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Inscription

Démarches ordinaires avec annexes requises (formulaire, lettre de
motivation, certificat linguistique, contrat d’étude, etc.)

Préparation

La conseillère académique de UCD répond très rapidement aux
éventuelles questions. Nous avons communiqué une première fois par
téléphone puis régulièrement par e-mail. L’inscription aux cours se fait
en juillet et il faut se dépêcher le jour-J afin de s’assurer une place
dans les cours souhaités qui se remplissent en quelques minutes.

Visa, autres formalités

Aucun visa n’est nécessaire mais en raison de la pandémie COVID19, il a fallu remplir quelques formulaires sanitaires additionnels.

Arrivée dans le pays d’accueil

UCD met en place un système de navette depuis l’aéroport qui dépose
les étudiants directement à leur logement. L’accueil est très
chaleureux et les personnes de référence sont toujours disponibles
pour répondre à nos interrogations.

Impressions générales du
séjour

Mon séjour à Dublin a été une expérience vraiment enrichissante. J’ai
beaucoup aimé l’atmosphère de la ville et le campus dynamique.
Dublin est une capitale de taille humaine remplie de cafés/pubs,
musées et commerces agréables avec des concerts de rue et
plusieurs parcs.

Logement

UCD propose des logements sur le campus mais j’ai fait le choix
d’habiter dans une résidence étudiante au centre-ville afin de profiter
au mieux de Dublin même.

Coûts

Le coût de la vie à Dublin est légèrement inférieur à celui de la Suisse
mais sans grandes différences.

Université d’accueil :
Informations générales

Le campus de UCD se situe à 20 minutes en bus/vélo du centre-ville.
Il dispose de multiples installations sportives, un bassin olympique,
une grande bibliothèque sur 4 étages, de nombreux parcs/étangs et
même un bar. Le bâtiment de la Faculté de Droit est le plus moderne
(et on y trouve le meilleur café).
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Informations supplémentaires

Université d’accueil :
Informations académiques

Les cours de Bachelor sont accessibles et ne demandent que
quelques lectures hebdomadaires. Les cours de Master requièrent en
revanche une participation active et un investissement plus important
mais sont très intéressants. Les examens sont souvent des essais à
rendre avant les vacances de fin d’année ou ponctuellement durant le
semestre. C’est une manière d’envisager les Études académiques qui
diffère de ce qu’on connaît en Suisse mais qui m’a beaucoup plu et qui
a été un excellent moyen d’approfondir mes connaissances en
common law.

Pays d’accueil

L’Irlande est un magnifique pays et le peuple irlandais est très
accueillant et bienveillant. Il est possible de traverser l’île en train/bus
en quelques heures pour visiter des paysages superbes et des
villages typiques.

Vie sociale, loisirs

De nombreux clubs sportifs et associations sont ouverts aux étudiants.
La ville est très internationale et jeune ce qui permet de rencontrer des
personnes facilement, d’autant plus en vivant en résidence étudiante.
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