Séjours d’études

IRLANDE - JUILLET 2019
« Dublin »

Dublin peut s’enorgueillir d’un passé riche
et tumultueux.
On se souviendra de la période géorgienne de 1714 à 1830 où se bâtirent les plus
belles demeures et jardins de la ville.
Grâce à l’autonomie accordée au Parlement Irlandais, Dublin atteint le sommet de
sa splendeur. Pourtant, la Révolte des United Irishmen, la suppression du parlement,
l’épisode de la Grande Famine sont autant d’événements qui frappent durement la ville.
Dublin devient ainsi l’une des villes les plus pauvres d’Europe.
C’est au début du XXème siècle que se prépare la grande insurrection de Pâques (1916) et
la proclamation de la république, violemment réprimée par la couronne.
Dans les années 2000, grâce aux subventions européennes et au boom de la net-économie,
des quartiers entiers jaillissent de terre et font renaître la ville. La crise financière de 2008
portera un coup dur à la ville, qui, n’en doutons pas, se relèvera fièrement.
Le quartier branché de Temple Bar, à l’ambiance festive et chaleureuse où l’on visite ses
nombreux ateliers d’art, ses galeries ; de nombreux restaurants et pubs où déguster le
meilleur de la gastronomie irlandaise.

Dossier de candidature

CV + LM en anglais + relevés
de notes à remettre à la scolarité AEI
porte 032

Contacts

international-aei@u-pec.fr
Enseignant responsable :
M. Eric HONORE Bureau 111
E-Mail : eric.honore@u-pec.fr

Trinity College, l’une des plus prestigieuses universités du monde et sa toute aussi célèbre
bibliothèque.
The Spire, un monument incontournable et central de la capitale.
Le Guinness Storehouse où est fabriquée la célèbre bière.

Public
concerné

Institution

Programme

Coûts compris

Coûts
supplémentaires

L1 et L2

Dublin City
University (Irlande)
www.english.dcu.ie

Du 01 au 26 juillet
2019

3 options

NB : La nuitée supplémentaire est possible avec un
surcoût à la charge de
l’étudiant de 37E/nuit dans
la mesure des places
disponibles.

20 places
bon niveau en
anglais

88 h (General
English 40 h +
Business English
40 h + préparation
TOEIC 8 h)
+ optionnel test
TOEIC

• En famille : 1560E/ étudiant (+ coût 135e
pour passer le TOEIC)
Petit déjeuner + dîner fournis du lundi au
vendredi + tous les repas inclus le weekend
• En campus : 1760E/ étudiant (+ coût 130E
pour passer le TOEIC)
• L es étudiants vivent en collocation dans un
logement de l’université, équipé d’une cuisine.
Les repas ne sont donc pas inclus. Wifi et
Service de sécurité H24 compris
•P
 ar vos propres moyens, il vous est possible
de vous loger. Le tarif des cours seuls : 815E

Paiement
Le paiement intégral est réglé
en ligne en un versement.

Transport
+ prévoir les frais de transport

faculte.AEI
aei.communication@u-pec.fr

