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ACTUALITÉS INSTITUTIONNELLES 

 

Higher Education Authority: 

 Les inscriptions pour les cours Springboard+ (formations destinés aux adultes pour combler les 

emplois dans les filières en demande) se réalisent en ligne. 

 La HEA a publié un premier rapport sur le fonctionnement de UL après que des employés aient 

dénoncés des irrégularités dans la gestion au département des finances. 

 La HEA, en partenariat avec l’Irish Independent a lancé la compétition « Making an Impact » qui 

attribue des prix allant jusqu’à 5.000€ aux étudiants chercheurs irlandais.  

Department of Education and Skills: 

 La ministre Jan O’Sullivan a lancé la nouvelle matière pour le Leaving Certificate intitulé 

« Politics and Society », c’est la première fois qu’une nouvelle discipline suscite un intérêt aussi 

fort dans le secondaire. 

 

ACTUALITES GENERALES 

 

 Une cérémonie intitulée « Women in Science » a été organisée par le Président Higgins pour 

valoriser le rôle des femmes dans la recherche scientifique et l’industrie en Irlande. 

 Le système d’enseignement supérieur (ES) irlandais s’oriente de plus en plus vers un système de 

prêt comme en Australie où les diplômés remboursent leurs études sur les revenus qu’ils ont une 

fois entrés dans la vie active. Le montant du prêt pour être diplômé serait d’environ 16.000€. La 

grande majorité des partis y est favorable pour pérenniser les universités et IT irlandais en grande 

difficulté financière depuis la crise de 2008. 

 

ACTUALITÉS DANS LES UNIVERSITÉS 

 

Trinity College, the University of Dublin:  

 TCD est classée 21
ème

 parmi les universités de 400 ans et plus d’après le Times Higher Education. 

 Vernon Smith, le prix Nobel d’Economie 2002, est intervenu lors du forum économique de 

Trinity.  

University College Dublin : 

 UCD vient d’obtenir la coopération dans un projet de recherche les systèmes de soin et la santé 

d’un montant de 1.4 million d’euro axé sur la formation des personnels et le système de 

management. 

 Les chercheurs en sciences humaines de UCD viennent d’obtenir des bourses Horizon2020 de 1.5 

million d’euro pour réévaluer la littérature britannique du XVIII
ème

 et XIX
ème

 siècle. 

 Le diplômé de UCD en business et droit, Benjamin Cleary, a remporté l’Oscar du meilleur court-

métrage pour sa production intitulée Stutterer. 

Dublin City University: 

 Le centre de recherche sur la formation continue et complémentaire a donné une série de 

conférences sur l’importance de ce type de formation dans les prochaines années en Irlande. 

 

 

 



 
 

AMBASSADE DE FRANCE EN IRLANDE 
 SERVICE UNIVERSITAIRE ET SCIENTIFIQUE 

 

University College Cork: 

 UCC vient de lancer un centre de contrôle sur la qualité de l’eau. Le but est de développer un 

contrôle durable et écologique de l’eau et faire de l’Irlande un pays moteur. L’Allemagne a ouvert 

un centre jumeau de celui de Cork. 

 L’institut de recherche sur l’environnement de UCC a été invité à rejoindre le réseau du centre 

technologique sur le climat des Nations Unies. 

National Univeristy of Galway: 

 NUIG va ouvrir un centre de recherche nationale sur la démence dirigé par le professeur Eamon 

O’Shea et financé à hauteur de 4.5 millions d’euros par le Health Research Board (HRB) et les 

Atlantic Philanthropies. 

 Le professeur Colin Brown, directeur du Ryan Institute, va représenter l’Irish Marine Universities 

Consortium à Bruxelles dans l’European Marine Board (EMB) nouvellement créé. 

 Le ministre de la santé, Leo Varadkar a ouvert la Sligo Medical Academy. 

 NUIG vient de désigner une vice-Présidence égalité et diversité, une première dans une université 

irlandaise. 

University of Limerick : 

 UL a publié un article confirmant qu’aucune erreur de gestion n’avait été commise au service 

financier après les déclarations de certains employés. 

 L’ambassdeur du Royaume-Uni est venu à l’université pour discuter  du référendum UK-UE.  

National University of Ireland Maynooth: 

 Le chœur de l’université de Maynooth, qui a reçu le titre du meilleur chœur du monde à 

Llangollen International Musical Eisteddfod au Pays de Galles, va donner un concert à la 

cathédrale Saint Patrick à New-York dans le cadre de sa tournée mondiale, le 15 mars. 

 

ACTUALITES DANS LES AUTRES INSTITUTIONS 

 

Dublin Institute of Technology: 

 Un groupe de chinois, leader dans les cosmétiques est venu assister à l’école d’hiver organisé par 

le DIT sur son nouveau campus du Grangegorman.  

Cork Institute of Technology: 

 Le département Tourisme et Hôtellerie a gagné le prix de l’assurance qualité nourriture de 

l’association des professionnels de la qualité de la nourriture. 

Limerick Institute of Technology: 

 Paul O’Connel a dévoilé un plan de bourses d’un million d’euro pour donner l’égalité des 

opportunités dans les écoles du county aux étudiants les plus défavorisés pour étudier au LIT. 

Galway-Mayo Institute of Technology: 

 Le département du tourisme et des arts du GMIT va héberger le 9 mars, le 10
ème

 salon des métiers 

du tourisme. 

Athlone Institute of Technology: 

 Le ministre de l’emploi, l’entreprise et l’innovation, Richard Bruton, a annoncé le financement de 

l’expansion du centre de recherche Midlands Innovation de l’AIT. 

Institute of Arts, Design and Technology: 

 Richard Bruton, TD, a félicité l’IADT et le DIT pour le succès du programme Nouvelles 

Frontières financé par Entreprise Ireland qui soutient les start-up et les accompagnent dans leurs 

premiers pas. 

Royal College of Surgeons Ireland: 

 Le Président de la République d’Irlande, M. Higgins, vient de recevoir le titre de membre 

honoraire lors de la dîner de la journée de la Charte à RCSI. 


