Auteur

Louise Dobrynski

Type de mobilité

Choisissez votre type de mobilité.

Quand

Septembre 2016-Mai 2017 (2 semestres)

Voie d’études

Droit

Niveau pendant le séjour

Master

Université choisie

University College Dublin

Inscription

Inscription auprès de l’Université de Fribourg, inscription auprès de
UCD, pas très compliqué.

Préparation

L’administratif n’a pas pris trop de temps et n’était pas compliqué. Il
faut se prendre à l’avance pour l’inscription aux cours et s’inscrire dès
que ça ouvre pour être assurer d’entrer dans les cours souhaités. Pour
le logement, j’ai essayé d’avoir une place sur le campus mais étant
donné que les erasmus n’ont pas la priorité, c’est difficile d’entrer et je
n’ai pas réussi. La recherche de logement est très difficile et chère.
J’ai eu la chance qu’une dame me réponde et me laisse la place.

Visa, autres formalités

Pas besoin de visa, ni d’enregistrement dans le pays d’accueil.

Arrivée dans le pays d’accueil

Tout s’est bien déroulé.

Impressions générales du
séjour

Séjour incroyable, très enrichissant. Dublin est une super ville pour
effectuer son erasmus. Le campus de l’université est sympa et les
infrastructures (de sport surtout) très bien. Dublin est une ville très
sympathique, avec énormément de choses à faire. L’Irlande est
magnifique, est pleines d’opportunités de voyages. Les gens sont très
accueillants.

Logement

J’ai vécu dans une famille d’accueil d’une mère et trois enfants. C’est
le seul point négatif de mon séjour : la maison était très sale, très mal
rangée, les enfants très bruyants. Je n’ai pas changé car c’est très
difficile de trouver et très cher. Je payais 600€ par mois pour une
chambre, salle de bain partagée avec les enfants. C’est le prix
standard pour vivre dans une famille d’accueil, et beaucoup
choisissent cette option. Parfois, c’est mieux de chercher directement
sur place et de visiter les endroits. Beaucoup de scam, beaucoup
d’appartements sales et vieux, chambres partagées. Il faut faire très
attention. Le campus reste la meilleure option, mais c’est difficile
d’entrer. Après les familles d’accueil peuvent être très bien, il faut avoir
un peu de chance.

Sur place

Avant le séjour

Informations de bases
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Informations supplémentaires

Coûts

Autour de 600€ le logement dans une famille d’accueil (plus cher sur
le campus, moins cher pour les chambres partagées), nourriture pas
très cher, autour de 400€ par mois.

Université d’accueil :
Informations générales

C’est une relativement grande université, regroupée sur un campus un
peu en dehors de la ville. Les infrastructures sportives sont
excellentes, il y a une grande salle de fitness moderne, un bassin
olympique, plein de terrains de sport et plein d’offres sportives. Il y a
également un bar sympa sur le campus. Il y a beaucoup d’étudiants
internationaux.

Université d’accueil :
Informations académiques

Au premier semestre, j’ai fait des cours de première année qui sont
faciles, il n’y a pas beaucoup de travail. Les cours de troisième étaient
très intéressants. Au deuxième semestre, j’ai pris des cours de niveau
4 sous forme de séminaire, où il faut énormément lire, participer en
cours et écrire des essais. Très intéressants mais ça demande plus de
travail. Je les conseille vivement ! Les examens sont largement
faisables.

Pays d’accueil

L’Irlande est un pays magnifique, avec beaucoup d’endroits sublimes
à visiter et c’est relativement facile de voyager, même sans voiture.
Les gens sont très accueillants et toujours prêts à aider.

Vie sociale, loisirs

C’est très facile de rencontrer des étudiants internationaux, il y en a
énormément. C’est plus difficile de rencontrer des locaux, mais cela ne
m’a pas dérangé. Je me suis inscrite dans une équipe de sport, ce qui
m’a permis de rencontrer des personnes et de profiter des
infrastructures sportives de l’uni. Dublin est très sympa pour sortir,
notamment dans les pubs. Il y a plein de choses à faire.

Photos
(vous pouvez télécharger ici
des photos si vous le
souhaitez)
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Commentaires, remarques

RAPPORT D’EXPÉRIENCE

Je recommande vivement Dublin et UCD comme destination !
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