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Inscription

Démarche auprès du SRI et du service des relations internationales de
la faculté de droit

Préparation

Renseignements pour les assurances, tentative de trouver un
logement sur place (échec), renseignements sur les cours et activités
sportives de l’université d’accueil

Visa, autres formalités

-

Arrivée dans le pays d’accueil

Séjour dans une auberge de jeunesse le temps de trouver un
logement. Excellent accueil de la part de l’université qui prévoit
beaucoup d’évènements pour accueillir les étudiants étrangers et
faciliter les contacts.

Impressions générales du
séjour

Expérience très bénéfique sur le plan personnel (confiance en soi,
discussion avec des inconnus, capacité à se débrouiller dans un
système différent), sur le plan académique (différentes manières
d’étudier, travaux rédigés selon d’autres codes, présentations orales
dans une autre langue) et sur le plan linguistique.

Logement

Deux différentes colocations avec un mélange d’étudiants et de
professionnels. La plupart des gens vivent en colocation pour des
raisons financières et non pour l’esprit colocation. Très cher par
rapport à la qualité et à l’emplacement car crise du logement à Dublin.
C’est le gros point négatif de cette ville. Même les chambres sur le
campus sont plutôt chères.

Coûts

Prix légèrement moins élevés qu’en Suisse, mais tout est relativement
cher par rapport à la plupart des pays européens.

Université d’accueil :
Informations générales

Tout est rassemblé sur un grand campus. Le campus est un endroit
agréable avec de bonnes infrastructures.

Université d’accueil :
Informations académiques

Beaucoup d’informations de la part de la coordinatrice de la faculté de
droit. Elle est toujours disponible pour répondre aux questions. Le
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Informations supplémentaires

programme des cours vient avec un descriptif de la matière.

Pays d’accueil

Les irlandais sont très ouverts et prêts à aider. L’ambiance de la ville
est agréable. Je ne me suis jamais sentie en danger même seule au
milieu de la nuit. Contrairement à ce que je croyais, le centre-ville est
moyennement adapté à la circulation à vélo.

Vie sociale, loisirs

En plus d’une semaine d’orientation, des événements sont organisés
toutes les semaines pour les étudiants étrangers. Possibilités de
rejoindre de nombreux clubs sportifs ou autres sociétés. Le campus
est très vivant.

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

Commentaires, remarques

RAPPORT D’EXPÉRIENCE

Vous avez la possibilité d’ajouter encore des remarques/commentaires
sur des points que vous jugez importants.
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