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Type de mobilité SEMP 

Quand SA 2018 (6 mois) 

Voie d’études Droit 

Niveau pendant le séjour Master, 1ère année 

Université choisie University College Dublin (UCD), Irlande 
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Inscription 
Démarches ordinaires pour s’inscrire pour un échange avec 

l’Université de Fribourg 

Préparation 

J’ai suivi des cours d’anglais au centre de langues de l’Université de 

Fribourg pendant deux semestres avant de partir en Irlande afin 

d’améliorer mon anglais académique. Pour ce qui est du logement sur 

place, c’est très cher (autour des 800euros/mois). Il est possible de 

s’inscrire en juillet pour avoir une chambre sur le campus de 

l’Université. 

Visa, autres formalités Pas besoin d’un visa 

Arrivée dans le pays d’accueil 

Les Irlandais sont très chaleureux et n’hésitent pas à aider ! A 

l’université, il y a une personne en charge des étudiants d’échange en 

droit qui est d’une grande aide pour toutes les questions 

administratives que l’on pourrait avoir. 
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Impressions générales du 

séjour 

Cet eramus à Dublin a été une expérience très enrichissante. Ce 

séjour m’a permis d’améliorer mon anglais et de découvrir une 

nouvelle culture. J’ai adoré Dublin : la ville pas trop grande mais pleine 

de musées, pubs, magasins et petits cafés. J’ai beaucoup apprécié le 

fait d’étudier dans un pays de common law. L’approche des cours est 

différente qu’en Suisse : beaucoup plus participative. 

Logement 

J’ai logé dans une famille d’accueil. Il est très difficile de trouver un 

logement à Dublin et ceux-ci sont très coûteux. Il est également 

conseillé de chercher sur place si possible pour voir la chambre (afin 

d’éviter les mauvaises surprises). 

Coûts 

Le coût de la vie est élevé. Pour les transports publics, compter 

80euros/mois. Abonnement de téléphone irlandais environ 

20euros/mois. Pour le logement, autour des 800euros/mois pour une 

chambre dans une résidence d’étudiants ou une colocation (un peu 

moins cher dans une famille d’accueil). La nourriture est un peu moins 
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cher qu’en Suisse. 

Université d’accueil : 

Informations générales 

L’université et le campus sont immense. Il y a énormément de facultés 

différentes et beaucoup d’étudiants internationaux. L’Université 

organise de nombreux évènements pour les étudiants et il y a une 

semaine d’intégration avant le début des cours afin de se familiariser 

avec le campus et rencontrer d’autres étudiants. Pendant cette 

semaine, il y a des présentations sur le fonctionnement de l’Université, 

des débats, des stands, des visites du campus, des tours de Dublin… 

Université d’accueil : 

Informations académiques 

J’ai suivi uniquement des cours de niveau de bachelor (principalement 

du droit international et européen). Il faut s’inscrire pour les cours 

début juillet et être rapide pour être sûr d’avoir une place car certains 

cours sont très demandés. Les cours ne demandent pas beaucoup de 

travail. Les professeurs sont disponibles pour les étudiants de manière 

générale (et compréhensifs avec les étudiants en échange). Pour la 

majorité des cours, il faut rédiger un essai pendant le semestre et il y a 

un examen final de 2h juste avant Noel. 

Pays d’accueil Prévoir des adaptateurs pour les prises en Irlande. 

Vie sociale, loisirs 

L’Université organise beaucoup d’évènements pour aider les 

nouveaux étudiants à rencontrer d’autres personnes. Il y a 

énormément d’associations d’étudiants de toute sorte (cinéma, LGBT, 

dessin, association des étudiants en droit, débats…). Il y a un grand 

nombre de clubs sportifs (surf, escalade, foot, excursions en 

montagne etc) ainsi que des cours de fitness gratuits (RPM, yoga, 

bodypump…) et une piscine de 50m sur le campus. Il est très facile et 

relativement bon marché de visiter d’autres parties de l’Irlande 

pendant le weekend en bus (Cork, Galway, Belfast…). 
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Photos 

(vous pouvez télécharger ici 

des photos si vous le 

souhaitez) 




