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ACTUALITÉS INSTITUTIONNELLES 

 

Higher Education Authority: 

 La HEA a publié un rapport faisant état de la situation financière des quatorze Instituts de 

Technologie. Les faits à retenir sont une chute de 34% des fonds étatiques entre 2008 et 2015 

tandis que le nombre d’étudiants a augmenté de 24% sur cette même période. Dix des quatorze 

IT font face à de sérieux problèmes sur le long terme.  

 Les chiffres pour la rentrée universitaire 2015-2016 sont parus. 43 460 nouveaux élèves faisaient 

leur rentrée en septembre 2015, soit une augmentation de 6% comparée à la rentrée 2011. 

Irish Universities Association: 

 La IUA a été conviée au Comité parlementaire en charge de l’enseignement supérieur et de son 

financement lors des prochaines années et d’étudier les recommandations faites dans le Rapport 

Cassells.    

 Department of Education and Skills: 

 Faisant suite au Rapport Cassells publié en juillet dernier, ses auteurs ont considéré un moyen 

plus radical pour faire face à la crise de financement des institutions d’enseignement supérieur : 

faire rembourser les coûts réels auprès des émigrants diplômés. 

 Le Ministre de l’Education et des Compétences, M. Richard Bruton, s’inquiète du niveau des 

étudiants en mathématiques. Si de plus en plus d’étudiants choisissent des cours en 

mathématiques dans l’enseignement supérieur, de moins en moins maitrisent les compétences de 

bases. Pour information, les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques sont 

considérés comme cruciaux, par le gouvernement, pour l’avenir économique du pays. 

 

ACTUALITES GENERALES 

 

 Technological Higher Education Association (THEA) est le nouvel organisme rassemblant les 

présidents des quatorze Instituts de Technologie. Le but est de mettre en place une stratégie 

transversale et partagée par tous les ITs. Ils sont également présents dans le comité parlementaire 

sur le sujet du financement de l’enseignement supérieur en Irlande. 

 Selon Tom Boland, l’ancien responsable de la HEA, les politiciens doivent cesser de se montrer 

hostiles face à l’enseignement supérieur et en particulier envers les présidents des institutions. La 

situation du secteur se montre de plus en plus critique (coupe budgétaire, pression du nombre 

d’étudiants, baisse du nombre de personnel) 

 Un établissement d’enseignement supérieur américain,  Mercyhurst College, souhaite implanter 

un de ses campus en Irlande, à Dungarvan et en faire une ville étudiante. 

 La National University of Ireland (NUI) a remis des prix et des bourses de mérite aux étudiants 

venus des institutions-membres de la NUI. Les étudiants ont été décorés pour leur excellence et 

pour soutien dans leurs études.  

 

ACTUALITÉS DANS LES UNIVERSITÉS 

 

Trinity College, the University of Dublin:  

 TCD recevra 70 millions d’euros de la part de la Banque européenne d’investissement au cours 

des deux prochaines années. Ces fonds viendront en soutien à la construction la nouvelle Business 

School de l’université et des logements pour étudiants.   
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 Nicola Sturgeon, la Première Ministre écossaise, s’est rendue à TCD fin novembre 2016. Elle a 

reçu un prix de la part de la Philosophical Society. Elle rejoint ainsi le vice-président des Etats-

Unis, Joe Biden parmi ses membres.  

  

University College Dublin : 

 UCD a été choisie pour diriger un nouveau réseau européen TEAM, financé par le programme 

Horizon 2020 d’une hauteur de 4 millions d’euros. Le but est de développer de nouvelles 

technologies afin d’améliorer l’accès aux services qui traitent les troubles mentaux chez les 

jeunes. 

 Après la victoire de Donald Trump aux élections américaines, Liam Kennedy, professeur des 

études américaines à UCD, livre un article incendiaire au sujet du futur président des États-Unis.  

 

Dublin City University: 

 La DCU a signé un accord avec la National Standards Authority of Ireland afin de pérenniser la 

collaboration scientifique entre les deux institutions, amorcée il y a plus de vingt ans.   

 DCU Business School a récemment lancé un Master en Aviation. Il a d’ailleurs été 

présélectionné dans le cadre de la compétition Aviation Industry Awards 2016.  

 

University College Cork: 

 A l’instar de TCD, UCC a reçu de la part de la Banque européenne d’investissement 100 millions 

d’euros. Ces fonds permettront la construction de logement pour étudiants, de la nouvelle Ecole 

de Dentisterie, du parc scientifique et technologique et la mise en place de services TIC.  

 Le projet Horizon 2020 PEARRL, coordonné par l’école de Pharmacie de UCC, a été lancé ce 

mois-ci. Ce programme permettra un meilleur accès aux patients des dernières avancées 

médicales plus, et ce plus rapidement.  

 

National University of Ireland Galway: 

 Mary Robinson, l’ancienne présidente de la République d’Irlande, a promis de faire dons de ses 

archives auprès de la NUIG.  

 L’écrivain et maitre de conférences à NUIG, Mike McCormack, a remporté le prix de 10 000€ 

dans le cadre de la Goldsmiths Prize for Fiction grâce à son troisième roman Solar Bones. 

 

University of Limerick : 

 UL ouvre les portes de son institut de recherche en sciences et ingénierie estimé à 86 millions 

d’euros, le Bernal Institute. Il n’accueille pas moins de 260 chercheurs ainsi que du matériel à la 

pointe de la technologie. Le Taoiseach Enda Kenny fut présent pour l’inauguration.  

 A l’occasion de l’inauguration de la Bernal Institute et de la présence du Taoiseach, cent 

étudiants ont protesté contre l’augmentation des frais d’inscription au sein des universités. 

     

Maynooth University : 

 Plus de 1 100 étudiants, dont 27 doctorants, ont été diplômés lors de la cérémonie de remise de 

diplômes qui a eu lieu le mercredi 2 novembre 2016.  

 

ACTUALITES DANS LES AUTRES INSTITUTIONS 

 

Dublin Institute of Technology : 

 Le spin-off  Kastus, localisé au sein de DIT, a levé 1,5 million d’euros de fonds. Le bus de cette 

levée de fonds est de stimuler les ventes internationales. 
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Galway-Mayo Institute of Technology : 

 Dr. Fergal Barry, président du GMIT, appelle à la gratuité de l’enseignement au niveau 

undergraduate (niveau licence). Il est également membre du THEA. 

 

Institute of Technology, Cork : 

 CIT a accueilli le 29 novembre 2016 son salon sur le tourisme, la restauration, l’hôtellerie et le 

tourisme. Cet événement avait pour mission d’inviter des élèves du secondaire et leurs parents 

afin de les informer des formations disponibles au sein de l’établissement sur ces sujets. 

 Le président, Dr. Brendan Murphy, a reçu le titre honorifique de sénateur de Hochschule 

Darmstadt en Allemagne.  

 

Institute of Technology Blanchardstown : 

 ITB a récemment lancé un programme au niveau Master, en ingénierie intitulé Things of Internet. 

Il a été présélectionné dans le cadre de la GradIreland Higher Ed Awards 2017 Nominations 

dans deux catégories : meilleur nouveau cours et cours d’ingénierie de l’année.  

 

Institute of Technology Carlow :  

 Le Président de l’IT Carlow, Dr Patricia Mulcahy, a pointé du doigt la nécessité de la part du 

gouvernement d’augmenter son investissement dans les établissements de l’enseignement 

supérieur. Faute de son implication, l’IT Carlow aura des difficultés pour survenir aux besoins 

des étudiants, de plus en plus nombreux.  

 

Institute of Technology, Letterkenny : 

 LYIT est partenaire dans un projet de recherche Horizon 2020 appelé TAOIDE de 3,2 millions 

d’euros. Le but de ce projet est de baisser le coût de l’énergie. UCC est également partenaire de 

ce projet.   

 

Institute of Technology, Limerick : 

 L’entreprise WP Engine a annoncé la mise en place d’une bourse de quatre ans pour un étudiant 

qui souhaiterait faire ses études à LIT dans le domaine de la technologie.  

 

Institute of Technology Sligo : 

 Suite à l’annonce faite dans la veille universitaire du mois d’octobre 2016, la première 

conférence d’Irlande sur l’écologie et l’évolution s’est tenue du 24 au 26 novembre 2016 au sein 

de l’IT Sligo. Ce fut ainsi le lancement officiel de la Irish Ecological Association (IEA). La 

conférence a pu faire part des dernières avancées en matière de recherche dans le domaine de 

l’écologie et l’évolution terrestre, marine et d’eau douce.  

 

Institute of Technology Tralee : 

 Du 13 au 20 novembre a eu lieu le Kerry Science Festival qui a mis à l’honneur les sciences, les 

mathématiques, les sciences de la technologie et de l’ingénieur.  

 

Royal College of Surgeons in Ireland: 

 Le Campus de RCSI à Dubaï fête ses dix ans. 

 

Waterford Institute of Technology : 

 WIT lance son programme de bourse de sport pour 2017/2018. Ce programme fête ainsi sa 16
ème

 

année d’existence.  

 


