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Etudiants concernés

Département Info-Com
3 places en DUCIS / Durée : 12 mois

Détails ici.
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Cours

Les étudiants préparent un double diplôme : « Bachelor of Business in International Business Management » et le DUCIS.
Semestre 1

Semestre 2

Managerial finance 3A

Managerial finance 3B

Irish studies : Irish heritage, business modelling
and entreprise

Irish studies : modern Ireland

Elective courses (only 1 choice) :

International marketing ans sales management

• Supply chain

Decision making techniques

• Business information system

Strategic human resource management

• Market research and analysis

Corporate reporting

• Business english

Computer studies

• Taxation

Business english

• Economics policy and analysis

Business french 3

• Sales management

Business spanish

• Spanish

Rendu du rapport de séjour mi-juin et soutenance du rapport de séjour début juillet.
Vous pouvez obtenir des renseignements sur le contenu du rapport du DUCIS, la date
des soutenances en contactant le SRI.

Vie quotidienne

Langues parlées : anglais britannique (la pratique de la langue et l’accent sont difficiles pendant environ 2 mois).
Monnaie : euro.
Le coût de la vie est élevé (800 à 900 € par mois pour un étudiant).
Logement : attendez-vous à vivre en colocation. Les loyers sont plus chers qu’en
France. Veillez à ne jamais signer de contrat de location sans l’avoir lu ni vu le logement.
Vie sociale : les activités sont nombreuses et variées sur le campus : pubs, petits
voyages (bon réseau de trains et bus).

Avis

« Les cours se passent très bien et Athlone est une bonne destination. En effet, il y a
beaucoup de Français mais on essaye de rencontrer au maximum des personnes
d’autres nationalités. De plus, il y a beaucoup de clubs de sport et de societies à l’Université c’est très bien. » Mary
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