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 Irlande – UCD 
 
Je suis partie pendant toute ma première année de Master en Erasmus à UCD qui était mon premier 
choix. Je n’avais jamais été en Irlande mais la réputation du pays m’avait fortement donné envie de 
partir là-bas. UCD proposait beaucoup d’enseignements et se démarquait par la forte présence 
d’étudiants internationaux. 

 

 Logement 
 

Il y a 2 choses à savoir. Tout d’abord, il est extrêmement difficile de trouver un logement en Irlande. 
La demande est plus importante que l’offre. D’autant plus qu’il y a énormément d’arnaques sur 
internet. C’est pour ça que si la colocation est envisagée, il est conseillé de se rendre sur place avant 
la rentrée et de dormir en auberge de jeunesse afin de trouver un logement. 

 

La deuxième chose à savoir est que le prix du loyer est extrêmement élevé. Une chambre en 
résidence à Dublin tourne aux alentours de 800-1000€. La collocation ou la chambre chez l’habitant 
restent les solutions les plus adaptées. 

 

Pour ma part, j’ai eu la chance d’avoir trouvé une chambre pendant l’été. J’ai pris contact par 
Facebook avec une étudiante anglaise qui se rendait dans la même université. Elle a pu se rendre 
quelques jours sur place pour faire les visites. Nous avons finalement convenu d’une chambre 
partagée dans une grande maison aux portes du campus. Je n’ai donc pas eu à subir le stress de la 
recherche de logement. 

 

 Vie étudiante 
 
UCD, qui comme d’autres universités je pense, a un campus très animé. La vie étudiante est très 
dynamique avec beaucoup d’associations et de clubs qui organisent des événements tous les jours 
pendant toute l’année universitaire. C’est très facile de rencontrer du monde et de se divertir. Pour 
ma part, j’ai pu assister à des soirées film, soirées jeux, repas collectifs, partir en trip pendant 
quelques jours (Galway, Connemara, Londres,…) etc. Il y a même une salle de sport avec accès 
gratuit pour les étudiants ainsi qu’une grande piscine. Je ne me suis jamais ennuyée. 

 

 Cours et examens 
 
En Irlande, il n’y a qu’une petite dizaine d’heures de cours. La plupart des cours se font en 
amphithéâtre (« Lectures »), et certains se font également en TD (« tutorial »). Il y a donc le temps 
de travailler à côté des cours mais aussi de se divertir. La bibliothèque a une amplitude horaire très 
grande. 

 
Pour les examens, l’intégralité de ceux du Semestre 1 se déroule les 2 semaines avant les vacances 
de Noël. A UCD ils ne différencient pas les étudiants Erasmus des autres étudiants (même conditions 
d’examens et mêmes sujets). Les notes sont sous forme de lettres. Je trouve qu’il est plutôt facile 



de valider les matières s’il y a un minimum de travail personnel derrière. Pour les examens du 2nd 

semestre, ils se déroulent en principe la 1ère quinzaine de mai. 
 

Certains enseignants n’organisent pas de session d’examen de fin de semestre pour leur matière 
mais optent pour un essay. D’autres choisissent l’essay + l’examen terminal. Certains encore ne 
proposent qu’un examen final. 

 

Quant aux vacances, celles de Noël durent un mois jusque fin janvier, et celles de mars se déroulent 
la première quinzaine. Il est facile de trouver le calendrier sur le site de l’université. 

 

 Vie à Dublin 
 
Concernant les transports, le bus est le moyen de transport le plus utilisé. Mais le ticket de bus reste 
cher (3.30€ un aller simple). Mais avec la carte étudiante de transport, il est possible de ne 
débourser que 5€ par jour. Le système d’abonnement mensuel n’existe pas là-bas. 

 

Quant aux courses, le coût est correct. Il existe différentes chaines de magasin avec des produits de 
tout type. L’avantage c’est qu’ils sont ouverts tous les jours jusque tard. 

 

Quant à la ville, Dublin est une ville très dynamique. L’ambiance dans les pubs est magique. Les 
irlandais sont très gentils, et très très fêtards. C’est une ville touristique où il y a beaucoup d’endroits 
sympa à visiter. J’ai trouvé qu’il y avait énormément de français, ce qui est un peu dommage quand 
on cherche à améliorer son anglais et s’immerger totalement dans la culture irlandaise. 

 

Pour la météo, il est vrai qu’il peut beaucoup en Irlande. Rares sont les jours où il ne pleut pas, mais 
rares sont aussi les jours où il pleut en continu. La météo est très variable d’une heure à l’autre. A 
Dublin, j’ai pu constater tout de même de belles journées ensoleillées (plus que ce que l’on pourrait 
croire). 

 

Une chose à savoir également, c’est que l’accent irlandais est TRES difficile à comprendre. Quand je 
suis arrivée la première fois je ne comprenais presque rien. Il m’était quasiment impossible de suivre 
un cours. Puis au bout de quelques semaines, on finit par s’y habituer, même s’il sera toujours 
difficile de comprendre certains irlandais après des mois passés dans le pays. 

 
 

Résumé : 
Je ne peux que conseiller la mobilité Erasmus. C’est une expérience unique et enrichissante tant sur 
le plan personnel qu’universitaire. On finit par rencontrer des personnes du monde entier, tous avec 
une culture différente. Le système universitaire irlandais est également intéressant à découvrir 
puisque les cours ne fonctionnent pas de la même manière et la vie étudiante est nettement plus 
développée. 


