
Université à l’étranger: Mary Immaculate College, Limerick,Irlande 

Semestre/Année de séjour :Premier semestre 2010 (Septembre à décembre)  

Domaine d’études : Licence LLCE anglais 

 

 

QUESTIONNAIRE aux ETUDIANTS OUT 

 

L’accueil : 
 Quelle impression avez-vous eu à votre arrivée ? (Qu’avez-vous ressenti ?) 

On se sent un peu perdu  à l'arrivée, on quitte ses amis, sa famille, ses repères, mais on prend 

très vite ses marques ,et les Irlandais sont très accueillants. 

  

 Vous êtes-vous débrouillés seuls à l’arrivée ou vous a-t-on contactés ? 

J'avais trouvé avant le départ une maison en colocation avec 4 autres étudiants (grâce au 

secrétariat des Erasmus en Irlande qui m'avait fourni la liste des étudiants, et au site Daft.ie ). 

J'ai eu la chance de tomber sur une propriétaire très sympathique qui m'a proposé de venir me 

chercher à l'aéroport et de me déposer directement à la maison. Pour ce qui est de Mary I,  Ger 

Cahillane, qui s'occupe des étudiants Erasmus sur place, nous avait contacté par e-mail pour 

nous indiquer l'heure et la date de rentrée et nous fournir le plan de Limerick. 

 

 Comment avez-vous été accueillis et contactés sur place ? 

Ger est vraiment quelqu'un de très chaleureux qui nous a mis à l'aise dès notre premier jour à 

Mary I ,elle nous a même donné son numéro de portable en précisant qu'elle était disponible à 

toute heure si besoin. 

 

 Avez-vous été conviés à une réunion d’informations + visites des locaux et de la ville 

par exemple ? 

Nous avons visité les locaux lors de la prérentrée et on nous a expliqué le fonctionnement de 

la fac. L'association étudiante (MISU) a organisé quelques sorties dans les pubs de la ville 

pour nous mettre à l'aise. 

 

 Existe-t-il un système d’accompagnement sur place de type parrainage par un 

étudiant local qui s’investirait dans l’accueil des étudiants étrangers en programme 

d’échange ? 

Je n'ai pas eu connaissance de ce genre d'organisation. 

 

 

Les études : 
 Quelles indications vous ont été données par vos professeurs coordonnateurs dans vos 

universités d’accueil ? 

Ils nous ont précisé comment choisir nos matières et gérer nos emplois du temps. Mais je n'ai 

pas eu beaucoup de contact avec eux, surement parce que tout s'est bien passé. 

 

 Quelle aide vous ont apportée les professeurs coordonnateurs ? 

Ils ont répondus à nos doutes concernant les correspondances entre les matières en Irlande  et 

les matières françaises. 

 

 

 



 Vous a-t-on proposé des cours de langue, les avez-vous demandés, une inscription 

était-elle obligatoire ? 

Nous avions la possibilité de choisir une matière appelée EFL (English as a foreign language), 

mais c'était plutôt un cours de grammaire, syntaxe, etc... Il faut tout de même avoir de bonnes 

bases pour suivre les cours. 

 

 Avez-vous le sentiment d’avoir fait progressé votre niveau de langue ? 

Énormément! Le meilleur moyen pour apprendre une langue est l'immersion totale! 

 

 Y a-t-il une semaine d’examens à part pour les étudiants étrangers ? 

C'est le même traitement pour tous. Les étudiants étrangers passent les examens en même 

temps que les étudiants Irlandais. 

 

 Bénéficiez-vous d’aménagements d’épreuves (tiers temps supplémentaire ou dico) ? 

Cela dépend des professeurs. Je n'ai pas eu besoin d'aménagement ni de dictionnaire mais 

certains étudiants de psycho par exemple ont eu droit à un dictionnaire, d'autres ont pu rendre 

une dissertation plutôt que de passer l'examen final. Les professeurs sont plus conciliants avec 

les étudiants étrangers.  

 

 Etes-vous tout simplement soumis au même régime que les étudiants locaux en passant 

vos examens exactement dans les mêmes conditions ? 

Tout à fait. Mais je pense que lors des corrections,les professeurs voient obligatoirement que 

nous sommes étrangers et sont donc forcément moins intransigeants concernant les fautes de 

grammaire,syntaxe,etc... 

 

 

Vie sociale et expérience personnelle : 
 Comment vous sentez-vous maintenant ? 

Je suis rentrée il y a plus de 6 mois, donc ca va mieux, mais le retour a été difficile. Je ne 

pensais pas,on entend beaucoup parler de dépression post erasmus mais je pensais que très 

peu de personnes était sujet à ce problème. Je ne parlerais peut être pas de dépression mais de 

déprime. On a l'impression d'avoir eut une toute autre vie à l'étranger, et retrouver la même 

routine, exactement la même vie qu'avant le départ peut être vite déprimant.   

 

 Que diriez-vous de votre intégration sur place ? 

Les étudiants ont déjà leur cercle d'amis, ils viennent donc difficilement vers les étudiants 

étrangers. On est très souvent entre étudiants ERASMUS 

 

 Vous êtes-vous fait des amis locaux ? 

Très peu. Je me suis fais des amis aux quatre coins de l'Europe mais très peu d'Irlandais, car 

comme je le disais, on reste beaucoup entre étudiants étrangers.  

 

 Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui veulent partir ? 

De ne pas hésiter à cause des personnes qu'on pourrait laisser en France, on les retrouve à 

notre retour. Mais je leur conseillerais de bien choisir la ville de leur départ en fonction de 

leurs attentes. 

 

 

 

 



Vie pratique : 
 Auriez-vous des conseils à donner pour l’organisation du voyage ? 

La compagnie Ryanair ne dessert plus la ligne Paris Beauvais/ Shannon, il faut donc atterrir à 

Dublin et prendre le bus depuis l'aéroport jusqu'à la gare routière, puis de la gare routière à 

Limerick (bus Eireann).  

 

 Des conseils pour la recherche d’un hébergement sur place ? 

City Campus a l'avantage de réunir tous les étudiants, mais certains détails comme les 

machines à laver payantes, les sèches linges qui ne fonctionnent pas toujours sont à connaître. 

La colocation est aussi une très bonne idée, mais privilégiez le secteur très proche de Mary I 

(south circular road). Je vivais à Clare Street et on a dû acheter des vélos sur place car le trajet 

était trop long à pied.  

 

 Pourriez-vous décrire le pays, la ville, l’université qui vous ont accueillis ? 

Les gens sont vraiment très accueillants, très chaleureux, mais attention à l'accent qui peut 

dérouter les premiers jours. Limerick est une ville sympathique, mais le tour est vite fait. Il 

faut prévoir pas mal d'excursions en dehors de la ville le week-end pour ne pas vite s'ennuyer. 

Mary I est un établissement vraiment très bien, les professeurs sont de très bons professeurs et 

le cadre est vraiment agréable. De plus, les gens sont vraiment accessibles si vous avez 

quelques questions sur le déroulement d'un cours, le fonctionnement de l'établissement, etc... 

 

 Des infos sur les transports sur place ? 

Les bus au sein de la ville de Limerick sont hors de prix et très mal desservis. C'est pourquoi 

il vaut mieux vivre près de Mary I. La compagnie Bus Eireann propose des tarifs accessibles 

spécialement conçus pour les étudiants qui permettent de se déplacer un peu partout en 

Irlande, mais il faut être patient car le trajet est parfois un peu long (4 heures pour un aller 

Limerick/ Dublin) .Les trains sont par contre chers, sauf en heures creuses.) 

 

 Des infos sur le coût de la vie sur place (bus, train, logement, restaurant ou cafétéria 

universitaire, ciné et autres…) ? 

La vie est assez chère. Mieux vaut ne pas être fumeur (environ 8€ le paquet de cigarettes).La 

nourriture est assez chère aussi, et les aliments les moins chers sont les aliments les plus gras 

(charcuterie par exemple) dont les Irlandais raffolent. Éviter d'acheter du fromage car à part le 

cheddar, tout est très cher (vous pouvez trouver du boursin ou de l'emmental mais gare au 

portefeuille!)  

Louer un voiture avant 25 ans est quasi impossible, sauf si vous avez un portefeuille bien 

rempli! (par exemple, on m'a fait un devis pour prendre une voiture à Limerick et la déposé à 

Dublin, donc pour environ 4h de location: 250€! Car j'avais moins de 25 ans, et pourtant le 

permis depuis plus de trois ans!!!)  

Le resto U n'est pas excessif, encore faut il aimer la nourriture Irlandaise, leur fameux petit 

déjeuner à base de flageolets à la sauce tomate et de saucisses bien grasses. Par contre, leurs 

muffins à la myrtille et leur thé au lait sont parfaits! Et il y a depuis peu une nouveauté à la 

cafet': Un café Starbucks! Le bonheur!   


