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ACTUALITÉS INSTITUTIONNELLES 

 

Higher Education Authority: 

 La HEA a declaré qu’elle allait porter un “regard sympathique” pour financer des places dans les 

universités aux demandeurs d’asile. 

Department of Education and Skills: 

 Près de 58.000 lycéens irlandais ont reçu leurs résultats du Leaving Certificate. La ministre 

O’Sullivan les a félicités ainsi que les équipes enseignantes et les parents. Elle a insisté sur les 

nouvelles opportunités de formation en apprentissage. Les matières optionnelles les plus prisées 

étaient les mathématiques appliquées, la chimie et la physique.  

 L’Irlande a terminé 11
ème

 nation des WorldSkills Success avec deux premières places, en service 

restauration et en maintenance aéronautique. Les lauréats ont été chaleureusement complimenté 

par les ministres O’Sullivan et English. 

 L’Irlande vient de créer une procédure spéciale pour les élèves du second cycle protégés par le 

droit d’asile afin qu’ils puissent passer le Leaving Certificate et intégrer une formation du 

supérieur. 

 

ACTUALITES GENERALES 

 

 Le nombre de points demandé pour entrer dans les filières portées par l’économie irlandaises 

(sciences, ingénierie, technologies, construction, droit et business) sont plus élevés que les années 

précédentes pour contenir le flux d’étudiants. 

 Les universités irlandaises essayent d’attirer des étudiants chinois et forgent de plus en plus de 

liens avec les universités chinoises (ouverture d’un centre d’études à Trinity, création d’une filière 

droit chinois à UCD). 

 Comparativement les étudiants habitant à Dublin ont moins de chances de recevoir une bourse 

SUSI (Student Universal Support Ireland) que les autres, 48% contre plus de 60% pour le pays. 

 

ACTUALITÉS DANS LES UNIVERSITÉS 

 

Trinity College, the University of Dublin:  

 TCD a créé une équipe de neuf étudiants ambassadeurs d’accueil de Trinity pendant l’été qui ont 

eu pour rôle de faciliter le parcours des visiteurs au sein de l’université (musée zoologique, book 

of Kells, Science Gallery). 

 Une étude menée par la chercheuse Denny sur le passage du secondaire à l’enseignement 

supérieur chez les étudiants a montré que les défis majeurs étaient : la gestion du temps, les 

exigences au niveau de l’écrit, le raisonnement critique et scientifique ainsi que les responsabilités 

financières et sociales. 

University College Dublin : 

 Des archéologues de UCD ont découvert une trace d’habitation humaine datant de 10.000 ans en 

Ecosse. 

 Deux doctorants de UCD viennent de recevoir la bourse Wellcome Trust et National Institutes of 

Health qui finance deux années de recherche dans le biomédical dans leur institution d’origine et 

deux années au National Institutes of Health au Maryland. 
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Dublin City University: 

 Le prix Nobel de médecine, le neurologue et professeur Thomas Südhof va rendre visite à 

l’université et faire une conférence en partenariat avec Magnet Networks. 

 Amgen, entreprise leader en biotechnologie va ouvrir deux programmes de formation en sciences 

à DCU par le biais de sa fondation. 

 Le président de l’université Brian MacCraith, la responsable de la faculté des sciences humaines 

et des soins infirmiers, et la directrice du service des soins infirmiers ont signé un accord de 

partenariats pour valoriser et promouvoir ce secteur. 

University College Cork: 

 Le quotidien l’Irish Examiner et UCC ont organisé une session de questions-réponses en ligne 

après les premiers résultats de la plateforme CAO (équivalent de PostBac). 

 Le centre APC Microbiome Institute de UCC va créer 50 emplois dans la recherche 

agroalimentaire et en médecine de techniciens qualifiés. 

National Univeristy of Galway: 

 Une conférence internationale examinant les problèmes des migrations et des déplacements s’est 

tenue à NUIG. 

 Une diplômée de droit de NUIG, Justice Twomey, vient d’être nommée présidente de la Cour 

Suprême des Seychelles par le président de cet archipel. 

University of Limerick : 

 Les étudiants de UL ont 22% de plus de chances que les autres d’être employés à la fin de leurs 

études. Le président Barry a souligné l’effort au niveau du développement des programmes 

(inclusion d’un stage obligatoire dans la majorité d’entre eux) et le travail du service des carrières. 

National University of Ireland Maynooth: 

 Des chercheurs de Maynooth en collaboration avec des scientifiques allemands et néo-zélandais 

ont découvert qu’il y a eu plusieurs sauts dans l’évolution dans la jeune vie de notre planète grâce 

aux eukaryotic. 

 

ACTUALITES DANS LES AUTRES INSTITUTIONS 

 

Dublin Institute of Technology: 

 Les terrains de sport du nouveau campus de Grangegorman au nord de Dublin sont prêts à être 

utilisés par les étudiants. D’autres bâtiments seront livrés en janvier. 

Galway-Mayo Institute of Technology: 

 Le Dr Fergal Barry du Limerick Institute of Technology vient d’être nommé président de l’IT de 

Galway-Mayo. 

Institute of Technology Carlow: 

 Le conseil d’administration est d’accord pour engager le processus d’université technologique du 

sud-est à la suite de l’avancé des discussions au niveau de la commission au ministère. 

Waterford Institue of Technology: 

 Une étude des chercheurs de Waterford sur la maladie d’Alzheimer va être publiée dans le journal 

de la maladie d’Alzheimer. L’étude fait le lien entre le niveau de densité des pigments optiques et 

les fonctions cognitives. 

 


