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ACTUALITÉS INSTITUTIONNELLES 

 

Higher Education Authority: 

 Tom Boland va quitter ses fonctions de directeur exécutif de la HEA en juin après douze années 

de service. Il laisse le plan stratégique de 2011 qui a dessiné une nouvelle vision de 

l’enseignement supérieur en Irlande ces dernières années. Son successeur devra relever le défi des 

problèmes de financement dans les établissements. 

Department of Education and Skills: 

 La ministre O’Sullivan a réagi à la publication du rapport de la HEA sur les résultats stratégiques 

de la gouvernance institutionnelle où trois établissements ont été épinglés. Elle souhaite que ces 

établissements améliorent leur gouvernance pour éviter l’amende programmée pour les mauvais 

élèves. 

 Suite aux résultats des élections législatives qui n’ont pas permis de trouver de coalition 

majoritaire pour gouverner, Jan O’Sullivan (Labour) assure l’intérim en attendant la formation 

d’une coalition ou la tenue de nouvelles élections. 

 

ACTUALITES GENERALES 

 

 L’ensemble des universités et des instituts de technologie du pays ont organisé des lectures et des 

événements autour du jour de la proclamation de la République d’Irlande et de l’Easter Rising qui 

marque les 100 ans de l’indépendance irlandaise. 

 Le classement du QS Ranking par matières publié en mars a illustré les bonnes positions des 

universités irlandaises dans les classements internationaux. Sur les 42 disciplines recensées, 

l’Irlande ne figure pas dans les 500 meilleurs établissements uniquement pour 5 d’entre elle. 

L’université la mieux classée est souvent Trinity, suivie de UCD. Elles obtiennent toutes de bons 

résultats en anglais, littérature et sciences de l’informatique. 

 

ACTUALITÉS DANS LES UNIVERSITÉS 

 

Trinity College, the University of Dublin:  

 Trois centres de recherche dirigés par TCD (ADAPT, CONNECT et AMBER) viennent de 

recevoir un financement du programme Horizon 2020 Marie Skłodowska-Curie de 6 millions 

d’euros. 

 TCD a renouvelé ses statuts qui étaient de 2010. 

University College Dublin : 

 UCD et Intel viennent de signer un premier partenariat pour dynamiser l’innovation en connectant 

les chercheurs, les étudiants et l’économie irlandaise. 

 UCD reste la première université dans le choix des étudiants de terminale dans leurs vœux pour 

accéder à l’enseignement supérieur (13.8% des demandes). 

Dublin City University: 

 Le projet de recherche NEWTON coordonné par DCU pour attirer des étudiants dans le secteur 

STEM et favoriser l’accès aux étudiants handicapés. 
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 Une série de conférences sur le leardership des femmes, une nouvelle initiative de l’université 

pour endiguer la sous-représentassions des femmes dans les postes importants dans l’ES en 

Irlande. 

University College Cork: 

 La faculté de droit de UCC a tenu une conférence pour explorer les décisions relatives à la santé. 

National Univeristy of Galway: 

 Bank of Ireland a annoncé un programme pour soutenir le développement des clubs et sociétés 

étudiantes de l’université. 

 Le professeur Aengus Parsons est le nouveau directeur de la recherche à NUIG.   

University of Limerick : 

 Une délégation de UL a été à l’université du sport de Pékin après la signature d’un accord en avril 

2015. 

National University of Ireland Maynooth: 

 Une étude de l’université de Maynooth explore les dix premières minutes d’une attaque terroriste. 

 

ACTUALITES DANS LES AUTRES INSTITUTIONS 

 

Dublin Institute of Technology: 

 Le DIT a lancé un concours à destination de ses étudiants pour avoir la possibilité de s’inscrire à 

un Master en étant exonéré des frais d’inscription. 

Cork Institute of Technology: 

 Le CIT a hébergé la journée annuelle des carrières dans le tourisme, l’hôtellerie et la restauration 

qui fut un succès pour ses organisateurs du département tourisme et hôtellerie. 

Limerick Institute of Technology: 

 Le LIT a organisé une semaine de l’ingénierie pour sensibiliser les étudiants aux carrières dans ce 

secteur. 

Galway-Mayo Institute of Technology: 

 Le GMIT avec les IT de Sligo et Letterkenny qui forme l’alliance Connacht-Ulster et ont engagé 

le processus pour devenir une université technologique ont lancé une plateforme pour faciliter 

l’orientation des étudiants. 

Dundalk Institute of Technology : 

 Le DkIT a publié une lettre de réponse à la HEA suite au rapport qui a souligné le manque 

d’orientation stratégique de l’établissement et les trop faibles ressources pour leurs ambitions. La 

présidente va soumettre un nouveau plan de financement et a rappelé que les IT avaient 

particulièrement été affectés par la crise de 2008. 

Royal College of Surgeons Ireland: 

 RCSI est classé 131-14
ème

 parmi les 200 meilleures universités européennes du Times Higher 

Education alors que ce collège dispense uniquement des formations dans le domaine médical. 


