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Limerick-Irlande	

	 Afin	de	réaliser	une	année	dans	l’Université	de	Luimneach,	l’IUT	de	Besançon-Vesoul	
donne	 l’opportunité	aux	étudiants	de	chimie	de	partir	à	Limerick	grâce	aux	accords	passés	
entre	les	deux	universités	dans	le	cadre	des	échanges	ERASMUS.	A	la	fin	de	cette	année	vous	
pouvez	obtenir	un	DUCIS,	qui	est	Diplôme	Universitaire	de	Communication	Internationale	
Spécialisée	donnant	un	niveau	de	langue	C1	ou	C2,	 l’équivalent	d’une	personne	bilingue.	Il	
est	aussi	possible	de	réaliser	une	L3	pour	cette	destination.	

• Présentation 

 Limerick,	ou	Luimneach,	est	la	troisième	ville	de	l'Irlande	avec	une	population	de	plus	
de	 90	000	 habitants.	 Elle	 est	 située	 à	 l'ouest	 de	 l'Irlande	 sur	 une	 île	 et	 le	 long	 du	 fleuve	
Shannon,	dans	le	comté	du	même	nom.	Elle	abrite	beaucoup	de	musées	et	de	galeries	d'art	
comme	le	musée	de	Hunt,	la	collection	d'autoportraits	de	l'université	et	le	musée	de	la	ville	
de	Limerick	dont	les	bâtiments	eux-mêmes	sont	à	voir.	La	ville	de	Limerick	est	réputée	pour	
être	une	ville	sportive,	grâce	à	de	nombreux	équipements	à	 la	disposition	de	chacun,	quel	
que	soit	son	sport	favori.	

• L’Université 

L’Université	 de	 Limerick	 a	 été	 crée	 en	 1989.	 Elle	 accueille	 aujourd’hui	 6	 «	colleges	»	
(facultés)	:					

• École	de	commerce	Kemmy	
• Éducation	
• Génie	
• Humanités	
• Informatique	et	électronique	
• Sciences	

Le	campus	se	situe	à	cinq	kilomètres	du	centre-ville.	 Il	accueille	9000	étudiants	à	plein	
temps	et	1000	étudiants	à	temps	partiel.	On	compte	aussi	800	thésards	et	1300	étudiants	de	
maîtrise.	

	

• Localisation 
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L’adresse	de	l’Université	:	

• University	of	Limerick	
International	Education	Division	
Limerick	:		
https://goo.gl/maps/9JJyraPXeqv	
		

	

	

	

	

	

• Vie Pratique 

	

	

• Restaurants	:	le	campus	offre	une	large	gamme	de	restaurants	et	cafés	ainsi	que	de	
magasins	et	services	afin	de	facilité	la	vie	de	tous	les	jours.		

	
• Activités	extrascolaires	:	salle	de	concert,	musées,	salle	de	sports…	

• Logements 

	Les	étudiants	internationaux	ont	la	possibilité	de	vivre	durant	l’année	dans	l’un	des	5	
«	villages	»	présent	sur	le	campus.	Ces	«	villages	»	sont	l’occasion	de	créer	des	
contacts	et	également	de	ne	pas	se	préoccuper	de	toutes	les	dépenses	courantes	
(L’électricité,	le	chauffage,	la	connexion	internet,	le	service	de	maintenance	inclus	
dans	le	prix	de	location).	Il	y	a	la	présence	d’un	service	de	sécurité	et	d’une	
«	Management	Team	»		pour	répondre	au	moindre	problème.	
http://www.studentliving.ul.ie/	
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• Coût de la vie : 

Produits	 Prix	en	€	
Repas	dans	un	restaurant	moyen	 25	à	40	
Bouteille	d'eau	1	litre	 1.00	
Communication	vers	la	France	 0.36/min	
Vêtements		 +20%	par	rapport	à	la	France	
Ticket	transport	local	 1.20	

	

• Après une année d’étude à Limerick	

	
Le	DUCIS	que	vous	préparerez	n’est	pas	une	L3,	mais	il	est	en	revanche	très	apprécié	

dans	la	rubrique	«	international	»	d’un	CV.	L’obtention	du	DUCIS	se	fait	si	vous	obtenez	vos	
60	crédits	puis	il	y	a	un	passage	devant	un	jury	de	deux	professeurs.	Quelques	cas	montrent	
que	si	vous	obtenez	de	très	bons	résultats	avec	un	très	bon	dossier,	il	est	possible	d’entrer	
directement	en	Master.	Il	vous	faudra	cependant	faire	des	démarches	auprès	de	chaque	
établissement	d'enseignement	supérieur	où	vous	postulerez.	

N’oublions	pas	que	le	but	de	ce	voyage	n’est	pas	seulement	d’obtenir	le	
DUCIS	mais	aussi	de	vous	enrichir	culturellement	en	vous	plongeant	dans	une	
nouvelle	vie	avec	de	nouvelles	connaissances,	et	vous	en	ressortirez	changé.	
	

• Procédures et Coordinateurs à l’IUT 

						Si	vous	souhaitez	des	informations	précises	sur	les	échanges	avec	l’Université	de	
Limerick,	n’hésitez	pas	à	contacter	la	coordinatrice	par	mail	pour	prendre	rendez-vous.	

	
• Marie-Claude	BASSET	:	marie-claude.basset@univ-fcomte.fr		

Vous	 pouvez	 retirer	 un	dossier	 de	 candidature	 pour	 le	DUCIS	 au	 Service	 des	 Relations	
Internationales	de	l’IUT	de	Besançon	(Bloc	central,	rez	de	chaussée)			

• Pascale	BANET	:	Pascale.banet@univ-fcomte.fr	(secrétaire	du	service	des	relations	
internationales)	
	

Pour	 être	 directement	 en	 contact	 avec	 les	 Erasmus	 présents	 sur	 place	 pour	 avoir	 des	
informations	:	

• Une	page	Facebook	:	http://www.facebook.com/universityoflimerick	
• Des	étudiants	de	l’IUT	étant	à	l’université	:		

o Camille	BARADEL	:	camille.baradel@edu.univ-fcomte.fr		
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• Financement et Bourses 

	
Le	coût	de	la	vie	étant	assez	élevé	en	Irlande,	il	faut	prévoir	une	autonomie	financière	

pour	 au	moins	 2	mois,	 le	 temps	que	 les	 bourses	 commencent	 à	 être	 versées	 (penser	 à	 la	
caution	éventuelle	et	aux	frais	d’installations	divers).	

	
Bourses	 Sources	 Programme	 Ayant-droit	 Durée	 Montant	/mois	

Erasmus	 Union	
Européenne	 Européen	 Tout	

participant	

Tout	le	
séjour	(3	à	
12	mois)	

	
110	à	190€	
environ	

	

Bourses	
Régionale	
AQUISIS	

Conseil	
régional	de	
Franche-
Comté	

Etudes	hors	
Europe	et	
Europe	

Conditions	
de	

ressources	
3	à	12	mois	

	
230€	maxi	
(pour	séjour	
hors	Europe)	
180€	(si	

financement	
européen)	

Dégressif	selon	
le	quotient	
familial 

	

Bourse	de	
mobilité	 Etat	français	 Tout	pays	

	
Boursiers	
critères	
sociaux	ou	
bénéficiaires	
d’une	aide	
d’urgence	
annuelle	

	

9	mois	
maximum	
(pour	

l’ensemble	
des	études	
supérieur) 

400€	

	

• Autres Liens 

• http://www.studentliving.ul.ie/	
• http://www.visitorservices.ul.ie/	
• http://www.ul.ie/international/en/	

	
	

La	page	Facebook	ERASMUS	de	l’IUT	de	Besançon	:	
https://www.facebook.com/pages/Erasmus-IUT-

Besan%C3%A7on/1408838086043194	
	


