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Bonjour Robin, est-ce que tu
peux te présenter ?
Bonjour, je m’appelle Robin Macheix,
actuellement étudiant 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 au TUD de Tallaght en Irlande
(24eme arrondissement de Dublin).
Pourquoi as-tu choisi de faire
un semestre en Irlande ?
J’ai choisi de faire mon semestre à
l’étranger car notre IUT est en partenariat
avec deux écoles, soit au Canada soit
en Irlande. J’ai préféré partir en Irlande
pour améliorer mon anglais, pour visiter
un nouveau pays et connaître d’autres
traditions.
En quoi consiste ton semestre ?
Notre semestre consiste à aller en cours à
l’Université Technologique de Dublin, nous y
suivons le parcours Ingénieur en Electricité
et en Energie en deuxième année. Nos
cours se rapprochent de notre cursus en
France c’est-à-dire qui touchent à l’électricité
et les énergies renouvelables. Pendant ce
semestre je suis accompagné de Tom, un
camarade de l’IUT en France.
Est-ce que tu as dû chercher
un logement sur place par toimême ?
J’ai un ami qui a fait son semestre ici l’année

dernière, du coup il m’a donné les
coordonnées de la famille où il était. Ensuite
nous les avons contactés afin de savoir s’ils
pouvaient nous héberger pendant notre
semestre.
As-tu remarqué des différences
culturelles entre la France et
l’Irlande au niveau de la vie
universitaire ?
Bien sûr, une grande différence, par
exemple, ici nous avions la possibilité
d’intégrer plusieurs clubs associatifs
comme des clubs de sports (boxe, foot
gaélique, tir à l’arc etc..) et des clubs
culturels. Afin de pouvoir visiter l’Irlande
pendant mon semestre, j’ai intégré le
club culturel qui m’a permis de réaliser
quelques voyages dans le pays à
moindre coût.
As-tu réussi à nouer des
amitiés avec les irlandais ? Tu
arrives à bien communiquer
avec eux ?
Dans notre promo nous sommes 7 élèves
(4 français en Erasmus comme moi, 1
roumain et 2 irlandais). La communication
était difficile au départ car les irlandais
parlent vite et on un accent différent et
difficile à comprendre. Mais au fil du
semestre, notre anglais c’est amélioré est
nous arrivons à communiquer avec eux.
Notre anglais n’étant pas très fluide et avec
des erreurs, ils font des efforts et nous
corrigent quand nous faisons des fautes.

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

Personnellement je suis parti avec
un niveau A2-B1, les premières
semaines ont été compliquées car
j’avais besoins de me concentrer
énormément pour comprendre ce
que les profs racontaient pendant leur
cours. Maintenant la compréhension
est plus simple car nous nous
sommes habitués et notre niveau a
augmenté. Niveau oral, je manque
de fluidité et un peu de vocabulaire
mais j’arrive à me faire comprendre
plus facilement qu’à mon arrivée.

Quel est le coût de la vie à Dublin ?

En Irlande, les prix sont similaires
aux prix français, mais tous les
produits importés sont chers. Alors
que les produits fabriqués en Irlande
sont moins chers.

Financièrement, avais tu des
aides/ des bourses ?
Oui j’ai eu le droit aux deux bourses, la
bourses Erasmus Europe et la bourse de la
Région Centre-Val-de-Loire.

Interview
Un semestre à Dublin

Témoignage de Robin Macheix - Étudiant DUT GEII - 2ème
année - En Semestre à l’étranger à Dublin - Irlande
Quelles sont les choses que tu
préfères à Dublin ?
La mentalité des gens, c’est-à-dire par
exemple, que lorsque nous cherchions
notre chemin, et que l’on demandait aux
gens, ils nous accompagnaient presque
à notre destination. Le soir en ville, nous
ne craignons pas grand-chose. Les
gens aiment faire la fête, le quartier du
Temple Bar est un endroit exceptionnel
à découvrir. C’est une ville vivante, avec
énormément de lieux à découvrir.
As-tu un bon souvenir / une
anecdote à nous raconter ?
Un très bon souvenir, le jour de la SaintPatrick, avec notre groupe, nous avions
décidé de nous déguiser tous pareil afin
de former un groupe identique. Pendant la
journée, des inconnus nous arrêtaient dans
la rue afin de prendre des photos… D’autres
ne nous demandaient pas, mais ils nous
montraient du doigts et nous prenaient en
photos.
Et tes projets pour le futur ?
Il faut valider mon semestre afin d’obtenir
mon DUT en rentrant en France.
L’année prochaine j’intègre une licence
professionnelle (MEEDD) en Maîtrise de
l’Energie, de l’Electricité et du Développement
Durable à Brive.

Quels conseils donnerais-tu à
un étudiant qui hésite à partir
faire un semestre en Irlande ?
Partir dans un pays où la langue
principale est l’anglais est une chose
importante afin d’améliorer son propre
anglais, quelque soit le niveau de
départ. Puis découvrir un nouveau
pays est quelque chose de super, tu
vas apprendre de nouvelles choses,
rencontrer d’autres personnes. On
apprend à se débrouiller seul, à aller
vers les gens et à communiquer avec
eux.

