
Focus 
N°35 - JUILLET 2022

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  
ET COOPÉRATION UNIVERSITAIRE

IRLANDE



 Nom officiel 
Irlande

 Population  (2022)
5,1 millions d’habitants

 Langues officielles 
Irlandais, anglais

 Monnaie 
Euro

 Capitale 
Dublin (555 000 habitants)

 Villes principales 
Cork (210 000 habitants)
Limerick (94 000 habitants)
Galway (80 000 habitants)

 Dépense intérieure en R&D (DIRD)  (2019)
4 milliards d’€ (+47 % en 10 ans)

 Nombre d’étudiants  
 dans l’enseignement supérieur irlandais  (2019)
232 500

 Étudiants accueillis  
 en mobilité internationale  (2019) 
24 900 (11 %)

 Étudiants irlandais  
 en mobilité internationale  (2019)
15 500 (7 %)

Sources : France Diplomatie, Banque Mondiale, ISU, juin 2022.
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Par l’ambassadeur 
de France en Irlande, 
Monsieur Vincent 
Guérend 

Depuis le 1er janvier 2021 et le passage à 
une Union européenne à 27 États membres, 
la France est perçue et se positionne en Irlande 
comme « le plus proche voisin dans l’Union 
européenne ». Cette nouvelle réalité politique 
fait l’objet d’une campagne de communication 
en Irlande à l’appui du slogan « France, your 
closest EU neighbour » et s’est traduite par 
l’adoption d’un plan d’action franco-irlandais.

Les liens qui unissent la France et l’Irlande 
dans le domaine éducatif sont particulièrement 
forts. Membre observateur de l’Organisation 
Internationale de la Francophonie depuis 2018, 
l’Irlande a depuis toujours entretenu un lien 
particulier avec la langue française. Cela se reflète 
par exemple dans le choix de la France comme 
première destination des étudiants irlandais 
dans le cadre du programme Erasmus+.

La visite du Président de la République en Irlande 
le 26 août 2021 a été l’occasion de donner une 
forte visibilité à la coopération universitaire et 
scientifique. Le plan d’action conjoint signé à 
cette occasion a scellé le rapprochement entre 
nos deux pays et a mis un coup d’accélérateur 
à la relation bilatérale. Une coopération renforcée 
avec l’Irlande dans les domaines scientifiques 
et universitaires prend tout son sens au regard de 
la qualité du système d’enseignement supérieur 
irlandais, de la position unique désormais 
occupée par l’Irlande dans l’Union européenne 
en tant que seul État membre anglophone (avec 
Malte), et de la densité de notre relation bilatérale.

Cette volonté conjointe d’accélérer les échanges 
et de renforcer les liens s’exprime au travers 
de plusieurs nouveaux projets phares tels 

que le Memorandum of Understanding entre 
les universités irlandaises et les universités 
bretonnes, ou encore les deux nouvelles 
déclarations ministérielles conjointes, l’une 
relative à la promotion de la mobilité des 
futurs professeurs, des professeurs et de leurs 
formateurs, l’autre relative au renforcement de 
la coopération bilatérale dans le domaine de 
l’enseignement et de la formation professionnelle. 

Fleurons des projets conjoints qui naissent de 
ces liens étroits, les 6 alliances d’universités 
européennes au sein desquelles les partenaires 
français et irlandais collaborent, renforcent la 
coopération bilatérale et l’inscrivent dans un 
cadre européen. À ces projets s’ajoutent de 
nombreux programmes de doubles diplômes, 
dont le développement est l’un des objectifs 
prioritaires du plan d’action conjoint. Enfin, le 
Partenariat Hubert Curien Ulysses, unique par 
les liens qu’il développe avec des partenaires 
stratégiques dans des domaines prioritaires de 
la relation bilatérale, énergies renouvelables et 
enjeux techniques et sociétaux liés à la transition 
énergétique, favorise les nouvelles collaborations 
en recherche entre la France et l’Irlande.

Bien d’autres universités européennes souhaitent 
développer ou renforcer leur coopération avec 
leurs homologues irlandais, notamment dans 
le contexte du Brexit. L’organisation par Campus 
France le 5 juillet 2022 d’une journée dédiée à 
l’Irlande peut être une excellente occasion pour des 
établissements d’enseignement supérieur français 
de mieux connaître l’enseignement supérieur 
irlandais. Comme le montre cette publication, celui-
ci est très attractif et j’encourage les établissements 
intéressés à nouer ou à développer des contacts 
lors de cette « journée Pays Irlande ». L’ambassade 
de France se tient à disposition des établissements 
d’enseignement supérieur français pour les orienter 
et les soutenir dans l’établissement de leurs 
coopérations futures avec l’Irlande.

Préface

La France, plus proche voisin de l’Irlande dans l’Union 
européenne, un nouvel élan pour la relation bilatérale
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L’enseignement supérieur 
irlandais

L’enseignement supérieur en Irlande est dispensé principalement par les universités, 
les universités de technologie (pôles régionaux composés de la fusion d’instituts 
de technologie) et les collèges d’éducation. En outre, un certain nombre d’autres 
établissements de troisième niveau dispensent un enseignement spécialisé dans 
des domaines tels que l’art et le design, la médecine, les études commerciales, 

le développement rural, la théologie, la musique et le droit.

À ce jour, on compte :

•  7 universités ;
•  5 universités de technologie (TUs) issues 

de la fusion d’instituts de technologie ;

•  2 instituts de technologie n’ayant pas encore 
rejoint une TU ;

•  24 collèges privés ou bénéficiant de fonds 
publics.

Les demandes d’admission aux cours du premier 
cycle dans les universités, collèges, universités 
de technologie et certains autres établissements 
d’enseignement supérieur, sont traitées par 
le Central Applications Office (CAO). L’objectif 
de ce système est de traiter les demandes de 
manière centralisée, efficace et équitable. Les 
établissements participants conservent la fonction 
de prise de décision concernant les admissions. 
Le classement des étudiants sur cette plateforme 
est généré par la note finale reçue au Leaving 
certificate (Baccalauréat). À l’issue des épreuves, 
le candidat conserve les 6 meilleures notes (parmi 
les 7 matières suivies pendant l’année) pour 
obtenir un total sur 600 points. Pour la plupart des 
candidats, le nombre de points conditionne à lui 
seul l’entrée dans l’enseignement supérieur.

Pour l’année 2020-2021, les établissements 
d’enseignement supérieur totalisent 245 663 
étudiants. Ces établissements sont publics et 
autonomes sous la tutelle de la HEA (Higher 
Education Authority) notamment dans la gestion 
et la délivrance des diplômes. L’université la plus 
importante, en termes d’effectifs, est University 
College Dublin avec 28 205 étudiants et la plus 
petite est Maynooth University avec 13 353 
étudiants. La plus ancienne est Trinity College 
Dublin, créée en 1592. Trinity a rejoint en 2017 la 
ligue européenne des universités de recherche 
(Leru). Les autres universités publiques en Irlande 
sont University of Galway, University College 
Cork, University of Limerick et Dublin City 
University.Trinity College, Université de Dublin, fondée en 1592.
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Les universités de technologie
(TUs), issues de la fusion
d’instituts de technologie
(IT ou IoT)

La création des 5 universités de technologie 
par un processus de fusion des Instituts 
de technologie a fait l’objet d’une politique 
volontariste du gouvernement irlandais 
ces dernières années, afin de renforcer 
la professionnalisation des étudiants 
et une meilleure adéquation avec le tissu 
économique local.

La première université technologique de l’histoire 
de l’État, TU Dublin, a été créée le 1er janvier 
2019, suivie de Munster Technological University 
ou MTU (anciennement Cork IT et IT Tralee) 
le 1er janvier 2021, puis de TU of the Shannon : 
Midlands Midwest ou TUS (anciennement 
Athlone IT et Limerick IT) le 1er octobre 2021. 
Atlantic Technological University (ATU) 
a été créée le 1er avril 2022. Elle rassemble 
sous le même nom les instituts de technologie 
de Galway-Mayo, Sligo et Letterkenny. Enfin, 
South-East Technological University (SETU) 
a été créée le 1er mai 2022, et rassemble sous une 
même bannière IT Carlow et IT Waterford.

Tutelles et associations 
d’universités

La tutelle des établissements est assurée par  
une institution publique : la Higher Education 
Authority (HEA), qui répartit les subventions, 
pilote les évaluations et conseille le gouvernement. 
La HEA représente aussi l’Irlande dans certains 
programmes européens comme Erasmus+, 
où elle joue un rôle similaire à l’agence Erasmus+ 
France/Education Formation.

L’Association des universités irlandaises (IUA) 
représente les 7 universités irlandaises et la TU 
Dublin, elle les assiste et défend leurs intérêts. 
L’IUA assure aussi des missions spécifiques 
pour l’ensemble des établissements irlandais, 
tels qu’être un point de contact national pour 
les actions Marie Skłodowska-Curie, services 
Euraxess et visas scientifiques pour les 
chercheurs non-européens, pôle d’excellence 
pour les micro-crédits, coordination de filières 
d’accès à l’université pour les étudiants issus 
de milieux défavorisés ou en situation de 
handicap, etc.

L’Association de l’enseignement supérieur 
technologique (THEA) représente les TU (à 
l’exception de TU Dublin, rattachée à l’IUA) ainsi 
que les deux instituts de technologie qui n’ont 
pas encore fait l’objet d’une fusion, Dundalk 
Institute of Technology et Institute of Art, 
Design and Technology.
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Développements stratégiques 
pour l’enseignement supérieur 

et la recherche

La formation professionnelle, l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation 
dépendent toutes depuis 2020, et pour la première fois, d’un ministre de plein exercice. 
Jusqu’à présent, l’innovation et la recherche appliquée, avec notamment la Fondation 
pour la science en Irlande (SFI), relevaient du ministère de l’Économie. De la même 

manière, la formation professionnelle relevait du ministère de l’Éducation.

L’Irlande a mené une politique volontariste en 
termes d’éducation et d’enseignement supérieur 
depuis les années 2000. En 2022, le taux de 
réussite dans l’enseignement supérieur pour les 
25-34 ans s’élevait à 62 %, contre une moyenne 
de 41 % pour l’UE1.

Ces dernières années ont été marquées 
par un mouvement général de restructuration 
de l’enseignement technique et appliqué 
en Irlande visant à la création d’un système 
unifié garantissant davantage de voies d’accès 
à l’enseignement supérieur pour tous.

L’apprentissage en Irlande bénéficie d’un plan 
d’action 2021-2025, s’accompagnant d’une 
nouvelle plateforme guichet unique, de bourses 
favorisant l’équité des genres, et de nouvelles 
structures, les universités technologiques, 
dotées d’infrastructures adaptées.

Le développement et la progression des 
universités technologiques (TU) sont un objectif 
politique établi du gouvernement irlandais 
dans le contexte de la restructuration du paysage 
de l’enseignement supérieur, du renforcement 
des capacités de recherche et du développement 
régional socio-économique. Il trouve son origine 
dans les recommandations contenues dans la 
stratégie nationale pour l’enseignement supérieur 
à l’horizon 2030 publiée en 2011. Les TUs se 

distinguent des universités plus anciennes par 
des missions et orientations en ligne avec celles 
des instituts de technologies dont elles sont 
issues, incluant une recherche appliquée, menée 
en lien avec le tissu industriel local.

La concurrence généralisée pour l’accès 
aux talents ou la mesure de la performance au 
travers des classements internationaux placent 
les universités en situation concurrentielle. 
Ces fusions d’instituts de technologie permettent 
de créer des TUs de taille comparable aux 
universités, à même de les concurrencer en 
termes d’attractivité, de capacité et de moyens. 
Nouvellement créées, les TU souhaitent 
aujourd’hui renforcer leur visibilité et développer 
une stratégie internationale cohérente, dans 
laquelle la France a toute sa place, en témoignent 
les signaux très favorables lancés par ces 
établissements.

À ce jour, dans les universités publiques et TUs, 
les frais d’inscription pour les étudiants irlandais 
et par extension pour tous les ressortissants de 
l’Union européenne varient entre 3 000 et 30 000 € 
en fonction de l’université et du cursus choisi 
(les cursus de médecine et commerce sont ceux 
qui présentent les tarifs les plus élevés). Les 
étudiants extra-communautaires paient des frais 
d’inscription différenciés pouvant aller de 10 000 
à 55 000€.

1  https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220524-2
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Un système de bourses existe (Student Universal 
Support Ireland – susi.ie) qui octroie des bourses 
gouvernementales aux étudiants européens 
sur la base de leur revenu familial. Environ 
55 % des étudiants irlandais bénéficient de 
bourses, qui pour la plupart couvrent la totalité 
des frais d’inscription ainsi qu’une contribution 
aux dépenses quotidiennes. Dans l’optique 
de démocratiser l’accès à l’enseignement 
supérieur en Irlande, une nouvelle stratégie du 
gouvernement devrait permettre d’augmenter 
la valeur des bourses et de réduire les frais 
d’inscription pour les étudiants européens.

L’innovation en Irlande
L’Irlande dispose de ressources pour développer 
sa culture de l’innovation et de l’invention :

•  Une économie en forte croissance, tirée 
par la très large présence des principaux 
groupes internationaux de la pharmacie et du 
numérique. La reprise de l’activité économique 
post-crise sanitaire est solide en Irlande : 
en 2021, la croissance du PIB est ainsi 
ressortie à 13.5 %, principalement grâce aux 
performances des multinationales y consolidant 
leurs activités européennes, voire mondiales.

•  Une population active jeune et très qualifiée, 
s’appuyant en particulier sur l’attractivité 
des grands groupes implantés en Irlande.

•  Un écosystème public/privé dense, grâce à 
de très nombreux partenariats entre entreprises 
et systèmes universitaires dans des domaines 
de pointe.

•  Une nouvelle stratégie nationale irlandaise 
Impact 2030 depuis mai 2022 portant comme 
double ambition de placer la recherche, 
le développement et l’innovation au cœur 
de la résolution des problèmes économiques 
et sociétaux de l’Irlande et de renforcer les 
capacités et les compétences dans l’ensemble 
du système de recherche et d’innovation afin de 
faire remonter la R&I dans la chaîne de valeur.

Université nationale d’Irlande, Maynooth.
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La mobilité internationale

La mobilité entrante en Irlande
En 2019, l’Irlande a accueilli près de 
25 000 étudiants internationaux en mobilité 
diplômante2. Le premier contingent provient de la 
zone Asie-Océanie, avec près de 10 000 étudiants 
soit 40 % du total. L’Irlande attire également 
de nombreux étudiants de l’Union européenne, 
avec 6 000 étudiants internationaux en 2019, soit 
un quart du total. Enfin, près de 4 000 étudiants 
viennent d’Amérique du Nord, troisième région 
d’origine, représentant 16 % des étudiants 
accueillis.3

S’agissant des nationalités, les étudiants indiens 
sont les plus nombreux en Irlande : plus de 
3 600 en 2019. Ils n’étaient que 750 en 2014, 
cet effectif a donc été multiplié par cinq en cinq 
ans, enregistrant la plus forte hausse parmi les 
nationalités accueillies (+381 %). En deuxième 
et troisième positions, les étudiants chinois 
(2 900) et états-uniens (2 400) dont le nombre a 
fortement augmenté en cinq ans (respectivement 
+74 % et +84 %). À l’inverse, le nombre d’étudiants 
britanniques a peu évolué (+19 % en cinq ans), 
atteignant presque 2 000 étudiants en 2019. Les 
Canadiens arrivent en cinquième position avec 
une forte hausse (1 600, +227 %), dépassant les 
Malaisiens en baisse (1 300, -8 % en cinq ans).

Source : Institut statistique de l’UNESCO,  
extractions mai 2022

2  Institut statistique de l’UNESCO (ISU), mai 2022.
3  Les dernières données Unesco disponibles datent de 2019 et prennent en compte les étudiants internationaux en mobilité diplômante ; 

ces données sont donc antérieures à la pandémie et au Brexit.
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Les Français se placent en 7e position, et sont 
la première nationalité d’étudiants venus de 
l’Union européenne en Irlande. Le nombre 
d’étudiants français en Irlande a presque doublé 
en cinq ans : ils étaient 845 en 2019, contre 441 
en 2014, soit une évolution de +92 %.

Les établissements d’Irlande sont constamment 
sollicités par leurs homologues pour accueillir 
des étudiants européens et internationaux. 
Dans ce contexte, la clé de la mobilité entrante 
est de développer la mobilité sortante et les 
coopérations.

La mobilité sortante
des étudiants irlandais

En 2019, plus de 15 000 étudiants irlandais 
étaient en mobilité internationale. Près de neuf 
étudiants sur dix ont pour destination l’Europe 
(88 %), le reste partant en Amérique du Nord 
(7 %) ou en Asie-Océanie (4 %).

Le Royaume-Uni est de loin la première 
destination, avec 9 700 étudiants en 2019, 
mais ce chiffre est en constante baisse depuis 
dix ans : ils étaient 16 500 en 2010, soit une 
baisse de 41 %. Le Brexit, entré en application 
en janvier 2021, risque d’accentuer cette baisse 
en 2022 et les années suivantes.4

Les États-Unis sont la deuxième destination, 
avec 935 étudiants irlandais, un chiffre également 
en baisse de 15 % sur cinq ans. A contrario, les 
Pays-Bas accueillent de plus en plus d’étudiants : 
923 en 2019, c’est presque quatre fois plus qu’en 
2014 (+274 % en cinq ans).

Dans ce contexte, la France peut apparaître 
comme une destination séduisante pour de 
nombreux étudiants. Cependant l’attractivité 
de la France ne suit pas la même dynamique 
que d’autres pays aux stratégies d’accueil 
marquées, tels que l’Allemagne ou les Pays-Bas. 
Au total, 720 étudiants irlandais sont inscrits 
dans l’enseignement supérieur français en 
2020-2021 (hors Erasmus), un chiffre qui a 
augmenté de 15 % en 5 ans5.

4  Voté le 23 juin 2016 par référendum, le Brexit est entré concrètement en application le 1er janvier 2021, date à laquelle Royaume-Uni 
a officiellement quitté l’Union européenne.

5  Source ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, sous-direction des Systèmes d’information  
et des Études statistiques.
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La mobilité Erasmus+

La mobilité des étudiants en Europe prend la forme de mobilités diplômantes 
mais également, de mobilités d’échange en particulier grâce au programme 

Erasmus+. Depuis sa création en 1987, il y a 35 ans, le programme a bénéficié 
à plus de dix millions de personnes.

Accueil des étudiants Erasmus+ 
en Irlande

En 2019-2020, l’Irlande a accueilli plus de 
7 400 étudiants via le programme Erasmus+, 
plaçant l’Irlande en 11e position des 33 pays, derrière 
la Norvège et devant la Hongrie. Les Français sont 
en tête des nationalités accueillies, démontrant 
la forte coopération entre la France et l’Irlande.

Sur cette année, près de 2 100 étudiants français 
sont partis en échange en Irlande, soit plus 
d’un quart des étudiants Erasmus+ (28%). 
Les autres nationalités très présentes sont les 
Allemands (1 500 soit 20 %), les Espagnols (15 %), 
les Italiens (7 %) et les Britanniques (6 %).

Les 5 premiers pays d’origine 
Erasmus+ en Irlande en 2019-2020

Pays Effectifs Part du total

1 France 2 069 28 %

2 Allemagne 1 487 20 %

3 Espagne 1 088 15 %

4 Italie 535 7 %

5 Royaume-Uni 473 6 %

Autres pays 1 786 24 %

Total 7 438 100 %

Source : Commission européenne, janvier 2022.

2021 a été une année de grands changements 
pour la mobilité Erasmus+ en Irlande : d’une part 
après le Covid, avec une très forte augmentation 
du nombre de candidatures Erasmus+ des 
étudiants irlandais à financement constant ; 
et d’autre part car le Brexit a entraîné la sortie 
du Royaume-Uni du programme Erasmus+.

La France, 1re destination
Erasmus+ des Irlandais

L’Irlande est le partenaire principal de la France 
dans le cadre d’Erasmus+. En 2019, 783 étudiants 
irlandais se sont rendus en France. C’est la première 
destination Erasmus+, avec plus d’un Irlandais sur 
cinq en échange qui choisit la France (21 %). 

Au total, près de 3 800 Irlandais ont pris part 
à ce programme d’échange européen durant 
l’année 2019-2020. Les autres pays attirant le plus 
d’étudiants irlandais via Erasmus+ sont l’Espagne 
(19 %), l’Allemagne (14 %), le Royaume-Uni (10 %) 
et les Pays-Bas (8 %).

Les 5 premières destinations 
Erasmus+ en 2019-2020

Pays Effectifs Part du total

1 France 783 21 %

2 Espagne 729 19 %

3 Allemagne 512 14 %

4 Royaume-Uni 374 10 %

5 Pays-Bas 294 8 %

Autres pays 1 091 29 %

Total 3 783 100 %

Source : Commission européenne, janvier 2022.
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Impact du Covid-19 sur  
l’enseignement et les mobilités

L’enseignement supérieur irlandais a été fortement touché par la pandémie. 
La réouverture complète des établissements supérieurs irlandais  

n’a été annoncée qu’en janvier 2022.

La pandémie a obligé les établissements à 
s’adapter en quelques jours à un nouveau mode 
d’enseignement et d’examens en ligne pour 
assurer la continuité des activités. Ce passage 
à des cours en ligne et d’adaptation des cursus 
avec travaux pratiques a permis aux étudiants en 
situation de handicap, avec famille ou en situation 
de précarité de poursuivre leurs études dans de 
meilleures conditions. L’adaptation a été l’élément 
clé de l’enseignement à l’université, autant de 
la part des étudiants que des enseignants. Les 
nouveaux outils numériques acquis dans ce 
contexte ont montré une nouvelle façon d’étudier, 
plus flexible et inclusive.

La pandémie a eu un impact sur le flux 
d’étudiants internationaux dans les universités 
irlandaises. Nombre d’entre eux n’ont pas pu 
se rendre sur le territoire du fait des conditions 
d’entrée sur le sol irlandais, ceux déjà présents en 
Irlande ont eu le choix de rentrer dans leur pays 
d’origine s’ils le souhaitaient. Certains accords 
Erasmus+ entre l’Irlande et d’autres pays ont été 
suspendus, ce qui a eu un impact conséquent sur 
le nombre d’Erasmus en mobilité depuis et vers 
l’Irlande.

La mobilité internationale des chercheurs 
a également été fortement touchée, avec une 
interruption totale des échanges physiques 
de court terme pendant près de deux ans.

6 Les étudiants qui comptent rester au Royaume-Uni pendant six mois ou plus doivent demander l’obtention d’un visa d’études.
7 https://www.bbc.com/news/uk-england-norfolk-58846563
8 Universities and Colleges Admissions Service, « The experience of international students connecting to UK higher education ».

L’impact du Brexit sur 
les mobilités dans l’Union 
européenne

Les derniers chiffres de l’Unesco datent d’avant la 
mise en place du Brexit qui a un impact direct 
sur la mobilité des étudiants communautaires 
au Royaume-Uni. Ces derniers doivent désormais 
présenter un passeport et un visa pour entrer dans 
le pays6, et ne sont plus éligibles aux conditions 
financières accordées aux étudiants britanniques 
(frais d’inscriptions inférieurs à 11 000 € par an). 
Depuis août 2021, les étudiants originaires de l’UE 
sont assujettis aux frais d’inscriptions applicables 
aux étudiants étrangers qui peuvent atteindre 
jusqu’à 50 000 € par an.7

Le service d’admission des universités au  
Royaume-Uni, l’UCAS, indique que de nombreuses 
universités britanniques ont connu une chute 
de leur recrutement d’étudiants européens en 
20218. Une baisse de 40 % du nombre de candidats 
de l’Union européenne est constatée par rapport 
à 2020, et une baisse de 50 % des inscriptions 
effectives. Les étudiants européens désirant 
étudier dans un pays anglophone pourraient 
donc se redéployer vers l’Irlande ; tandis que les 
étudiants irlandais désirant partir en mobilité dans 
un pays voisin pourraient être davantage intéressés 
par la France.
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En juin 2022, six consortia d’établissements 
disposent à la fois de partenaires irlandais et 
français. D’autres projets en cours de montage 
ne sont pas détaillés ici.

•  Charm-EU (Trinity College Dublin et d’Université 
de Montpellier) ;

•  ECIUn (Dublin City University et le groupe 
INSA) ;

•  ENLIGHT (Université of Galway et Université 
de Bordeaux) ;

•  EU-Conexus (South-East Technological 
University et Université de La Rochelle) ;

•  EUT (Technological University Dublin 
et Université Technologique de Troyes) ;

•  UNA Europa (University College Dublin 
et Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne).

La visite présidentielle d’août 2021 a été 
l’occasion de signer un Memorandum of 
Understanding entre les universités de la Région 
Bretagne (Université de Bretagne occidentale, 
Université Bretagne Sud, Université de Rennes 
1 et Université Rennes 2) et celles de la façade 
atlantique irlandaise (University College Cork, 
University of Galway, University of Limerick). Basé 
sur les liens forts qui unissent historiquement 
l’Irlande et la Bretagne, son « partenaire 
frontalier », le consortium ainsi formé vise 
à mettre en place des actions concrètes en 
formation et en recherche : projets de recherche 
conjoints, échange de personnels et d’étudiants, 

doubles diplômes, etc. Des synergies sont 
recherchées avec les jumelages, mais aussi 
le secteur privé, la formation continue et la 
formation professionnelle dans une approche 
immersive de l’université, en lien avec l’ensemble 
de la jeunesse, des pays tiers comme l’Espagne, 
et des représentations locales comme les villes, 
les comtés et les régions.

Dans le domaine de la formation des professeurs 
et futurs professeurs, une déclaration signée 
en mai 2022 encadre le développement de la 
mobilité internationale entre les deux pays, 
particulièrement au travers de l’initiative des 
académies européennes des enseignants 
(Teachers’ Academies).

En plus des nombreux accords Erasmus+ 
bilatéraux, cinq masters Erasmus Mundus 
soutiennent des mobilités entrantes et sortantes 
avec des participants français et irlandais.

Par ailleurs, plusieurs doubles diplômes 
permettent de soutenir la mobilité entre 
institutions françaises et irlandaises, dans les 
domaines du droit, de l’ingénierie, de la gestion, 
de l’administration des affaires, ou encore de 
l’art. Ces doubles diplômes concernent toutes les 
structures d’enseignement supérieur irlandaises 
et sont au nombre de 51 en 2022. En outre, 
plusieurs thèses en cotutelle ont été mises en 
place depuis 2008 dans les disciplines suivantes : 
droit, médecine, mathématiques, littérature, 
sciences humaines et sociales et biologie.

La coopération universitaire 
et scientifique avec la France

Les alliances d’universités européennes sont des projets européens qui renforcement 
l’attractivité des établissements d’enseignement supérieur dans la compétition 

mondiale, et qui encouragent la mobilité des étudiants européens, chacune au travers 
d’un modèle propre (doubles diplômes, mobilités hybrides, micro-crédits, etc.).
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Formation professionnelle : un potentiel de coopération majeur
entre la France et l’Irlande notamment au travers d’Erasmus+

La signature de la déclaration d’intention relative 
au renforcement de la coopération bilatérale dans 
le domaine de l’enseignement et de la formation 
professionnelle entre les gouvernements 
irlandais et français en mai 2022 témoigne 
du soutien et de la volonté des ministères 
de créer et de renforcer les partenariats 
dans tous les domaines de formation. Cette 
dynamique s’intègre dans les nouveaux objectifs 
du programme Erasmus+ du renforcement de 
la mobilité dans le domaine de la formation 
professionnelle.

Le réseau franco-irlandais sur les arts 
culinaires, l’hôtellerie et le tourisme (Ficaht) a 
été lancé par un accord entre Campus France et 
l’autorité irlandaise de tutelle de l’enseignement 
supérieur (HEA) à l’occasion de la visite en 
Irlande du Premier ministre français en avril 2015. 
En 2022, le réseau regroupe 87 établissements 
spécialisés dans la gastronomie, l’hôtellerie et 
le tourisme (70 en France et 17 en Irlande) et 35 
partenaires (secteur privé notamment). Ce réseau 
permet de développer de nouvelles coopérations, 
notamment au travers du programme Erasmus+ 
et offre des opportunités aux établissements 
français de créer des liens durables avec l’Irlande 
en s’appuyant sur les coopérations ainsi établies.

Université nationale d’Irlande, Galway.
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La coopération franco-
irlandaise dans le domaine
de la recherche

Sur l’ensemble de la période 2014-2020, 
925 projets Horizon 2020 ont été financés 
par la France et l’Irlande, principalement 
dans les domaines du numérique (14 %) suivi 
de la santé (12 %) et de l’amélioration des 
moyens de transport (10 %). Le coordinateur était 
français dans environ 15 % des projets retenus 
et irlandais dans 7 %.

Les partenaires principaux de l’Irlande 
sont l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie puis la 
France. Suite au Brexit et à l’incertitude de la 
participation du Royaume-Uni à Horizon Europe, 
les chercheurs irlandais sollicitent moins leurs 
partenaires britanniques pour participer aux 
projets communautaires. Le Royaume-Uni est 
ainsi passé en quelques années de la première 
à la cinquième place en termes de projets 
européens.

Le PHC Ulysses, un programme
novateur, qui met à l’honneur
les énergies renouvelables
grâce à des cofinancements.

Plébiscité pour l’amorçage des coopérations 
scientifiques et l’appui aux nouvelles collaborations 
entre la France et l’Irlande, le partenariat Hubert 
Curien (PHC) Ulysses facilite la mobilité 
scientifique sur des projets de recherches 
conjointes. Les opérateurs en sont l’IRC pour 
l’Irlande et Campus France pour le ministère 
de l’Europe et des Affaires étrangères associé 
au ministère de l’Enseignement supérieur, de 
la Recherche et de l’Innovation, côté français. 
Programme co-financé, le PHC Ulysses inclut 
des partenaires stratégiques, institutionnels 
et industriels :

•  l’Ademe et la SEAI (Sustainable Energy 
Authority of Ireland) dans le domaine 
de l’énergie ;

•  le Réseau de transport d’électricité (RTE) 
en France et son homologue irlandais EirGrid 
dans les domaines des énergies renouvelables 
et des smart grids, et plus largement des enjeux 
techniques et sociétaux liés à la transition 
énergétique.

Quinze à vingt-cinq projets sont cofinancés 
chaque année grâce au PHC Ulysses, avec un 
record de 78 candidatures éligibles déposées 
en 2018, par les équipes de chercheurs en 
France et en Irlande. En 2022, 20 projets ont 
été sélectionnés grâce à l’apport de partenaires 
stratégiques.
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Le français est la première langue étrangère 
enseignée dans le secondaire et dans les 
établissements d’enseignement supérieur 
irlandais. En 2021, parmi les 61 125 candidats 
bacheliers, 16 666 ont présenté le français au 
niveau avancé et 5 403 au niveau ordinaire soit 
36 % des candidats. En 2015, 60 % des élèves 
irlandais du secondaire apprenaient le français 
selon Eurostat. On constate néanmoins une 
érosion du français, avec la concurrence d’autres 
langues étrangères comme l’espagnol, l’italien 
et le japonais, encouragées par le gouvernement 
irlandais dans sa stratégie de 2017 sur les langues 
étrangères dans les formations, Language 
Connect.

Membre observateur de l’Organisation 
Internationale de la Francophonie depuis 2018, 
l’Irlande a depuis toujours entretenu un lien 
particulier avec la langue française. Cette adhésion 
a notamment dynamisé différents secteurs, que 
ce soit dans l’enseignement supérieur ou le cycle 
secondaire. D’un point de vue linguistique, cela 
se caractérise par un très large choix du français 
dans le programme de réintroduction des langues 
étrangères au cycle primaire.

Au niveau universitaire, les cinq départements 
de français et les deux départements de langues 
appliquées des sept universités comptaient 
3 300 étudiants de français en 2011-2012 et 
environ 3 000 pour l’année 2018-2019. Par ailleurs, 
les universités de technologie offrent des cours 
en français, langue de spécialité ou langue 
appliquée : français des affaires, du tourisme 
et du droit notamment. 

Le succès de différentes initiatives lancées 
ces dernières années telles que le choix 
Goncourt des étudiants d’Irlande, ou ma thèse 
en 180 secondes (MT180) portée par l’IUA 
montrent l’intérêt de l’Irlande à rejoindre plus 
concrètement la francophonie.

La francophonie en Irlande

L’Espace Campus France 
Irlande, relais des établissements 
d’enseignement supérieur français
Face aux stratégies offensives de recrutement 
des étudiants d’autres pays, le bureau Campus 
France met en place une nouvelle stratégie 
d’attractivité qui repose notamment sur 
une présence soutenue dans les universités 
irlandaises. L’objectif est ainsi de rééquilibrer 
les flux et accueillir plus d’irlandais en France, au 
travers du programme Erasmus ou des doubles 
diplômes.

Le responsable de l’Espace Campus France 
participe chaque année au salon Higher Options, 
qui rassemble les lycéens de l’ensemble du 
territoire irlandais. Ce rendez-vous demeure 
incontournable avec plus de 25 000 participants.

Campus France est également présent dans les 
différents établissements d’enseignement supérieur 
irlandais au travers de salons universitaires locaux, 
forums étudiants, ou interventions ponctuelles, en 
lien avec les bureaux d’orientation des universités.

Conseils et orientation personnalisés sur rendez-
vous, sont également disponibles sur place 
et en ligne. De plus, le réseau France Alumni 
Irlande lancé en juin 2017 permet d’échanger entre 
étudiants, et totalise à ce jour 443 membres.

La promotion des doubles diplômes fait également 
partie des missions de l’Espace grâce à la diffusion 
d’un catalogue et d’une cartographie. Plus sécurisants 
pour les étudiants, ces programmes répondent 
aussi aux préoccupations de réciprocité qui 
guident les établissements irlandais.

Enfin, la promotion de l’excellence de la recherche 
française s’inscrit dans un large dispositif de 
médiation scientifique, avec des actions telles 
que la fête de la science, les apéros scientifiques, 
MT180.
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