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Hausse de 25% d’étudiants internationaux en Irlande depuis 2012 

Résumé : Augmentation de 25% de la présence d’étudiants internationaux en Irlande depuis 2012, 

des étudiants qui jouent ensuite le rôle d’ambassadeurs de l’Irlande dans leurs pays.  

La Ministre Jan O’Sullivan s’est félicitée de la hausse du nombre d’étudiants internationaux et 

spécialement du rôle des étudiants internationaux ambassadeurs. 

Lors de la cérémonie annuelle des étudiants internationaux ambassadeurs organisée par Enterprise 

Ireland(agence gouvernementale en charge de favoriser le commerce et les entreprises irlandaises), 

la Ministre a reconnu la contribution des étudiants ambassadeurs dans la promotion de l’éducation 

irlandaise dans le monde et de la politique menée par la Higher Education Authority(HEA) avec 

différents programmes de bourses pour attirer les meilleurs étudiants internationaux. 

Depuis cinq années, le programme des étudiants ambassadeurs est un élément de la promotion de 

l’Irlande comme lieu d’excellence dans l’enseignement supérieur. 75 étudiants d’une dizaine de 

nationalités différentes (très majoritairement hors-UE) suivant des formations dans 23 

établissements d’enseignement supérieur à travers l’Irlande font la promotion du système 

d’enseignement supérieur à l’étranger. 

Le succès de ce programme est fondé sur la proximité des ambassadeurs et des futurs étudiants 

entrants dans le système éducatif irlandais. La promotion sur les réseaux sociaux est un véritable 

marqueur des ambassadeurs qui compte maintenant une audience de 3.5 millions d’étudiants. A 

titre de comparaison, l’Irlande comprend 4.6 millions d’habitants et 220.000 étudiants.  

Lors de la remise des diplômes, la Ministre a remercié les étudiants d’avoir choisi l’Irlande et d’en 

faire la promotion dans leur pays respectifs. Giles O’Neill, le responsable du département Education 

à Enterprise Ireland a, quant à lui, insisté sur les retombées économiques du secteur des étudiants 

internationaux estimées à près d’un milliard d’euros par an. Tom Boland, directeur exécutif de la 

HEA, est lui revenu sur les programmes de bourses de la HEA qui ciblent les meilleurs étudiants 

internationaux, permettent d’élever les standards académiques et renforcent les coopérations avec 

les partenaires internationaux. 

Source : http://www.education.ie/en/Press-Events/Press-Releases/2016-Press-Releases/PR2016-04-

21.html 

Contact : paula.chase[at]enterprise-ireland.com 

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



Richard Bruton, nouveau Ministre de l’Education 

Résumé : Suite aux élections générales qui se sont tenues au début de l’année 2016 en Irlande, le 

gouvernement a été remanié : Richard Bruton, ancien ministre en charge de l’Emploi, est désormais 

Ministre en charge de l’Education.  

Né en 1953, Richard Bruton a été chercheur en économie après des études à University College 

Dublin et Oxford. Avant de se lancer en politique, il a travaillé au sein de l’Economic and Social 

Research Institute (l’Institut de recherche économique et social irlandais). Il vient d’une famille 

ancrée dans la vie politique irlandaise puisque son frère John Bruton a été Taoiseach (chef du 

gouvernement irlandais) entre 1994 et 1997 et représentant de l’Union Européenne aux Nations 

Unies. 

Membre du parti Fine Gael (centre-droit), il a été élu député de l’une des circonscriptions de Dublin 

Nord en 1982. Il a également été membre du conseil municipal de Dublin pendant plusieurs 

mandats. Il a été Ministre de l’Industrie et du Commerce en 1986-1987 puis Ministre de l’Entreprise 

et de l’Emploi entre 1994 et 1997. 

Lorsque son parti était dans l’opposition, il en a été le porte-parole sur les questions économiques et 

financières. Il a été leader du parti de 2002 à 2010. 

Richard Bruton est Ministre de l’Education et des Compétences  (Minister for Education and Skills) en 

Irlande dans le nouveau gouvernement d’Enda Kenny (constitué en mai 2016). Avant de prendre ces 

fonctions, il était Ministre de l’Emploi, l’Entreprise et l’Innovation depuis mars 2011. A ce poste, il a 

lancé le premier Plan annuel pour l’Emploi (en 2012) : une centaine de mesures qui ont fait baisser le 

chômage significativement avec notamment la création de 135.000 emplois. 

Source :  

Site officiel de Richard Bruton : http://richardbruton.ie/ 

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



Le système de bourse irlandais se perfectionne pour la rentrée 

La ministre en charge de l’Education, Jan O’Sullivan, a annoncé l’amélioration du mécanisme de 

bourse pour l’année 2016/2017. 

La plateforme en ligne SUSI (Student Universal Support Ireland) pour les demandes de bourses a été 

lancée deux semaines plus tôt que l’année passée. SUSI anticipe de recevoir près de 110.000 

demandes (pour un total de 220.000 étudiants). Plus de 380 millions d’euro seront investis dans le 

mécanisme de bourses et plus de 80.000 étudiants en bénéficieront. 

Le schéma adopté pour la rentrée 2016/2017 contient un nombre important d’améliorations pour 

correspondre au plan national d’égalité d’accès à l’enseignement supérieur 2015-2019. Cela inclut 

un taux de reconduction de la bourse plus élevé et un nombre de critères plus grand pour évaluer les 

revenus. Un des points nouveaux est la possibilité d’exclure les revenus gagnés pendant les jobs 

étudiants s’ils s’élèvent à moins de 4.500€. Aussi, certaines bourses sont fléchées pour des 

« étudiants de la seconde chance » qui ont quitté le système académique depuis plus de cinq 

années, sans diplôme pour les encourager à reprendre leurs études sans contraintes financières. 

La ministre s’est félicitée de l’ouverture anticipée de la plateforme car elle permet aux étudiants de 

faire la demande plus tôt et de recevoir les bourses en amont. Le but est d’élargir l’accès du 

supérieur aux étudiants de milieux défavorisés et de faciliter la reprise d’études des non-diplômés. 

Source : http://www.education.ie/en/Press-Events/Press-Releases/2016-Press-Releases/PR2016-03-

14.html 

Site web SUSI : https://susi.ie/ 

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

 



Food Wise 2025 : nouveau plan stratégique pour l’agro-alimentaire en Irlande 

Résumé : « Food Wise 2025 », le nouveau plan stratégique pour le développement du secteur de 

l’agro-alimentaire en Irlande fixe des objectifs ambitieux pour garantir une compétitivité à long terme 

de l’agriculture irlandaise. 

« Food Wise 2025 », rapport du Comité de Stratégie agro-alimentaire pour 2025, se veut être un plan 

stratégique cohérent pour le développement du secteur de l’agro-alimentaire pour la prochaine 

décennie. Publié en juillet 2015, il fait suite et remplace la précédente stratégie « Harvest 2020 ». 

Partant du principe que des opportunités verront le jour avec la croissance significative de la 

population et un plus grand accès aux marchés internationaux, le Comité reconnaît que la pression 

accrue sur les ressources agricoles mondiales et l’environnement offrira un potentiel de croissance 

plus développé pour les secteurs de l’agroalimentaire et de la pêche en Irlande.  

Le rapport a élaboré les projections suivantes (s’appuyant sur les données disponibles), qu’il juge 

atteignables d’ici à 2025 :  

- Augmenter la valeur des exportations agro-alimentaire de 85 % pour atteindre 19 milliards 

euros. 

- Augmenter la valeur ajoutée dans les secteurs de l’agro-alimentaire, la pêche et le bois de 

70% pour atteindre une somme supérieure à 13 milliards d’euros. 

- Augmenter la valeur de la production primaire de 65% pour atteindre presque les 10 

milliards d’euros.  

- La création de 23 000 emplois directs supplémentaires dans le secteur de l’agroalimentaire 

tout au long de la chaîne alimentaire, de la production primaire au développement du 

produit à très haute valeur ajoutée.  

Pour parvenir à ces objectifs, « Food Wise 2025 » a identifié 350 recommandations pour atteindre 

une croissance durable, notamment une approche concertée et coordonnée des producteurs 

primaires, de l’industrie, des Ministères et des agences d’Etat. La recherche, le développement tout 

comme l’innovation, sont identifiés comme étant clefs pour maintenir une compétitivité à long 

terme de l’agriculture irlandaise.  

Comme le souligne le site d’informations irlandais Agriland, des améliorations doivent être mis en 

place aux niveaux de la production et de la transformation. La stratégie « Food Wise 2025 » s’est 

intéressée à certains des défis auxquels le secteur fait face, notamment ceux en lien avec la 

recherche, le développement et l’innovation, qui viendront combler les lacunes existantes, 

notamment dans la commercialisation de la recherche et dans l’intégration de découvertes et 

d’innovation au sein du secteur. 

Le rapport a, en outre, identifié des opportunités de croissance dans chacun des secteurs, 

opportunités consultables en ligne. 

Sources : 

- Pour consulter «Food Wise 2025»: https://www.agriculture.gov.ie/media/migration/agri-

foodindustry/foodwise2025/report/FoodWise2025.pdf. 

- “Food Wise 2025” – Department of Agriculture, Food and the Marine”: 

https://www.agriculture.gov.ie/foodwise2025/ 



- “Time you wised up on Food Wise 2025” – Agriland, 6/03/2016: 

https://www.agriland.ie/farming-news/time-wised-food-wise-2025/ 

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



Le prochain World Congress of Food Science and Technology aura lieu à Dublin cet été 

Résumé : Le 18
ème

 Congrès mondial des Sciences & Technologies Alimentaires se tiendra à Dublin fin 

août 2016. Il s’attachera tout particulièrement à la question d’une chaîne alimentaire mondiale plus 

durable. 

 

Le 18
ème 

Congrès mondial des Sciences et Technologies Alimentaires (World Congress of Food Science 

and Technology) se tiendra à Dublin du 21 au 25 août 2016. Il sera présidé par Declan Troy (directeur 

associé de la recherche Teagasc) en tant que président de l’Institute of Food Science and Technology 

of Ireland. 

Le congrès accueillera jusqu’à 2 000 participants : des chercheurs en agro-alimentaire, des 

ingénieurs, des professionnels de l’agro-alimentaire, des politiques et des étudiants du monde entier.  

Le thème du Congrès s’attachera tout particulièrement à la question de rendre plus durable la chaîne 

alimentaire mondiale.  

Des sessions thématiques traiteront des points suivants :  

- L’innovation dans la qualité et la transformation des aliments 

- La chaîne alimentaire et les systèmes de distribution 

- Les futurs aliments  

- L’alimentation durable  

- Les défis sociétaux dans l’alimentation et la santé 

- La sécurité alimentaire locale et mondiale 

- Les dossiers brûlants dans les sciences de l’alimentation et l’industrie agro-alimentaire 

Pour l’Irlande, il s’agit de mettre en avant le rôle important que joue l’Irlande en recherche et en 

innovation dans ce domaine. Le Congrès s’alignera sur les stratégies récentes de l’Irlande, 

notamment Food Wise 2025 et Innovation 3030 

Sources :  

- Le site du congrès : www.iufost2016.com/dates.html 

- L’Institute of Food Science and Technology of Ireland  : "http://www.ifsti.ie/public/index.aspx 

La stratégie « Food Wise 2025 »https://www.agriculture.gov.ie/media/migration/agri-

foodindustry/foodwise2025/report/FoodWise2025.pdf  

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


