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ACTUALITÉS INSTITUTIONNELLES 

 

Higher Education Authority: 

 La ministre de l’éducation Jan O’Sullivan a lancé le plan national d’équité pour l’accès à 

l’enseignement supérieur 2015-2019. Parmi les mesures annoncées : faire entrer davantage les 

gens du voyage irlandais dans l’ES, avoir 1.500 entrants des classes sociales défavorisées, des 

entrants de la formation professionnelle et des accords communautaires les régions où le 

pourcentage d’entrants dans l’ES est faible. 

 La HEA a lancé une consultation sur le genre dans l’ES après les résultats des statistiques de 

l’année 2015 qui avaient montrées de fortes disparités entre hommes et femmes aux postes à 

responsabilité. 

Department of Education and Skills: 

 La ministre O’Sullivan a annoncé une allocation de 2.1 millions d’euros pour la poursuite de la 

construction du complexe sportif de l’IT de Waterford. 

 La ministre a annoncé la publication d’un décret sur la création des universités technologiques. 

Les projets de la Technological University for Dublin et de Technological University Munster 

sont les plus avancés. 

 La ministre a annoncé un plan pour la maintenance des infrastructures dans les IT irlandais à 

hauteur de 10 millions d’euros. Cette somme est répartie selon le nombre d’étudiants des 

structures. 

 La ministre a lancé un appel à candidatures pour remplacer les places vacantes dans le conseil de 

la HEA et au conseil pour l’éducation prioritaire. 

 Le gouvernement a reçu des financements européens pour la création d’une centaine de postes 

dans la maintenance aéronautique destiné aux jeunes sans emploi.  

 

ACTUALITES GENERALES 

 

 L’enseignement supérieur génère près de 150.000 emplois et plus de 10.6 milliards d’euros dans 

l’économie irlandaise pour l’année 2010-2011 selon une étude de la Trinity Business School. 

 Enda Kenny a présenté le plan pour l’innovation 2020 lors d’un grand événement de lancement. 

Le but est que les dépenses en recherche et développement atteignent 2.5% du PIB en 2020, soit 

passer de 2.9 milliards à 5 milliards d’euros. Un second objectif est de passer de 1.750 étudiants 

en doctorat à chaque année à 2.250. 

 Trinity College Dublin et l’University of Limerick sont les deux structures ayant reçu le prix 

Bronze des Athena award pour promouvoir politique égalitaire au niveau du genre. 

 Cinq établissements irlandais (Dundalk IT, Waterford IT, Letterkenny IT, Galway Mayo IT et 

NCAD) rencontrent des difficultés financières pour cette année universitaire. La HEA va revoir 

son système de performance pour les aider à retrouver une stabilité financière. 

 

ACTUALITÉS DANS LES UNIVERSITÉS 

 

Trinity College, the University of Dublin:  

 Le Provost de Trinity, le Dr Patrick Pendergast, a participé à la cérémonie des Prix Nobel avec la 

remise du Prix Nobel de Médecine au diplomé de Trinity le Professeur William Campbell. 
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 Trinity est l’université européenne qui produit le plus d’entrepreneurs (114 pour 106 compagnies 

pour les cinq dernières années) devant Oxford et l’université de Manchester. 

 Les archéologues de Trinity et de l’université Queen de Belfast ont trouvé des ossements humains 

datant de 5200 av J.C. 

University College Dublin : 

 Un nouveau centre de recherche pour les géosciences avec un budget de 26 millions d’euros a 

ouvert ses portes sur le campus de UCD. 

 L’ancienne commissaire à l’Union européenne Máire Geoghegan-Quinn a reçu un diplôme 

honorifique de UCD. 

Dublin City University: 

 DCU Alpha, anciennement DCU Innovation Campus, a pour objectif de développer une centaine 

de compagnies et 800 emplois selon le ministre du travail, de l’entreprise et de l’innovation, 

Richard Burton. 

University College Cork: 

 Les chercheurs de l’institut de recherche sur l’environnement ont hébergé un événement en 

parallèle de la COP21 pour faire part de leurs découvertes et futures questionnements. 

 UCC s’est associé à des partenaires chinois dont l’université de Zhejiang pour lancer un nouveau 

centre technologique. 

National Univeristy of Galway: 

 L’Irish Cancer Society et Science Foundation Ireland ont investit 2.2 millions d’euros dans un 

centre de recherche clinique à NUIG. 

 Le Taoiseach Enda Kenny a inauguré une académie médicale à l’hôpital universitaire de Mayo 

pour la formation de docteurs. 

University of Limerick : 

 UL a présenté un plan de 100.000€ de bourses pour les étudiants de première année ayant obtenu 

d’excellents résultats au Leaving Certificate.  

National University of Ireland Maynooth: 

 NIUM a signé un accord de coopération avec DCU et les instituts de technologie d’Athlone et de 

Dundalk afin de développer des opportunités dans ce cluster régional dynamique. 

 

ACTUALITES DANS LES AUTRES INSTITUTIONS 

 

Dublin Institute of Technology : 

 L’alliance entre le DIT et les IT de Blanchardstown et Tallaght a accueilli positivement l’annonce 

de la loi sur les regroupements d’établissements. 

Cork Institute of Technology : 

 Le CIT a hébergé la compétition nationale sur les compétences au sein de son campus. 

Limerick Institute of Technology : 

 La création du nouveau campus de Coonagh va permettre la création de 230 emplois et va 

bénéficier à hauteur de 6 millions d’euros à l’économie locale. 

Institute of Technology Carlow : 

 L’IT Carlow a signé un accord de coopération avec la Shanghai Finance University dans les 

domaines de l’industrie à l’échelle mondiale.  

Institute of technology Tallaght : 

 L’ambassadrice d’Ethiopie en Irlande a rendu une visite à l’IT Tallaght et a rencontré le président 

de l’institut, Thomas Stone. 

Waterford Institute of Technology : 

 Le centre de recherche sur les matériaux a organisé un événement de dissémination pour les pays 

du sud-est de l’Europe dans le cadre d’un projet de la Commission européenne. 
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Royal College of Surgeons Ireland: 

 La lecture annuelle de RCSI a été assure par le professeur Michael Kelly, un éducateur et 

défenseur de la lutte contre le sida dans le milieu médical. 


