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ACTUALITÉS INSTITUTIONNELLES 

 

Higher Education Authority: 

 La HEA a publié un brouillon de son plan stratégique pour l’implication des entreprises dans 

l’enseignement supérieur irlandais pour 2015. La HEA sollicite des conseils pour améliorer ce 

plan stratégique. 

 Plusieurs bourses sont disponibles pour les étudiants irlandais afin de partir à Taïwan 

(apprentissage du mandarin, séjour d’études et recherches doctorales). 

Department of Education and Skills: 

 La Ministre Jan O’Sullivan a effectué une mission éducative au Brésil du 13 au 20 mars. La 

collaboration entre les deux pays est forte avec plus de 1.000 étudiants brésiliens en mobilité en 

Irlande cette année grâce au programme « Sciences sans frontières » pour un budget de 30 

millions d’euros. Onze accords ont été signés lors de cette visite entre des établissements 

d’enseignement supérieur irlandais et brésiliens. 

 

ACTUALITES GENERALES 

 

 La Ministre de l’éducation, Jan O’Sullivan est satisfaite que les établissements d’enseignement 

supérieur aient facilités leur système d’entrée malgré la hausse du nombre de cursus que peuvent 

choisir les étudiants après leur Leaving Certificate. 

 Dans le dernier classement du Times Higher Education aucune université irlandaise n’est dans le 

Top 100, Trinity est dans la fourchette 150-200
ème

 et a déclaré qu’elle ne pourrait pas atteindre le 

Top100 sans un investissement de l’Etat. 

 Les Masters les plus populaires et où le plus d’étudiants sont inscrits sont inscrits sont le 

Professional Master of Education (pour devenir professeur), le MSc of Management et le MSc of 

Computing. 

 

ACTUALITÉS DANS LES UNIVERSITÉS 

 

Trinity College, the University of Dublin:  

 La society des Relations Internationales a organisé un événement le 3 Mars 2015 regroupant des 

agents des ambassades pour venir en aide à Unicef Irlande afin de soulever des fonds et de 

permettre des rencontres entre étudiants et diplomates. 

 Trinity organise la semaine du 20 au 25 avril sa première semaine d’ouverture à l’international 

afin que la communauté universitaire ait conscience des activités internationales. 

University College Dublin : 

 InVivo, le plus grand groupe coopératif agricole français, vient de signer un contrat pour acquérir 

50% de Life Scientific, une entreprise de R&D irlandaise spécialisée dans les brevets dans les 

produits phytopharmaceutiques. 

 Une équipe internationale dont fait partie UCD a découvert pourquoi le mucus épais dans les 

poumons des personnes avec fibrose kystique est collant et difficile à cracher, laissant les patients 

plus vulnérables aux infections pulmonaires. 
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Dublin City University : 

 DCU va accueillir l’édition 2015 du sommet Times Higher Education (THE) Young Universities 

le 29 et 30 avril 2015. 

 DCU vient d’être nommé sponsor principal de la semaine de conférences de l’institut des 

conseillers d’orientation, événement annuel regroupant tous ceux du pays. 

University Colloge Cork : 

 UCC vient de signer des accords avec plusieurs universités thaïlandaises de premier ordre pour la 

coopération en recherche, échanges d’étudiants et perfectionnement du personnel. 

 Une vidéo réalisée par des étudiants brésiliens en échange à UCC, illustrant leur attachement pour 

UCC, Cork et l’Irlande, est devenu très populaire sur internet. 

National University of Ireland Galway : 

 Le Taoiseach Enda Kenny a lancé un programme innovant pour créer un modèle économique sain 

de production et de consommation de la nourriture, eau et énergie pour les régions désavantagées 

d’Afrique sub-saharienne avec un budget de 300 millions d’euros. 

National University of Ireland Maynooth : 

 L’université de Maynooth est le referent irlandais pour une recherche sur la pauvreté et l’égalité 

en Europe impliquant 12 pays. L’objectif est d’étudier les effets de la crise économique sur les 

groupes vulnérables et de faire évoluer les financements sociaux de l’UE. 

University of Limerick : 

 L’UL a établi des bourses Yeats avec l’université de São Paulo comme dernier élément du 

protocole d’entente signé entre les deux universités en 2012. 

 

ACTUALITES DANS LES AUTRES INSTITUTIONS 

 

Dublin Institute of Technology : 

 Les étudiants du DIT ont remporté le premier du concours culinaire Chef Ireland sous la direction 

des professeurs de la School of Culinary Arts and Food Technology. 

Cork Institute of Technology : 

 Le CIT a organisé un forum où les étudiants du département Tourism and Hospitality ont pu 

rencontrer 30 employeurs pour des emplois et des jobs d’été. 

Institute of Arts, Design and Technology : 

 Les maîtres de conférence de psychologie appliquée, des arts des médias, de communication 

visuelle et d’arts numériques de l’IADT vont participer au festival interactif Musique, Film à 

Austin au Texas. 

Galway Mayo Institute of Technology, Sligo Institute of Technology, Letterkenny Institute of 

Technology : 

 L’alliance Connacht-Ulster regroupant le GMIT, Sligo IT et Letterkenny IT a soumis une 

expression d’intérêts à la Higher Education Authority pour être désignée comme une université 

technologique. C’est l’une des quatre étapes menant à l’établissement d’université technologique 

pour l’ouest et le nord-ouest de l’Irlande. 

Institute of Technology Blanchardstown : 

 Lecolloque Irlande-Canda dans l’enseignement supérieur se tiendra le 30 mars. Cet événement a 

été organisé par le DIT/ITT et ITB avec leurs partenaires canadiens et l’appui de l’ambassade du 

Canada. 

 


