Léo-Paul QUINTANA
Section : BTS MHR 2ème année
Destination d'études: Irlande (Dublin)
Nom de l’'établissement : TU Dublin Tallaght
Période de la mobilité d'études : Du 12/09/2019 au 14/01/20

L'université
Décrivez brièvement la procédure d'inscription aux cours.
Simplement remplir le learning agreement de l’établissement
Quels cours recommanderiez-vous ?
Gastronomy – Economics 2 – Financial Accounting - English as a foreign language
Décrivez la charge de travail et les différences avec le système français.
Charge de travail moins importante, plus de travail en autonomie, moins d’heure de cours hebdomadaire,
seulement 2 évaluations pour l’examen
La durée de la mobilité (4 mois) a été : Bien
Recommandez-vous cet établissement ? Absolument

Votre coup de
La culture, la gentillesse, la bienveillance, et
l’accueil des Irlandais

Le rythme scolaire est bien
différent, il y a moins de classe
hebdomadaire mais plus de travail
en autonomie à la maison en
contrepartie. Ce qui peut octroyer
plus de temps libre sans négliger
son travail.

Donnez votre avis sur l’organisation pratique de
votre mobilité (transport, hébergement, vie
quotidienne...) :

Organisation pratique

Transport : très onéreux, j’ai préféré le vélo malgré l’hiver
Hébergement : à prix très élevé
La vie quotidienne à un coup relativement élevé par rapport à la France, mais il y a des astuces pour réduire les
coûts.
L’université est très ouverte et les professeurs plutôt flexibles et bienveillants avec les élèves Erasmus+.

Autres remarques
Remarques sur la préparation, le transport, l’ambiance etc...
Préparation complexe et stressante, transport complexe à
comprendre mais on s’y habitue.
Ambiance merveilleuse, que ce soit dans le sport, l’école, les
étudiants Erasmus ou la vie quotidienne.
Météo souvent capricieuse et changeante mais on s’habitue vite.

La culture
Qu'avez-vous visité ?
Tous les musées de Dublin, Galway, Cliff of Moher,
Powerscourt, Connemara Park, Aviva Stadium, RDS
Arena (Leinster Rugby), Croke park, pub et restaurant
traditionnel

Témoignage personnel
La mobilité Ersamus+ est une expérience complexe et stressante mais tellement enrichissante et unique. La
mobilité n’est pas une expérience simple tout du long, le début est assez difficile car c’est un changement
total de vie, de culture, d’enseignement, et bien souvent seul. Mais une fois passé cette difficulté, on
s’acclimate et s’intègre rapidement.
Le rythme scolaire est bien différent, il y a moins de classe hebdomadaire mais plus de travail en autonomie à
la maison en contrepartie. Ce qui peut octroyer plus de temps libre sans négliger son travail.
Les enseignants et élèves locaux sont très accueillant avec les élèves en mobilité, et se déploient au
maximum afin de pouvoir nous aider autant que possible.
L’université en elle-même est pleine d’activité grâce à toutes les sociétés et clubs universitaires (rugby,
curling, société interculturel, société nerd, airsoft…).
La vie quotidienne est très onéreuse mais très agréable, les locaux sont bien souvent accueillants et
bienveillant et toujours prêt à aider.
Cette expérience est vraiment unique, et si l’opportunité se dresse, il faut vraiment la saisir et en profiter au
maximum, on en revient grandi et changer, c’est une expérience géniale.

