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L’Institut de Technologie de Limerick lance un vaste plan pour aider des 

étudiants en difficultés 

 

L’Institut de technologie de Limerick (LIT) a dévoilé un plan d’action d’un million d’euros 

pour favoriser l’intégration des étudiants venant de milieux défavorisés. 

 

Paul O’Connell, joueur emblématique de l’équipe de rugby irlandaise, a dévoilé le programme de 

bourses à destination des étudiants inscrits dans les établissements défavorisésdu secondaire. 

Les lycéens du plan d’action gouvernemental DeliveringEquality of Opportunity in Schools, DEIS, 

(apporter l’égalité et l’opportunité dans les écoles) peuvent bénéficier de ce dispositif. Lancé en 

2005 par le Ministère de l’Education le DEIS, répond aux besoins éducatifs prioritaires des enfants et 

jeunes de communautés désavantagées. A ce jour, 190 établissements du second degré font partie 

de ce dispositif. 

L’objectif de ce programme est d’augmenter cette aide et de la porter à un million d’euro dans les 

trois prochaines années. Aujourd’hui 38 étudiants bénéficient de ce mécanisme financé par 

LITFoundation. 

La ville de Limerick possède deux principaux établissements d’enseignement supérieur, l’université 

de Limerick et le LIT. Le taux de boursiers est légèrement plus élevé dans le comté que dans ceux de 

l’Irlande (50% contre 46% à l’échelle nationale). Cependant, l’université de Limerick est la 2
ème

 parmi 

les universités irlandaises (sur 7) où le nombre de boursiers est le plus important (48%) et le LIT est 

le 3
ème

 institut de technologie où le pourcentage de boursiers est le plus élevé (62%). 

Le programme présenté par le LIT prend tout son sens selon son président, le Docteur Maria 

Hinfelaar : « Ce que nous voulons faire est simplement de permettre aux personnes qui n’auraient 

pas pu passer les barrières financières de se concentrer pleinement dans leurs études supérieures. 

Cela constitue une part réellement importante de l’éthique du LIT. La raison pour laquelle nous 

agissons maintenant, c’est pour augmenter la valeur de ce dispositif à hauteur d’un million d’euros et 

attribuer davantage de bourses, en accord avec la demande plus élevée de nos partenaires dans les 

écoles du programme DEIS. Au-delà du soutien financier, les étudiants bénéficient d’un tutorat. Les 

résultats parlent d’eux-mêmes, tous les étudiants ayant perçu la bourse sont passés à l’année 

supérieure ». 

Paul O’Connell a pour sa part déclaré : « Les cursus comme ceux du LIT ont un rôle important pour les 

gens en leur permettant d’atteindre leur potentiel, et je suis ravi qu’une telle initiative soit mise en 

place à Limerick. J’ai soutenu ce programme depuis le début et je continuerai à le faire dans le 

futur. ». 

Un des directeurs des établissements DEIS a indiqué que : « ce programme permet aux aspirations 

des étudiants de devenir des réalités. Cela place l’enseignement supérieur à la portée des étudiants 

dont les conditions financières n’auraient pas permis la réalisation de leurs compétences et 



ambitions. Nous accueillons avec joie l’extension du plan d’action et nous constatons que c’est l’un 

des moyens d’ouvrir l’enseignement supérieur au plus grand nombre. ». 

 

Rédacteur: Teddy Hay – teddy.hay[at]diplomatie.gouv.fr 

Sources : 

 “Paul O’Connell Unveils €1 million LIT Scholarship Plan for Students in DEIS Schools” – LIT News 

Centre - http://www.lit.ie/News/Item/LIT_Scholarship_Plan_2016.aspx  

(1) Chiffres issus du report de la Higher Education Authority sur les étudiants boursiers dans 

l’enseignement supérieur irlandais (Novembre 2015) – Rapport consultable 

http://www.hea.ie/sites/default/files/susi_grant_recipients_from_a_new_entrant_cohort_for_t

he_academic_year_2013.pdf 

“DEIS: Delivering Equality of Opportunity in Schools” – Education.ie Schools and Colleges - 

https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/DEIS-Delivering-Equality-of-Opportunity-in-

Schools-/   



L’université de Cork reste une des plus vertes du monde 

 

L’University College Cork (UCC) vient d’être classée 4
èmeparmi les universités les plus 

écologiques de la planète, obtenant le meilleur résultat pour l’Irlande. 

 

Les autres universités irlandaises présentes dans ce classement sont l’université de Limerick (16
ème), 

la Dublin City University (58ème
), l’université de Maynooth (93

ème) et University College Dublin 

(111ème
). Le podium est constitué de l’université de Nottingham (1

ère) suivie de deux universités 

américaines puis de l’université de Cork. 

Le classement est réalisé par Universitas Indonesia et s’intitule UI GreenMetric. Ce classement est 

fondé sur la recherche et des enquêtes auprès de plus de 400 universités de 65 pays utilisant des 

indicateurs de performance et des outils de mesure. Les cinq principaux indicateurs sont : les 

installations et infrastructures (15%), l’énergie et le changement climatique (21%), la gestion des 

déchets (18%), la gestion de l’eau (10%), l’aménagement de transports propres (18%) et l’éducation 

(18%). Cette année, l’Universitas Indonesia a ajouté une évaluation sur l’empreinte carbone pour 

encourager les universités à se sensibiliser à ce problème. 

L’université de Cork s’est engagée fortement depuis un an et a mis en place diverses initiatives en 

faveur de l’environnement parmi lesquelles : 

· Ses chercheurs avaient présenté de nouvelles découvertes sur l’énergie et le climat lors de la 

4ème rencontre annuelle sur l’énergie avec l’institut de recherche économique et social.  

· Enda Kenny, le premier Ministre irlandais, accompagné de plusieurs ministres a inauguré le 

centre Beaufort, infrastructure de rang européen sur les énergies marines et renouvelables. 

· Une délégation de l’Environmental Research Institute, menée par le professeur Brian Ó 

Gallachóir, s’est rendue à Paris pour la COP21. 

· Les chercheurs de l’Environmental Research Institute ont hébergé un événement en parallèle de 

la COP21 pour faire part de leurs découvertes et futurs questionnements. 

· L’université a publié un article sur son site qui retrace son engagement lors de la COP21. 

 

Les dirigeants de l’université ont accueilli la nouvelle très chaleureusement. Le directeur de la 

gestion des bâtiments et du patrimoine, Mark Poland, a déclaré : « Nous sommes ravis d’avoir un si 

bon classement. Nous sommes dans le top4 depuis 2011 malgré l’augmentation de la concurrence 

chaque année. Notre Forum Campus vert continue de marcher et traite de tous les aspects de 

l’écologie (initiatives étudiantes, information sur la recherche, développement des pratiques)». 

Il a ajouté : « Nous luttons constamment pour réduire notre impact environnemental en diminuant 

la consommation d’énergie et en améliorant la gestion des déchets et les initiatives durables pour le 

transport. L’engagement de tous les membres de la communauté universitaire qu’ils soient des 

étudiants, des enseignants ou plus largement, des membres du personnel, et celui des entreprises 

est primordial. Le complexe sportif de l’université a récemment acquis une accréditation ISO énergie 

et environnement et l’université a engagé des pourparlers avec un terrain avoisinant pour produire 

des légumes pour les restaurants universitaires. ». 



 

M. Poland a conclu : « Nous sommes bien partis pour réduire notre consommation d’énergie de 33% 

d’ici 2020. Nous espérons accélérer notre programme et les projets de consommation d’énergie à 

travers le nouveau plan d’action global de l’université. ». 

 

UCC s’affirme pleinement comme l’une des universités leader dans le domaine écologique au niveau 

mondial selon le professeur John O’Hallaran, Vice-President pour l’apprentissage et l’enseignement 

et co-président de l’University Green Forum. Le mois dernier l’université a inauguré un centre de 

traitement de l’eau des Nations Unies pour soutenir le développement de l’eau en Afrique et à 

travers le monde. Et, depuis quelques semaines, un module sur le développement durable est 

disponible pour tous les étudiants, personnels et enseignants. 

 

« Nous avons encore des projets ambitieux dont une nouvelle stratégie de développement durable 

etun second rapport sur le calcul de la consommation de carbone va être lancé dans les prochaines 

semaines. Nous allons continuer à renforcer nos ambitions et nos actions pour sensibiliser les 

étudiants et le personnel pour agir localement et impacter généralement sur l’éducation, la 

recherche et les pratiques » a conclu le professeur O’Hallaran. 

 

Rédacteur : Teddy Hay – teddy.hay[at]diplomatie.gouv.fr 

 

Sources : 

 

“UCC’s Green Campus among best in world” – Ucc.ie News and Views - 

http://www.ucc.ie/en/about/uccnews/fullstory-616771-en.html 

“Actualités universitaires irlandaises” – Ambassade de France en Irlande –  

http://www.ambafrance-ie.org/-Veille-universitaire-2015- 

http://www.ambafrance-ie.org/-Veille-universitaire-2016- 

 



Portrait de l’agriculture en 2015 en Irlande 

Comment est structuré le secteur agricole en Irlande ?  

Le rapport 2015 de l’agence EUROSTAT en tire un bref portrait. 

 

L’agriculture est un secteur économique clef en Irlande, pays dont le nombre d’habitants représente 

environ 1% de celui de la population de l’Union Européenne.  

L’agence européenne de statistiques Eurostat vient de publier une étude sur les statistiques 2015 des 

secteurs de l’agriculture, des forêts et de la pêche qui donnent des indications sur la structure des 

exploitations agricoles, les prix de l’agriculture, les produits agricoles, l’agriculture et 

l’environnement, les forêts et la pêche dans les pays de l’Union Européenne.  

 

Quelques données sont à retenir concernant l’Irlande :  

- Le bétail irlandais comptait 6,2 millions d’animaux en 2014 soit 7% du total des bétails de 

l’Union Européenne ;   

- La taille moyenne d’une exploitation agricole en Irlande en 2013 était de 35,5 hectares, soit 

plus du double de la moyenne de l’Union Européenne (16,1 hectares) ; 

- L’Irlande a la plus grande part d’émissions de gaz à effet de serre dû à l’agriculture (31%) – la 

moyenne de l’Union Européenne est tout juste supérieure à 10% ;  

- L’Irlande a la troisième part la plus basse de production biologique sur la part totale des 

terres agricoles, après Malte et la Bulgarie. L’Autriche possède la part la plus importante 

(plus de 19%) ; 

- Les pêcheurs irlandais ont pêché 277 000 tonnes de poissons en 2014, le sixième taux le plus 

haut dans l’Union Européenne après l’Espagne, le Royaume-Uni, le Danemark, la France et 

les Pays-Bas. Le poids vif des captures en Union Européenne était de 5,4 millions tonnes en 

2014.  

 

Source:  

L’étude complete: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7158355/KS-FK-15-001-EN-

N.pdf/11df7792-597e-4821-9555-9947e8092db2 

 

Rédactrice: Louise Aupetit – courriel: louise.aupetit[a]diplomatie.gouv.fr 



Les incroyables propriétés anti-âges des chauves-souris 

L’Irlande collabore avec la France pour mieux comprendre le fonctionnement du vieillissement, via 

l’étude des chauves-souris. 

 

Une longévité exceptionnelle 

Pourquoi, malgré leur petite taille, les chauves-souris ont-elles une longévité si exceptionnelle ? C’est 

ce qu’essaye de comprendre le projet AGELESS, financé par l’European Research Council et conduit 

par Dr Emma Teeling (University College Dublin).  

Les chauves-souris sont les seuls mammifères qui, malgré leur petite taille, vivent si longtemps. En 

effet, souligne le Dr Emma Teeling, chez la plupart des mammifères il y a corrélation directe entre 

durée de vie et masse corporelle. Ainsi, alors que souris et rats sauvages peuvent vivre une ou deux 

années, certaines chauves-souris sauvages peuvent vivre jusqu’à plus de 40 ans. 

L’objectif des chercheurs est de comparer les séquences ADN entre les chauves-souris et les humains 

et de voir les changements dans le sang des chauves-souris au cours de leurs vies et comprendre 

quels gènes sont activés ou désactivés lorsque les organismes vieillissent. L’une des hypothèses 

d’explication développée par l’équipe se trouverait dans les mécanismes de réparation de l’ADN. En 

effet, depuis la séparation entre les ancêtres communs partagés par les chauves-souris et les 

humains, il a 90 millions d’années, les chauves-souris en ont développé des plus efficaces, 

notamment à cause de leur capacité inhabituelle à voler de façon soutenue – certaines d’entre elles 

pouvant en effet parcourir jusqu’à 1 000 kilomètres en une nuit. Elles pourraient donc avoir 

développé des mécanismes uniques de des télomères plus efficaces, des parties de chromosomes qui 

peuvent protéger la séquence ADN de la détérioration lors de la réplication des cellules.  

La Bretagne à la rescousse 

Un des défis que posait ce projet débuté en 2013 était de trouver des sujets pour l’étude, puisqu’il 

faut que les chercheurs puissent étudier chaque spécimen pendant une durée substantielle de sa vie, 

et des sujets sauvages, puisque la captivité a tendance à réduire la durée de vie des animaux. Les 

chercheurs irlandais ont eu l’idée de contacter un groupe breton de protection de la nature, 

« Bretagne Vivante », qui étudie des colonies des grands murins. Le groupe fait désormais partie du 

projet, et suit cinq colonies de grands murins qui vivent en Bretagne, 300 animaux sur lesquels des 

transpondeurs électroniques ont été implantés pour les identifier et suivre leurs mouvements au gré 

des saisons. Chaque année, les spécimens sont pesés, leur envergure mesurée et un échantillon 

sanguin est prélevé pour étudier leur séquençage génétique. 

Sources :  

“Age defying bats could help us live longer” – Horizon Magazine, 04/08/2014: www.horizon-

magazine.eu/article/age-defying-bats-could-help-us-live-longer_en.html 

 “Le grand murin breton captive les chercheurs” – Espace Sciences, juin 2015: http://www.espace-

sciences.org/sciences-ouest/332/actualite/le-grand-murin-breton-captive-les-chercheurs  

Rédactrice : Louise Aupetit – courriel : louise.aupetit[a]diplomatie.gouv.fr  
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Rédactrice: Louise Aupetit – courriel: louise.aupetit[a]diplomatie.gouv.fr 


