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ACTUALITÉS INSTITUTIONNELLES 

 

Higher Education Authority: 

 La HEA vient de nommer l’ancienne commissaire européenne et membre du gouvernement Maire 

Geoghegan-Quinnpour pour mener une étude sur le genre dans l’enseignement supérieur. 

 La HEA fait la promotion HEInnovate de Bruxelles à la fin du mois de Juillet. C’est un 

événement d’une journée pour l’innovation dans l’enseignement supérieur.  

Department of Education and Skills: 

 Le ministre Damien English a salué le fort taux d’employabilité des participants au programme 

Sprinboard entre 2011 et 2015. Ce programme finance des formations dans les filières avec des 

vacances d’emplois importantes. 

 La ministre Jan O’Sullivan a publié un rapport sur la consultation et l’engagement d’une 

université technologique dans le sud-est et les prochaines étapes. 

 Les ministres English et O’Sullivan ont annoncé des propositions pour de nouvelles formes 

d’apprentissage et d’alternance à partir du niveau Bac. 

 

ACTUALITES GENERALES 

 

 Le minister de l’agriculture, Simon Coveney,  a lancé le dernier rapport sur l’économie maritime 

irlandaise à la deuxième conference annuelle sur l’océan, faisant partie du festival maritime 

irlandais “SeaFest”. 

 Les prix Athena SWAN récompensant et célébrant les bonnes pratiques dans le recrutement, la 

promotion, et la reconnaissance des femmes dans les sciences dures dans l’enseignement 

supérieur viennent d’être décernés. Les universités de Limerick et Trinity College ont été les seuls 

établissements irlandais à recevoir une médaille de bronze. 

 

ACTUALITÉS DANS LES UNIVERSITÉS 

 

Trinity College, the University of Dublin:  

 TCD a signé la Charte européenne de la diversité soutenant et faisant la promotion de l’égalité et 

l’inclusion. 

 Deux représentants de la Chambre des représentants ont visité TCD et sa bibliothèque avant de 

s’entretenir avec des personnels des départements sciences politiques. 

University College Dublin : 

 Une enterprise financière de logiciels adossé à NovaUCD, le “hub” de l’université pour les starts-

ut et les entrepreneurs a reçu un million d’euros d’investissements. 

 L’institut de l’énergie de UCD a reçu 1.2 millions d’euros pour un projet RealValue sur la 

production électrique. 

Dublin City University: 

 Une spin-out de DCU, entreprise qui est leader dans le marché des logiciels de traduction a réussi 

à lever 400.000 euros et va créer 15 emplois. 

 DCU a organisé un concours d’éloquence Europass qui va permettre aux deux lauréats d’assister à 

deux conférences européennes sur les technologies. 
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University College Cork: 

 UCC a accueilli la journée d’information Industry Leader dHorizon 2020 pour aider les 

entreprises à entrer dans le programme Horizon 2020 et leur fournir le soutien et le 

développement de leurs ambitions en R&D avec les chercheurs des universités. 

 Le président de UCC, Dr Murphy, a appelé lors de son discours de l’inauguration du centre 

Beaufort à une TVA à taux zéro pour les logements étudiants. 

 Enda Kenny, accompagné de plusieurs ministres a inauguré le centre Beaufort, infrastructure de 

rang européen sur les énergies marines et renouvelables.  

National Univeristy of Galway: 

 NUIG a donné un grade honorifique au président fédéral de la République d’Allemagne, Joachim 

Gauck au sein de l’université. 

 Les diplômés de l’université ont gagné les prix de la société européenne pour les doctorats 

européens dans les biomatériaux 

University of Limerick : 

 UL a été classée parmi les meilleures universités mondiales pour les étudiants internationaux 

d’après une enquête. 

National University of Ireland Maynooth: 

 Les recherches de l’université ont montré que la politique gouvernemental était incapable de 

freiner les inégalités pendant l’enfance. 

 

ACTUALITES DANS LES AUTRES INSTITUTIONS 

 

Dublin Institute of Technology: 

 Le personnel du DIT compose la majeure partie de la délégation irlandaise qui se rend à Sao 

Paulo au salon World Skills 2015 qui promeut entre autres les liens éducation et employabilité. 

Cork Institute of Technology: 

 Le CIT a été sélectionné pour accueillir la conférence internationale sur l’entreprenariat dans 

l’éducation en 2017.  

Galway-Mayo Institute of Technology: 

 Un groupe de 14 entrepreneurs ont débuté un programme d’entreprenariat dans le hub du GMIT, 

New Frontiers. Ils travaillent principamement dans les IT et la vente.  

Royal College of Surgeons Ireland: 

 RCSI a reçu des financements Erasmus+ pour la mobilité d’étudiants et de personnels en dehors 

de l’Europe (Chine et Etats-Unis). 

 


