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ACTUALITÉS INSTITUTIONNELLES  
 
Higher Education Authority: 
• Plus de 27.000 étudiants ont répondu à l’enquête sur leur expérience de l’enseignement supérieur 

irlandais. Cette étude rentre dans le cadre de la stratégie pour l’enseignement supérieur de 2030. 
Les partenaires de la HEA sont l’Irish University Association, Institutes of Technology et l’Union 
of Students in Ireland. 

• La HEA vient de publier un rapport sur les étudiants boursiers. Les principaux chiffres sont 46% 
d’étudiants boursiers sur le pays, 56% de boursiers dans les instituts de technologie (IT), 67% de 
boursiers dans le comté du Donegal contre 35% dans celui Dublin, 74% de boursiers pour l’IT de 
Letterkenny contre 24% pour Trinity. 

• La HEA va offrir 5 bourses de mobilité pour les étudiants diplômés des universités irlandaises 
pour aller étudier en Arabie Saoudite en 2016. 

Department of Education and Skills: 
• La ministre O’Sullivan a accueilli les participants lors de la journée de l’éducation et du 

développement durable dans le cadre de la stratégie 2014-2020. 
• Un nouveau cours intitulé « Politiques et société » sera offert aux étudiants de Terminale pour 

passer le Leaving Certificate dès la rentrée 2016 dans quelques établissements. 
• Les ministres O’Sullivan et English ont lancé une consultation publique sur la nouvelle stratégie 

nationale en matière de compétences. 
 

ACTUALITES GENERALES  
 
• L’ensemble des établissements irlandais d’enseignement supérieur ont organisé des cérémonies 

pour récompenser leurs diplômés. 
• Intel a remis des bourses d’études au niveau licence à une douzaine d’étudiantes intégrant les 

filières sciences et technologie. 
• Un philanthrope irlando-américain a fait un don de 138 millions d’euros à Trinity et l’Université 

de Californie pour établir conjointement un institut mondial sur la santé du cerveau. 
• L’Irlande se classe comme premier pays d’Europe pour le pourcentage de la population ayant 

suivi un programme dans l’enseignement supérieur. 
• Oxford et Cambridge se sont joints au programme des commémorations pour l’Easter Rising de 

1916. 
 

ACTUALITÉS DANS LES UNIVERSITÉS  
 
Trinity College, the University of Dublin:  
• Le prix Nobel d’économie 2015, Angus Deaton a rendu visite à TCD. 
• Un laboratoire de recherche de Trinity, CONNECT, vient de recevoir 1 million d’euros pour son 

projet de recherche dans les télécoms O’SHARE. 
• Les employeurs internationaux placent les diplômés de Trinity parmi les meilleurs au niveau 

mondial selon le classement du 2015 Global Employability University Rankings. 
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• L’artiste Panti Bliss, le sénateur David Norris, l’activiste Peter McVerry, le survivant de 

l’Holocaust Tomi Reichental et l’homme politique et humanitaire Graça Marchel ont reçu les 
titres honorifiques de Trinity pour l’année 2015. 

University College Dublin : 
• Les scientifiques de UCD collabore avec IBM pour mener un projet de recherche sur les smarts 

cities. 
• Science Foundation Ireland (SFI), l’industrie et des fonds philanthropiques investissent 11 

millions dans la recherche de l’intégration des systèmes énergétiques.   
Dublin City University: 
• La ministre de l’éducation Jan O’Sullivan a ouvert un centre de documentation en ligne à DCU 

pour lutter contre le harcèlement scolaire. 
• Une des entreprises de DCU a gagné le prix de la meilleure présentation au sommet Cleantech à 

Rotterdam. 
University College Cork: 
• Le président de la République, Michael D. Higgins a inauguré le centre pour l’étude des 

fondations morales de la société et l’économie avec le président de UCC, Michael Murphy. 
• L’ambassadeur du Royaume-Uni a parlé de la politique européenne de son pays lors d’un 

séminaire hébergé par l’université le 24 novembre. 
• L’APC Microbiome Institute a reçu 7.5 millions d’euros de SFI pour financer ses recherches. 
• Une délégation de l’Environmental Research Institute, menée par le professeur Brian Ó 

Gallachóir est à Paris pour la COP21. 
National Univeristy of Galway: 
• Le Shannon College of Hotel Management fait maintenant partie de NUIG et marque la première 

fusion d’établissement dans l’enseignement supérieur irlandais. 
• NUIG s’est félicité de la décision du Ministre des affaires gaéliques, Joe McHugh, d’investir un 

montant de 2.7 millions pour soutenir les formations en irlandais dans l’enseignement supérieur. 
• NUIG va recevoir 4 millions d’euros pour développer un prototype pour les personnes souffrant 

de problèmes au tendon. 
University of Limerick : 
• Lero, le centre national de recherche pour les logiciels de Limerick va recevoir pour les six 

prochaines années un versement de 46 millions d’euros pour étendre son expansion. 
National University of Ireland Maynooth: 
• Les chercheurs de NIUM ouvrent la voie pour une nouvelle génération d’antibiotiques. Ils ont 

découvert un composé avec des qualités anti-MRSA.  
 

ACTUALITES DANS LES AUTRES INSTITUTIONS  
 
Dublin Institute of Technology : 
• Le DIT a organisé avec l’ambassade de France, la HEA et Campus France deux journées de 

forum et une soirée de conférences sur le thème des arts culinaires, de l’hôtellerie et du tourisme. 
Cork Institute of Technology : 
• Un projet de recherche en biotechnologie marine soutenu par le CIT vient de recevoir 2.4 millions 

d’euros de fonds. 
Limerick Institute of Technology : 
• La présidente du LIT, Maria Hinfelaar, s’est félicitée du lancement du programme 

gouvernemental Action Plan for Jobs dans son institut, 40% des étudiants du LIT sont ciblés par 
ce plan. 
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Institute of Technology Sligo : 
• La nouvelle stratégie pour l’emploi lancé par Richard Bruton, Ministre de l’emploi, l’Entreprise et 

de l’innovation prévoit de créer 28.000 dans le nord-ouest de l’Irlande d’ici 2020. L’IT Sligo 
reconnu comme un hub pour les entrepreneurs et les innovations a accueilli positivement cette 
annonce. 

Institute of Technology Tralee : 
• L’IT Tralee est le coordinateur du consortium européen TradeIt qui a pour but l’innovation dans 

les produits laitiers, de boulangerie, de la terre et les viandes. 
Royal College of Surgeons, Ireland : 
• RCSI a noué une collaboration stratégique international avec le Japon et l’université Hoshi de 

Tokyo à l’occasion d’un atelier international. 


