
 
 

AMBASSADE DE FRANCE EN IRLANDE 
 SERVICE UNIVERSITAIRE ET SCIENTIFIQUE 

 
Rédacteur : Teddy HAY 

 

IRLANDE 

VEILLE UNIVERSITAIRE – AVRIL 2016 

 

ACTUALITÉS INSTITUTIONNELLES 

 

Higher Education Authority: 

 La HEA a publié des recommandations sur la participation étudiante dans les établissements 

d’enseignement supérieur parmi lesquelles, une évaluation co-supervisée entre personnels et 

étudiants, les pratiques de la participation étudiante et les différentes opportunités offertes. 

Department of Education and Skills: 

 La ministre O’Sullivan a annoncé un plan plus large de bourses pour la rentrée 2016/2017 avec 

une ouverture anticipée de la plateforme SUSI (équivalent du CROUS) avec une enveloppe de 

380 millions d’euros. 

 Le nombre d’étudiants internationaux a augmenté de 25% depuis 2012, notamment grâce au 

système des étudiants ambassadeurs et à la politique internationale des établissements. 

 

ACTUALITES GENERALES 

 

 Les universités irlandaises obtiennent de bons résultats dans l’évaluation européen U-Multirank 

(qui attribue des notes et ne fait pas de classement) particulièrement en recherche. Aucun des 

établissements irlandais n’obtient un « A » pour l’enseignement, point faible du pays dans cette 

évaluation. 

 25% en plus d’étudiants d’Irlande du Nord ont candidatés à des universités irlandaises pour la 

prochaine rentrée. 

 Les universités françaises et irlandaises ont participé UAE Global Education Fair de Dubaï dont 

la France était l’invité d’honneur. 

 Alors que l’Etat débourse 1.5 million d’euros annuellement dans les salaires des prêtres dans les 

établissements d’enseignement supérieur, les étudiants sont très peu nombreux à assister aux 

messes. La HEA est en train de réaliser un rapport sur cette situation. 

 

ACTUALITÉS DANS LES UNIVERSITÉS 

 

Trinity College, the University of Dublin:  

 Peter Gallagher, un astrophysicien de TCD, mène un consortium d’universités irlandaises pour 

construire un télescope au centre de l’Irlande. Le projet est de plus de 200 millions d’euros. 

 AMBER, un laboratoire de recherche abrité par TCD vient de recevoir plus de 2.2 millions 

d’euros de financements européens. Le laboratoire a également lancé un microscope électronique 

le plus puissant au monde, capable de voir les atomes. 

University College Dublin : 

 UCD va abriter la coupe du monde des sports gaéliques avec Croke Park durant l’été 2016. 

 Une entreprise médicale implantée dans UCD, FIRE1, a réussi à  lever pour 6.6 millions d’euros 

pour développer un nouveau dispositif de surveillance à distance. 

 Les étudiants de la société droit et philosophie ont gagné la  John Smith Memorial Mace debating 

competition, les plus grande joutes oratoires organisées entre les pays du Royaume-Uni et 

l’Irlande dans l’enseignement supérieur. 

 UCD et Entreprise Ireland ont annoncé un accord de 1.7 millions d’euros pour réduire les risques 

de contamination dans la chaîne alimentaire. 
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 La professeur Sarah Prescott est la nouvelle principale de la faculté Arts et Humanités de UCD. 

Dublin City University: 

 DCU a publié une nouvelle étude sur l’autisme indiquant que plus d’1% de la population 

irlandaise avait ce syndrome. 

 DCU a annoncé un plan de soutien de 230 millions d’euros de l’European Investment Bank et de 

l’Ireland Strategic Investment Fundpour développer ses infrastructures.  

University College Cork: 

 UCC va lancer deux nouveaux Masters en droit à la rentrée reliés à l’environnement ; le 

Environmental and Natural Resources Law, et le LLM en Marine and Maritime Law. 

National Univeristy of Galway: 

 Le Shannon College of Hotel Management a hébergé la conférence annuelle européenne de 

l’association de la recherche en tourisme et voyages la dernière semaine d’avril. 

University of Limerick : 

 Le programme Erasmus Mundus a permis d’attirer plus de 25 professeurs de haut niveau lors du 

comité de sélection du programme INTACT et de l’Erasmus Mundus LEADERS dans les 

sciences informatiques. 

 UL a renforcé ses liens avec la Chine lors de la visite de son plus ancien partenaire chinois. 

National University of Ireland Maynooth: 

 La conférence Connect 2016 a réussi à attirer plus de 170 entrepreneurs sur le thème de la relation 

entre business et recherche au sein des universités irlandaises. 

 Anastasia Crickley vient d’être élue président du comité de l’élimination de la discrimination 

raciale aux Nations Unies, c’est la première femme à obtenir une fonction aussi élevée dans cet 

organisme. 

 

ACTUALITES DANS LES AUTRES INSTITUTIONS 

 

Dublin Institute of Technology: 

 Le DIT va organiser le 3
ème

 symposium de Gastronomie de Dublin le 31 mai et le 1
er
 juin. 

Institute of Technology Blanchardstown : 

 L’ITB vient de lancer un programme,  Learn and Work, dans les technologies de réseau qui allie 

cursus à temps-plein et stage dans les industries. 

Cork Institute of Technology: 

 Le projet européen My Business, financé dans le cadre d’Erasmus+, ayant pour objectif de 

délivrer des compétences aux séniors a été lancé au CIT.  

Institute of Art, Design and Technology: 

 Fergal Reilly, un des co-réalisateur du film Angry Birds est un alumni de l’IADT. 

Limerick Institute of Technology: 

 Le département d’arts culinaires et de tourisme a ouvert un restaurant d’application TASTE. 

 Le LIT va héberger une conférence sur l’hôtellerie et le tourisme les 16 et 17 juin. 

Galway-Mayo Institute of Technology: 

 Le GMIT lance un nouveau Bachelor Honours en sciences du sport à la rentrée 2016/2017. 

Waterford Institute of Technology : 

 Un nouveau centre de recherche national sur la nutrition va être installé dans le WIT. 

 Entreprise Ireland a annoncé une extension de 2.5 millions d’euros pour l’incubateur ArcLabs, 

présent sur le site du WIT. 

Royal College of Surgeons Ireland: 

 RCSI vient de lancer un prix de la citoyenneté internationale pour récompenser les étudiants 

évoluant dans un environnement médical dans une société de plus en plus mondialisé. 


