Une Aventure nouvelle Erasmus+ pour les
étudiants du lycée Christian Bourquin
By Laurène BONNEL, étudiante en BTS Tourisme 2ème année

Dublin, le 8 novembre 2018.

Pour cette rentrée 2018, les choses ne sont pas passées comme l’année précédente. Je ne
suis pas rentrée au lycée mais dans une université en programme Erasmus en Irlande à
Dublin. Je partage cette aventure avec une camarade de ma section tourisme. Nous
sommes à l’Institute of Technology Tallaght et nous vivons cette expérience avec d’autres
français mais aussi des Espagnols, Allemands, Hollandais, Chinois… C’était d’ailleurs
rassurant de voir quelques Français dans cet environnement.

Les premières semaines étaient compliquées pour apprendre une nouvelle manière
d’étudier qui est complètement différente de ce que je connais au lycée, mais surtout la
langue anglaise représentait une difficulté supplémentaire car il faut arriver à rester
concentrer toute la journée pour comprendre les cours d’une différente langue de la sienne.
Mais l’université est très impliquée auprès de la vie étudiante car elle propose très
régulièrement des activités, comme par exemple la vente de posters, la participation à du
bénévolat et la vente de livres d’occasion… Celle qui m’a le plus marquée était la présence
de stands qui présentaient les multiples activités sportives proposées par l’université. Et
elles sont nombreuses car il y avait du football pour les garçons et les filles, du tir à l’arc, de
la danse, du billard, du rugby, du dodgeball et pleins d’autres encore. Pour ma part je me
suis inscrite à l’équipe féminine de volleyball, à la boxe anglaise et au club international de
société qui propose et organise une fois par mois des excursions dans toute l’Irlande.
Par exemple, en octobre, nous sommes partis visiter une petite ville nommée Glendalough,
puis un célèbre pub, et nous avons terminé la journée sur la plage de Bray. Je trouve que
participer à ces excursions est une expérience très enrichissante pour les étudiants
Erasmus+ puisque c’est l’occasion de découvrir une nouvelle culture et des nouveaux
paysages magnifiques. Et contrairement à ce que nous pouvons penser, le temps en Irlande
est certes assez froid pour une frileuse comme moi, mais il ne pleut pratiquement pas.
Dublin est assez sec, en revanche il pleut plus dans la partie ouest de l’Irlande dans le comté
de Galway.

De plus, j’ai remarqué que dès les premiers instants où je suis arrivée en Irlande que les
gens étaient très gentils et bienveillants. Ils vous aideront toujours pour que vous trouviez
votre chemin ou n’importe quoi d’autres. D’ailleurs, j’ai également aperçu cette qualité dans
ma famille d’accueil. Une famille charmante avec deux enfants en bas âge et leurs
nombreux chats. Ils m’ont accueilli avec le sourire et l’envie de me connaître. Ils m’avaient
préparé quelques informations et des plans de Dublin.

Et puis que serait la vie étudiante sans ses sorties ? Avec tous les Erasmus+, nous sortons
pour découvrir la vie nocturne de Dublin et elle est très dynamique. Il y a de nombreux pubs
où il est possible de déguster la célèbre bière brune dont les Irlandais raffolent : La Guiness.
C’est l’occasion de profiter de moments agréables avec des étudiants de toutes nationalités.
Puis, plus tard, nous sortons dans différentes boîtes de nuits, je me rappelle pour Halloween,
tout le monde était déguisé dans la rue et les discothèques, tous plus effrayants les uns que
les autres.

Comme je l’ai dit précédemment, l’université se trouve à Tallaght à une heure en tramway
du centre de Dublin. Tallaght est une très jolie ville avec à proximité un centre commercial
avec de nombreuses boutiques de vêtements, de chaussures et un Tesco pour les
commissions alimentaires. Ce centre comprend également un cinéma pour passer un bon
moment entre amis avec une boîte de pop-corn à la main.

Ces deux mois ont été très enrichissant, et heureusement il reste encore quelques temps à
profiter de cette aventure mais les aurevoirs risques d’être difficiles.

