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ACTUALITÉS INSTITUTIONNELLES 

Higher Education Authority: 

 La HEA a publié un rapport sur le besoin de logements étudiants pour pouvoir faire face à 

l’augmentation du nombre d’étudiants dans les prochaines années. Plus de 25.000 devraient être 

construits. 

 Tom Boland a livré un discours engagé lors du forum de la Royal Irish Academy sur les fonds 

publics dans l’enseignement supérieur. La HEA consulte actuellement l’ensemble des 

établissements sur le financement de l’enseignement supérieur. 

Department of Education and Skills: 

 Une nouvelle échelle de notations et de points va être mise en place en 2017 pour rendre le 

système plus flexible en conservant la logique de points, de matières et de points bonus pour les 

mathématiques. 

 Le Ministre Damien English a nommé la professeur Jane Ohlmeyer comme nouvelle président de 

l’Irish Research Council. Elle est professeur émérite à Trinity en Histoire moderne. 

 La Ministre Jan O’Sullivan a nommé les membres pour le développement du campus de 

Grangegorman pour le DIT. 

 

ACTUALITES GENERALES 

 

 Dans les classements internationaux, les universités irlandaises ont connu des fortunes diverses, 

Trinity, UCD et UCC sont en baisse alors que DCU, Galway, Maynooth et Limerick sont en 

hausse. Cependant les universités les mieux classés (Trinity, UCD et UCC) connaissent des 

baisses importantes. 

 Les spécialistes de l’enseignement supérieur et les responsables des établissements s’alarment sur 

le système de financement non durable du supérieur en Irlande. Les industries et entreprises vont 

surement investir davantage dans ce secteur.  

 

ACTUALITÉS DANS LES UNIVERSITÉS 

 

Trinity College, the University of Dublin:  

 TCD a signé un partenariat avec Intel pour booster l’innovation en axant la coopération sur les 

étudiants en doctorat et les chercheurs. 

 Une pierre en l’hommage des étudiants et professeurs morts pendant la première guerre mondiale 

a été inauguré à Trinity. 

 Trinity et l’OCDE ont signé un partenariat pour que l’organisme accueille des stagiaires de 

l’université les prochaines années.  

University College Dublin : 

 L’entreprise spin-out de UCD, OnkoMarc vient de recevoir 2.7 millions de fonds Horizon2020 

pour développer commercialement un test diagnostique de cancer du sein. 

 Le leader mondial des analyses commerciales SAS va établir un nouveau centre de contact dans 

les locaux de UCD, créant ainsi 150 emplois et investissant près de 40 millions d’euros. 

Dublin City University: 

 DCU, l’université de Buffalo et l’université de Belfast ont reçu 3.3 millions d’euros pour 

développer le traitement contre le cancer du pancréas, 4
ème

 cancer le plus important au monde. 
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 Le centre Education Trust de DCU a célébré les 25 ans du programme accès à l’éducation, plus 

large plan de bourses pour faciliter l’accès à l’enseignement supérieur pour les étudiants de 

milieux défavorisés. 

University College Cork: 

 UCC attend le rapport du gouvernement local de Cork pour voir si les mesures prises dans le plan 

stratégique de l’université répondent aux attentes et besoins du territoire. 

 UCC a lancé un nouveau centre de recherche sur l’éducation au leadership pour développer 

l’esprit d’entreprise et d’initiatives des étudiants. 

National Univeristy of Galway: 

 Le centre technologique pour la biodiversité de Galway a identifié huit pistes pour créer des 

emplois dans la bio-économie. 

 Des chercheurs d’un réseau européen ont débattu sur l’opportunité d’avoir des conférenciers avec 

des compétences linguistiques élevées et ce, même en gaélique. 

 L’université a classé 4 scientifiques parmi les 3.000 plus influents listés par le média Thomson 

Reuters, ce qui en fait l’institution la plus influente scientifiquement en Irlande. 

University of Limerick : 

 L’équipe de rugby du Munster a signé un accord avec UL pour que son centre de formation soit 

dans l’université. 

 UL, Cornell University et l’université de Barcelone ont tenu une conférence internationale sur les 

partenariats public-privé. 

 Le chancelier de UL, son président de la Ministre O’Sullivan ont lancé le plan stratégique de UL 

intitulé « Broadening Horizons » qui couvrira 2015-2019 qui inclut un plan de développement de 

224 millions d’euros, l’arrivée de 60% d’étudiants internationaux en plus et une hausse de 50% de 

l’impact des publications des chercheurs. 

National University of Ireland Maynooth: 

 L’université de Maynooth et Aquamarine Power ont collaboré pour accélérer le développement 

commercial de l’énergie des vagues. 

 Les étudiants internationaux de Maynooth sont les plus heureux d’Europe d’après une étude de 

satisfaction étudiante de 2015. 

 

ACTUALITES DANS LES AUTRES INSTITUTIONS 

 

Dublin Institute of Technology : 

 Trois projets du DIT en-learning ont été présélectionnés pour les trophées d’excellence 2015. 

 DIT en collaboration avec les IT de Blanchardstown et Tallaght, ont lancé les premières 

initiatives pour les programmes de la TU4Dublin, l’université technologique pour Dublin. 

 Les étudiants du Master Erasmus Mundus FIPDes (Food Innovation and Product Design) ont 

été diplômés à Paris. 

Cork Institute of Technology : 

 Le National Maritime College of Ireland organise ses portes ouvertes le 22 octobre en même 

temps qu’un événement maritime. 

Institute of Technology Carlow : 

 Selon le Financial Times, l’IT Carlow joue un rôle central dans le développement 

économique régional de part ses coopérations avec les industries, les entrepreneurs et le 

gouvernement. 

Griffith College : 

 Une des étudiantes du Griffith College diplômé en 2014 a réalisé les nouveaux uniformes de 

la compagnie aérienne Ryanair. 

 


