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Bonjour
Pour commencer je n'ai envie de dire qu'une seule chose : Si vous avez envie de partir faites
le !
Il faut profiter du cadre de l'université pour le faire, vous aurez des aides et des facilités.
Personnellement ce voyage a été une bonne chose, ça n'a pas été drôle tous les jours, il m'est
arrivé de me retrouver bien seul par moment mais au final on s'en moque un peu car on est
dans un endroit où personne ne parle notre langue donc on se creuse un peu les méninges en
permanence.
Ce fut une année qui est passée à une vitesse grand V ; l'Irlande est un pays vraiment hyper
agréable et très beau avec des habitants ouverts et chaleureux.
L'ambiance chaleureuse d'un pub avec une bonne pinte est un truc que l'on ne retrouve pas en
France, la journée qui commence à 9H, le petit déjeuner porridge-saussage…
BREF ce sont ces petits détails qui font le bonheur d'être dans un autre pays !
Je n'ai que deux regrets : ne pas y être resté plus longtemps et de ne pas avoir assez visité le
pays.
Pour ce qui est de l'Université je dirais qu'il faut peut être faire attention au choix du
programme (personnellement il a été mal choisi,il y a 2 UE complètes que je n'ai pas vue et
parfois des cours trop simples)
Mais globalement vous apprendrez des choses différentes différemment.
En physique notamment la façon de voir le problème en Irlande est juste merveilleuse.
Ici en France on met des maths à tire-larigot cela en devient indigeste si on n'est pas
mathématicien. En Irlande, c'est parfois plus pragmatique j'ai envie de dire que l'on fait de la
physique avant les maths.
Ensuite bien entendu l'anglais devient quelque chose de plus facile, en revenant on est surpris
car notre oreille est beaucoup plus attentive et dans la rue on commence à détecter les
anglophones...
Par contre il faut l'entretenir sinon ça part vite... je remarque qu'il me faut beaucoup plus
d'effort pour comprendre de l'anglais que lorsque j'étais en Irlande, plongé dedans.
Donc si vous êtes indécis, au lieu de lire ce blabla qui n'arrive pas a retranscrire combien c'est
une bonne expérience :
 1 vous prenez un des papier bleus
 2 vous choisissez une destination qui vous plaît
 3 remplissage paperasse et choix UE
 4 billet d'avion et vous faites une valise
 5 Et hop c'est parti !

Ce genre d’expérience ne peut pas être regrettée, il faut juste se lancer ! Ca
ne peut pas mal se passer donc n'hésitez pas!"

