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ACTUALITÉS INSTITUTIONNELLES 
 
Higher Education Authority: 
• La HEA a annoncé que 50000 étudiants irlandais Erasmus+ avaient pris part au programme de 

mobilité de l’UE depuis sa création en 1987. 
• La HEA a publié un rapport en septembre portant sur Erasmus+ et les retombées conséquentes sur 

l’économie irlandaise. Si 7200 étudiants ou stagiaires internationaux viennent chaque année en 
Irlande, ce sont 25 000 visiteurs supplémentaires qui séjournent en Irlande. Les gains engrangés 
sont estimés à 14 millions d’euros par an. 

Irish Universities Association: 
• La IUA se joint à la European University Association quant à la demande de démission de 1577 

doyens d’universités turcs suite au Coup d’Etat et de la situation politique du pays depuis cet été.  
 Department of Education and Skills: 
• Le Ministre en charge de l’éducation et des compétences, M. Richard Bruton, a annoncé un apport 

de 10 millions d’euros de capitaux pour les quatorze Institutes of Technology du pays et met à 
disposition 2.7 millions d’euros pour des initiatives d’accès à l’enseignement supérieur et la 
formation de formateurs par le biais du Programme for Access to Higher Education (PATH).  

• Le nouveau Plan d’Action en matière d’education a été lancé. Action Plan for Education 2016 – 
2019 a pour ambition d’amener le système d’éducation et de formation irlandais comme le 
meilleur en Europe. 
 

ACTUALITES GENERALES 
 

• Les institutions de l’enseignement supérieur irlandaises voient leur position baisser dans les 
classements internationaux. University College Dublin passe de la 176ème place en 2015 au rang 
des 200 – 250 meilleurs cette année-ci. Trinity College Dublin aurait été oubliée dans le 
classement suite à une erreur. 

• Les causes de ce déclassement seraient dues à un manque de financement, un rapport 
universitaire/étudiant déséquilibré. 

• La Vice-présidente de l’Université d’Oxford, et irlandaise, Louise Richardson, est soucieuse de 
l’impact du Brexit sur l’éducation supérieur en Europe, notamment sur les frais de scolarité.  

• Les universités britanniques émettent la possibilité d’implanter leurs campus en Europe, suite au 
Brexit. L’Irlande est placée en tête de liste aux côtés de la Finlande et des Pays baltes.  

• Les syndicats d’étudiants et professeurs ne sont pas en faveur de l’instauration d’un système de 
prêt pour les études supérieurs « Study Now, Pay Later », une des mesures préconisées dans le 
Rapport Cassells. Le gouvernement actuel, déjà fragilisé, pourrait renoncer à cette mesure.  
 

ACTUALITÉS DANS LES UNIVERSITÉS 
 
Trinity College, the University of Dublin:  
• TCD a été élue comme meilleur lieu de travail dans le secteur public et 5ème tout secteur confondu 

de l’Irlande pour la Communauté LGBT.  
• Prof. émérite Hilary HOEY a reçu un prix pour son travail lors de la 55ème rencontre scientifique 

de la European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE). C’est la première fois que ce prix 
est attribué à un universitaire irlandais. 
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• Une série présentant le personnel et les étudiants de TCD a été lancée pour 4 épisodes et s’intitule 
Inside Trinity. La série est retransmise sur la chaine de télévision irlandaise RTÉ 1. Le premier 
épisode a été diffusé le 21 septembre 2016.  

• Un nouveau programme en recherche clinique avancée a été lancé afin d’aider 8 postgraduates 
dans leur recherche pendant cinq ans. L’investissement total s’élève à 13 millions d’euros  

University College Dublin : 
• Suite à la chute dans les classements internationaux de UCD, Prof. Andrew Deeks, Président de 

l’Université, adresse un message au gouvernement quant à la crise du financement des universités 
en Irlande. 

• Un doctorant en ingénierie électrique Valentin Rigoni a remporté l’édition 2016 du concours 
intitulé All-Ireland Energy Thesis in Three Challenge. Le but de cette compétition est de présenter 
sa recherche en trois minutes, en trois diapositives.  

Dublin City University: 
• Le Président sortant de DCU, Prof. Martin McAleese a été renommé à la tête de l’institution pour 

un second mandat et d’une durée de cinq ans.  
• DCU et IBM Ireland sont partenaires d’un projet européen Horizon 2020 coordonné par 

l’Université d’Ulster. Ce projet, Meaningful Integration of Data, Analytics and Services 
(MIDAS), a pour but d’utiliser des métadonnées afin de transformer la politique de santé à travers 
l’Europe. 

• Malgré une perte de place dans les classements généraux, DCU gagne deux places dans le 
classement des 50 jeunes universités de moins de 50 ans. Elle occupe désormais la 44ème place.  

 University College Cork: 
• Prof. Barry O’Sullivan, Directeur du Centre des analyses des données de UCC, a été élu Vice-

président de la European Association for Artificial Intelligence (EurAI) lors de l’Assemblée 
Générale tenue à la Haye, Pays-Bas. 

• Dr Amanullah De Sondy, spécialiste des Etudes des Religions et de l’Islam Contemporains à 
UCC, parle de la diversité en Europe et notamment de la polémique du Burqini en France cet été. 

National University of Galway: 
• NUIG a reçu la visite de Madame la Ministre Mary Mitchell O’Connor en charge de l’Emploi, 

des Entreprises et de l’Innovation dans le cadre de l’inauguration de CÚRAM - Centre for 
Medical Device Research - une plateforme mondiale en charge de la recherche sur la technologie 
du dispositif médical afin de renforcer l’industrie médicale irlandaise. Cette dernière emploie 29 
000 personnes. 68 millions d’euros ont été investis dans le projet CURAM.  

• Prof. Daniel Carey, Directeur de l’Institut Moore pour la recherche en sciences sociales et 
humaines à NUIG, a été nommé au Conseil d’Administration de la Irish Research Council. 

University of Limerick : 
• UL et l’industrie Johnson & Johnson ont lancé une importante collaboration autour d’un 

programme afin de soutenir et d’encourager les femmes à poursuivre leurs études dans le 
domaine de la Science, de la Technologie, de l’Ingénierie, des Mathématiques, du Design et de la 
Production industrielle. 

National University of Ireland Maynooth : 
• L’Université de Maynooth est particulièrement soucieuse de l’avenir de l’institution et plus 

généralement de celle de l’éducation en Irlande. Son président, Prof. Philip Nolan, parle d’une 
crise dans le système irlandais. 

• Mme la Ministre, Mary Mitchell O’Connor a annoncé un plan d’investissement dans la recherche 
pour l’Université de Maynooth de 2.4 millions d’euros, pour une équipe de scientifiques qui 
travaille également avec UCC. Cet investissement sera attribué par le biais de la Science 
Foundation Ireland (SFI).  
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ACTUALITES DANS LES AUTRES INSTITUTIONS 
 
Dublin Institute of Technology 
• Ellen Keane, étudiante à DIT, a remporté la médaille de bronze lors de l’épreuve de natation des 

Paralympiques. 
• DIT a remporté un projet européen KA2 Knowledge Alliance intitulé HubLinked : Strengthening 

Europe's Software Innovation Capacity, faisant d’elle la première institution d’enseignement 
supérieur irlandaise à être en charge de ce type de projet d’une telle envergure.  

Institute of Technology Tralee: 
• M. Richard Bruton, Ministre de l’Education et des Compétences, a nommé M. Lionel Alexander 

en tant que Chairperson of the Governing Body au sein de l’IT de Tralee.  
Institute of Technology Sligo: 
• Le Prix Nobel de Médecine 2015, Dr. William C. Campbell, était présent à IT de Sligo afin de 

lancer trois nouveaux programmes en sciences biomédicales qui seront en partenariat avec 
l’Université d’Ulster.  

Royal College of Surgeons in Ireland 
• RCSI célèbre les dix ans de leurs programmes postgraduate 
• Plus de 490 nouveaux étudiants inscrits pour l’année 2016/2017 
 


