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Type de mobilité

Choisissez votre type de mobilité.

Quand

SP2018 (4 mois)

Voie d’études

Droit

Niveau pendant le séjour

4ème semestre de master

Université choisie

University College Dublin (UCD), Irlande.

Inscription

Formulaire, lettre de motivation.

Préparation

Je me suis renseignée auprès d’un étudiant qui était parti avant moi à
la même université. La coordinatrice de la UCD est aussi d’une grande
aide.

Visa, autres formalités

Non tout a été très simple à ce niveau-là.

Arrivée dans le pays d’accueil

Le personnel est très accueillants et est toujours présent pour
répondre à d’éventuels questions. L’organisation à UCD est, de
manière générale, excellente.

Impressions générales du
séjour

Ce séjour a été une expérience formidable autant bien au niveau des
études qu’au niveau personnel. UCD est doté d’un campus
gigantesque où tout est facilement mis à disposition des étudiants et
où il est agréable de passer du temps. C’est une vision complètement
différente de la vie universitaire par rapport à celle de la Suisse.

Logement

Grand aspect négatif : il est très difficile de trouver un logement à
Dublin. Les prix sont très élevés même en-dehors du centre-ville. Il est
d’ailleurs impossible d’habiter au centre de Dublin même. Le plus
simple et moins cher est de prendre une chambre dans une maison
familiale. Les chambres sur le campus sont chères et seul un petit
nombre sont mises à disposition des étudiants erasmus. Cependant,
en arrivant à Dublin, tout le monde est dans la même situation et tout
ce qui paraissait très contraignant avant de partir, l’est beaucoup
moins une fois sur place. Le système de bus, tram et train est efficace
et permet de se déplacer facilememt même si on habite loin du centre.

Coûts

Le coût de la vie est plutôt élevé à Dublin, tout spécialement à cause
des prix du logement.

Université d’accueil :
Informations générales

L’université est grande mais très accueillante. Au début, on peut avoir
l’impression de se perdre dans cette immensité mais grâce aux
nombres de sociétés dont il est possible de faire partie il est facile de
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Informations
supplémentaires

rester occupé. Il y a un grand fitness gratuit et une piscine sur le
campus ce qui est très agréable. C’est une université où l’on se sent
rapidemment à l’aise, très axée sur le bien-être des étudiants. Un réel
plaisir de passer du temps sur le campus.

Université d’accueil :
Informations académiques

L’offre de cours est intéressante et variée. Les cours de niveau 1 à 3
suivent plus ou moins la même méthode d’enseignement qu’à
Fribourg. Les cours de niveau 4 sont complètement différents et
requièrent plus de participation de la part des étudiants. De manière
générale, il y a plus de travaux à écrire qu’à Fribourg mais ils sont bien
plus courts (rarement plus de 8-10 pages). Le fait que les cours soient
en anglais ne m’a personnellement pas causé de problèmes. Il est
toujours possible de participer à des cours de langues sur place ou de
se faire aider pour la rédaction des travaux.

Pays d’accueil

Ce pays, tout comme ses habitants, est très accueillant. Les gens sont
extrêmements chaleureux et l’on s’y sent vite chez soi. L’ambiance à
Dublin est très sympathique et le centre-ville étant assez petit il est vite
facile de s’y retrouver. L’Irlande de manière générale, est un pays
magnifique et il est facile de s’y déplacer pour le visiter. C’était un
plaisir de pouvoir sortir facilement de la ville les weekends pour
apprécier les paysages très verts de l’Irlande.

Vie sociale, loisirs

A UCD tout est mis en place pour faciliter le contact entre les
étudiants. La première semaine est entièrement dédiée aux
évènements permettant de faire de nouvelles rencontres. Il est donc
très facile de rencontrer d’autres étudiants. En marge de cela, UCD
compte un nombre impressionnant de sociétés en tout genre qu’il est
possible de rejoindre (même pour un semestre). Cela permet de
rencontrer des étudiants locaux et des sorties sont organisées
pratiquement tous les weekends et occasionellement il est possible
aussi de faire des voyages avec ces groupes (Ecosse, Pays de
Galles). Sur le campus il y a un bar où les étudiants peuvent se
retrouver mais sinon Dublin est pour sûr une ville qui se prête aux
rencontres et aux sorties en tout genre. Au niveau culturel, Dublin
possède de nombreux musées qui sont pour la plupart sont gratuits.
Le fait que Dublin soit une ville de bord de mer est spécialement
agréable. Il est possible de faire de jolies balades le long de la côte
juste pour une après-midi et les petites villes bordant la mer (certaines
faisant encore partie de Dublin) sont très sympathiques.

Photos
(vous pouvez télécharger ici
des photos si vous le
souhaitez)
Commentaires, remarques
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Vous avez la possibilité d’ajouter encore des remarques/commentaires
sur des points que vous jugez importants.
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Vue depuis la bibliothèque de UCD

Dublin : Grafton Street

Sutherland School of Law

RAPPORT D’EXPÉRIENCE

3/3

