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Voie d’études Droit 

Niveau pendant le séjour Master 

Université choisie University College Dublin (UCD), Irlande 
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Inscription 

Je me suis informée auprès de la coordinatrice aux études de 

l’Université de Fribourg ainsi que sur la page internet du service des 

relations internationales d’UNIFR. À la suite de cela, j’ai rempli les 

documents nécessaires avec les annexes requis (lettre de motivation, 

certificats linguistiques, etc.) et les ai remis dans les délais. 

Préparation 

Je me suis rendue à Dublin environ une semaine avant le début du 

semestre, durant laquelle j’ai logé dans une auberge de jeunesse en 

ville. Cela m’a laissé le temps de chercher un logement ainsi que de 

profiter des activités organisées par UCD durant la semaine d’accueil 

pour les nouveaux étudiants. 

Visa, autres formalités  - 

Arrivée dans le pays d’accueil 

UCD propose plein d’activités durant la semaine d’accueil pour les 

étudiants internationaux (visite de campus, apéros, sessions 

d’informations, pubcrawl, etc.). Cela permet de rencontrer des gens et 

de s’acclimater au campus.  
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Impressions générales du 

séjour 

Le séjour m’a été très bénéfique. Il m’a permis de rencontrer plein 

d’étudiants internationaux, de découvrir une nouvelle culture, 

d’améliorer mon anglais et d’étudier d’autres cours.  

Logement 

Trouver un logement à Dublin n’est pas facile. Les loyers sont chers et 

les arnaques abondantes. L’idéal serait d’arriver sur place et de 

téléphoner directement pour des visites. En ce qui me concerne, une 

chambre s’est libérée sur le campus et j’ai eu la chance d’en 

bénéficier. La vie sur le campus a de nombreux avantages mais les 

chambres sont chères et il faut vivre en coloc avec 5 autres personnes 

qui ne respectent pas toujours les règles de la vie en colocation.  

Coûts 

Le coût de la vie à Dublin n’est pas bon marché. Sur le campus, le 

logement coûte plus de 900 euros par mois. Pour les courses, il faut 

compter environ 300 euros par mois. 
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Université d’accueil : 

Informations générales 

UCD est une grande université avec un campus de style américain. Il 

y a toutes les infrastructures nécessaires, dont nombreux cafés, 

restaurants, bar, librairie, centre de sport, piscine, banque, pharmacie, 

cinéma, etc. Tout est très bien organisé et il y a toujours quelqu’un ou 

un service disponible pour nous informer ou nous aider en cas de 

besoin. 

Université d’accueil : 

Informations académiques 

J’ai suivi des cours de droit et de criminologie de niveau 3 et 4. Les 

cours de niveau 3 valent 5 crédits et sont intéressants. Les cours de 

niveau 4 valent 10 crédits et demandent plus de travail et 

d’investissement de la part des étudiants. Il faut lire beaucoup, se 

préparer à l’avance et occasionnellement faire des présentations. Pour 

ceux qui ne maîtrisent pas parfaitement l’anglais, ça peut être un peu 

effrayant au début mais on s’habitue vite et les professeurs sont très 

encourageants et nous mettent à l’aise rapidement. Quant aux 

examens, parfois il s’agit d’examens finaux, alors que d’autres fois il 

faut rendre des travaux écrits. Ils sont à la portée de tous.  

Pays d’accueil 

L’Irlande est un magnifique pays. Il est très facile d’y voyager et les 

paysages de la côte ouest sont très beaux. Les Irlandais sont 

chaleureux et bavards, ils sont toujours prêts à nous aider ou nous 

renseigner en cas de besoin.  

Vie sociale, loisirs 

Il est très facile de rencontrer des étudiants internationaux, surtout 

durant la première semaine. On rencontre des étudiants du monde 

entier. UCD compte énormément de clubs de sport et de sociétés, 

auxquelles on peut facilement adhérer et se faire des amis ainsi que 

participer à des événements. Sur le campus, il y a un fitness, piscine, 

cinéma, etc. 
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Photos 

(vous pouvez télécharger ici 

des photos si vous le 

souhaitez) 
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Commentaires, remarques 
Vous avez la possibilité d’ajouter encore des remarques/commentaires 

sur des points que vous jugez importants. 

 


