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ACTUALITÉS INSTITUTIONNELLES  
 
Higher Education Authority: 
• La HEA et Quality and Qualifications Ireland (équivalent du centre ENIC-NARIC) ont signé un 

protocole d’accord pour améliorer la performance et la qualité de l’ES irlandais. Les deux agences 
ont créé un cadre pour assurer coordination et complémentarité dans l’ES. 

Department of Education and Skills: 
• La minister O’Sullivan a lancé “Ireland 2016: Centenary Programme”, initiative pour le 

centenaire de l’indépendance de l’Irlande avec des événements dans les établissements.  
 

ACTUALITES GENERALES  
 
• Quinze entreprises et EES irlandais et américains font partie de la sélection pour les US-Ireland 

Research Innovation Awards, projet conjoint de la chambre de commerce américaine et de la 
Royal Irish Academy. 

• Les universités irlandaises se classent bien dans les résultats de recherche, les liens avec 
l’industrie, les entreprises dans le classement U-Multirank de l’UE. 

• 2.000 étudiants irlandais quittent le pays pour aller étudier au Royaume-Uni chaque année et 
principalement en Ecosse où les frais de scolarité sont gratuits pour eux. 

• Près d’un tiers des établissements d’ES irlandais ne vont pas atteindre les critères de performances 
fixés par la HEA, principalement au niveau du financement.  

 

ACTUALITÉS DANS LES UNIVERSITÉS  
 
Trinity College, the University of Dublin:  
• Trinity a accueillie la journée de la francophonie avec une série de conférences et a également 

lance l’exposition avec les lettres de Beckett qu’elle a récemment acquise. 
• Quarante nouveaux postes universitaires seront créés pour atteindre les objectifs du plan 

stratégique 2014-2019. 
University College Dublin : 
• UCD vient d’ouvrir un nouveau un nouveau “Global center” à New York après ceux de Pékin, 

Kuala Lumpur et New Delhi. L’université aura également des bureaux à San Francisco et 
Chicago. 

• UCD s’est engagé avec le gouvernement chinois à construire d’ici 2066 un Institut Confucius 
pour 7 millions d’euros sur son campus avec les contributions des autorités chinoises et irlandais. 

Dublin City University : 
• Prometic va investir 1 million d’euros dans le centre de recherche et d’évaluation de DCU sur 

trois ans ce qui va permettre la création de 40 emplois pour Dundalk. 
• La lauréate du prix Nobel de la paix Leymah Gbowee, militante pour la paix au Libéria et pour le 

droit des femmes, a réalisée une conférence à DCU. 
University Colloge Cork : 
• UCC a obtenu 21 A sur les 28 critères du Multirank, ce qui en fait la première université 

irlandaises dans ce classement. 
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• UCC a réussi à accueillir 20 représentants des EES irlandais lors du forum REACT (Responding 
to Excessive Alcohol Consumption in Third-level) pour lutter contre l’alcoolisme des étudiants. 

National University of Ireland Galway : 
• NUIG a signé un accord avec une université éthiopienne, Addis Ababa Science and Technology 

University dans laquelle elles s’engagent à un hub pour la science, l’innovation et l’éducation en 
Afrique de l’Est. 

• NUIG a lancé son plan stratégique pour 2015-2020, qui a pour objectif de la faire entrer dans le 
top200 des universités au monde, d’obtenir 100 millions d’euros de crédits européens de 
recherche, de transformer sa structure pour une égalité homme/femme, de fournir une expérience 
de travail/stage à 80% de ses étudiants. 

National University of Ireland Maynooth : 
• Une étude au department de géographie de l’université a montré que les manifestations contre la 

taxe sur l’eau avaient des motifs au-delà de la lutte contre cet nouvel impôt : une nouvelle forme 
d’action citoyenne en Irlande, la représentation des médias et le désir d’un nouveau parti politique 
ou d’un manque de renouveau sur la scène politique irlandaises.  

University of Limerick : 
• La ministre O’Sullivan a célébré la première année de la mise en opération du centre pilote de 

santé de premier secours pour les groupes défavorisés à l’UL. 
 

ACTUALITES DANS LES AUTRES INSTITUTIONS  
 
Dublin Institute of Technology : 
• Une “Spring School” a ouvert fin mars au College of Business du DIT pour les étudiants de Saint-

Petersburg State University of Economics (Finec). Cette session a été ouvert par l’ambassadeur de 
Russie, M. Maxim Peshkov. 

Limerick Institute of Technology : 
• Les fonds JP McManus ont donné 4 millions d’euros au projet communautaire du LIT, constituant 

un véritable tournant pour sa présidente, la Dr Maria Hinfelaar. 
Waterford Institute of Technology : 
• Le conseil d’administration du WIT a nommé le professeur Willie Donnely, vice-président 

recherche et innovation, au poste de président du WIT. 
Institute of Technology Sligo : 
• Le 25ème colloque des chercheurs irlandais sur l’environnement s’est tenu à l’IT Sligo du 8 au 10 

avril. 
Letterkenny Institute of Technology : 
• L’IT va accueillir la 11ème conférence annuelle pour la recherché dans le tourisme et l’hôtellerie 

les 11 et 12 juin 2015. 
Royal College of Surgeons Ireland: 
• Le RCSI a signé un protocole d’accord universitaire et de recherché avec l’université chinoise 

Soochow University pour promouvoir la collaboration dans l’enseignement, la recherche 
scientifique, la formation des étudiants, le développement de technologie dans les cinq prochaines 
années. 
 


