Lucie DELAGE, ERASMUS à Dublin, 2009-2010
Lucie inscrite en M1 ISMAG en 2009-2010, est partie par le biais du département de Maths
Info mais s’est appuyée sur une convention de l’UFR de Psychologie.
Sa première impression
N’ayant pu bénéficier de l’expérience d’anciens étudiants du département pour Dublin, elle a
donc rencontré plus de problèmes surtout pour le choix des cours sur place. C’est un peu sur
le tard qu’elle s’est aperçue qu’il y avait une filière qui ressemblait beaucoup à la notre.
Même s’il est vrai que le diplôme du M1 ISMAG n’est pas complètement représentatif des
cours auxquels elle a pu assister, elle a cependant trouvé des modules assez
pluridisciplinaires, en accord avec son projet professionnel, à savoir intégrer le Master IUFM.
L’arrivée à Dublin
Pour ça aussi, elle n’a pas pu bénéficier d’anciennes expériences. Pour le logement, elle s’est
débrouillée seule et sur place. Pour ce point là, savoir s’exprimer un minimum en anglais a été
le bienvenu, mais pas toujours facile de les comprendre ! C’est grâce aux panneaux de
« l’accueil étudiants », sur lesquels ces derniers mettent des petites annonces, qu’elle a trouvé
3 colocataires avec qui elle a effectué son séjour dans un T5 à 30 min à pieds de l’université.
Le loyer restait très élevé ~500€ par mois malgré la colocation.
Le financement
Elle a pu bénéficier de l’ensemble des bourses possibles, c’est-à-dire la bourse ERASMUS
(en deux versements, dont le premier de 80% en décembre et la deuxième partie après avoir
obtenu une attestation d’arrivée en rapport avec la validation des notes) ; la bourse de mobilité
internationale à raison de 400€ par mois pendant 6 mois ; et le complément région qui se
monte à 300€ par mois pendant 9 mois. N’ayant pas eu de frais de transport pour aller à
l’université…
cela lui est au final revenu moins cher qu’une année à Toulouse,
excepté les frais liés au tourisme bien sûr.
Le rôle du service des relations internationales de l’UTM
Il s’est révélé très utile pour toute la partie administrative dont les dossiers des bourses. Un
dossier bien fait et détaillé est fourni qui contient la liste de ce qu’il faut faire «avant de partir,
en arrivant et en revenant ».
Les associations sur place
Les étudiants ERASMUS sont associés à la semaine d’intégration des premières années
l’université. Quelques associations proposent des voyages autour de Dublin pour les étudiants
étrangers. Finalement, les contacts se font presque plus facilement entre ERASMUS.
Stage
Lucie a éprouvé quelques difficultés pour trouver son stage. Avec l’appui d’Internet, elle a
contacté et envoyé plusieurs lettres de motivation à des entreprises en France en vain. Son
projet professionnel l’a orienté vers un stage dans une école.
Pour finir
Malgré les difficultés, Lucie ne regrette rien, bien au contraire. Cela lui a apporté beaucoup
(anglais, aller vers les gens). Elle souhaite renouveler l’expérience dès que possible.

