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ACTUALITÉS INSTITUTIONNELLES 

 

Higher Education Authority: 

 DCU et UCD récompensées pour leurs actions pour l’égalité des genres.  

DCU et UCD ont reçu la médaille de bronze dans le cadre des Athena SWAN Charter Awards, 

ainsi que le département des sports et des sciences physiques de l’UL. L’Athena SWAN 

Charter Award est un prix qui récompense les institutions encourageant les femmes à 

s’engager dans le domaine des sciences. La HEA avait négocié l’extension de ce concours à 

l’Irlande en 2014 suite à une forte demande des institutions de l’enseignement supérieur.  

 Certes, le Brexit aura des retombées positives sur l’Irlande, mais… 

La sortie du Royaume-Uni de l’UE apportera sans doute des avantages pour le reste de 

l’Europe et en particulier pour l’Irlande, selon le Oireachtas Education Committee : plus de 

fonds pour la recherche, plus d’étudiants et de chercheurs. Dr. Graham Love, le nouveau 

président de la HEA, a souligné ces possibles gains mais a également émis des réserves. Selon 

lui, même si l’Irlande deviendra un des derniers pays dont la langue officielle est l’anglais, 

elle sera concurrencée par d’autres nations qui ont des programmes d’études en anglais et de 

qualité. Il pointe aussi le manque de visibilité de l’Irlande dans certains pays, la capacité 

d’absorption limitée et le manque d’investissement national lors de ces dernières années.  

 Trois Instituts de Technologie (IT) dans une situation très critique  

Waterford IT, IT Tralee et GMIT connaissent toujours de très gros déficits, selon la HEA. 

Cork IT, Dundalk IT and Letterkenny IT ont quant à eux, amélioré leur situation d’après les 

chiffres 2016. La HEA réfléchit actuellement à un plan de financement afin d’aider les six 

instituts qui sont encore dans le rouge.  

 

Department of Education and Skills: 

 Les TIC ont toujours le vent en poupe 

Les Technologies de l’Information et des Communications (TIC) sont toujours une des 

priorités d’enseignement pour le gouvernement : le ministre de l’Éducation, M. Richard 

Bruton ainsi que le secrétaire d’État en charge de la Formation et des Compétences, M. John 

Halligan, ont décidé d’investir 2,25 millions d’euros supplémentaires dans le secteur. Ces 

fonds permettront de mettre en places des cours d’été pour les élèves du secondaire ainsi que 

des formations supplémentaires dans l’enseignement supérieur. 

 Augmentation de budget pour l’enseignement : axes et priorités du gouvernement 

Une consultation publique a été lancée le 10 mars conjointement par M. Richard Bruton et M. 

Donohoe, ministre en charge de la Dépense publique et des Réformes à propos des 200 

millions d’euros prochainement injectés dans l’enseignement supérieur. L’intérêt de cette 

action est de professionnaliser le système supérieur en misant sur trois axes : mise en avant 

des stages et apprentissage, se focaliser sur la recherche et rectifier les inégalités sociales.  

 Rendez-vous en Grande-Bretagne 

M. Richard Bruton s’est rendu à Londres pendant une semaine en tant que représentant du 

gouvernement dans le cadre de la journée de la Saint Patrick au Royaume-Uni. Monsieur le 

ministre de l’Éducation en a profité pour rencontrer ses homologues et pour aborder la 

question du Brexit. Il s’est également entretenu avec des entrepreneurs irlandais ainsi que la 

communauté présents en Grande-Bretagne. 
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ACTUALITES GENERALES 

 De l’importance de privilégier les formations en ingénierie, trop délaissées 

Des hommes et femmes d’affaire rappellent l’importance de la formation en ingénierie et des 

débouchés, trop mise à l’écart par les formations en technologie, plus demandées. L’Irlande 

pourrait se retrouver en pénurie de compétences dans les domaines de l’ingénierie si cette 

situation n’est pas rectifiée.  

 Quand les étudiants n’osent pas ouvrir leur propre entreprise 

Les étudiants jugent ne pas avoir les compétences nécessaires pour lancer leur propre entreprise. 

Malgré leur volonté de monter leur affaire, ils estiment que le système supérieur ne les prépare 

suffisamment à cela.  

 UCD semble prendre du poil de la bête face à TCD 

Le classement international des universités par sujet d’enseignement, le QS World University 

Rankings per Subject 2017, est paru. Quatre universités irlandaises font partie de ce classement : 

Trinity College Dublin (TCD), University College Dublin (UCD), National University of Ireland 

Galway (NUIG) et University College Cork (UCC). Pour la première fois, UCD dépasse TCD 

dans treize matières différentes. De plus, concernant les sciences vétérinaires ainsi qu’en 

littérature et langue anglaise, UCD se classe dans le top 50 des meilleures universités mondiales.  

 En attendant Godot : quand les universités de technologie se font attendre 

La création des universités technologiques est encore une fois retardée. La fusion des instituts de 

technologie prend du retard. La question du financement mais également de la législation 

retardent le processus. A cette occasion, la Technological Higher Education Authority (Thea), 

organisation institutionnelle, pilotera le processus et lancée le 03 avril.  

 Quid des classes populaires et de l’accès à l’enseignement supérieur ?  

L’Irish Times dénonce les coûts trop élevés d’accès à certaines formations. Selon le quotidien, il 

faudrait baisser les frais de scolarité concernant les filières qui sont en manque d’étudiants.   

 Un nouveau président à la Royal Irish Academy 

Professeur Michael Peter Kennedy devient le 56ème président de la RIA. Professeur en 

ingénierie micro-électronique au sein de University College Cork, il remplace Professeure Mary 

E. Daly, pour un mandat de trois ans.  

 

 

ACTUALITÉS DANS LES UNIVERSITÉS 

 

Trinity College, the University of Dublin:  

 Piquer un somme à Trinity ? C’est possible ! 

La plus vieille université d’Irlande a ouvert au sein de ses locaux une salle où l’on peut faire la 

sieste. Des oreillers et des canapés sont à la disposition des étudiants. Le but ? Les détendre face 

à l’approche imminente des examens.  

 Piquet de grève annoncé 

Les membres du syndicat SIPTU ont annoncé un piquet de grève. La raison invoquée est la 

précarité des emplois au sein de l’université par manque de CDI offerts. Des réunions entre le 

syndicat et l’équipe exécutif de l’université sont prévues pour remédier à la situation. 

 Béla Tarr au rendez-vous 

Le réalisateur hongrois, Béla Tarr s’est rendu à TCD pour une Masterclass dans le cadre du 

festival cinématographique Road International 2017. Pour rappel, l’Américain Martin Scorsese 

était à TCD le mois dernier (cf. veille février 2016). 
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University College Dublin: 

 Il va y avoir du sport ! (partie 1) UCD vainqueur en course d’aviron 

UCD a remporté la compétition annuelle d’aviron la Gannon Cup face à TCD, toutes catégories 

confondues. UCD a gagné neuf fois la coupe lors des dix dernières années.  

 Il va y avoir du sport ! (partie 2) Une footballeuse de UCD titrée 

Karen Duggan, a reçu le prix de la meilleure joueuse de football de l’année 2016 dans le cadre 

des FAI International Football Awards.  

 Une étude sur les accidents de la route liés au travail 

Une équipe de recherche à UCD a mené une étude qui porte sur les accidents mortels de la route 

liés au travail. C’est la première fois qu’une étude aussi complète est réalisée à ce sujet. 

Pratiquement un quart des accidents de la route (23%) serait en lien avec des déplacements dans 

le cadre du travail. 

 

Dublin City University: 

 DCU sur un nuage : le « cloud » et l’internet de tout 

Oubliez l’internet des objets (Internet of Things), cet internet qui concerne les objets connectés, 

les « big data », et autres. DCU travaille actuellement sur l’internet du tout (Internet of 

Everything). En effet, des chercheurs ont remporté un projet européen de 4,6 millions d’euros, 

appelé Recap, qui va permettre d’en plus de mettre en connexion des objets, de connecter des 

personnes, des procédés et des services en optimisant le « cloud ».  

 Toujours plus loin, toujours plus fort : les élections étudiantes battent leur plein 

Les examens approchent à grands pas ainsi que les élections pour associations et comités 

étudiants. Les campagnes font rage et tous les moyens sont (presque) permis pour gagner des 

voix. Ainsi, Niall Behan, candidat pour la présidence des syndicats étudiants de DCU a fait parler 

de lui dans le pays en invitant des personnalités locales et nationales qui appellent à voter pour 

lui. La vidéo est présente ici : https://goo.gl/QV98Eq  

 

University College Cork: 

 Lumière sur le nouveau président de UCC, Professeur Patrick O’Shea  

Devenu président de UCC depuis février dernier, Prof . O’Shea doit endosser son nouveau statut 

et faire face aux enjeux que fait face l’université. Il revient sur son parcours, son émigration vers 

les Etats-Unis après sa licence en poche, son retour en Irlande très récemment et ses motivations 

de revenir aux sources. Il met en avant l’importance du rôle fédérateur d’un président 

d’institution. Il pointe le manque de financement et de ressources qui touchent UCC mais aussi 

l’ensemble de l’enseignement supérieur irlandais. D’un point de vue international, Prof. O’Shea 

souhaite un rapprochement avec les pays avoisinants.  

 St. Patrick marié ? 

C’est une étude très sérieuse menée par une chercheuse de UCC, Dr. Shane Lehane. Dans 

l’ancien calendrier irlandais, le jour de la St. Patrick était directement suivi par le jour de 

Sheelah. Elle serait en fait la femme de St. Patrick, trop souvent oubliée. Auparavant la fête de la 

St. Patrick était prolongée 24 heures de plus pour célébrer la vie de Sheelah. 

 

National University of Ireland Galway: 

 Une femme à l’honneur 

NUIG a décidé de renommer sa faculté d’ingénierie Alice Perry, première femme en Irlande et 

en Grande-Bretagne à avoir obtenu une licence en ingénierie en 1906. 

 La recherche bien cotée selon un classement de l’UE 

L’UE a mis en place un nouvel indicateur multidimensionnel permettant d’évaluer les institutions 

de l’enseignement supérieur, le U-Multirank. Ce classement s’est appliqué à plus 1300 

institutions. Par cette notation, NUIG a reçu quatre A pour la recherche.  

https://goo.gl/QV98Eq


 
 

AMBASSADE DE FRANCE EN IRLANDE 
 SERVICE UNIVERSITAIRE ET SCIENTIFIQUE 

 

4 
 

 

University of Limerick: 

 Congés sabbatiques et paiement ne font pas bon ménage pour l’UL 

L’UL a dû verser 186 000€ pour cause de congés sabbatiques financièrement mal gérées. L’État 

a dû intervenir. En effet, les autorités fiscales irlandaises ont constaté des fautes concernant le 

paiement des congés sabbatiques de certains employés de l’université par l’équipe exécutive de 

l’institution. La HEA était également intervenue en 2015 afin d’enquêter et de résoudre les 

conflits entre l’UL et le personnel qui avait porté plainte. Sans grand succès jusque-là. 

 L’Irish Examiner entre dans la danse 

Un partenariat a été signé entre UL et le quotidien Irish Examiner. Les étudiants en journalisme à 

l’UL verront leurs travaux publiés dans le journal. Un concours sera également concerné.  

 

Maynooth University: 

 Un nouvel institut voit le jour 

Le ministre de l’Éducation a fait l’inauguration d’un nouvel institut : Maynooth University 

Institute of Social Sciences (MUISS). Cet institut va permettre de rassembler des chercheurs de 

plusieurs disciplines (droit, géographie, anthropologie, sciences informatiques et sociologie) et de 

venir en support aux organisations nationales en charge de ces domaines de recherche.  

 

 

ACTUALITES DANS LES AUTRES INSTITUTIONS 

 

Dublin Institute of Technology: 

 Fin de la polémique sur l’enseignement de la seconde chance 

Le DIT a finalement abandonné la mesure voulant rendre obligatoire le « Guarda vetting » pour 

les candidats qui postulaient aux programmes de la seconde chance. Le « Guarda vetting » est 

une attestation de casier judiciaire vierge. Une partie de la sphère politique s’y était 

particulièrement opposée, en particulier la sénatrice sans étiquette, Mme Lynn Ruane, qui a 

bénéficié elle-même de ce type de programme au sein de TCD.  

 

Galway-Mayo Institute of Technology: 

 Opportunités de mobilité internationale pour les étudiants en cinéma 

GMIT et Galway City of Film ont signé un accord avec Rome City of Film afin de mettre en 

commun leur connaissances et de permettre des possibilités d’échange à Rome pour les étudiants 

en cinéma de GMIT.  

 

Institute of Art, Design + Technology: 

 Egalité et diversité promues par l’IADT 

Dr. Andrew Power a été nommé vice-président en charge de l’Égalité et de la Diversité. L’IADT 

devient ainsi le premier institut de technologie à suivre les préconisations faites par la HEA dans 

son rapport sur l’égalité des genres dans l’enseignement supérieur, paru en juin dernier.  

 

Institute of Technology, Cork: 

 Objectif lune cet été… à Cork 
CIT accueillera cet été la 30ème université internationale spatiale. Dr “Buzz” Aldrin, un des 

homes ayant marché sur la lune ouvrira la conférence.  

 Une compétition nationale culinaire au menu 

Le département hôtellerie et tourisme de CIT a accueilli la compétition nationale des étudiants 

Knorr, en cuisine. L’événement s’est tenu le 14 mars dernier. Les étudiants devaient composer un 

menu avec un thème bien particulier et le soumettre à un jury. 
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Institute of Technology Carlow:  

 Première conférence aérospatiale pour EUROAVIA 

EUROAVIA, l’association étudiante européenne d’aérospatiale, qui représente ainsi plus de 

2 000 étudiants venus de 38 universités, a mis en place une conférence d’une semaine sur le 

sujet. Elle s’est tenue au sein de IT Carlow.  

 

Institute of Technology, Letterkenny: 

 Un nouveau programme d’études au menu 
LyIT offre désormais un programme inédit en Irlande, au niveau licence (undergraduate) : le 

« street law ». 

 Le défi de l’apprentissage en Irlande 

Le projet Regional Apprenticeship Alliance for SMEs (RAISE) a été lancé au LyIT par le 

secrétaire d’État en charge de l’emploi et des petites entreprises, M. Pat Breen. Dr. Padraig 

Gallagher, coordinateur du projet et personnel du LyIT, a souligné l’importance de se préoccuper 

en Irlande de l’apprentissage professionnel. Cette structure aura pour but de faciliter les petites et 

moyennes entreprises à recruter des apprentis. Le gouvernement souhaite mettre en place 50 000 

apprentissages d’ici 2020, un objectif ambitieux. 

 

Institute of Technology, Limerick: 

 L’alcool chez les jeunes 
Un programme en ligne, e-Pub, sur la consommation d’alcool a été lancé. Cette initiative a pour 

objectif de faire réfléchir les jeunes sur leur consommation d’alcool. Les écoles LIT, Mary 

Immaculate College et l’Université de Limerick ont collaboré sur ce projet. 

 

Institute of Technology, Sligo: 

 Joyeux anniversaire Bureau des Relations Internationales ! 

Le Bureau des Relations Internationales de IT Sligo a fêté ses trente ans le jour de la Parade Saint 

Patrick de IT Sligo. Pour l’occasion, les étudiants en art, design et théâtre ont été mobilisés pour 

célébrer ce moment.  

 Prix de littérature Hennessy 

Una Mannion, lectrice au sein de IT Sligo, a reçu le prix littéraire nationale Hennessy, dans la 

catégorie poésie, pour son œuvre ‘Crouched Burial’. 

 

Institute of Technology, Tralee: 

 Des étudiants récompensés en cuisine  

ITT était présent lors de l’exposition CATEX, un des plus grands événements de l’hôtellerie et 

culinaire d’Irlande. Dans le cadre de cette exposition, des compétitions sont organisées. Ainsi 

plusieurs étudiants de ITT ont été récompensés.  

 


