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ACTUALITÉS INSTITUTIONNELLES 

 

Higher Education Authority: 

 La HEA et Qualifcations Quality Ireland ont élaboré un cadre de référence pour les études 

doctorales au niveau national pour faciliter son accès aux étudiants et améliorer l’excellence. Ces 

institutions souhaitent qu’il soit de haute qualité en Irlande pour pouvoir rivaliser 

internationalement. Ce cadre a été réalisé en collaboration avec l’Irish Universities Association, le 

DIT et Institutes of Technology. 

 Le rapport sur l’analyse du secteur des jeux éducatifs réalisé par Brenda Romero, conceptrice de 

jeux américainces à l’université de Californie, a été publié. 

Department of Education and Skills: 

 La ministre O’Sullivan a annoncé la création de 500 bourses d’études pour les étudiants 

américains dans les cinq prochaines années. 

 Le ministre Damien English (Department of Skill, Research and Innovation) a appelé les étudiants 

à envisager de choisir des carrières dans la technologie avant la clôture de la plateforme CAO 

(équivalent du Post-Bac). 

 La ministre O’Sullivan a accueillie positivement le nouveau plan stratégique de prévention contre 

le suicide (l’Irlande possède un des taux les plus élevés d’Europe sur les 15-25 ans). 

 

ACTUALITES GENERALES 

 

 Six étudiants irlandais sont décédés après l’effondrement d’un balcon lors d’une soirée dans le 

campus de Berkeley aux Etats-Unis, d’autres étudiants irlandais ont été blessés. Cet événement a 

suscité beaucoup d’émotion dans le monde universitaire irlandais (création de groupe de soutien 

pour les familles et les amis des disparus, ouverture de livre de condoléances dans les 

établissements) ainsi que dans tout le pays. 

 L’Irish Times a publié ses guides carrières dans cinq domaines avec les établissements de pointe : 

- Sciences : bonnes opportunités d’emplois, l’université de pointe est Trinity (particulièrement 

en immunologie et nanosciences), puis l’on trouve UCD et DIT. UCC possède des cursus 

spécialisés dès le début de la formation. 

- Droit : débouchés pas uniquement comme avocat ou notaire, enseignement en universités ou 

IT, possibilité de coupler le droit avec le business ou une langue (comme à UCD). 

- Sciences humaines et sociales : UCD avec le plus d’étudiants inscrits dans ces diplômes, NUI 

Galway se distingue avec des cours spécialisés dès le début de la formation. 

- Enseignement : bonne opportunité d’emploi en corrélation avec la démographie, il existe sept 

collèges spécialisés pour devenir enseignant au primaire (The Church of Ireland College of 

Education,Froebel College of Education, Marino Institute of Education, St. Angela’s College, 

St. Patrick’s College of Education, Mary Immaculate College, Mater Dei Institute), et les 

universités proposent des formations pour ceux du secondaire (la plus en vue est celle de 

Limerick). 

- Agriculture, agronomie : poids important dans l’économie irlandaise, l’université de pointe 

est UCD avec plusieurs formations (agronomie, agriculture, nutrition) suivie par les IT dont 

celui de Waterford. 
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 Une étude de l’organisme Institutes of Technology montre que les étudiants irlandais du supérieur 

ont un niveau de langue faible et des difficultés à l’écrit. 

 

ACTUALITÉS DANS LES UNIVERSITÉS 

 

Trinity College, the University of Dublin:  

 TCD a été la seule université irlandaise représentée au Global Innovation Showcase de 

l’université de Stanford aux Etats-Unis.  

 Un professeur en géographie de TCD, Thomas Deane, va apporter son expertise au conseil sur le 

changement climatique du gouvernement irlandais. 

University College Dublin : 

 UCD va diriger un projet de recherche de l’agence spatiale européenne sur les effets de la gravité 

sur la solidification d’un alliage en aluminium. 

 Un nouveau livre de deux professeurs de UCD, le professeur Anne Fogarty et le professeur Fran 

O’Rourke, jette un regard nouveau sur Ulysses de James Joyce. 

Dublin City University: 

 DCU va lancer à la rentrée un Master en études irlandaises offrant aux étudiants une approche 

moderne de ce que signifie être irlandais au XXI
ème 

siècle sous la direction du Dr Will Murphy. 

 L’Academy Ryan de DCU recrute deux start-up irlandaises orientées technologie pour voyager 

jusqu’à la Silicon Valley et faire parti du contingent de l’UE. 

University College Cork: 

 Les chercheurs de UCC ont présenté de nouvelles découvertes sur l’énergie et le climat lors de la 

4
ème

 rencontre annuelle sur l’énergie avec l’institut de recherche économique et social. 

 Les chercheurs de UCC ont découvert une nouvelle forme de corail dans les eaux froides de la 

côte Kerry à 300km du rivage. 

 UCC développe sa collaboration avec l’Ecole Normale Supérieur de Rennes avec la signature 

d’un accord de coopération. 

National Univeristy of Galway: 

 Un projet de recherche de 6 millions d’euros financé dans Horizon2020 est coordonné par NUIG 

sur la thérapie par les cellules souches pour guérir la maladie rénale diabétique. 

 Le programme d’expérience professionnelle dans les entreprises pour les étudiants en ingénierie 

et en informatique va être étendu dans les curriculums à huit mois du fait de son succès. 

 L’auteur de Harry Potter, J.K. Rowling vient de créer une association pour les enfants placés dans 

les institutions auprès du centre de recherche Unesco pour l’enfant et la famille de NUIG. 

University of Limerick : 

 UL a hébergé un congrès d’une centaine de spécialistes de l’industrie pharmaceutique irlandaise 

qui ont constaté la bonne position des laboratoires de recherche irlandais avec une haute qualité 

des médicaments produits malgré la baisse des coûts. 

National University of Ireland Maynooth: 

 Maynooth a récompensé Community Workers Co-operative et BeLonG To avec des prix pour 

leurs engagements et contributions à créer une société juste, égale et inclusive. 

 

ACTUALITES DANS LES AUTRES INSTITUTIONS 

 

Dublin Institute of Technology: 

 Le futur campus du DIT à Grangegorman entre dans une nouvelle phase de développement après 

que le conseil de Dublin est accepté la construction de deux bâtiments phares. 
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Cork Institute of Technology: 

 Le CIT va héberger un forum sur l’agri-technologie et l’alimentation en collaboration avec l’Asia 

Business Week le 14 juillet. 

Athlone Institute of Technology: 

 Le président d’AIT a accueilli chaleureusement le lancement du plan d’action pour l’emploi 

Midlands dans ses locaux. Ce plan prévoit d’enrayer le chômage dans cette région. 

Institute of Technology Sligo: 

  L’entreprise biopharmaceutique AbbVie va étendre son site de Sligo pour un budget de 50 

millions d’euros et va recruter 50 techniciens de haut-niveau dans les prochaines années. 

Institute of Technology Tallaght: 

 L’ITT va proposer à la rentrée un nouveau Master en nutrition culinaire appliquée. 

Royal College of Surgeons Ireland: 

 L’établissement investit 50 millions d’euros pour développer ses activités de recherche en créant 

de nouvelles installations et de nouveaux laboratoires. 

National College of Art and Design: 

 Le NCAD est à la tête d’un consortium européen dans le cadre d’Erasmus+ avec un projet digital 

innovateur sur les médias intitulé « Digital Skills Pathways ». 

 


