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ACTUALITÉS INSTITUTIONNELLES 
 
Higher Education Authority: 
• La HEA vient de nommer le docteur Anne Looney comme nouveelle directice exécutive à la 

place de Tom Boland. Mme Looney travaillait auparavant comme responsable de l’agence 

nationale sur les certifications, National Council for Curriculum Assessment (NCCA). 
• La HEA a encouragé les étudiants venant de terminer le Leaving Certificate à choisir des 

formations dans les sciences informatiques car les opportunités de carrière sont très importantes 

dans ce secteur en Irlande. 
• Un rapport de la HEA sur l’égalité des genres dans les institutions d’enseignement supérieur vient 

d’être publié en Irlande, il préconise des pénalisés financières si les établissements ne mettent pas 

en place des politiques de parité. 

Department of Education and Skills: 
• Une étude du Marino Institute of Education montre que plus de 10% des élèves parlent une autre 

langue que l’anglais dans leur foyer. 
• Le Ministre de l’Education, Richard Bruton, vient d’annoncer le lancement de la dernière phase 

du programme Springboard 2016, qui offre 5.825 places gratuites dans l’enseignement supérieur, 

dont 700 places dans des formations des technologies de l’information et communication. 

 
ACTUALITES GENERALES 

 

• Plusieurs universités irlandaises ont organisé des débats sur le Brexit en présence de personnalités 

comme l’Ambassadeur du Royaume-Uni pour TCD. 

• Le fonds américain Fulbright dédié à l’Irlande est de 443.000€, ce qui va permettre à 39 étudiants, 

chercheurs et enseignants de partir aux Etats-Unis. 

• Suite au Brexit, de nombreux experts ont souligné la possibilité de retour des étudiants irlandais 

étudiant en Irlande du fait de la possible montée des coûts si la différence ne serait plus UE/non-

UE mais britanniques/non-britanniques.  

 

ACTUALITÉS DANS LES UNIVERSITÉS 
 
Trinity College, the University of Dublin:  
• Un alumni de Trinity, le Dr Paul Johnson et sa femme, ont offert une bourse pour couvrir les frais 

d’un ingénieur en sciences informatiques à l’université de Stanford. Le fonds total est de 1.2 

million d’euros. 

• Un projet de nouvelle technologie pour améliorer la santé et la prise en charge des personnes 

âgées est mené par TCD avec une allocation européenne de H2020 de 4.3 millions d’euros. 

•  TCD a rejoint le consortium d’universités auparavant uniquement américain CASA Consortium 

for Advanced Studies Abroad. 

• Le vice-président américain Joe Biden a reçu un diplôme honoraire lors de sa visite à Dublin. 

University College Dublin : 
• Un ingénieur de UCD, le professeur Frederico Milano, a reçu un financement de 1.7 million 

d’euros de Science Foundation Ireland pour améliorer le réseau électrique national. 
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• UCD participe a un projet de recherche de 4.4 millions d’euros pour découvrir de nouveaux tests 

et de nouveaux traitements pour la maladie rénale d’origine diabétique. 
• Le master de Finance de la Smurfit Business School fait partie du top 50 mondial d’après le 

Financial Time. 
• UCD mène un projet H2020 de 8 millions d’euros sur l’économie circulaire dans le secteur de 

l’agroalimentaire sur un projet de cycle agronomique. 
Dublin City University: 
• La Ryan Academy a organisé une journée de showcase pour valoriser les femmes entrepreneurs. 
 University College Cork: 
• La première conférence majeure contre les émissions de carbone en Irlande s’est tenue à UCC 

avec de nombreux experts sur les énergies et le climat avec un atelier international sur les 

énergies. 
• Grace Neuville, professeur de français émérite à UCC a reçu le grade de chevalier de la Légion 

d’honneur. 
• Patrick O’Shea vient d’être nommé président de l’université, il prendra ses fonctions le 1

er
 février 

2017. Il est actuellement le vice-président et le responsable de la recherche à l’université du 

Maryland. Il a été sélectionné grâce l’embellie de la recherche dans cette université ces dernières 

années. 
National University of Galway: 
• L’ambassadeur du Japon a assisté à la réunion « Irlande-Japon Ingénierie des tissus et 

biomatériaux » qui s’est tenue à NUIG. 
• NUIG vient de recevoir un financement de 4.8 millions H2020 pour mener une recherche sur la 

cyber sécurité. 
• NUIG vient d’obtenir l’accréditation AMBA pour ses diplômes dans le domaine Business et 

Fiannce. 
University of Limerick : 
• UL a organisé la réunion annuelle du réseau HERMES, consortium de 19 universités offrant des 

programmes de Management allant de la Licence au Doctorat. 
• Ul est l’université qui est le plus « en avance » sur la parité avec 31% de femmes professeurs. 
National University of Ireland Maynooth: 
• L’université de Maynooth a organisé un forum sur l’éducation où les experts ont déclaré qu’il 

était important que les professeurs reprennent en charge l’évaluation des élèves. 
 

ACTUALITES DANS LES AUTRES INSTITUTIONS 
 
Dublin Institute of Technology: 
• Le DIT vient de signer un MoU avec l’université américaine de Pursue couvrant une dizaine 

d’années. 
• Brian Norton, président du DIT, vient d’être nommé à la Royal Irish Academy.  
Cork Institute of Technology: 
• Adrian Gragen, directeur de département hôtellerie-restauration-tourisme a pris sa retraite. 
Waterford Institute of Technology : 
• Le WIT a signé un accord de cofinancement de projets de recherche avec la chaîne nationale 

RTE. 
Royal College of Surgeons Ireland: 
• Le professeur John Hyland, travaillant sur la chirurgie général, vient d’être élu 170

ème
 président de 

RCSI. 
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• RCSI a signé un accord avec l’université de Montpellier tant au niveau de l’enseignement que de 

la recherche. Le professeur Brian Harvey a reçu son insigne de chevalier des Palmes 

académiques. 
Institute of Technology Carlow: 
• L’IT Carlow qui fait partie du projet d’université technologique du sud-est avec le WIT vient de 

recevoir un financement de 1.5 million d’euros pour aménager des locaux. 
Institute of Technology Sligo: 
• L’IT Sligo va ouvrir deux cursus en agronomie de niveau Bac+3 et Bac+4. 


