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Auteur loic.beck@unifr.ch 

Type de mobilité Mobilité Suisse 

Quand SA2017, 4 mois 

Voie d’études Philosophie  

Niveau pendant le séjour Bachelor, 3ème année 

Université choisie Queen’s University Belfast, Irlande du Nord 
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Inscription Suisse : formulaire d’inscription SEM et contrat d’étude.                 
Irlande du Nord : contrat d’étude.  

Préparation 
Le site internet de l’université de Belfast possède toutes les 
informations nécessaires au séjour. La préparation du départ s’est 
faite très rapidement. 

Visa, autres formalités  Aucun visa n’est requis pour partir en Irlande du Nord.  

Arrivée dans le pays d’accueil 
La Queen’s University accueille très bien ses étudiants étrangers. 
L’arrivé s’est bien passé et j’ai reçu toutes les informations dont j’avais 
besoin.  
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Impressions générales du 
séjour 

Belfast et son université ont été une très bonne expérience. Les cours 
en philosophie sont d’un bon niveau. L’université propose des cours 
de langues gratuits. Le contact avec les habitants de la ville est très 
simple à nouer, les Irlandais du nord étant très chaleureux.  

Logement 

L’université possède plusieurs logements pour étudiants. Le campus 
principal, elms village, est très pratique. Y loger permet de rencontrer 
facilement de nouvelles personnes, l’université y organisant de 
nombreuses activités.    

Coûts 
Belfast est l’une des villes les moins chère du Royaume-Unis. De plus 
l’université propose un grand nombre d’excursions durant le week-end 
à un prix très raisonnable.  

Université d’accueil : 
Informations générales 

La Queen’s University accueille un grand nombre d’étudiants. 
L’université est magnifique et se trouve dans une partie de la ville qui 
est belle. Elle propose un grand nombre de sociétés. L’université 
accueille très bien les étudiants étrangers. Il est conseillé de suivre la 
semaine d’intégration, un grand nombre d’information utile y étant 
donné ainsi qu’une présentation de la ville, de l’université et de ses 
différents clubs et sociétés. L’université propose deux excursions 
chaque week-end afin de visiter l’Irlande du Nord et ceci durant tout le 
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semestre. Les excursions sont peu chères et permette de voyager 
énormément.     

Université d’accueil : 
Informations académiques 

Je n’ai pas eu d’examens, seulement des travaux à écrire. Les cours 
en philosophies sont très intéressants et variés.  

Pays d’accueil 

La ville de Belfast propose beaucoup de choses intéressantes 
culturellement et historiquement parlant. Néanmoins l’un des grands 
points forts de l’Irlande du nord sont ses paysages magnifiques 
lorsque vous sortez des villes. Je vous encourage à prendre à sac à 
dos et à aller visiter ses paysages durant le week-end.   

Vie sociale, loisirs 

Comme dit précédemment, l’université organise énormément de 
chose afin de faciliter l’intégrations des étudiants étrangers. Belfast 
possède beaucoup de très beaux pubs. Le seul point négatif est que 
les pubs et les boites ferment très tôt.  
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Photos 

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