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Introduction

Je m’appelle Samantha OKEBIBOUE, je suis étudiante en deuxième année de BTS Tourisme à Argelès-surMer.
J’ai toujours eu l’envie de partir étudier à l’étranger, plus précisément dans un pays anglophone. L’année
2018 a été pour moi l’occasion de me lancer.
J’ai donc décidé de partir à Dublin avec le programme Erasmus+ du 4 septembre 2018 au 12 janvier 2019.
J’ai effectué cet échange universitaire avec le l’ITT de Dublin, situé à Tallaght.
J’ai choisi Dublin car c’est une ville qui appartient à l’union Européenne, la langue parlée est l’anglais mais
aussi car c’est une très jolie ville dans un pays rempli d’histoire.
Ma motivation première était de m’améliorer en anglais puis de découvrir une nouvelle culture.
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Le départ
Pour me rendre à Dublin, j’ai pris l’avion, j’ai voyagé le 1er septembre 2018, depuis l’aéroport de Perpignan.
Les prix pour se rendre à Dublin sont assez raisonnables ; pour ma part j’ai choisi la compagnie aérienne Aer
Lingus.
A l’arrivée à l’aéroport de Dublin, il y a plusieurs navettes de transfert disponibles mais j’ai préféré prendre
le taxi qui m’emmenait directement à Tallaght.
Une fois que j’étais arrivé à Dublin, je n’arrivais pas à réaliser qu’enfin j’étais arrivée et que l’aventure
commençait !

Argent
La vie à Dublin est assez chère, surtout le loyer et les transports.
La bourse Erasmus+ a été d’une grande aide pour moi dans le financement de mon séjour à Dublin.
J’ai reçu 70% de la bourse Erasmus+ (sur un total de 1 591 €). J’ai eu en plus l’aide de mes parents.

Le logement
Les logements à Dublin sont assez difficiles à trouver. C’est une des premières préoccupations lors de
l’organisation de son installation. Malheureusement le TU Dublin ne dispose pas de résidence universitaire.
Pour les prix des logements il faut compter entre 400 € à 900€ pour une chambre dans un appartement en
collocation ou chez l’habitant.
Je m’y suis prise assez tôt par peur de ne pas trouver à temps, mes recherches ont débuté en Juillet.
Premièrement, ne connaissant pas réellement le prix des loyers à Dublin, j’avais dans l’esprit de prendre un
appartement ou un studio pour moi toute seule ou éventuellement avec une étudiante de mon
établissement.
Mais il était impossible d’avoir un logement pour moi toute seule, sachant qu’un appartement F2 ou studio
coûtent aux alentours de 1 200€. Il y a plus de demande que d’offre donc les prix augmentent sans cesse.
J’ai commencé à chercher dans les sites d’annonces de logements (Daft.ie…), je me suis également inscrite
au groupe Facebook « Les Français à Dublin » mais jamais de réponse à mes demandes.
J’ai découvert le site « Spot a Home » grâce à une publicité télévisée, c’est une plateforme ressemblant à
Airbnb. C’était pour moi le moyen le plus sûr d’obtenir un logement.
J’ai donc trouvé une chambre dans une belle maison, à 20 minutes à pied de l’université, en collocation avec
un Irlandais et un Allemand.
L’université proposait également une liste avec des logements chez l’habitant à Tallaght.
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Vie universitaire
Le système irlandais est beaucoup plus ouvert sur les étudiants qu’en France. Tous les professeurs sont
disponibles et accessibles.
Tous les cours sont disponibles sur le module de l’ITT. Tous les anciens examens sont également disponibles
sur le site de l’ITT, donc aucune surprise le jour de l’examen.
Le rythme scolaire est moins intense que le rythme français mais il a beaucoup de travaux à rendre.
Les cours commencent tous à 9h et finissent à 17h mais les bâtiments sont ouverts de 7h jusqu’à 19h,
permettant l’accès à la bibliothèque.
Pour se restaurer le midi, TU Dublin dispose de deux
cafétérias dans le bâtiment principal qui proposent des
plats chauds ainsi que des sandwichs industriels. C’est
assez cher, il faut compter minimum 5€ pour un plat et une
boisson, il y a un espace de détente, un mini supermarché
ainsi qu’une banque avec un distributeur.
Deux semaines après la rentrée, ils organisent une sorte de
forum avec tout plein de stands qui font la promotion de
leurs clubs et où l’on peut s’inscrire pour seulement 4€.
Il y a plusieurs clubs et société auxquels on peut adhérer,
pour ma part j’ai adhéré à « Intercultural society » ; cette
société avait pour but d’organiser chaque mois une sortie
dans toute l’Irlande, beaucoup d’étudiants Erasmus+ sont
membres de ce club, cela nous permet de rencontrer des
personnes de tous les horizons.
L’organisation dans l’université est quelque peu similaire
aux campus américain que l’on peut voir dans certaines
séries télévisées comme par exemple les clubs, les équipes
de sport.

Les cours
Je devais choisir 6 modules ayant un lien avec les cours du BTS Tourisme. J’ai choisi :
Financial acounting, qui a pour but de préparer un état du résultat global et un état de la situation financière
des entités commerciales dans divers scénarios de gestion.
Irish and Hospitality Tourism, ce programme vise à fournir une introduction complète à l'industrie irlandaise
de l'hôtellerie et du tourisme.
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Cultural leisure and shopping tourism, ce programme vise à fournir une introduction complète aux secteurs
du tourisme culturel, de loisirs et commercial.
Critical skills ce module a pour objectif de développer les stratégies d’apprentissage et les compétences
d’étude nécessaires pour s’adapter à un environnement éducatif de troisième niveau.
International Customer care, ce module a pour but d'identifier les obstacles à une communication efficace
et de démontrer des connaissances spécialisées dans la compréhension des compétences dans un large
éventail de compétences en relation client.
Et espagnol.
Les examens écrits se sont déroulés du 3 au 12 janvier 2019.
Evidemment tout était en anglais mais nous avions des dictionnaires à dispositions.
Les examens se sont déroulés dans une grande salle de basket où toutes les sections du TU Dublin passaient
leurs examens, on était juste séparés par section. Tout était bien organisé et bien surveillé.
Etant en BTS Tourisme, j’ai dû suivre mes cours en parallèle ce qui n’est pas très facile quand on est à distance
et j’ai passé mon BTS Blanc en même temps que les étudiants de mon établissement d’origine.

Transport
Les transports sont assez chers à Dublin, il n'y a pas de métro et le système des bus est plutôt compliqué.
Au niveau des tarifs :
- 1€50 pour faire de 1 à 3 arrêts
- 2€05 pour faire de 4 à 13 arrêts
- 2€60 pour aller au-delà de 13 arrêts Avec un supplément de 50 centimes si vous prenez votre ticket dans le
bus.
Ce qui est embêtant c’est qu’on ne peut payer le chauffeur qu’avec des pièces et il faut avoir le montant
exact, ils ne rendent pas la monnaie et n’acceptent pas les billets.
Il n’existe pas de correspondance au niveau des tickets de bus, c’est-à-dire que dès l’instant que vous montez
dans un bus vous devrez payer, même si vous devez en prendre 5 pour aller quelque part.
Moi j’avais ma Leap Card, il est conseillé de la créer à l'Université, elle coûte 10€ et on peut mettre autant
d'argent que l’on veut dessus, les trajets sont moins chers avec la Leap Card.
Elle peut être également utilisée pour prendre le DART, c'est un train qui longe la côte au Nord et Sud de
Dublin et prendre le LUAS qui est un tram dans la ville.
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Le climat
Il est vrai que l’Irlande est cataloguée comme étant un pays « très pluvieux » au ciel toujours gris ; mais
l’Irlande peut nous surprendre avec un ciel bleu pendant une longue période, il ne pleut pas tout le temps !
L’Irlande possède un climat océanique tempéré dû à l’influence du courant océanique « Gulf Stream » qui
garantit une douceur tout au long de l’année.

Le climat irlandais n’a pas été un frein lors du choix de la destination car la pluie de me dérange pas, il faut
juste avoir un bon parapluie et ne jamais l’oublier !

Santé
Je suis partie avec ma carte Européenne d’assurance maladie valable 6 mois.
Cependant, je n’ai pas eu de problème de santé, ni aucune consultation médicale durant ces 4 mois et demi.
Tous les médicaments sont en libre-service dans les pharmacies en Irlande mais ne sont pas remboursés.

Culture du pays et Gastronomie
L’Irlande possède de nombreux pubs, il y en presque à chaque coin de rue !
Durant les soirées, il y a des musiciens, le patrimoine musical et culturel Irlandais est
mis à l’honneur : les morceaux traditionnels sont interprétés dans une ambiance
chaleureuse.

La Guinness est la bière la plus consommée en Irlande dans les fameux “pubs”. Elle est de couleur noire et
est reconnue dans le monde entier pour sa couleur et sa saveur particulière. Elle représente un point clé de
la tradition irlandaise.
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Il y a également la célèbre fête appelée Saint-Patrick. Le 17 mars, jour de la fête nationale en Irlande, est
l’occasion pour le peuple irlandais de célébrer Saint Patrick, son saint patron.
La tradition veut que le jour de la Saint Patrick, on porte des habits de couleur verte.
Niveau gastronomie, l’Irlande n’est pas la mieux placée, la nourriture est plus du type fast-food.
Il y a l’Irish breakfast, assez lourd mais très bon, et bien sûr le Fish & chips que l’on trouve partout.
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Conclusion du séjour

Le bilan de séjour est pour moi très positif, il permet de prendre de l’autonomie, de se découvrir, de dépasser
ses limites.
C’est la meilleure expérience de ma vie jusqu’ici.
Les Irlandais sont très accueillants et sont là pour nous aider si on rencontre une difficulté.
Les deux avantages majeurs lors d’un séjour de ce type sont l’évolution de votre ouverture d’esprit ainsi que
votre maîtrise de l’anglais.
Les cours étaient intéressants, ils m’ont permis de voir un enseignement différent de celui de la France. J’ai
pu en savoir plus sur le marché du tourisme en Irlande ainsi que la culture Irlandaise.
Ce type d’expérience permet de gagner une maturité supplémentaire, de s’ouvrir au monde grâce à la
découverte d’étudiants venu des quatre coins du globe et de voyager encore plus.
Il ne faut pas hésiter à vivre cette aventure car elle est pleine de surprises ; pour ma part je n’ai pas hésité,
j’attendais depuis longtemps l’occasion d’étudier à l’étranger.
Malheureusement mon séjour se termine, je me rends compte que le temps passe tellement vite mais je
garde de merveilleux souvenirs.
Si j’ai à nouveau l’occasion, j’espère vraiment revivre une expérience de ce genre à l’étranger.

Etudiants Erasmus+
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