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Cours

Exemple de cours pour un étudiant en Chimie, choix varié avec différents niveaux
possibles (débutant, intermédiaire et confirmé) :
• Organic chemistry
• Analytical chemistry
•General chemistry
• Inorganic chemistry
• Physical chemistry
• Materials
• Science Mathematics…
Et d’autres matières un peu plus folkloriques :
• Irish Folklore
•Introduction to Irish music and dance...

Vie quotidienne

Langue parlée : l’anglais (l’accent irlandais est bien spécifique, mais l’adaptation se fait
vite) et le gaélique.
Monnaie officielle : l’euro.
Le coût de la vie là-bas : cher, il faut compter de 800 à 1000€ par mois pour un
étudiant.
Logement : il existe des logements proposés par le campus, organisés en villages
étudiants où les colocataires sont attribués avant l’arrivée sur place. Il s’agit de
maisons ou d’appartements dotés de communs et de chambres individuelles, parfois
équipées de salle de bains personnelle. De 4 à 8 personnes vivent au même endroit.
La vie sociale : l’université de Limerick est un réel lieu de vie, de nombreux évènements
et activités de tous genres y sont proposés. L’université est dotée d’une « Arena » qui
comprend plusieurs terrains de sport, salle fitness, piscine olympique, … De plus il est
possible de s’inscrire dans différents clubs et associations (association internationale,
club de musique, de rugby, football américain…). On trouve également, sur le campus,
de nombreux bars et pubs.
La ville : Les irlandais sont accueillants, chaleureux et ont beaucoup d’humour. Limerick
est une ville pleine de vie, les pubs sont bondés d’étudiants et d’habitants qui ne
demandent qu’à boire une autre pinte de Guinness. On peut y trouver de nombreuses
églises ou encore des châteaux médiévaux.

Avis

« Je suis devenue plus indépendante et je n’ai plus peur d’aller vers l’inconnu
dorénavant. Plus qu’avant, j’ai envie de partir vivre dans un pays anglophone et
approfondir encore davantage mon niveau d’anglais. » Marion
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