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étudier À l’étranger

En route vers la convivialité 
irlandaise
L’Irlande serait le 6e pays préféré des Erasmus français. Il faut dire que 
le pays a des atouts non négligeables : qualité de vie, budget modeste 
du voyage et anglophonie en sont trois parmi tant d’autres.

u ne étude publiée 
par Eurostat en 
2014 qui atteste de 
la qualité de vie des 

différents pays européens nous 
apprend que la note de satis-
faction moyenne attribuée par 
les Irlandais à leur existence 
est de 7,4 (sur 10), contre 7,1 
pour la moyenne européenne 
et 7,2 pour la France. Pour-
tant, l’étude nous relate que le 
taux de chômage à long terme 
est deux fois plus élevé que 
la moyenne européenne. Les 
Irlandais restent optimistes et 
l’image qu’ils refl ètent l’est tout 
autant. De fait, les étudiants en 
quête d’une école pour faire 
leur Erasmus n’hésitent pas à se 
rendre dans la patrie de la bière, 
du mouton et aussi de la pluie !
Voici quelques points de re-
pères pour ceux qui seraient 
intéressés par l’aventure irlan-
daise en Erasmus. — organisation 
des études
L’undergraduate et le postgra-
duate sont les deux spécifici-
tés du système anglo-saxon ; il 
s’agit plus précisément du pre-
mier cycle et du deuxième cycle. 
L’undergraduate, d’une durée 
de trois à quatre ans, mène au 
bachelor’s degree (l’équivalent 
de notre licence), soit orienté 
vers les langues, l’histoire, les 
lettres – on parle d’un bachelor 
of arts –, soit les spécialités sont 
plutôt scientifi ques – on parle 
alors du bachelor of science. 
Précisons que l’undergraduate 
peut être effectué en cycle long 

(bachelor’s degree), ou en cycle 
court sur une ou deux années, 
c’est-à-dire l’équivalent de nos 
premières années de licence 
(BTS, DUT). On parle alors 
outre-Manche du higher natio-
nal diploma, il peut couvrir des 
domaines variés comme l’in-
génierie, le design, le sport, la 
communication…

 — niVeau d’anglais 
reQuis
L’Irlande est un pays anglo-
phone. Beaucoup d’étudiants 
veulent donc s’y rendre pour 
améliorer leur anglais. Sachez 
que les universités demandent 
un bon niveau aux tests de 
langue, entre 80 et 90 points 
sur 120 au TOEFL IBT (test of 

English as a foreign language 
Internet-based testing), par 
exemple. — Formalités 
administratiVes
L’Irlande appartient à l’Union 
européenne, donc pas besoin 
de visa. Avant de partir, il 
est important de demander la 
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ViCToirE LE moinG, ÉTUDianTE 
À L’aGroCamPUs rEnnEs

« la sympathie ambiante qui règne en irlande 
me manque »
« L’école d’ingénieurs Agrocampus de Rennes oblige tous les élèves à partir un 
semestre à l’étranger, en école ou en stage entreprise. J’ai choisi de faire un 
Erasmus. Je souhaitais aller dans un pays anglophone ; suivant les partenariats 
noués avec mon école et mon cursus, mes choix étaient limités, Angleterre ou 
Irlande. Je ne regrette pas ma destination, l’Irlande est un pays exceptionnel. 
Le plus marquant est la convivialité générale des habitants. Dans les magasins, 
les vendeurs venaient me guider dans mes choix ; sur la route, les conducteurs 
n’hésitaient pas à prendre les autostoppeurs ; dans les pubs, même trente ans 
plus vieux que moi, les consommateurs n’hésitaient pas à venir me parler, à 
m’inviter à danser. La musique est très présente dans le pays, il y a des anima-
tions très régulières dans les bars… Tout cela fait de l’Irlande un pays très 
joyeux.
Il y a peu de distance géographique entre nos deux pays, mais le dépaysement 
est là. Je n’ai pas été la seule à être conquise par la qualité de vie de l’Irlande, si 
l’on considère tous les Français présents 
à l’année dans le pays. J’entendais 
parler français à tous les coins de rue !
C’est dans la vie courante que j’ai ren-
contré le plus d’Irlandais. En cours, les 
élèves se sont montrés assez peu cu-
rieux, mais je n’ai peut-être pas tout fait 
de mon côté pour partager plus d’expé-
riences avec eux. Les professeurs 
étaient très disponibles. Globalement, 
ils faisaient des efforts pour que les 
Erasmus comprennent bien les cours. 
Mon niveau d’anglais initial était bon, 
mais même des Brésiliens moins à l’aise 
ont réussi à apprendre “sur le tas”. 
L’immersion est facile… Même avec les 
accents irlandais. Car oui, il y en a 
plusieurs, et pas des plus simples à 
comprendre !
Enfin, comment parler de l’Irlande sans 
évoquer la bière ! C’est la boisson natio-
nale. En revanche, il ne vaut pas venir 
là-bas pour la gastronomie. »

Victoire Le Moing a passé quatre mois 
en Irlande au University College Cork.

À Agrocampus Ouest, l’international n’est pas une option : 100 % des élèves 
ingénieurs effectuent un séjour à l’étranger (stage ou semestre d’études), d’un à cinq 
mois minimum suivant les spécialités. Sur l’année 2012-2013, plus de la moitié 
des étudiants choisissent un pays européen comme destination.
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carte européenne d’assurance 
maladie (CEAM) auprès de 
votre mutuelle étudiante. 
Pensez aussi à emporter dans 
votre valise un adaptateur 
électrique. — budget de scolarité
En Erasmus, les frais de sco-
larité sont identiques à ceux 
pour une année universitaire 
en France dans votre école. Se-
lon le ministère de l’Éducation 
irlandais, il faut tout de même 
prévoir un budget annuel com-
pris entre 7 500 et 12 000 eu-
ros pour la vie quotidienne. 
L’Irlande est devenue l’un des 
pays les plus chers d’Europe si 
l’on en croit certaines sources. 
Néanmoins, tout dépend de 
quel secteur on parle. Concer-

nant les transports, ils sont plus 
chers à Dublin comparés à Pa-
ris. En effet, un ticket de trans-
port simple coûte 1,80 euro à 
Paris et 2,50 euros à Dublin. 
En général, l’alimentation est 
moins chère d’environ 10 à 
15 % à Dublin. Le coût des 
restaurants est par contre plus 
élevé de 15 %. Quant aux bois-
sons non alcoolisées de type 
café ou soda, elles ont un prix 
30 % inférieur dans la capi-
tale irlandaise. Comptez en 
moyenne 4,50 euros pour une 
pinte de bière, contre 6-8 euros 
en France.
Enfin, les prix sont globale-
ment moins élevés dans les 
villes secondaires irlandaises 
comme Cork, Limerick ou 
Galway.

 — logement
• Solution 1 : vous pouvez 
vous adresser à l’accommo-
dation office ou au campus 
residences office de l’établis-
sement. La plupart des univer-
sités réservent des chambres 
aux étudiants étrangers. Mais 
les places sont peu nom-
breuses. Comptez environ 
4 500 euros pour 1’année en 
résidence universitaire
• Solution 2 : vous pouvez 
opter pour la colocation ou 
la location. Carole, une étu-
diante ayant fait l’expérience 
de l’Irlande, livre ses conseils 
sur le blog www.pakata.
com : « Pour Dublin, le plus 
simple est de se rendre sur le 
site daft.ie où toutes les an-
nonces de location d’appar-

tements sont localisées. Les 
contacts sont faciles et les 
visites possibles rapidement. 
Faire attention : la location 
se fait de particulier à par-
ticulier, la caution est ver-
sée au locataire qui s’en va. 
Il faut donc trouver absolu-
ment un remplaçant pour re-
cevoir sa caution en retour. 
Si on loge plus de six mois, il 
y a possibilité de contrats. » 
Les sites erasmusu.com , 
www.myhome.ie et rent.
ie centralisent aussi des an-
nonces de logement. Comptez 
entre 400 et 600 euros pour 
une chambre. Les students’ 
unions (équivalent des BDE) 
et l’Irish council for interna-
tional students proposent éga-
lement de nombreuses offres.


