
 
 
 
 
 
 
Bonjour,  
 
Voici quelques renseignements sur mon séjour à Limerick en Irlande. 
 
Pour le logement, il existe des résidences étudiantes sur le campus avec wi-fi gratuite. Il faut 
s'y prendre assez tôt pour avoir des places. Les logements en dehors du campus sont moins 
cher mais beaucoup moins pratique.  
 
Le coût de la vie est plus cher que chez nous mais reste abordable dans l'ensemble. 
 
Pour ce qui est du choix de matières, nous avons plusieurs jours pour aller dans les différents 
cours et décider lesquels suivre. Pour les Erasmus, l'université propose des cours d'anglais. 
Personnellement je trouve que prendre ce cours est une bonne idée car il permet de revoir 
les bases et surtout de rencontrer beaucoup d'autres étudiants Erasmus.  
 
La compréhension des cours dépend un peu des matières et des professeurs mais en général 
il n'y pas de totale incompréhension. Chaque professeur se sert d'un Powerpoint pendant 
son cours et l'envoie par la suite. Il n'y a donc pas besoin de tout écrire, seulement prendre 
quelques notes. 
 
Les examens finaux sont biens moins nombreux qu'en France (maximum 5). La principale 
difficulté est bien sur la langue (et le fait qu'il n'y ai pas de code, seulement des arrêts à 
retenir...) , mais les professeurs se montrent compréhensifs avec nous. 
 
Le campus est assez éloigné du centre ville (au moins 20min en bus), mais tout est à notre 
disposition sur place (supermarché, pub, coiffeur, salle de sport, piscine..).  
Le centre ville en lui même est assez petit mais Limerick est bien situé et il est vraiment facile 
de partir visiter d'autres villes à la journée. De plus, l'université propose aux étudiants de 
s'inscrire à l'international society. Ce club organise des visites de l'Irlande à la journée pour 
des prix vraiment réduits.   
 
Dans l'ensemble et pour conclure je conseille vraiment à chaque étudiant de ne pas hésiter à 
partir !! 
 
 


