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A) Vie pratique
Pour donner suite à un DUT GMP, j’ai décidé de faire un DUETI en Mechanical engineering à LYIT
(Letterkenny institute of technology). Je suis donc parti pour 10 mois en Irlande dans la ville de
Letterkenny près de la frontière avec l’Irlande du nord.

1. Le logement
A mon arrivé en Irlande j’ai dormi 4/5 nuits à l’hôtel, le temps de trouver un logement. Je n’ai pas
voulu réserver un logement en avance car je préférais visiter les lieux où je vivrais pour le reste de
l’année et aussi ne pas me faire avoir avec les tarifs des logements étudiants. Ce fut un choix
discutable car lorsque je suis arrivé la plupart des logements été déjà complets, heureusement j’ai
eu de la chance et j’ai finalement trouvé un logement chez l’habitant. Je loger donc chez une dame
relativement âgée qui avait aménagé l’étage de sa maison pour accueillir deux étudiants. J’avais une
chambre et je partageais la salle de bain avec le deuxième locataire. Pour la cuisine nous nous
servions de celle au rez de chaussée en la partageant avec la propriétaire. Nous avions aussi accès
à internet ainsi qu’à sa machine à laver. Je payai pour le logement 60 euros par semaine tout
compris. De tous les Erasmus que j’ai rencontré là-bas j’étais dans les personnes qui payait le moins
chère. Après au sein de l’école il y a une association, l’International Society qui pouvait aider les
étudiants étrangers à trouver un logement et ils peuvent fournir une aide aussi dans la vie de tous
les jours. Après si vous voulez vivre avec les autres étudiants Erasmus, je recommande, Walnut
Grove ou Shalom House.

2. Les transports
Letterkenny est la plus grande ville du comté de Donegal mais cela reste une ville de 20 000
habitants environ, tout autour c’est la campagne, et donc la majorité des déplacements se font par
le bus, il n’y a pas de train, et selon les destinations, il y entre 3 et 10 bus par jour. A Letterkenny il
y a aussi une compagnie de taxi qui remplace les bus quand ceux-ci viennent à manquer. L’Irlande
est tellement vaste et dépeuplé que l’usage de la voiture est indispensable le vélo ne suffit pas si on
veut un peu visiter. Beaucoup d’Erasmus ont d’ailleurs acheté un vélo pour se rendre de leur
domicile à l’université malgré la pluie, ce n’était pas mon cas car j’étais à 5 minutes à pied de l’école
et une dizaine de minutes du centre-ville.

2

3. L’argent
Le fait d’être dans l’union européenne fait que nous ne payons pas de commissions pour les retraits
en liquide et les achats en carte bancaire, cependant nous allions régulièrement en Irlande du Nord
où l’on doit payer en livre sterling, là nous payons des commissions à chaque achat ou retrait. Je
payai le loyer directement en espèce pour simplifier les choses. Concernant les bourses j’ai touché
la bourse de la région ainsi que la bourse Erasmus. Le coût de la vie est relativement équivalent à
celui de la France à l’exception de certain produit qui peuvent pas mal différer.

4. Les télécommunications
Etant titulaire d’un forfait Europe avec mon opérateur SFR je n’ai pas eu de problème à ce niveaulà, et je n’ai pas eu besoin de prendre un autre forfait en Irlande. Les appels envers ma famille et
mes proches se faisaient néanmoins via Messenger ou WhatsApp comme cela ils n’avaient pas à
payer une partie de la communication. En Irlande le réseau téléphonique est relativement bon et
on capte la 4g presque partout vers la ou j’étais, même en pleine campagne ou il n’y a aucune
habitation.

B) La vie universitaire
A Letterkenny toutes les questions liées à l’administratif passent par Peter Dobson le responsable
Erasmus de l’université. Il est souvent disponible et fait toujours de son mieux pour nous aider.
L’université possède aussi son propre site online pour les cours, les notes, et toutes les questions
qu’on pourrait avoir à poser aux professeurs. Cette plateforme est le Blackboard. Le système
administratif est assez rapide, efficace, organisé donc je n’ai jamais eu aucun problème durant mon
séjour en Irlande.
Concernant le choix des matières il a été fait en France avant de partir et validé par les deux
universités : celle d’envoi et celle d’accueil.
Les journées de cours ne commencent jamais avant 9h30 et finissent en général à
17h30. Le nombre d’heure de cours par semaine et moins élevé qu’en France, même en étant dans
une des formations qui avait le plus d’heure de cours, nos semaines ne dépassait jamais les 25
heures de cours. On appelle les professeurs par leurs prénoms, et tout est beaucoup moins formel
avec eux par rapport à la France. Les professeurs n’hésitent pas à nous ré-expliquer individuellement
si on n’a pas compris surtout pour les Erasmus.
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Les cours sont en anglais et on est toujours avec les mêmes personnes dans les même salles
chaque semaine. Les classes sont tellement peut nombreuse que pour certain cours nous nous
mélangions à plusieurs autres sections sans avoir l’impressions d’être trop nombreux.
L’école dispose d’un grand gymnase où beaucoup d’activités sont proposées tel que du foot, du
badminton, du basket…
Tous ces sports sont gratuits il suffit juste de s’inscrire à l’entrée du gymnase et de montrer sa carte
étudiante avant chaque utilisation des locaux. Au deuxième étage du gymnase il y a aussi une salle
de sport qui est en libre accès même le week-end et qui est aussi gratuite.
Concernant les examens, ils se situent dans le gymnase de l’université qui est réaménagé pour cela.
Les examens durent environ 2h, avec des exercices et des questions classiques en fonction des
matières.

5. La vie quotidienne
Le climat à Letterkenny est relativement humide et pluvieux, il y a énormément de vent, et rien ne
sèche à cause de l’humidité qui se ressent partout. Donc en général même si il fait beau et plus 20
degré (ce qui est rare) on sort toujours avec une veste. Le rythme de vie est un peu différent du
nôtre, ils sont moins matinaux au niveau des ouvertures de magasins, par contre tous les magasins
alimentaires : Lidl, Aldi, Tesco ferment entre 21h30 et 23h, ce qui est plutôt pratique. Les pubs sont
ouverts à partir de 14h et ferment à 2h du matin environ, à moins qu’il y ait un évènement
particulier. Contrairement à la France tous les soirs il y a des concerts dans les pubs. Dee manière
générale, les Irlandais n’importe pas vraiment d’importance aux heures des repas et mangent à
l’heure qui leur plait. Ils ne prennent généralement pas non plus le temps de s’asseoir autour d’une
table et manger tranquillement, ainsi il y a beaucoup plus de repas dans la journée mais on
l’apparenterai plus chez nous à du grignotage. C’est pourquoi le self de l’université n’est pas très
bon et est relativement chère, plus de 5 euros seulement pour un plat de résistance. Cependant
tous les jours à 10h15 et 14h45 il y a la pause café pendant 15-20 minutes et tout le monde à l’école
la fait en même temps. De manière générale la nourriture est beaucoup moins variée, on a un peu
l’impression de manger régulièrement la même chose. Beaucoup de plats sont fait à base de poulet,
pomme de terre, poisson. Les légumes sont un peu fades.
Ce qui est une institution en Irlande c’est la bière, et plus précisément la Guiness, on en retrouve
partout, dans tous les pubs et restaurants, Guiness sponsorise énormément d’évènements locaux :
foot, rugby. Tout le monde en boit et culturellement après une journée de travail beaucoup de
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personnes vont boire une bière au pub, il n’est pas rare d’avoir les pubs bondés a 18-19h et désert
à 21h.

6. Les voyages et activités
A Letterkenny, ville la plus grande du comté de Donegal, il y a quelques activités à faire : il y a un
bowling, un laser game, un cinéma, 3 centres commerciaux, une piscine municipale donc nous avons
eu de quoi nous occuper le week-end quand nous n’étions pas de sortie avec le club Erasmus.
Avec le club Erasmus : International Society pas mal de samedi un voyage en bus était organisé pour
que nous puissions visiter un maximum les environs. Nous sommes allés à Galway pour la parade
d’Halloween, nous avons fait plusieurs trips sur les différents lieux de tournage de la série Game of
Thrones, nous sommes aussi allés faire le marché de noël de Belfast, Derry, et nous avons effectués
plusieurs sorties sur la cote pour voir les falaises, ainsi que les plages d’Irlande. Sans oublier
évidement la saint Patrick à Dublin.
L’Irlande est un pays que je recommande de visiter, la vie est beaucoup plus sauvage qu’en France,
les gens sont très accueillants, et serviable ils sont toujours prêts à nous aider quand on a des
questions ou des problèmes.
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3.3 Règlement DUETI

Commission pédagogique du 2 mars 2017
CFVU du CAC du 9 mars 2017

ANNEXE 4 : FICHE COÛT DE LA VIE
A retourner EN VERSION ELECTRONIQUE (et non pas manuscrite) au Service des
Relations Internationales de votre IUT
Nom et prénom de l’étudiant(e) : LAFITTE Antoine………………………….
Etudiant à l’IUT (cocher la case correspondante) x d’Annecy
☐ de
Chambéry
dans le département GMP
Université d’accueil à l’étranger : LYIT………...…………………………
Ville et pays : Letterkenny IRLANDE…………………………………..
J’autorise la publication de mon rapport de fin de séjour et la fiche coût de la vue sur le
site internet de l’IUT.
Date : 20/06/2019
Signature de l’étudiant(e) : Antoine Lafitte
Dépenses de départ et d’installation
Transport
Cochez : ☐ avion ☐ train ☐ voiture ☐ autre : ………………
Cours de langue
Frais d’inscription à l’étranger
Livres et matériel scolaire
Caution pour le loyer
Assurances
Visa
Autres dépenses : Hotel le temps de trouver un logement
TOTAL DES DEPENSES DE DEPART ET D’INSTALLATION
Dépenses mensuelles
Loyer
Cochez : ☐ logement universitaire ☐ logement privé
☐ logement individuel ☐ colocation
Chauffage, électricité, eau (si non inclus dans le loyer)
Nourriture
Téléphone
Transports sur place
Autres dépenses :

TOTAL DES DEPENSES MENSUELLES
Recettes
Rémunération (emploi sur place, job, stage…)
Bourses de mobilité
Cochez : ☐ Erasmus+ ☐ Explo’ra Sup ☐ AMI
Bourse complémentaire d’aide à l’installation/bourse crous
Autres recettes :

TOTAL DES RECETTES
Commentaires éventuels :

150 Euros
0€
0€
70€
0€
0€
0€
100€
€
€
270€
250€ / mois

€ / mois
150€ / mois
15€ / mois
50€ / mois
€ / mois
€ / mois
€ / mois
465€ / mois
€ / mois
200€ / mois
100/mois€
€
€
300/mois€

