
J'étudie à l'Université de Limerick en Irlande et j'étudie dans la filière "politique". On a eu 
d'abord deux jours de réunion d'orientation autour du 6 septembre puis on a commencé les 
cours autour du 10 Septembre. Pendant les 3 premières semaines, on assiste juste aux cours 
magistraux et on peut tester autant de cours que l'on veut. Il faut quand même choisir ses 
matières assez tôt pour pouvoir organiser son emploi du temps rapidement et rencontrer le 
coordinateur. Personnellement, j'ai eu 15H de cours ce semestre par semaine (avec 5 
matières).  
 
 Les TD commencent généralement la semaine 4. On peut choisir des cours de 1ère, 2e ou 3e 
année mais pas les cours de master car le cursus est payant.  
 
Pour ce qui est de la compréhension des cours, c'est parfois un peu difficile au début ( à cause 
de l'accent ou du vocabulaire relatif au cours que l'on suit) mais on s'habitue assez vite ! Pas 
d'inquiétude ! Les profs sont plutôt indulgents avec les Erasmus (orthographe, erreurs de 
grammaire etc) mais nous avons les mêmes examens que les étudiants irlandais.  
 
Les principaux types d'examens que j'ai eu sont :  
              - des présentations orales  
              - des essais (genre de dissertations avec sources à l'appui - livres,                     articles 
universitaires etc)       
              - test en ligne / QCM 
              - partiels (dépend du prof et de la matière) 
 
Les profs utilisent beaucoup de powerpoints pour faire leurs cours : donc c'est très utile. Ils 
demandent aussi souvent de se référer à un manuel universitaire qui coûte souvent cher (30 / 
45 euros voir plus si c'est du Droit (90 euros parfois) ! Mais il est possible d'en avoir 
d'occasion en début d'année à l'ULSU (asso des étudiants) : ce jour là, mieux vaut faire la 
queue assez tôt !!! Néanmoins, je trouve que les manuels qu'ils nous conseillent sont vraiment 
très utiles : que ce soit pour revoir des choses du cours ou pour écrire des essais. N'achetez 
pas toute la liste, mais je vous conseille de prendre au moins le manuel principal.  
 
Pour ce qui est du logement, il existe plusieurs "villages" sur le campus.  Je suis à Thomond, 
je vis avec 5 autres personnes, j'ai ma propre salle de bain. Je suis à 10 / 15 minutes de la fac à 
pieds. Quasiment tous les villages sont proches de l'Université. Certains de mes amis sont en 
colocation dans des appartements privés à Elm park, ce n'est pas très loin de l'Université non 
plus. En tout cas, je ne vous conseille pas de prendre un appartement au centre ville car le 
campus est vraiment super, le centre ville se trouve à 30min en bus et le système de bus n'est 
pas aussi bien qu'en France (retard, plus cher etc).  
 
Enfin, pour le coût de la vie, c'est un peu plus cher qu'en France (évitez de faire vos courses 
dans les magasins SPAR de l'université car c'est vraiment très cher) Généralement, les 
étudiants vont à Lidl ou Aldi.  
 
 
Voilà pour l'essentiel ! Limerick est une petite ville agréable et la vie au campus et à 
l'université est vraiment super !  
 


