RAPPORT MOBILITE ERASMUS
Athlone 2012

David Servais
04/01/2013

SOMMAIRE

SOMMAIRE

1. Les études à l’AIT (Athlone Institut of Technologies)
 Les cours suivis
 La vie à l’AIT

2. Bien vivre à Athlone.
 Le logement
 Le Budget
 Les transports

3. Les Incontournables.
 Athlone
 Dublin
 Galway

4. Bilan

2

1. Les études à l’AIT (Athlone Institut of Technologies)
 Les cours suivis :
Lors de l’inscription vous avez deux matières imposées par l’université : Management
Accounting et IT and Computer Applications, représentant 10 crédits chacune.
Management Accounting : Vous étudierez donc la comptabilité, nous avons eu deux
professeurs différents au cours de notre semestre. Les cours se font majoritairement en
amphithéâtre avec une grande majorité d’irlandais mais aussi beaucoup d’Erasmus. C’est
pourquoi le cours n’est pas difficile à suivre puisque généralement les professeurs prennent
en compte les étudiants Erasmus.
IT and Computer Applications : Les cours se partagent en deux (deux fois deux heures), une
partie théorique en amphi et autre partie application en laboratoire c'est‐à‐dire en salle
informatique. Pour la partie théorique il est important de suivre dès le départ puisque sinon
vous serez vite submergés par la quantité de connaissance à acquérir. Les cours en
laboratoire se passent très facilement le professeur est à l’écoute n’hésiter donc pas à lui
poser des questions. Toutes les semaines vous aurez des tests sur internet à faire portant à
la fois sur le cour mais aussi sur ce que vous avez appris en laboratoire
Par ailleurs, vous avez le choix entre deux matières : Services Marketing, Applied Economic
représentant toujours 10 crédits par option. J’ai choisi Service Marketing car mon niveau
d’anglais n’était pas parfait et le professeur d’économie allait trop rapidement pour moi. De
toute façon vous avez un mois sur place pour choisir votre option, voir ce qui vous intéresse
le plus etc…



La vie à l’AIT

Vous devez avoir trente crédits pour pouvoir valider votre semestre, comme vous l’avez vu
précédemment dix crédits par matière, ce qui équivaut à dire qu’il vous faut plus de/ou
quarante sur cent à chaque matière. En Irlande, le système éducatif n’est pas le même, vous
n’êtes pas obligé de détenir la moyenne pour valider, il vous suffit d’avoir au minimum
40/100.
L’université d’Athlone est très grande et très agréable pour y étudier, les locaux plus le
personnel qui est toujours à votre disposition permettent une ambiance de travail efficace.
Par exemple vous avez accès à une centaine de livres grâce à une bibliothèque toujours plus
complète. Les salles d’études et le matériel d’une grande qualité (en particulier
informatique) vous permettra de gérer tous les papiers administratifs (imprimer, envoyer,
email…) puisque c’est une université plutôt récente. Toutes les salles sont équipées de vidéo
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projecteur et beaucoup de tableau interactif ce qui permet un mode d’enseignement claire
et efficace.
Par ailleurs à l’intérieur de l’université, il existe une vie étudiante très active avec la
possibilité de faire du : sport, de la musique ou encore de découvrir l’Irlande grâce aux
nombreux voyages proposés par l’association étudiante. En effet on vous demandera 90
euros en début de semestre qui vous donneront la possibilité par la suite de vous inscrire à
toutes les activités que vous le souhaiter (il existe un très grand nombre de choix de sport tir
à l’arc, rugby, football, kayak…), mais il est aussi par exemple d’animer la radio de l’AIT ou de
s’inscrire a à l’intérieure de l’association Erasmus afin d’organiser des soirées étudiantes ou
encore des voyages.
Pour ma part, j’ai d’avantage apprécier la vie étudiante avec le groupe Erasmus plutôt
qu’avec les gens de ma classe puisque les classes varient en fonction de la matière (vous ne
serez donc jamais exactement avec les mêmes personnes) mais aussi car les irlandais sont
difficiles d’approche. N’hésiter pourtant pas à aller vers eux puisque ils seront toujours prêts
à vous rendre service et à vous renseigner.

2. Bien vivre à Athlone.
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 Le logement
Il existe 4 logements principaux près de l’université. Les 3 premiers se valent a peu près avec
chacun leurs défauts et leurs avantages et un dernier que je ne conseille pas du tout
puisqu’il se situe dans le pire endroit d’Athlone et de plus j’ai eu beaucoup de mauvais
retour quant à la qualité des appartements.

-

GlenAbhainn (http://www.glenabhainn.com/)

Située à 5 minutes de l’université cette résidence est l’une des moins chères d’Athlone. Vous
serez logé dans des appartements de deux personnes plutôt récents avec machine à laver le
linge. C’est une résidence que les irlandais privilégient beaucoup. Il y a donc peu d’Erasmus,
et surtout le manager de cette résidence ne fait pas l’effort de vous mélanger, c'est‐à‐dire
que vous ne serez qu’entre français, ce qui est un peu dommage.

-

CroiOige (http://www.croioige.com/)

La résidence dans laquelle je logeais. Juste en face de l’université, c’est la résidence la plus
proche de l’AIT, à moins de 5 minutes. Vous serez logé dans des appartements de 3/4
personnes. Le manager fait l’effort à moins que vous lui demandiez le contraire de vous
mélanger. Les appartements ne sont pas tous récents mais je vous conseille néanmoins cette
résidence puisque vous êtes juste à côté de l’université avec beaucoup d’Erasmus. Ce n’est
pas la meilleures des résidences pour organiser des soirées seul défaut pour ma part de ce
logement.

-

Welmount(http://www.wellmount.com/)

Seule résidence qui se situe à 15 minutes à pied de l’AIT. Une résidence très vivante avec
énormément de soirées. Les appartements ont un peu vécus notamment du fait des
nombreuses soirées… Mais ils sont assez spacieux et disposent d’un lave‐vaisselle (seule
résidence). En général, une salle de bain pour deux chambres, mais cela dépend du nombre
de personnes dans l’appartement. Des problèmes de chauffage ont été rencontrés par les
résidents, puisque le prix du chauffage n’est pas compris dans le loyer ! Je ne vous
surprendrais pas en vous disant que le chauffage est nécessaire en Irlande, ce qui fait que le
prix s’élève rapidement ! Une très bonne ambiance est présente dans cette résidence entre
les étudiants, tous très proches et qui organisent de nombreuses soirées.
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-

WillowPark(http://www.willowpark.com/)

La résidence que je déconseillais précédemment, puisqu’elle est très mal située même si
proche de l’université vous logerez dans le quartier le moins favorisé d’Athlone en terme de
réputation. Par ailleurs il y a très peu d’Erasmus, et les locaux sont apparemment en très
mauvais états. Je le déconseille plus particulièrement pour les filles puisqu’une de mes amie
était toujours obligée de rentrer accompagner chez elle par peur du quartier.
 Budget
L’Irlande est un pays qui a un pouvoir d’achat assez fort il faut donc vous préparer à
optimiser votre budget puisque beaucoup de produits sont plus chers qu’en France.



Logements : 300 à 350 euros par mois selon les résidences.



Nourriture : 50 euros par semaine soit 200 euros par mois. Tesco ou Lidl, deux
supermarchés très connus en Irlande, vous assurent une bonne qualité de nourriture. Ils
se situent au deux extrémité de la ville, 20‐25 minutes à pied ou 1 euro en bus qui se
trouve devant l’AIT.



Voyage le weekend : 150 voir 200 euros pour un mois si vous aimez voyager et visiter !
Beaucoup de choses à faire en Irlande. Des sorties sont organisées par l’AIT mais elles ne
sont pas très nombreuses ! Il est important que vous visitiez un peu l’Irlande de vous‐
même surtout qu’Athlone est au centre de l’Irlande et que le réseau des bus et très
pratique. Vous pouvez donc facilement en un week‐end allez a peu près n’importe ou.



Soirées/Pub : Bien sûr l’Irlande est réputé pour ses nombreux pubs, il existe notamment
le plus vieux pub d’Irlande dans Athlone, une Guiness ou encore une Smithdick vont être
des choses qui vont rapidement rentrer dans votre budget (environ 3 euros 50)



Laverie : Comptez en moyenne 15 euros par mois pour vos machines !



Cantine à l’AIT : entre 5 et 7 euros par repas, c’est assez cher ! Je vous conseille de
déjeuner chez vous puisque la plupart des résidences sont à 5 minutes ou bien de vous
préparer un sandwich avant de partir de chez vous.



Night club : Toutes les boîtes sont gratuites pour les étudiants de l’AIT arrivant avant
00h30 ! Les dépenses à compter sont donc à l’intérieur de la boîte si vous souhaitez
consommer un peu d’alcool mais toujours avec modération bien sur, vous verrez que les
irlandais sont les rois de la modération (rire) ! Les consommations sont tout de même
moins chères qu’en France, 3 euros la bière, 5 euros le verre de vodka redbull…

 Les transports
Il existe deux grands types de transports pour voyager en Irlande le bus et le train.
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 Le bus : est le moyen de transport le plus pratique est le moins cher. L’Irlande
possède un réseau de bus qui permet d’aller pratiquement n’ importe où. Il y a deux
grands types de compagnies Citylink (http://www.citylink.ie/) et Eireann
(http://www.buseireann.ie/). La première est une compagnie privée donc un peu plus
chère mais dans laquelle on peut avoir une connexion internet et des toilettes et qui
dessert mieux Athlone (3 différents arrêts). La deuxième moins chère et plus connu
est une compagnie publique, mieux connu par la population Irlandaise.
 Le train : Plus cher que le bus, et moins desservit. Le train en Irlande est moins utilisé
mais il est beaucoup plus rapide et confortable, il peut être une bonne alternative pour
des voyages longs.

3. Les incontournables
 Athlone
Il y a 2 principaux Pubs et 5 boites ou les étudiants vont souvent.

-

The Shack Bar : L’un des plus vieux Pub d’Irlande, juste en face de la résidence
Wellmount, un pub très agréable je vous le conseille vivement.
The Seans Bar : Le plus vieux Pub d’Irlande, assez éloigner de la ville (à l’ opposé de
l’AIT) il est pourtant incontournable. Ambiance garantie.

-

Karma, boîte de nuit assez sympa, une des plus fréquentée avec de très bonnes
soirées le jeudi soir.

-

Palace, nouvelle endroit de plus en plus fréquenté par les étudiants, surtout réservé
pour les soirées Erasmus.

-

Genesis, boîte de nuit juste à côté de l’AIT et en face de Croi Oige (ne vous inquiétez
pas, le bruit n’est pas dérangeant). Ambiance sympa et beaucoup de soirées
étudiantes le lundi soir.
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-

Le Viva Club, encore une boîte de nuit ou vous trouverez de quoi vous amusez le
mercredi soir !

-

Scribes, le bar de l’université ! Et oui il y a un bar dans l’université, comme je vous l’ai
dit, la Guinness est ancrée dans leur culture et se boit à toute heure de la journée !
Beaucoup de soirées sont organisées par l’international society le vendredi soir,
soirée à thème en générale.

 Dublin
Dublin est une ville qui bouge avec un centre culturel ancien. La ville est partagée en
quartiers. L’un des plus connu « Temple bar » que je vous conseille bien évidemment. Il est
facile de s’orienter dans la ville . Un réseau de bus et un tramway quadrille bien l’ensemble
urbain, et relie l’aéroport et les deux gares au centre ville. Le tramway est également très
rapide appelé Luas (en irlandais « vitesse » dessert les points touristiques centraux. Une
visite s’impose d’ailleurs au :
- Guiness Museum
Il vous en coutera 15 Euros pour tout connaître sur la fabrication de la Guinness, et avoir
un panorama à 360° sur la ville de Dublin. L’ancien entrepôt de stockage de la marque la
plus célèbre d’Irlande vous offre un parcours ludique et pédagogique sur la fabrication
du produit. Et se clôturera par la consommation gratuite d’une pinte de bierre !
- Writers Museum
Incontournable pour les passionnées de littérature irlandaise
-

-

Hugh Lane Gallery
Originellement, le musée d’art moderne de la ville de Dublin, la galerie présente une
collection permanente d’œuvres d’artistes contemporains, et surtout la
reconstitution du studio de Francis Bacon (vaut le détour), et des expositions
temporaires.
Trinity College
Fondé en 1592 par la reine Elisabeth 1er. est la seule constituante de l'Université de
Dublin, la plus ancienne université d'Irlande. Conçue sur le modèle des universités
d'Oxford et Cambridge, l'université n'acceptait que des étudiants masculins et
protestants, mais est aujourd'hui une université pluriculturelle. « A must » la visite à
la libraire, et la présentation des « Books of Kells » , l’un des plus somptueux
manuscripts enluminés par les moines datant de 820.
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 Galway
Ancien port de pêche, Galway est désormais une des plus grandes villes d’Irlande, elle se
situe a l’extrême Ouest de l’Irlande a peu près a l’opposé de Dublin. Il faut compter entre
1h30 ou 2h a partir d’Athlone pour y accéder en bus et 4h ou 5h a partir de Dublin.
- Parade pour la Saint Patrick
- Cliffs of Moher:
- Dingle et Inch Beach
- The Ring of Kerry:
- Skellig Island

4. Bilan
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Le programme Erasmus est une expérience unique que je recommande à tous. Elle est
agrémentée de rencontres exceptionnelles avec des personnes du 4 coins du monde.
L’expérience en elle‐même est formidable mais je recommande en plus la ville d’Athlone
puisque c’est une petite ville avec beaucoup d’internationaux. Cela permet une prise de
contact facile, tout le monde se connait rapidement et il n’est pas difficile d’aller vers les
autres puisque tout le monde est la pour ca : c'est‐à‐dire rencontrer des personnes,
apprendre une nouvelle culture, et bien sur progresser dans la langue.
Je vous conseille vivement de choisir des appartements avec des colocataires d’une autre
nationalité, en effet pour moi cela été l’un des éléments majeurs de mon expérience
Erasmus. Partager mon logement avec deux suisses allemands et un italien a été la meilleure
chose des ces 4 mois.
Ce semestre restera longtemps gravé dans ma mémoire, c’est vraiment quelques chose
d’unique et riche en émotion. Je pense que tout le monde ressort grandit après une
expérience Erasmus.
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