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ACTUALITÉS INSTITUTIONNELLES 

 

Higher Education Authority: 

 La ministre Jan O’Sullivan a lancé la semaine de sensibilisation à l’enseignement supérieur en 

compagnie de Tom Boland. Cette semaine qui aura lieu du 23 au 29 novembre fera la promotion 

des bénéfices d’aller dans le supérieur avec des modèles locaux et l’implication des étudiants. 

Department of Education and Skills: 

 La ministre Jan O’Sullivan a annoncé que les candidatures pour être membre du conseil du centre 

de recherche éducative, créé en septembre 2015, sont en cours d’examination. 

 La ministre a validé le passage à la deuxième étape de la candidature Alliance Connaught-Ulster 

(regroupant le Galway Mayo Institute of Technology, l’Institute of Technology Sligo et l’Institute 

of Technology Letterkenny) pour devenir université technologique. 

 Jan O’Sullivan s’est félicité des mesures dans le budget 2016 avec  

 L’organisation de forums régionaux de compétences entre les établissements et les entreprises 

pour favoriser le secteur économique (1 million d’euro). 

 La transformation des instituts de technologie en université (2 millions d’euro). 

 Soutien aux étudiants défavorisés (3 millions d’euros). 

 Renforcement du budget pour l’apprentissage (passant de 50 à 60millions d’euros) 

 

ACTUALITES GENERALES 

 

 La réforme attendue autour de la modification des frais d’inscription dans le supérieur agite 

toujours le monde universitaire. Le groupe d’experts statuant sur le rapport aurait comme piste un 

système de prêts étudiants avec la gratuité des études pendant le cursus avec un remboursement 

pendant le début de la vie active. Le slogan « Study now, pay later » est déjà paru dans la presse. 

L’union des étudiants irlandais s’est prononcé contre ce type de mécanisme qui augmenterait le 

coût des études et les disparités entre étudiants. Plusieurs responsables d’établissements sont 

également opposés à ce système, le président de l’IT Sligo a déclaré que « l’enseignement 

supérieur est une nécessité et non un luxe ». 

 Les universités irlandaises sont parmi les meilleures d’Europe pour cultiver l’esprit d’entreprise et 

produire des start-ups. 

 

ACTUALITÉS DANS LES UNIVERSITÉS 

 

Trinity College, the University of Dublin:  

 Le ministre Leo Varadkar a lancé le « Med Day » le 21 octobre avec une journée spéciale le 6 

novembre à Trinity où les étudiants lèvent des fonds pour les hôpitaux affiliés à l’université. 

 Charlie Flanagan, Ministre des Affaires étrangères, a ouvert le centre pour les études asiatiques 

(pour l’enseignement et la recherche pluridisciplinaire). 

 William Campbell, alumni de Trinity, a reçu le prix Nobel de Médecine, une première pour un 

irlandais, pour ses travaux sur les maladies parasitaires. 

 Trinity figure dans le top 100 des établissements mondiaux pour les arts et sciences humaines et 

pour les sciences du vivant dans le classement du Times Higher Education (THE) 
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University College Dublin : 

 UCD figure au 176
ème

 rang des universités mondiales du THE, et gagne 53 places. 

 UCD a reçu 4.8 millions d’euros de fonds Horizon 2020 pour son centre d’excellence dans 

l’informatique et les calculs intensifs. 

 Le MBA de la Smurfit Business School (la meilleure en Irlande) est monté de la 63
ème

 à la 56
ème

 

placeau classement de The Economist et du Financial Times. 

Dublin City University: 

 DCU a annoncé un programme de développement de 323 millions d’euros pour en faire une 

université moderne et relevant les défis internationaux. 

 Le Dr Diarmuid Torney a écrit un livre sur les politiques en matière de changement climatique qui 

a été lancé par le Ministre des communications, énergie et ressources naturelles, Alex White. 

University College Cork: 

 UCC a été nommé université de l’année par le Sunday Times comme en 2003, 2005 et 2011. Ce 

titre récompense la pensée indépendante, l’expérience des étudiants, l’innovation et le bon taux 

d’emploi des diplômés. 

National Univeristy of Galway: 

 L’université de Galway a célébré la culture italienne lors d’une conférence le 29 octobre. 

 NUIG a décroché un financement européen de 3.7 millions d’euros pour la recherche sur les 

maladies occasionnant le stress. 

 La Chaire Unesco Pat Dolan de NUIG et l’acteur irlandais Cillian Murphy ont participé au forum 

international de la jeunesse qui s’est tenu à Paris. 

University of Limerick : 

 Le Language Learning Hub de UL a obtenu le label européen des langues. 

 UL a signé un accord avec le groupe d’hôpitaux de l’université pour renforcer les liens existants. 

 UL se rapproche de la Chine avec la visite de la vice-présidente aux relations internationales à 

Pékin. 

National University of Ireland Maynooth: 

 NIUM fait partie des 400 premières universités du THE. 

 Le Ministre du Travail, des entreprises et de l’innovation Richard Bruton a inauguré un nouveau 

bâtiment de NIUM (20 millions d’euros), présenté comme la locomotive de la recherche. 

 

ACTUALITES DANS LES AUTRES INSTITUTIONS 

 

Dublin Institute of Technology : 

 Le DIT a lancé l’exposition d’art « …les vies que nous vivons » ouverte au public au nouveau 

Campus du Grangegorman pour se rapprocher de la population, un des projets de l’établissement. 

Cork Institute of Technology : 

 Le CIT a été désigné institut de technologie de l’année par le Sunday Times pour s’être distingué 

par la qualité de son enseignement, sa recherche et l’innovation. 

Institute of Technology Carlow : 

 L’IT Carlow prévoit un agrandissement significatif de son campus à Wexford. 

Limerick Institute of Technology : 

 Le Ministre du Travail a lancé localement au LIT l’Action Plan for jobs au côté de la présidente 

de l’établissement. 

Athlone Institute of Technology, Waterford Institute of Technology: 

 AIT et WIT ont signé des accords de coopération avec la Chine. 

Royal College of Surgeons Ireland : 

 Le RCSI est dans les 300 premiers établissements mondiaux d’après le classement du THE, avec 

une 46
ème

 place sur le critère « International ». 


