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Bonjour Tom, est-ce que tu
peux te présenter ?
Bonjour, je m’appelle Tom Jubard, je
suis actuellement en seconde année de
DUT Génie Electrique et Informatique
Industrielle à l’IUT de l’Indre, site de
Châteauroux, et j’ai choisi d’effectuer mon
semestre 4 à l’étranger, en ERASMUS à
Dublin en Irlande.
Pourquoi as-tu choisi de faire
un semestre en Irlande ?
J’ai choisi de faire mon semestre en
Irlande car avec notre IUT on a la
possibilité de faire son semestre à
l’étranger en Irlande ou au Canada or je
voulais améliorer mon anglais, donc mon
choix s’est porté sur l’Irlande.
En quoi consiste ton semestre ?
Ici en Irlande, je suis au TUD (Université
Technologique de Dublin) où je suis les
cours du cycle d’ingénieur en seconde
année dans le domaine de l’énergie. Ces
cours sont ceux qui se rapprochent au mieux
de ce qu’on étudie pour obtenir notre DUT
GEII en France. Dans ma promotion je suis
avec Robin, un camarade de ma promo en
France, d’autres ERASMUS et des irlandais.
Est-ce que tu as dû chercher un
logement sur place ou par toi
même ?
Non je n’ai pas eu à chercher un logement
par moi-même, car chaque année, deux
élèves de notre IUT en France viennent ici.

Donc, ceux qui sont venus l’an dernier nous
ont donné l’adresse de la famille d’accueil
qui les hébergeait. J’ai ensuite pris contact
avec elle et celle-ci a accepté de nous loger
pour les 4 mois.
As-tu remarqué des différences
culturelles entre la France et
l’Irlande au niveau de la vie
universitaire ?
Oui il y a une grande différence entre la
vie universitaire française et irlandaise.
Par exemple, ici en Irlande il y a de
nombreux clubs associatifs, que ce soit
pour plein de sports afin de représenter
l’université ou bien des clubs culturels et
bien d’autres encore. J’ai par exemple
adhéré à un club qui organisait des
«trips» et celui-ci m’a permis de
voyager à travers l’Irlande durant tout le
semestre.
As-tu réussi à nouer des
amitiés avec les irlandais ? Tu
arrives à bien communiquer
avec eux ?
Oui avec ceux de ma promotion. Pour
communiquer avec eux c’était au début
difficile à cause de la barrière de la langue
mais avec le temps, mon niveau d’anglais
s’étant amélioré il était de plus en plus facile
de communiquer avec eux.

Penses-tu qu’il faut un bon
niveau en langues pour partir
faire un semestre en Irlande
comme tu l’as fait ?

Il faut certes avoir les bases de
l’anglais mais on arrive toujours à se
débrouiller. Les premières journées
de cours sont assez fatigantes
à force de se concentrer sur la
compréhension de la langue mais
avec le temps notre niveau s’améliore,
on s’habitue à comprendre la langue.
Personnellement je suis parti avec
un niveau d’anglais assez bas, au
début c’est compliqué mais a force
de se confronter à la langue tous les
jours on ne peut que s’améliorer.

Quel est le coût de la vie à Dublin ?

Le coût de la vie à Dublin est similaire
à celui en France hormis les produits
importés que l’ont a l’habitude d’avoir
en France qui sont bien plus chères.

Financièrement, avais tu des
aides/ des bourses ?
Oui j’ai eu le droit à deux bourses: la bourse
ERASMUS et celle de la région Centre Val de
Loire.
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Quelles sont les choses que tu
préfères à Dublin ?
La mentalité des gens est ici différente
de celle en France, les irlandais sont à
l’écoute et près à vous aider. Il y a plein
de choses à découvrir dans cette ville.
L’ambiance dans les pubs notamment
dans le quartier de Temple Bar est
exceptionnelle, les gens aiment faire la
fête et dans la bonne ambiance.
As-tu un bon souvenir / une
anecdote à nous raconter ?
Mon meilleur souvenir ici s’est déroulé
pendant la St Patrick qui était une journée
exceptionnelle. Surtout quand le soir,
alors qu’on festoyait dans Temple Bar, un
groupe de jeunes se sont mis à jouer de la
musique avec leurs instruments du haut
de leur fenêtre d’auberge de jeunesse
qui donnait sur la rue. Cela à alors créé
un rassemblement de personnes qui
dansaient et chantaient dans la rue au
dessous de cette fenêtre. On s’est alors
empressé de se joindre à eux.
Et tes projets pour le futur ?
Je souhaite poursuivre mes études en école
d’ingénieur et l’anglais y est très important. Je
pense donc que ce semestre effectué dans
un pays anglophone me sera très bénéfique.

Quels conseils donnerais-tu à
un étudiant qui hésite à partir
faire un semestre en Irlande ?
Je pense que la meilleure des façons
pour apprendre une langue est d’aller
dans un pays où cette langue est parlée
afin d’y être confronté tous les jours
pour l’assimiler de mieux en mieux au
fil du temps donc l’Irlande est un pays
idéale pour apprendre l’anglais. En plus,
la vie à Dublin et en Irlande en générale
est très appréciable, on ne s’ennuie
jamais. En ce qui concerne les cours il
n’y a aucune pression à se mettre, la
charge de travail est équivalente à celle
en France sachant que nous sommes
en week end le jeudi soir.

