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L'ennui à l'origine de l'extrémisme politique ? 

Résumé : L’ennui au sein d’un électorat mènerait à l’extrémisme en politique, comme le montrent les 

conclusions d’une étude de l’Université de Limerick. 

Dr Eric R. Igou, chercheur au sein de l’Université de Limerick et son collègue britannique Dr Wijnand 

A. P. van Tilburg (King’s College de Londres) ont mené une étude sur les liens entre l’ennui et 

l’extrémisme en politique.  

Les conclusions de ces chercheurs, publiées dans la revue scientifique internationale European 

Journal of Social Psychologogy, montrent que l’ennui a effectivement tendance à conduire un 

électorat à avoir des vues politiques plus extrêmes : ces idéologies politiques donneraient ainsi 

l’impression de donner un sens à la vie des électeurs qui les changeraient du sentiment d’inutilité lié 

au sentiment d’ennui. Les études menées dans le cadre de cette recherche montrent qu’un ennui 

général mène à des orientations politiques plus extrêmes  et que ces dernières viendraient d’une 

volonté de donner un sens à son existence.  

Sources : 

- Van Tilburg, W. A. P., & Igou, E. R. (2016). “Going to political extremes in response to 

boredom.European Journal of Social Psychology”: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ejsp.2205/abstract 

- “UL Research Finds that Boredom Leads to Political Extremes” – UL News, 22/06/2016: 

http://www.ul.ie/news-centre/news/ul-research-finds-that-boredom-leads-to-political-extremes 

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



La French Society de Galway a accumulé les récompenses cette année universitaire 

 

En cette fin d’année universitaire 2015/2016, le bilan de la French Society de l’université de Galway 

apparait très fructueux avec plusieurs récompenses locales et nationales. 

Eoghan Finn et Shannon Grimes, tous deux étudiants en première année de Bachelor of Arts 

(diplôme qui permet d’étudier deux matières en sciences humaines ou/et arts) et qui suivent 

l’option enseignement du français en irlandais, ont ramené de Dublin le trophée des joutes oratoires 

organisées lors du Mois de la Francophonie en Irlande. Cette compétition, ouverte à tous les 

établissements d’enseignement supérieur irlandais, a vu la victoire des deux membres de la French 

Society de Galway face à ceux de Trinity College Dublin, University College Dublin et de l’Institute of 

Technology Blanchardstown.  

Ciaran MacChoncarraige, étudiant en français enseigné en irlandais, a représenté la French Society 

de son université et a remporté le prix de Best Fresher. Ce prix récompense l’association la plus 

active durant la semaine d’intégration lors de la présentation de l’ensemble des associations 

étudiantes dans les universités irlandaises. 

Au niveau de l’université de Galway, la French Society a remporté les prix de la Most Improved 

Society, de l’association qui s’était le plus améliorée, du Best Poster pour l’affiche pour la pièce 

originale Voilà Olivia en plus du prix de Best Fresher. 

Le chef du département de français de l’université de Galway a tenu à féliciter les membres de la 

French Society en soulignant que ces nombreuses distinctions reflétaient leur dynamisme et 

enthousiasme et annonçant qu’une palette plus large d’activités françaises et francophones serait 

présente l’année prochaine. 

Les French Societies en Irlande sont les associations dans les établissements d’enseignement 

supérieur regroupant leurs étudiants francophones et francophiles, même ceux qui ne suivent pas 

des formations de français ou reliées à cette langue. 

 

Sources : 

-  “Successful year for nui galway’s French society” – National University Ireland of Galway, News 

and Events (03/06/2016) : http://www.nuigalway.ie/about-us/news-and-events/news-

archive/2016/may2016/successful-year-for-nui-galways-french-society--1.html  

 

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

 



Vers plus de parité dans l’enseignement supérieur irlandais 

Un rapport de la Higher Education Authority (HEA) sur l’égalité des genres dans les institutions 

d’enseignement supérieur vient d’être publié en Irlande.  

Il montre que les femmes sont sous-représentées aux postes à responsabilités dans toutes les 

universités irlandaises. L’université la plus en avance est celle de Limerick avec 33% de femmes 

occupant des postes seniors et 31% de femmes professeurs suivie par celle de Trinity College Dublin 

avec 32% de femmes à des postes seniors et 16% de femmes professeurs. L’université de Galway est 

celle qui est le plus en retard, alors qu’elle compte plus de 50% de lectrices, les femmes exerçant des 

fonctions de seniors tombent à 21% et la proportion de professeurs femmes est de 14%. 

Plusieurs propositions du groupe d’experts, présidé par la commissaire européenne irlandaise Maire 

Geoghegan-Quinn en faveur d’une égalité ont été soumises à la HEA. La principale proposition est 

une approche en cascade avec des quotas dans lesquels le nombre de femmes éligibles aux 

fonctions de senior lecturer ou de professeur est calculé par la proportion du poste en dessous. Une 

proposition autre est que 40% des membres des comités et groupes de travail au sein des 

institutions soient des femmes pour atteindre un objectif que 50% des présidences de ces mêmes 

groupes soient exercées par des femmes d’ici fin 2018. Enfin, le groupe d’experts a suggéré à la HEA 

de réduire les financements d’Etat pour les institutions qui ne mettraient pas en place une politique 

d’égalité des genres. 

L’université de Galway n’a pas attendu la publication de ce rapport et a déjà engagé des démarches 

pour introduire des quotas pour promouvoir les femmes à des postes importants pour les 

personnels et leurs représentants. Une docteure de l’université, Mme Sheehy-Skeffington, petite-

fille d’une suffragette, s’est félicitée de cette décision mais pense qu’elle devrait être étendue au 

personnel administratif et que ces règles devraient également être appliquées en dehors de 

l’université. 

En Irlande, l’Université de Limerick et Trinity College Dublin sont les seuls établissements 

d’enseignement supérieur irlandais à avoir reçu le prix Athena Swan de bronze à leur première 

candidature.  

Sources:  

- “UL is at the Forefront of Bridging the Gender Gap” – UL News, 27/06/2016: 

http://www.ul.ie/news-centre/news/ul-is-at-the-forefront-of-bridging-the-gender-gap/ 

Rédacteur : Louise Aupetit et Teddy Hay  

Courriels :  louise.aupetit[a]diplomatie.gouv.fr et teddy.hay[a]diplomatie.gouv.fr  



De nouvelles opportunités pour les chercheurs dans le domaine de la santé 

Résumé : Le Health Research Board a dévéloppé de nouvelles opportunités pour développer, 

encourager et soutenir du mieux possible l’excellence dans la recherche dans le domaine de 

la santé. 

Le Health Research Board (HRB), l’agence en charge de la recherche dans le domaine de la 

santé en Irlande, vient de publier son plan stratégique 2016-2020, avec pour objectif de 

soutenir et encourager du mieux possible l’excellence dans ce domaine.  

Ce plan soutiendra ainsi :  

- Les chercheurs en début de carrière ;  

- Les chercheurs en milieu de carrière ; 

- Les chercheurs « experts », pour développer leur carrière à un niveau supérieur ; 

- Des leaders de la recherche dans le domaine de la santé. 

Plus précisément, pour les chercheurs en début de carrière, le HRB va développer plusieurs 

programmes doctoraux qui incluront des projets de recherche orientés vers les patients, des 

projets doctoraux pour les cliniciens avec un financement joint du Wellcome Trust (fondation 

caritative britannique dans le domaine de la santé) et un programme de sensibilisation 

Structured Population and Health-services Research Education (SPHeRE). 

Les chercheurs en milieu de carrière bénéficieront de bourses pour des projets de recherche 

axés sur les patients, de politiques de santé et de santé de la population. Un programme de 

bourses a été développé en partenariat avec le National Cancer Institute (Etats-Unis) pour la 

prévention du cancer, un partenariat Wellcome Trust – Health Research Board – Science 

Foundation Ireland a été ouvert des chercheurs à la fois formés cliniquement et 

académiquement. 

Les chercheurs « experts » se verront remettre des Emerging Investigator Awards – bourses 

pour les chercheurs émergents.  

Quant aux chercheurs leaders dans le domaine de la santé, ils pourront bénéficier de deux 

types de bourses, la Clinician Scientist Award et la Research Leader Award.  

A long terme, l’objectif du HRB est de former et de soutenir des individus en tant qu’experts 

collaboratifs pour qu’ils génèrent des idées et entreprennent des projets de recherche. Il 

s’agit aussi de favoriser l’intégration de la recherche dans la pratique et la politique, 

permettant de meilleures décisions ainsi que d’améliorer en général les résultats de la 

recherche dans le domaine de la santé et ses impacts dans la société.  

Source:  

“Supporting health research careers - HRB publishes research career framework action plan” – 

Health Research Board, 21/06/2016: http://www.hrb.ie/health-research-careers   

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



Développer le secteur de l’industrie spatiale 

Résumé : L’Irlande souhaite développer plus encore le secteur de l’industrie spatiale, en développant 

sa collaboration avec l’Agence Spatiale Européenne et en mettant en place un incubateur qui viendra 

soutenir les start-ups irlandaises dans ce secteur.  

A l’occasion de la visite du Directeur Général de l’Agence Spatiale Européenne (ESA), M. Jan 

Woerner, en Irlande, Mme Mary Mitchell O’Connor, Ministre irlandaise pour l’Emploi, l’Entreprise et 

l’Innovation, a annoncé son projet d’expansion dans le secteur de l’industrie spatiale.  

Soulignant l’importance du rôle joué par l’ESA dans le développement de l’industrie spatiale en 

Irlande, particulièrement auprès des PMEs et des start-ups, Mme O’Connor a annoncé que l’Etat 

allait davantage investir dans l’industrie spatiale, un secteur qui devrait compter 80 entreprises d’ici 

2020 et voir ses revenus annuels passer de 76 millions € en 2015 à 135 millions € d’ici à 2020. Un 

investissement à double emploi, souligne la Ministre, puisqu’il permettra la création de 1 000 

emplois dans l’industrie spatiale irlandaise d’ici à 2020. Les entreprises liées à l’ESA ont aussi pour 

but d’augmenter le chiffre d’affaires cumulé de 274 millions € à plus d’un demi-milliard d’ici 2020.  

L’Irlande a rejoint l’ESA en 1975. Depuis 2000, plus de 80 entreprises irlandaises ont obtenu des 

contrats avec l’ESA, d’une valeur totale excédant les 80M€. Le niveau des retombées des ventes à 

l’exportation de l’investissement de l’ESA était de 35M€ en 2010. La participation du secteur privé en 

Irlande à l’ESA est gérée par Enterprise Ireland. La visite de M. Jan Woerner a été l’occasion de signer 

un accord avec le Tyndall National Institute pour mettre en place un incubateur hébergeant des 

entreprises de l’industrie spatiale. Cet incubateur, le Space Business Incubation Centre, vient 

compléter le réseau des treize incubateurs ESA qui existent déjà dans toute l’Europe et devrait 

héberger 25 start-ups  d’ici 2020. 

 

Source: 

- “Ireland’s investment in European Space Agency expected to double employment in the space 

sector to over 1,000 high value technology jobs in Irish industry over the next four years” – 

Tyndall, 29/06/2016: http://www.tyndall.ie/news/ireland%E2%80%99s-investment-european-

space-agency-expected-double-employment-space-sector-over-1000-hi  

Voir aussi:  

- “Contrôler le taux de radiation des astronautes dans l’espace” – BVST Irlande, 01/02/2016 : 

http://publication.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-

scientifique/veille-scientifique-et-technologique/irlande/article/controler-le-taux-de-radiation-

des-astronautes-dans-l-espace 

- “L’Irlande se dote de son premier centre astronomique d’échelle mondiale” – BVST Irlande, 

22/03/2016 : http://publication.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-

france/diplomatie-scientifique/veille-scientifique-et-technologique/irlande/article/l-irlande-se-

dote-de-son-premier-centre-astronomique-d-echelle-mondiale 

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


