Des chercheurs ont lancé un appel pour des patients-bénévoles dans la cadre du projet de 

recherche iRELATE portant sur la schizophrénie. Le but est de mieux comprendre les 

mécanismes et les zones d’ombre qui existent encore autour de cette maladie mentale. 

 

University of Limerick: 

 Cinq personnes ont occupé le bureau du ministère de l’éducation à Dublin. La raison invoquée 

est la non-intervention suite aux allégations pour faute professionnelle et irrégularités financières 

à l’encontre de l’UL. La HEA avait également été commissionnée. Un rapport publié en février 

2016 faisait part de recommandations auprès de l’UL afin d’améliorer ses ressources humaines et 

sa gestion financière. Le ministère de l’éducation n’avait pas donné suite à la situation jusque-là.  

 Le ministre des finances, M. Michael Noonan, s’est rendue à l’UL le 23 janvier dernier. Il a mis 

en avant les opportunités économiques que peut saisir Limerick et région. 

 UL appliquera dès la rentrée universitaire 2017/2018, son nouveau programme d’études au 

niveau undergraduate (licence). Les étudiants suivront un seul et même programme et pourra 

choisir de se spécialiser immédiatement ou bien de continuer à suivre le tronc commun. Ce type 

de programme est déjà appliqué au sein de Maynooth University (voir ci-dessous). 

 

Maynooth University: 

 Retour sur nouveau programme lancé au niveau licence (undergraduate) au sein de MU. Lors de 

la première année d’opération, 42% des étudiants en arts se sont spécialisés dans un domaine 

tandis que les autres 58% ont continué à suivre le tronc commun. Le président de l’université, 

professeur Philip Nolan, s’est félicité de ce nouveau système répondant, selon lui, mieux aux 

attentes d’aujourd’hui et des tendances universitaires, laissant ainsi plus de flexibilité et de choix 

auprès des étudiants.  

 Des cours permettant de développer l’esprit critique ? C’est désormais possible au sein de la MU. 

Les étudiants de première année peuvent opter pour ce cours facultatif. Ils ont été quelques 800 

sur les 3000 nouveaux à vouloir suivre ce module cette année.  

 

ACTUALITES DANS LES AUTRES INSTITUTIONS 

 

Dublin Institute of Technology: 

 Une étudiante de l’école des arts culinaires, Amanda Sharkey, a été sélectionnée pour représenter 

l’Irlande lors de la troisième olympiade internationale des jeunes chefs, tenue en Inde.  

 Le National Forum for the Enhancement of Teaching and Learning in Higher Education 

a accordé des fonds pour deux projets portés par le DIT – soit un montant de 157 000€. 

Le premier projet est en partenariat avec Blanchardstown IT et IT Tallaght et portera sur 
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l’ingénierie. Le deuxième inclut Carlow IT, Dundalk IT et portera sur les sciences de 

l’information et des bibliothèques.  

Galway-Mayo Institute of Technology: 

 GMIT a lancé un nouveau diplôme en management tourisme international. Dr. Fergal Barry, 

président de l’institution et M. le ministre, Patrick O’Donovan, secrétaire général en charge du 

tourisme et du sport étaient présents pour l’inauguration. Les premiers étudiants de ce 

programme d’études commenceront dès septembre 2017. 

 

Institute of Art, Design + Technology: 

 L’IADT s’est associé avec le DIT une nouvelle fois pour leur annuel salon de start-ups où plus de 

cent étaient présentes. Mme la ministre du travail, de l’industrie et de l’innovation Mary Mitchell 

O’Connor était présente pour l’ouverture de ce salon. 

 Dr. Michael Murphy, lecteur à l’IADT, nous décrit le paysage musical irlandais lors des années 

70 et 80 sur Dublin City FM : http://www.iadt.ie/news/dr-michael-murphy-talks-to-dublin-city-

fm.  

 

Institute of Technology, Cork: 

 CIT a annoncé la tenue de leur prochain salon sur les métiers du tourisme et de l’hôtellerie. Il 

aura lieu le 2 mars prochain dans les locaux de l’institut.  

 

Institute of Technology Carlow:  

 Richard Bruton, ministre de l’éducation, a assisté à l’ouverture du nouveau bâtiment de l’institut 

appelé the Haughton Building et qui se chiffre à 10 millions d’euros d’investissement.  

 

Institute of Technology, Limerick: 

 350 enfants, professeurs, étudiants et enseignants ont pris part à la vidéo live avec l’astronaute 

français Thomas Pesquet. L’événement a eu lieu au sein de LIT.  

 

National College of Arts and Design, Dublin: 

 La NCAD est actuellement à la recherche de son nouveau directeur. Le mandat sera de sept ans.   

 

Waterford Institute of Technology: 

 L’école de business a tenu un forum sur le marketing digital, faisant écho au plan innovation 

2020 du gouvernement. L’opération s’opérera une fois par an.  

 Dr. Michael O’Sullivan, responsable du master en spiritualité appliquée, est devenu le premier 

Irlandais à avoir été nommé au sein du Executive Board of the British Association for the Study 

of Spirituality (BASS). 

http://www.iadt.ie/news/dr-michael-murphy-talks-to-dublin-city-fm
http://www.iadt.ie/news/dr-michael-murphy-talks-to-dublin-city-fm

