INTERNATIONAL

CAROLINE - ETUDES À CORK (IRLANDE)
L3 Chimie-Biologie, séjour d'une année (2011-2012)à University College Cork, Irlande
L e
l o g e m e n t
Pour ma part, j’ai choisi une résidence UCC car je voulais être sûre d’être convenablement
logée. Certes, les résidences universitaires sont plus chères que les locations chez les
particuliers, mais elles sont de qualité. Sinon, il est très facile de trouver où se loger à Cork,
tous les étudiants, qu’ils soient Irlandais ou étranger cherchent des colocations. Le site daft.ie
peut être utile. Il existe aussi un groupe sur Facebook (Cork Accomodation) dédié à la
recherche de logement à Cork. On peut y poster une annonce etc.
L e
c o û t
d e
l a
v i e
Malheureusement, la vie est plus chère en Irlande qu’en France. Un exemple significatif, un
paquet
de
cigarettes
en
Irlande
coûte
presque
9
euros
!
L e s
r e p a s
Les restaurants universitaires de UCC sont bien plus chers que les nôtres. Il y a pas mal de
choix mais généralement je rentrais manger chez moi. Je ne mangeais au restau U que lorsque
je n’avais pas le choix.
L e s
t r a n s p o r t s
La ville de Cork est très bien desservie par les bus, on peut compter un bus minimum tous les
quarts
d’heure.
Les
taxis
sont
aussi
très
présent
Q u o i
f a i r e
?
Il y a énormément de choses à faire et à voir. Tout d’abord, la ville regorge de pubs et de
restaurants avec une très bonne ambiance. Ensuite, il y a plein de petites villes à visiter
nécessitant seulement de prendre le train. Sinon, le Ring of Kerry est un circuit touristique très
prisé. UCC propose des week-ends organisés tout compris pour en découvrir une partie. Dans
tous les cas, il y a énormément de choses à voir.
L ’ u n i v e r s i t é
En ce qui concerne les cours, je n’ai eu que des amphis qui sont d’une heure. Les professeurs
sont très ouverts aux questions et n’hésitent pas à nous aider si quelque chose n’est pas
compris. Il en est de même pour les étudiants irlandais. J’ai beaucoup aimé les TP qui étaient
très bien menés.
Au niveau de la vie étudiante, la ‘Students Union’ est très présente dans l’université. Il y a
toujours beaucoup de vie sur le campus, des semaines de charité, des bals etc. C’est une
composante très importante de l’université.
Sinon, il y a de nombreux clubs à rejoindre, que ce soit des clubs de sports ou des ‘societies’
qui sont un peu plus intellectuels.
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CONTACT
Maxence Boutet
international-sciences@u-pec.fr
Tel.: +33 (0)1 45 17 13 12

ADRESSE, ACCÈS
Université Paris-Est Créteil
Campus Centre de Créteil
Faculté des Sciences et Technologie
Bâtiment P, bureau P2-020
61 avenue du Général de Gaulle
94000 Créteil
> plan d'accès - Access

OUVERTURE AU PUBLIC
lun mar jeu 9h30-13h / 14h-18h
ven 9h30-13h

EN SAVOIR PLUS SUR L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL

University College Cork (UCC)

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)
61, avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil cedex
www.u-pec.fr

Page 2 de 3

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)
61, avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil cedex
www.u-pec.fr

Page 3 de 3

