SEJOUR LINGUISTIQUE
IRLANDE JUILLET 2017
Mesdemoiselles, messieurs,
Dans le cadre des mobilités à l’international, obligatoire pour un grand nombre d’entre vous, l’AEI vous offre la possibilité
de faire un séjour linguistique à Dublin City University (Irlande). Les étudiants intéressés par ce séjour sont priés de
constituer un dossier comprenant CV, lettre de motivation en anglais et dernier relevé de notes (résultats baccalauréat ou
L1) et de déposer celui-ci au plus tard le lundi 25 janvier 2017 au bureau 227 du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à
16h.
Voici les modalités du séjour :

SESSION JUILLET
3-28 juillet 2017

Dates

Le logement est disponible dès la veille du premier jour de cours et jusqu’au lendemain du dernier jour
de cours (du 02 juillet au 29 juillet)

NB : La nuitée supplémentaire est possible avec un surcoût à la charge de l’étudiant de 37€/nuit

4 semaines (88 heures de cours)

Durée
Intitulé et
répartition

General English (2 sem / 40 hrs) + Business English (2 sem / 40 hrs + préparation TOEIC (8 hrs ) + option
passation du TOEIC au Centre D’Examen de Dublin

3 options (cours compris)
En famille : 1560 € / étudiant (+ coût 130€ pour passer le TOEIC)
Petit déjeuner + dîner fournis du lundi au vendredi + tous les repas inclus le weekend

Logement /
prix

En campus : 1760 € / étudiant (+ coût 130€ pour passer le TOEIC)
Les 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

Il vous est possible de vous loger par vos propres moyens. Le tarif des cours seuls :
815 euros

Paiement

Le paiement intégral est réglé en ligne en un versement.
Pas d’acompte

Transport
Site

Non inclus
www.english.dcu.ie

Une deuxième réunion d’information aura lieu prochainement. Merci de vous renseigner sur les panneaux d’affichage.
N’hésitez pas à me contacter pour tous renseignements complémentaires. Bien cordialement,
M. Eric HONORE
eric.honore@u-pec.fr
Bureau 111

