À propos de l’auteur
À l’âge de 16 ans, j’ai mis pour la première fois les pieds en Irlande. Ma sœur avait décidé
de partir s’y expatrier temporairement. À l’aube de Noël, elle m’a offert mon premier billet
d’avion pour venir la voir à Dublin. Alors qu’elle bataillait financièrement et que j’étais plus
intéressé par trouver une connexion internet qu’allait me balader dans la ville, j’ai manqué
une bonne partie des choses à voir et à vivre. Cependant une soirée dans Temple Bar (oui
je faisais plus vieux que mon âge), une journée à Howth et une randonnée dans Glendalough
ont éveillé ma curiosité. Et après quelques recherches à mon retour en France, quand je me
suis rendu compte de ce que je n’avais pas eu l’opportunité de visiter, je me suis dit que
j’allai devoir revenir.
Je ne suis revenu sur l’ile d’émeraude, que 5 années plus tard, motivé à l’écumer dans tous
les sens. Si je suis parti insouciant avec le minimum vital, beaucoup de personnes ont du
mal à franchir le pas quand il s’agit de s’expatrier, même temporairement. Certains ont
besoin de galvaniser beaucoup d’information avant de prendre la décision de partir. J’ai donc
décidé d’écrire cet e-book pour tenter de vous aider à dire « See you later » à votre contrée
natale.
Il est probable que certaines informations aient changé au moment où vous lirez ces pages
et que certaines ne soient pas précises à 100%. J’ai cependant tenté d’être le plus sérieux
possible dans mes recherches dans le but de dégrossir au maximum votre arrivée.
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I. Introduction Générale
Située dans l’océan atlantique, l’Irlande représente une Surface de 70,282 km². La république d’Irlande détient les 5/6 de l’île, le dernier 1/6 étant détenu par les Britaniques au
nord-est. L’Irlande se présente sous la forme d’une vaste plaine centrale parsemée de lacs,
entourée par de “petites montagnes” sur les littoraux. Pour autant, l’ile n’est pas entièrement
plate en son centre et vous trouverez des montagnes dans les terres comme Galtee Mountains, Silvermines et Slieve Bloom Moutains.

1)

L’Irlande n’est pas la Grande-Bretagne

Assimiler l’Irlande à la Grande-Bretagne serait une erreur si vous décidez de partir à l’aventure dans ce pays. Les deux contrées ont leurs particularités culturelles et administratives.
Si la partie nord de l’ile appartient bien aux Britanniques, le reste a déclaré son indépendance en 1921. Cependant, ne vous inquiétez pas, les deux pays font bien partie de l’Europe
et aucune frontière ne sépare le nord de l’ile. Vous pouvez vous déplacer librement, et
partout où vous irez vous parlerez l’anglais. Si en Irlande le Gaélique est officiellement la
première langue, moins de 2% de la population l’utilisent dans la vie de tous les jours.
Nous nous intéresserons dans cet e-book spécifiquement à la République d’Irlande. Ne vous
étonnez donc pas si Belfast n’est pas évoqué.

2)

Les Irlandais

Les Irlandais sont un peuple à qui l’on assimile de nombreux stéréotypes : bourru et bagarreur, plutôt porté sur la boisson, excellents pour conter des histoires et disposant d’une
chevelure rousse… voilà l’image que beaucoup d’étrangers se font du natif de l’ile d’émeraude.
Comme dans tout stéréotype, il y a du vrai, du faux, mais surtout de l’exagération.
Pour commencer, les Irlandais sont des personnes chaleureuses et accueillantes avec qui il
est facile de discuter. Le contact avec eux se fait très naturellement. Si jamais vous vous
retrouvez perdu pour une quelconque raison, vous trouverez facilement une personne pour
vous aider.
De même si vous sortez le soir dans un pub vous pourrez discuter facilement avec les personnes s’y trouvant. En parlant de pub, oui les Irlandais y sont attachés et vous trouverez
de tous les âges dans ceux-ci. Ce n’est pas leur consommation d’alcool qui leur vaut leur
réputation de bagarreur, car si oui ils aiment bien la bière, et si oui leurs pubs sont toujours
bondés, c’est plutôt les violents affrontements qui se sont passés dans le pays lors de sa
quête d’indépendance qui leur a valu cette réputation. Rassurez-vous, les affrontements
sont depuis longtemps terminés et l’Irlandais est bel et bien une personne sympathique.
Pour ce qui est de leur qualité de narrateur, elle est bien évidemment due à leur folklore
fascinant. Si évidemment les capacités littéraires de tout un chacun vont varier, les Irlandais
ont une sacrée imagination.

Enfin si vous vous le demandez vraiment ; non les Irlandais ne sont pas tous roux. Cependant, une étude de 1940 (à relativiser donc) affirme que 10% de la population Irlandaise à
une pigmentation de la chevelure oscillante entre le blond vénitien et l’auburn.

3)

Le Climat

L’image que se fait le reste du monde de l’Irlande est celle d’un pays couvert d’une grisaille
permanente, souffrant de pluies régulières, de bourrasques, et bénéficiant d’une température glaçante.
Dans les faits, encore une fois il y a du vrai et du faux. Le climat irlandais est un climat
particulièrement changeant, voire même, osons le dire, imprévisible. L’enchainement soleil,
grisaille, pluie, brume, puis soleil dans la même journée n’a rien de surprenant.
Ce climat est lié à l’influence de l’océan Atlantique sur l’ile. C’est d’ailleurs la raison pour
laquelle les températures irlandaises ne sont pas aussi basses que l’on croit. Bien qu’ayant
une latitude élevée, il n’y fait pas aussi froid que dans un pays de latitude similaire grâce à
l’influence de l’océan. Ce froid potentiel est d’autant plus atténué par un courant océanique
chaud appelé la dérive nord-atlantique. De plus, les montages et collines situées sur le
littoral protègent l’Irlande des vents marins, même si vous pouvez vous attendre à de régulières bourrasques.
Aussi l’influence de l’océan sur l’ile a un autre effet. Elle réduit les écarts thermiques entre
la saison froide et la saison chaude.
Concernant la pluie, usuellement ce sont de petits crachins, mais il arrive que de belles
averses pointent le bout de leur nez. Ne vous inquiétez pas les irlandais sont habitués,
d’ailleurs lorsqu’il y a des crues ils s’en amusent plus qu’ils ne s’en effraient.
Saisons froides : automne et hiver
Automne : entre 14 et 18 degrés les beaux jours selon où vous vous situez dans le pays.
Hiver : Comptez aux environs de 8 degrés. S’il ne neige que très rarement dans le pays en
dehors de vagues de froid, attendez-vous à quelques plaques de verglas sur les trottoirs les
matins les grelotants (janvier-février).
Saisons chaudes : printemps et automne
Printemps : entre 8 et 12 degrés les beaux jours et selon où vous vous situez dans le pays.
Été : Comptez 19 degrés environ. Du fait de la latitude de l’Irlande attendez-vous à des

journées particulièrement longues durant juillet et août, la nuit n’arrivant qu’à 23 h
Conseils vestimentaires
Ramenez de quoi vous parer à l’imprévisible. Si vous venez en été, prenez tout de même
votre fidèle manteau de pluie et vos lunettes de soleil. De préférence habillez-vous avec
plusieurs épaisseurs que vous pourrez retirer facilement.

4)

Culture

L’Irlande détient une culture formidable, que ce soit en matière de mythologie, d’histoire
d’indépendance, de musique, de sport... Son folklore fascinant fait de fées, de gnomes, de
banshee et sa musique celtique, associée régulièrement aux univers fantaisistes et merveilleux, ont forgé à juste titre une réputation « légendaire » à l’ile.
Musique
La musique irlandaise ne se résume pas au groupe U2. D’ailleurs, l’Irlande est le pays rêvé
pour tous les amateurs de musique. Si la harpe est un des emblèmes nationaux, ce n’est
pas sans raison. Instrument atypique par excellence, elle montre bien la singularité du pays.
Musique, chant et danse font partie du quotidien des Irlandais. On n’ose pas donner une
estimation du nombre de formations musicales que vous trouverez en Irlande, mais le
nombre est vertigineux. Si l’ile est connue pour ses pubs, c’est notamment grâce à tous ses
artistes qui viennent s’y produire chaque soir de la semaine.
Vous trouverez dans les pubs de nombreux genres musicaux, allant de la musique traditionnelle en passant par le jazz et le rock. Le rock a d’ailleurs une place importante dans le cœur
des Irlandais tant il est associé à l’idée de rébellion et de révolte.
En plus de la musique que vous entendez dans la rue et les bars, des évènements musicaux
de plus grande ampleur ont lieu tels que le All Ireland Fleadh, fin août, un rassemblement
populaire de musique traditionnelle qui change de location chaque année. Vous pourrez y
entendre des confrontations musicales en pleine rue avant de retrouver les mêmes artistes
dans un pub plus tard dans la journée.
L’Irlande détient aussi son nombre de festivals, tels que celui de jazz à Cork en octobre,
celui de rock à Castlebar en été, celui de musiques actuelles à Dublin en juillet (Longitude

festival) etc.

Sports
En plus d’être redoutables au rugby, les Irlandais ont des sports bien à eux tels que le hurling
ou le football gaélique. Si vous êtes sportif ou simplement curieux, vous avez tout intérêt à
vous y attarder.
Le hurling est une sorte de Lacrosse. Il se joue avec une crosse (hurley) servant à taper
dans une balle (sliotar). Deux équipes de 15 joueurs s’affrontent sur un terrain où les contacts épaules contre épaules sont permis. L’objectif est d’envoyer la balle au travers des
cages adverses. Celles-ci sont composées d’une partie basse avec filet qui rapporte 3 points
et d’une partie haute encadrée par deux poteaux et ne rapportant qu’un point. Si jamais à
la fin des 70 minutes de jeu il y a une égalité, un match supplémentaire est organisé.
Le football gaélique quant à lui est le sport le plus populaire d’Irlande. C’est un mélange
entre rugby et football ou deux équipes de 15 joueurs s’affrontent sur le même terrain que
celui du Hurling. Les points se comptent de la même façon. Le football gaélique est entièrement amateur. Les joueurs de football gaélique ont la particularité d’être à l’équipe de leur
comté d’origine à vie.
Les Irlandais ont aussi un goût prononcé pour les courses de lévriers où le golf, les grandes
étendues vertes du pays s’y prêtant parfaitement.

Gastronomie
En tant que francophone, la gastronomie est rarement une mince affaire à nos yeux au vu
de son importance dans notre pays. Si l’alimentation irlandaise n’est peut-être pas aussi
riche que la nôtre, elle ne manque pas de spécialités.
La pomme de terre est l’aliment qui a le plus influencé la cuisine de l’ile depuis son introduction au 16e siècle. On la retrouve dans de très nombreux plats traditionnels comme l’irish
stew (sorte de ragout de mouton/agneau, patates, oignon et persil) et le Champ (purée de
pomme de terre, oignon vert, œuf, lait et beurre) par exemple.
Le beurre est aussi ingrédient particulièrement présent dans la cuisine irlandaise, tout
comme le mouton, l’agneau, où la vache ou même la charcuterie en général.
L’Irlande est une ile, vous vous attendez donc à ce que sa cuisine soit très variée en matière
de poisson. Et bien non, sachez que les Irlandais en consomment globalement peu, et que
dans les poissons les plus consommés vous retrouverez le saumon. Cependant l’Irlande est
un des rares pays d’Europe à encore avoir des saumons sauvages qui frétillent dans ses
rivières. Ça vous change du saumon importé de Norvège ! Aussi en matière de poisson, ne

ratez pas la soupe de fruit de mer, une spécialité locale excellente.
Surtout, ne vous attendez pas à pouvoir acheter tous les mêmes produits qu’en France. Si
vous n’êtes pas au bout du monde et globalement vous pouvez trouver ce que vous cherchez,
vous serez tout de même surpris de constater que les Irlandais ne connaissent pas le sirop
par exemple.
Si vous désirez vous plonger dans la gastronomie irlandaise, vous devrez obligatoirement
passer à Kinsale, nommée capitale gastronomique du pays.

5)

Le coût de l’alimentation

Globalement, la nourriture est plus chère en Irlande, ce qui s’explique facilement par le
besoin d’importation du pays. D’autant que certains de vos aliments favoris seront compliqués à trouver et vous connaissez l’adage : « tout ce qui est rare est cher ». Il va donc être
financièrement intéressant d’adapter vos habitudes de consommation à votre nouveau pays.
Aussi si vous comptiez faire le plein de Whisky pensant qu’il serait moins onéreux là où il
est produit, c’est raté. En effet, l’Irlande a de très fortes taxes sur l’alcool. Les premiers prix
des spiritueux sont presque doublés comparativement à la France. Oubliez le vin par ailleurs,
les premiers prix avoisinent les 7euros, et en plus ce sont souvent des vins australiens ou
californiens.

6)

Villes les plus importantes

Dublin
525.383 habitants
Densité : 4.588h/km2
Dublin est la capitale et la ville la plus peuplée d’Irlande. Classée à la dixième place au
classement des places financières mondiale, elle détient un des plus forts taux de développement parmi les capitales d’Europe.
L’endroit le plus immanquable de la ville est sûrement Temple Bar. Quartier rempli de pub,
vous y passerez de très longues soirées à partager des pintes avec vos amis.

Cork
119.230 habitants
Densité 3.194/km²
Cork est la deuxième plus grande ville de la république d’Irlande. Surnommée la « ville
rebelle » depuis sa prise de partie lors de la guerre des deux roses (1455-487), ses habitants
aiment considérer leur ville comme la vraie capitale, notamment du fait de son importance
lors de la guerre civile (1922-1923).
Cork en plus d’être très dynamique à l’avantage d’avoir une superficie à taille humaine. Vous
passerez très probablement le plus claire de votre temps à arpenter St Patrick Street, nommée deux fois meilleure rue commerçante d’Irlande depuis 2004.

Galway
75.529 habitants
Densité 1.494 h/km²
Galway, aussi surnommée la « ville des tribus » en référence aux 14 tribus qui partageaient
la cité (moyen-âge), à la particularité d’être très étudiante. Célèbre pour ses festivals tels
que le Galway Art festival, une des plus grandes manifestations du genre en Europe, la ville
est indéniablement considérée comme un haut lieu de culture où vous pourrez assister à
toutes sortes de représentation.

Limerick
57.106 habitants
Densité 2.747h/km²
Limerick à la réputation d’être une ville sportive, notamment grâce à l’ensemble des infrastructures mis à disposition de tout un chacun. Limerick tente de doubler Galway en matière
de dynamique culturelle et il semble bien qu’elle y arrive. Limerick ayant été nommé ville
nationale de la culture en 2014.

II. Système de santé
Une des premières préoccupation lorsque l’on part à l’étranger c’est notre santé. Et s’il nous
arrivé un accident ? Et si jamais je tombe malade, est-ce que je suis couvert ? Et bien sachez
que le français en Irlande bénéficie des mêmes prestations que les Irlandais.

1)

Résidents non employés

Obtenir la prise en charge de vos soins
Pour obtenir la prise en charge de vos soins par la sécurité sociale française vous avez deux
choix lorsque vous partez :


demander la carte européenne d’assurance maladie (CEAM) auprès de votre organisme de santé, et bénéficier de la gratuité de certains soins



payer tous vos frais médicaux en avance et demander le remboursement à votre
retour

Nous vous encourageons fortement à demander la carte européenne sachant qu’elle est
entièrement gratuite et d’une durée d’un an. Vous pouvez la demander en ligne auprès de
votre organisme et vous la recevrez dans les 2 semaines. Anticiper donc votre demande
avant votre départ. Si jamais le délai est trop court, vous pouvez demander un « certificat
provisoire de remplacement de la CEAM » qui a une durée limitée de 3 mois. Ce certificat
s’utilise exactement de la même façon que la CEAM.
Fonctionnement CEAM
La CEAM vous permet d’être remboursé par la sécurité sociale française et de vous faire
bénéficier des avantages du système public irlandais.


Si vous êtes hospitalisé dans un hôpital public, vous ne paierez rien. Attention, si vous
demandez une chambre non partagée par exemple, vous devrez payer une cotisation.



Si vous devez consulter un médecin, aller chez un spécialiste (dentiste, ophtalmologue…) ou être hospitalisé dans un hôpital privé, le montant des consultations devra
être avancé de votre poche, conservez vos factures et envoyez-les à la Sécurité sociale qui vous remboursera.

Attention : la Sécurité sociale rembourse seulement une partie des soins !
Lorsque vous vous faites rembourser vos soins effectués à l’étranger par la sécurité sociale,

celle-ci calcule ses remboursements sur la base des tarifs français.
Exemple : Vous allez chez le médecin généraliste en Irlande, et vous payez 50€.
La sécurité sociale vous remboursera 70% des 23€ traditionnels français moins 1€ de ticket
modérateur : soit un remboursement de 15,10€. Resteront alors à votre charge après remboursement 34.90€.
À savoir que le prix traditionnel du médecin généraliste avoisine les 45€. Les soins sont
globalement plus chers qu’en France, et cette différence est d’autant plus marquée chez les
spécialistes.
La CEAM ne couvre pas les rapatriements. Vous devrez souscrire à des assurances tierces
pour cela. D’ailleurs certaines assurances ou mutuelles prennent en charge la totalité de vos
soins à l’étranger. Renseignez-vous avant de partir.

Médicaments
Les médicaments sont délivrés gratuitement en pharmacie sous présentation de l’ordonnance du médecin et de la CEAM.

2)

Résidents employés

Lorsque vous partez travailler à l’étranger vous pouvez être soumis à deux régimes : le
régime de détaché et le régime d’expatrié.

Le régime de détaché
Vous pouvez prétendre au régime de détaché uniquement lorsque votre entreprise française
vous envoie travailler à l’étranger pour une durée de moins de 3 ans.
Lorsque vous êtes détaché, vous gardez vos droits à la sécurité sociale française. Ce régime
est idéal lorsque vous partez pour une courte durée, car il facilite votre retour et évite
nombre de paperasses.

Le régime d’expatrié
Les personnes embauchées à l’étranger ou optant pour le régime d’expatrié lors de leurs
mutations ne perçoivent plus les prestations de la sécurité sociale française.
Lorsque vous êtes expatrié vous dépendez du régime de sécurité sociale du pays, en l’occurrence ici du système de santé irlandais. Le système irlandais couvre contre tous les
risques (maladie-maternité, invalidité, vieillesse, survivants, accidents du travail, chômage,
prestations familiales).

Les remboursements vont varier en fonction de vos revenus. Les cas pouvant varier nous
vous encourageons à vous renseigner sur place une fois votre contrat de travail obtenu.
Pour avoir tous les détails concernant le système de santé irlandais renseignez-vous directement sur le site officiel irlandais : http://www.hse.ie/eng/services/ ou sur le site du CLEISS
(Centre

des

Liaisons

Européennes

et

internationales

de

Sécurité

sociale) :

http://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_irlande.html

3)

Caisse des Français de l’étranger (CFE)

Expatrié ou non vous pouvez choisir de continuer à bénéficier du régime de l’assurance
maladie française. Pour cela il faut que vous entriez en contact avec la Caisse des Français
de l’étranger (CFE) et que vous y adhériez. Les tarifs des cotisations à la CFE varient selon
votre profil et votre adhésion ne vous dispensera pas de cotiser au régime de sécurité sociale
irlandais.
Note : n’importe quel français à l’étranger peut souscrire à la CFE, elle n’est pas uniquement
destinée aux salariés.

III. Trouver un logement
En juillet 2013, une légère hausse du prix des logements a été observée en Irlande. Cependant après la crise économique subite suite à l’explosion de la bulle spéculative de l’immobilier, les prix des logements ont littéralement dégringolé. La crise a forcé beaucoup de
migrants à quitter le pays et a fait diminuer fortement la demande. Même si aujourd’hui les
prix ont commencé à regonfler à mesure que la crise de 2008 s’éloigne temporellement, le
prix moyen d’un logement en 2014 est toujours pratiquement 50% moins cher que celui
affiché en 2007.
Lorsque vous cherchez un logement, ayez bien en tête que la plupart des petites annonces
que vous verrez affichent un loyer à la semaine comme cela se fait beaucoup dans les pays
anglo-saxons. Pour vous faire une idée du prix au mois, ne multipliez pas par 4, mais plutôt
par 52 (semaines), puis divisez par 12 (mois).

1)

Le bail

Comme en France vous devrez signer un contrat de location. Le bail irlandais définit précisément quel sera votre loyer, à combien s’élèveront vos charges, le montant de la caution,
et détaillera les objets mis à votre disposition si la location est meublée. Si vous avez déjà
loué en France, rien ne devrait vous surprendre.
Faites bien attention aux durées minimums des baux. Usuellement ils sont de neuf mois/un
an. Cette durée est importante, car contrairement au système français où pour rompre le
bail vous devez respecter un préavis de trois mois pour les locations non meublés et d’un
mois pour les locations meublées, le système irlandais est différent. Si jamais vous souhaitez
partir ou si le propriétaire souhaite récupérer son logement le préavis sera à donner en
fonction de la durée du bail établit :


bail de 6 mois ou moins : 4 semaines



bail de 6 à 12 mois : 5 semaines



bail de 12 à 24 mois : 6 semaines



bail de 24 à 36 mois : 7 semaines



bail de 36 à 48 mois : 8 semaines



bail supérieur à 48 mois : 16 semaines

Évidemment le préavis doit être écrit. Optez comme en France pour l’envoi d’un courrier
recommandé (registered mail) afin de garder une trace.

Caution
Elle s’élèvera généralement à 6 semaines de loyer. Vous effectuerez un état des lieux d’entré
et de sorti afin de prévenir des dégâts éventuels apportés au logement et de vous protéger
de tout retrait de caution abusif.

2)

La location à court terme

Comme vu précédemment, si vous souhaitez venir pour une courte durée en Irlande (moins
de 6 mois) cela peut s’avérer compliqué de trouver un contrat de location adapté. De même
les délais imposés pour résilier le bail peuvent vous poser problème et vous risquez d’être
embêté si vous devez partir rapidement.

EazyCity
Si vous souhaitez avoir un logement avec une certaine flexibilité sur votre date d’entrée et
de sortie les services d’EazyCity peuvent donc vous convenir. À Dublin, Cork et Galway, vous
pourrez louer et réserver des chambres à la semaine selon votre besoin auprès de la compagnie. Les logements ont l’avantage d’être entièrement équipés. De même, EazyCity vous
permet d’arriver sans stress dans votre nouvelle ville puisque la société se propose de venir
vous chercher et de vous déposer à votre appartement. Les chambres proposées sont des
chambres dans des maisons individuelles où vous partagerez cuisines, salons avec d’autres
locataires.

Auberge de jeunesse
Une autre solution pour se loger à court terme est l’auberge de jeunesse. Les prix peuvent
grandement varier en fonction de votre demande : chambre isolée ou partagée, réservation
pour une nuit ou pour la semaine, qualité des commodités, etc.
Si vous comptez rester longtemps en Irlande, mais vous ne savez pas encore où loger,
EazyCity où les auberges de jeunesse sont une très bonne solution afin de chercher un autre
logement. Réservez à l’avance avant votre départ, cela vous permettra de partir l’esprit léger,
et prenez le temps de chercher un autre logement si vous le souhaitez une fois sur place.

3)

Une idée du prix selon les villes

Voici un comparatif des prix 2014 dans les plus grandes villes selon les données recueillies
sur numbeo.com. Numbeo est un site qui grâce à ses lecteurs, collecte des informations sur
le coût de la vie selon les villes. Le principe d’échantillonnage n’est pas forcément respecté,
cependant la plupart des villes irlandaises ont un nombre élevé de contributeurs (les résultats s’approchent grandement de la vérité).

Location
DUBLIN
Prix moyen

CORK
Éventail

Appartement

Prix
moyen

750 €

(1 chambre

902 €

séparée)
centre

—

(3 chambres
centre
Appartement
(3 chambres

Éventail

655€
688 €

—

450 €
450 €

—

400 €

500€

300 €

—

512 €

—

533 €

—

425 €

—

870 €

600 €

550€

550 €

1,300 €

1,000 €

1,000€

600 €

—

1,144 €

—

1,033 €

—

800 €

—

2,000 €

1,200 €

1,100€

1,100 €

1,100 €

750 €

700€

650 €

—

877 €

1,500 €

Hors centre

—

moyen

600 €

1,234 €

séparées)

652 €

Prix

450 €

1,659 €

séparées)

600 €

Éventail

700€

Hors centre
Appartement

Prix moyen

750 €

739 €

séparée)

Éventail

LIMERICK

1,000 €

Appartement
(1 chambre

GALWAY

—

750 €

1,000 €

—

725 €

—

800€

800 €

Prix mensuels des locations

Achat
DUBLIN
Prix
moyen
m² centre

3,145 €

CORK
Éventail
2,500 €
—

m²

hors

2,731 €

centre

Éventail

3,166 €

—
5,000 €

2,000 €

1,200 €

-

Prix moyen

2,000 €

4,000 €

3,800 €

Prix m² des maisons

Prix moyen

GALWAY

2,166 €

3,500 €

2,150 €

LIMERICK
Éventail
1,800 €
2,500 €

Prix
moyen

Éventail

-

-

-

-

1,000
1,340 €

1,680

Les prix dans le tableau son indicatif. Vous trouverez bien évidemment des logements en
dehors de l’éventail présenté ici, notamment si vous cherchez des studios. Néanmoins, ils
donnent une idée du budget nécessaire pour chaque ville.

4)

Les quartiers de Dublin

Dublin si elle n’est pas la plus immense des capitales reste tout de même une grande ville.
Il est toujours bon lorsque l’on cherche un logement d’avoir quelques connaissances sur les
zones de la ville afin de mieux cibler sa recherche.
Comme Paris, Dublin est divisé en arrondissements, plus celui-ci à un chiffre élevé, plus il
s’éloigne de l’hyper-centre. Dublin possède 24 arrondissements, et les 9 premiers sont considérés comme la zone centrale de ville. La rivière qui traverse Dublin, la Liffey séparent les
districts pairs (au sud) des impairs (au nord). Chaque pancarte de rue indique le numéro de
l’arrondissement où vous vous situez, tout comme à Paris.
Voici une sélection de 4 quartiers ayant soit une très bonne réputation, soit un très bon
prix au vu de leur location :

Ballsbridge – Zone 4
Un très beau quartier où vous vivrez au milieu des ambassades. Sûrement l’un des meilleurs
lieux où élire domicile, mais bien évidemment, l’un des plus chers.

Rathmines – Zone 6
À peine à 2 km de l’hyper-centre, ce quartier offre un très bon rapport qualité-prix au vu de
son emplacement. Vous serez à proximité de Portobello Ranelagh, l’une des principales
zones commerciales de Dublin et vous bénéficierez du tram pour accéder rapidement au
centre. De plus le quartier de Rathmines est plutôt joli.

Phibsborough – Zone 7
Une zone calme à 2 kilomètres du centre, 20-30 minutes de marches selon votre rythme, et
proche de la North Circular Road. Vous devriez trouver des appartements bon marché dans
le secteur.

Dumcondra – Zone 9
Le quartier résidentiel de Dublin. Il est bien desservi par les transports en commun et vous

pourrez y trouver des logements de tailles « conséquentes » pour un prix raisonnable.

5)

Les sites pour trouver un logement

Afin de vous faire gagner du temps dans vos recherches de logement voici les sites qui font
référence en Irlande pour la recherche de logement :
www.daft.ie : sûrement le site le plus populaire d’Irlande pour trouver un logement. Bien
construit et plutôt fourni en annonce, commencez vos recherches ici.
Quelques autres sites du même acabit que daft.ie :
www.rent.ie
www.let.ie
www.myhome.ie
www.property.ie
www.findahome.ie

Sites alternatifs
www.gumtree.ie : vous trouverez des petites annonces en tous genres sur Gumtree, dont
des annonces de logements. Comparable à Leboncoin en France, il reste tout de même
moins « puissant » que ce dernier.
www.eazycity.com : EazyCity vous propose de vivre en colocation et vous accompagne
lors de votre arrivée en Irlande. L’avantage principal d’EazyCity est la mobilité que les logements vous apportent puisque vous n’êtes pas contraint par un bail.

IV. Étudier
1)

Pourquoi choisir l’Irlande pour étudier ?

Partout dans le monde (en Inde, au Congo, en Nouvelle-Calédonie, au Canada…), l’anglais
a largement pris le dessus. Aujourd’hui nombreuses sont les entreprises qui demandent un
certain niveau d’anglais, d’autant plus sur des postes requérant un niveau d’étude supérieur.
Venir étudier dans un pays anglo-saxon est donc un bon moyen de progresser dans cette
langue de plus en plus exigée par les employeurs.
L’Irlande tout comme la Grande-Bretagne est très proche de la France. Prendre un ticket
pour partir ou revenir vous coûtera donc bien moins cher que si vous choisissez les ÉtatsUnis ou l’Australie. Les frontières n’ont jamais semblé aussi proches avec moins de 2 h 30
de vol depuis le sud de la France.
Avec un tiers de sa population âgée de moins de 25 ans, l’Irlande est le pays le plus jeune
d’Europe. De plus, le pays est très multiculturel et vous rencontrerez très facilement des
personnes venues de partout dans le monde. Vous y rencontrerez d’autant plus facilement
du monde que la chaleur et la sympathie des Irlandais sont reconnues mondialement.
L’Irlande a aussi l’avantage comparé à la Grande-Bretagne d’utiliser l’euro, ce qui vous évitera des frais de devises lors de chaque achat. Vous pourrez acheter comme en France sans
jamais être surtaxé par votre banque. Et pour couronner le tout, les prix des écoles irlandaises sont bien moindres que ceux des écoles britanniques, et les universités ont une excellente réputation.

2)

L’enseignement supérieur irlandais

Il existe 7 universités publiques en Irlande. Cependant, celles-ci sont toutes très bien positionnées dans les classements mondiaux et européens, comme celui de QS (un organisme
international de notation d’écoles).
Université

Position en 2014

Trinity College, Dublin

61e

University College, Dublin

139e

University College, Cork

210e

National University of Ireland, Galway

284e

Dublin City University

349e

University of Limerick

501-550eme

National University of Ireland, Maynooth

551-600eme

Classement universités QS
Les universités dans ce classement sont notées sur plusieurs critères : réputation académique, réputations auprès des employeurs, dimensions internationales de la faculté/des
étudiants, nombres de citations, qualité des étudiants.
Les universités irlandaises excellent toutes quand il s’agit de noter leur dimension internationale.
En plus des universités le secteur de l’enseignement supérieur irlandais est composé :


d’instituts de technologie, au nombre de 14, dont le très réputé Dublin Institute of
Technology



d’établissements de formation des instituteurs (école normale)



de collèges privés.

Nous ne nous attarderons ici qu’exclusivement sur le secteur public.

Modalités d’inscription
Nous allons voir ici les modalités d’inscription si vous choisissez de venir étudiant en Irlande
par vous-même sans passer par un programme d’échange scolaire comme celui d’ERASMUS.
Si vous souhaitez effectuer un ERASMUS, nous vous recommandons d’entrer en contact
avec votre université française. Chaque université ayant des programmes d’échange différents.

Minimum requis
Pour vous inscrire aux universités irlandaises, vous devrez tout d’abord avoir complété le

cycle secondaire (vous devez avoir obtenu le Baccalauréat). Vous devrez justifier d’un
certain nombre de points au bac à lauréat pour pouvoir prétendre à la filière que vous
demandez.
Irlande

France

First Class Hon-

Upper

Second

Lower

Second

ours

Class

Honours

Class

Honours

(70% or above)

(60% - 69%)

20

16

-

(très Bien)

16

-

(50% - 59%)
14

(Bien)

14

-

12

(Assez Bien)

Third Class Hon-

Compensating

ours

Fail

(45% - 49%)

(40% - 44%)

12

-

10

(Passable)

12

-

10

(Passable)

Comparatif notation au bac Irlande et France
Ensuite, vous devrez prouver d’un certain niveau d’anglais. Pour cela, vous devrez
passer le TOEFL ou l’IELTS. Les scores minimaux peuvent varier en fonction de la filière
que vous demandez et de l’université. Voici un tableau qui résume les scores que vous devez
atteindre pour pouvoir postuler :
Discipline

IELTS

TOEFL (IBT)

TOEFL (PBT)

6.5*

92

580

6.0*

80

550

Arts/Commerce/Droit/Médecine
Science/Ingénierie

Score IELTS/TOEFL
*vous devez atteindre ce score avec aucune note en dessous de 5.5

Où s’adresser et quand ?
Cycle Undergraduate
Pour postuler université dans le cycle undergraduate d’une université (en dessous du niveau
licence) vous devrez passer par un portail similaire au portail français post-bac. Ce portail
s’appelle le Central Application Office où CAO http://www.cao.ie.
Pour postuler vous devrez respecter un certain nombre de dates butoir* :


5 novembre – Ouverture des inscriptions



20 Janvier – Fermeture des inscriptions à prix réduit



1 Février – Fermeture des inscriptions



Avril : Entretiens pour les disciplines les plus sélectives



1 Mai – Fermeture des inscriptions de dernière minute



5 Mai – Possibilité de changer d’avis sur les cours choisis



1 Juin – Dernier jour pour changer d’avis sur les cours choisis



18 Août – Première session de sélection des étudiants



25 Août – Fermeture de la première session



27 Août – Deuxième session de sélection des étudiants



3 Septembre – Fermeture de la seconde session

*les dates indiquées sont celle de la session 2014-2015, celle-ci peuvent légèrement varier d’une année à l’autre.
Le dépôt de dossier coûte entre 25€ et 80€ selon le moment de votre inscription et si elle
se fait en ligne ou par papier. L’inscription en ligne est moins chère que celle par courrier.
Cycle postgraduate
Pour le cycle postgraduate (étude supérieure à Bac +3/4) les modalités d’inscriptions et le
niveau d’exigence changent en fonction de chaque établissement. Nous vous recommandons de prendre contact avec les établissements que vous convoitez directement, et ce dès
le premier semestre de votre année universitaire précédente. La procédure est plus longue
pour les ressortissants étrangers que pour les Irlandais. Le plus tôt sera donc le mieux.

Frais d’inscriptions
Cycle undergraduate
En Irlande, vous ne payerez pas les cours que vous recevrez grâce aux Free Tuition Fees
mises en place par le gouvernement irlandais. Pour pouvoir prétendre aux Free Tuition Fees,
vous devez :


être un étudiant européen ou avoir le statut de réfugié



résidé pendant au moins 3 ans lors des 5 années précédantes en Europe



postuler pour la première fois à un cycle undergraduate



Vous vous engagez pour au moins 2 ans d’études à temps plein

Cependant, vous devrez tout de même vous accommoder des frais administratifs/d’examens/de servies aux étudiants qui avoisinent les 2500€ par année universitaire.
Cycle postgraduate
Les frais d’inscriptions au cycle postgraduate changent énormément selon les établissements
et formations. Ils sont aussi beaucoup plus élevés qu’en cycle postgraduate, car vous devrez
payer tous vos cours. Comptez un minimum de 6000€ par année pour les établissements et
les formations les moins onéreuses.

3)

Le TOEFL et l’IELTS

TOEFL
Le TOEFL - Test of English as a Foreign Language - est l’examen le plus populaire pour
pouvoir s’inscrire dans des universités à l’étranger, notamment dans les universités américaines. Le TOEFL à une validité de 2ans et il vous coûtera aux environs 150€.
Il existe deux versions de ce test de 4 h :
PBT – Paper Based TOEFL
L’examen écrit sur table, le grand classique. Il risque de bientôt disparaitre au profit de sa
seconde version. Il est noté sur 677


compréhension écrite – 60 à 80 minutes



compréhension orale – 60 à 90 minutes



structure et expression écrite – 15-20 minutes



rédaction – 30 minutes

IBT – Internet Based TOEFL
L’examen en ligne. Il commence à devenir le plus répandu. Il est noté sur 120.


compréhension écrite – 60 à 80 minutes



compréhension orale – 70 à 90 minutes



expression orale – 20 minutes (parler dans un microphone)



rédaction – 50 minutes

Le TOEFL est assez critiqué, car il opte pour le questionnaire à choix multiples. Celui-ci ne
semble pas particulièrement adapté à un examen censé capter le niveau en langue d’un
étudiant. Aussi les tests ne sont jamais remis au public ce qui empêche toute remise en
question de l’évaluation et de la pertinence de celle-ci.

IELTS
L’IELTS - International English Language Testing System - est passé par plus de 2 millions
de candidats. Par conséquent, il n’est pas le test le moins prisé. Il a l’avantage d’être le seul
à être reconnu par les services d’immigration exigeant un test de niveau de langue. Il est
d’ailleurs reconnu par près de 8000 organisations dans l’éducation, l’emploi ou l’immigration
à travers le monde.
L’IELTS est noté de 0 (aucune connaissance) à 9 (bilingue) et se compose de 4 épreuves

pour une durée de 3 h :


compréhension orale – 30 minutes



compréhension écrite – 1 h



expression écrite – 1 h



expression orale – 11 à 14 minutes (entretien en face à face)

L’examen à une validité de 2ans et un coût d’environ 175€.
L’IELTS peut être passé dans un des 500 centres mondiaux répartis dans 120 pays. Certains
centres peuvent proposer jusqu’à 48 dates pour passer l’examen. L’IELTS a connu une croissance rapide et risque probablement de devenir la future référence pour les examens de
langue. Il a l’avantage de proposer un anglais international de façon à le rendre le plus
universel possible. Nous vous le recommandons en comparaison au TOEFL.

4)

Stages

Contrairement au système français où vous devrez faire appel à un établissement scolaire,
ou à pôle emploi pour pouvoir effectuer un stage, les conventions de stages irlandaises ne
sont pas tripartites. En effet, vous avez la possibilité de postuler pour un stage de
votre propre initiative. Vous signerez alors un contrat entre vous et l’entreprise.
Il faut savoir que les stages en Irlande n’exigent aucune contrepartie. Vous ne pourrez bénéficier d’une indemnité que moyennant négociation. Préparez donc votre meilleur argumentaire. Aussi en effectuant un stage à votre propre initiative vous ne pourrez prétendre
au statut d’étudiant et donc aux avantages que celui-ci procure.

Pourquoi faire un stage ?
À l’heure où trouver un emploi est de plus en plus compliqué, et où les employeurs exigent
de plus en plus d’années d’expérience avant de recruter, faire un stage est une bonne opportunité d’engranger de l’expérience. De plus, certains stages peuvent déboucher sur un
emploi. Cependant si vous n’avez pas cette chance, sachez que les expériences professionnelles à l’étranger sont encore plus appréciées que les expériences professionnelles tout
court.
Effectuer un stage de longue durée ou plusieurs de stages de 3 mois peut donc être une
bonne alternative à l’enseignement universitaire, surtout si vous disposez déjà d’un diplôme.
De plus immergé dans une entreprise où l’anglais sera la langue utilisée par vos collègues,
vous n’aurez d’autres choix que de progresser.

Programme d’échange
En plus de pouvoir effectuer des stages de votre propre initiative, vous pouvez faire appel à
des programmes qui vous verseront une bourse et vous placeront dans des entreprises :
- Programme Leonardo : accessible à toute personne européenne cherchant un emploi,
le programme Leonardo vous permettra d’obtenir une expérience en Europe, avec en supplément des cours de langue et un accompagnement personnalisé. Vous bénéficierez d’un
aller/retour vers votre pays de destination au tarif le plus économique, d’une bourse mensuelle de 305€ et de l’hébergement en famille d’accueil/organisme.
- Eurodyssée : âgé entre 18 et 30 ans et demandeurs d’emploi vous pouvez postuler pour
un stage avec Eurodyssée. Les stages sont d’une durée de 3 à 7 mois et vous bénéficierez
d’une bourse mensuelle d’environ 800€.

V. Travailler
1)

Rédiger son C.V. à la mode irlandaise

Le problème lorsque l’on cherche un emploi, c’est que l’on doit postuler. Et pour postuler, il
faut faire tout un tas de démarches, notamment rédiger son C.V.

Conseil pour n’importe quel type de C.V.
Un bon C.V. est un C.V. qui donne une bonne première impression, ce qui se traduit par une
esthétique soignée. Il se lit en 2 minutes, il est synthétique et VOUS résume. À la lecture de
votre C.V., l’employeur doit en connaître un peu plus sur votre personne.
Information personnelle


Nom : soignez son esthétique, positionnez-le en haut à gauche de façon à ce que
vous puissiez être retrouvé facilement parmi la pile de C.V. de l’employeur. Cependant,
ne l’écrivez pas en 48 et triple gras, vous n’êtes pas narcissique.



Photo : nous vous recommandons de ne pas la mettre pour éviter toute discrimination au faciès. Cependant si vous choisissez d’en utiliser une, sélectionnez en une
cadrée sur votre visage et où vous semblez à l’aise, mais pas sur la plage non plus.
De même que le prénom, n’exagérez pas sa taille, votre visage ce n’est pas ce qui
compte.



Statut : ne le mettez que si vous pensez que cela peut vous avantager en fonction
du poste que vous visez. S’il est particulièrement chronophage et que vous êtes célibataire et sans enfant, précisez votre situation.



Date de naissance : C’est préférable de l’afficher si vous souhaitez être le plus
transparent possible, mais attention cependant aux discriminations.



Nationalité : a par pour certains postes dans l’administration publique, il est préférable de ne pas la préciser.



Contact : Email professionnel (et non pas : kevinleboss@xxx.fr), numéro de téléphone irlandais, et adresse irlandaise sont préférables. Si vous postulez depuis la
France, conservez votre adresse française si vous n’avez d’autres choix.



Centres d’intérêt : il est intéressant de préciser quelques une de ses passions pour
que l’employeur apprenne à vous connaître. D’ailleurs ces passions feront souvent
l’objet d’une discussion lors de l’entretien ce qui vous permettra de l’orienter vers une
zone de confort. Évitez donc de dire que vous êtes passionné de littérature si vous

avez pour simple lecture la presse people. Aussi, les activités sportives et associatives
sont souvent grandement appréciées, d’autant plus si celle-ci font preuve d’un fort
engagement de votre part (membre du bureau de l’association, pratique d’un sport
en continu pendant X années).


Permis : si vous disposez d’un véhicule, du permis de conduire, n’hésitez pas à le
préciser.

Expériences/Formation/Compétence
Dans ces parties, précisez toujours ce que vous avez fait, quelles sont les compétences
acquises grâce à votre expérience.
Exemple
Janvier – Mai 2014 : Assistant marketing chez VenezEnIrlandeCestBien

Rédaction d’un business plan, Gestion des réseaux sociaux, Organisation d’évènements,
Création d’une campagne virale

C.V. irlandais/anglo-saxon
En premier lieu, sachez que les pays anglo-saxons ont une très forte culture des résultats. N’hésitez donc pas à mettre des chiffres qui vous mettent en valeur.
Exemple
Janvier – Mai 2014 : Assistant marketing chez VenezEnIrlandeCestBien

Rédaction d’un business plan, Gestion des réseaux sociaux (+200% Facebook followers),
Organisation d’évènements, Création d’une campagne virale (700.000 clics)
Les Anglo-saxons s’appuient aussi énormément sur les références. Vous allez donc devoir
dédier une petite section de votre C.V.. Précisez le numéro/l’adresse e-mail d’un ou deux de
vos anciens employeurs qui pensent du bien de vous. Cependant, évitez e, 2014 de donner
les références de votre employeur de 2004.
Autrement si vous ne souhaitez pas particulièrement laisser les coordonnées de vos anciens
employeurs

vous

pouvez écrire

très

sobrement : « References

upon request ».

Au moins si votre profil intéresse votre employeur, avant de continuer ses investigations il
sera obligé de passer par vous.

2)

Démarches préalables

Afin de pouvoir travailler en Irlande l’esprit tranquille, vous allez devoir faire quelques
(simples) démarches.

PPS Number
En premier lieu, vous allez devoir obtenir un Personal Public Service Number (PPS number).
Ce numéro d’identité que pratiquement tous les Irlandais possèdent doit être demandé auprès de l’Office of the Department of Social and Family Affairs, plus communément appelé
Social Wellfare. Vous devrez vous y présenter avec :


Une carte d’identité en cours de validité



Un justificatif de domicile - à savoir que les justificatifs des auberges de jeunesse ne
sont plus acceptés

Comptez environ 2 semaines avant de recevoir votre PPS number.

Ouvrir un compte bancaire
Afin de percevoir votre salaire, vous devrez ouvrir un compte bancaire. Les démarches sont
très simples, il vous suffit d’avoir plus de 18 ans et de vous présenter à la banque de votre
choix avec les documents suivants :


Votre PPS number



Deux pièces d’identité ; carte d’identité, permis de conduire, passeport…



Préparez deux justificatifs de domicile

Certaines banques ne vous demanderont pas 2 justificatifs ou 2 pièces d’identité, mais avec
ces documents en poches, vous vous éviterez des allez-retours.
Il existe de nombreuses banques en Irlande, et nous ne saurions vous conseiller, tout dépend des services que vous recherchez. Sachez que les trois plus importantes sont la Bank
Of Ireland, l’Allied Irish Bank, et la Permanent TSB.

Obtenez un numéro téléphonique irlandais
Afin d’être facilement joignable par vos futurs employeurs obtenir un numéro anglais va être
une des premières démarches à faire à votre arrivée. N’oubliez pas de notifier votre nouveau
numéro sur votre C.V. bien évidemment.
En Irlande, vous pouvez opter pour un abonnement mensuel (BILL PAY) ou pour un forfait
à la carte (PAY AS YOU GO).
Les principaux opérateurs sont :



Vodaphone



Météor



O2



Three



Tesco Mobile

Sachez qu’en 2014, l’offre téléphonique irlandaise restait très onéreuse en comparaison à
l’offre française. Pour les forfaits non illimités, les opérateurs ont des tarifs quasi alignés
concernant le coût des communications à la minute et l’envoi de SMS, exception faite de
Tesco Mobile qui est légèrement moins chère.

3)

Salaire/Niveau de vie

Quand on cherche un travail, il y a toujours quelque chose qui nous intéresse particulièrement, c’est de connaître le montant de notre salaire. Alors évidemment, nous ne pouvons
vous assurer du salaire que vous toucherez, mais nous pouvons comparer certains indices
avec ceux de la France pour vous faire une idée.
Il faut savoir qu’entre 2014 et 2007 le salaire minimum irlandais n’a pas augmenté. Cependant, si nous n’avons pas trouvé de chiffre concluant à mettre en relation, il semble bien
qu’en 2014 une part plus faible de la population irlandaise touche le salaire minium en
comparaison à la France.

Indice des salaires
Taux horaire minimum

Salaire

moyen

men- Salaire médian mensuel

suel**

France

Brut

Net

Brut

Brut

9,40€

2130€

2651€ (2011) 1717€ (2012)

(2011)
Irlande

8,65€ *

2160€

2700€ (2013) 1644€ (2011)

(2013)

Indice des salaires
*8.65€ travailleur expérimenté
7.79€ travailleur de plus de 19 ans dans la deuxième année de son premier emploi
6.92€ travailleur de plus de 18 ans dans la deuxième année de son premier emploi
6.06€ travailleur de moins de 18 ans
** La méthode de calcul du salaire moyen peut varier d’un pays/institut à un autre. Notamment la base d’heure hebdomadaire peut différer.

Les salaires selon le domaine (source CSO)

Indice de développement humain
Pour vous faire une véritable idée du niveau de vie irlandais, l’Indice de Développement
Humain (IDH) est un des outils les plus fiables.
L’IDH comprend 3 composantes :


L’état de santé/la longévité de la population



Le savoir/niveau d’éducation



Le niveau de vie

À partir de ces 3 composantes, une note est attribuée aux pays comprise entre 0 (catastrophique) et 1 (excellent).
Classement 2012
France

20e (0.916)

Irlande

7e (0.893)

Comparatif IDH
L’IDH Irlandais surclasse largement l’IDH Français ce qui prouve d’un meilleure niveau/cadre
de vie dans l’Irlande. Classé 7eme au rang mondiale, il est sûr que l’Irlande est un lieu où il
est bon de venir travailler.

4)

Législation du travail

Nous allons voir ici les grandes lignes concernant vos droits en matière d’horaires, de vacances, et de période d’essai/démission. Globalement, attendez-vous à travailler plus
d’heures par semaine et avoir moins de vacances par semaine. Cependant l’écart entre la
France et l’Irlande n’est pas si énorme que ça en comparaison à celui entre la France et la
Grande Bretagne.

Horaires
L’Organization of Working Time Act de 1997 a mis en place une législation précise au sujet
des horaires maximum. Dans l’usage, les horaires sont spécifiés dans votre contrat. Comptez
entre 37 et 43 heures hebdomadaires selon votre secteur d’activité.


Horaire maximum journalier : 13 h



Horaire maximum hebdomadaire : 48 h

Les heures supplémentaires sont elles aussi encadrées et elles sont majorées au minimum
de 25%.


Heures sup. Max. journalières : 2 h



Heures sup. Max. hebdomadaires : 12 h



Heures sup. Max. mensuelles : 36 h



Heures sup. Max. annuelles : 240 h

Vacances
Un employé en Irlande peut prétendre à 29 jours de congé, dont 9 jours fériés et 20 jours
de congé annuel.

Période de préavis
Aucune législation sur la période d’essai n’est arrêtée, mais elle est généralement de 6 mois
pour les contrats à durée indéterminée. Cela a pour incidence qu’un travailleur à l’essai
depuis moins de 13 semaines peut-être mis à la porte sans avertissement préalable. Les
travailleurs de plus de 13 semaines sont protégés par le Minimum Notice and Terms of
Employment Act qui impose un préavis d’au moins 1 semaine. On est loin des standards
français en matière de protection du travail.

5)

Chômage

L’Irlande a subi un pic de chômage majeur après 2007 suite à la crise économique. Si le
taux de chômage a franchi les 15% en 2012 il est depuis sur la pente descendante. En
janvier 2014, celui-ci est de 12.2%.

Transférer vos indemnités françaises vers l’Irlande
L’Europe souhaite encourager la mobilité des travailleurs. Il est donc possible en tant que
chômeur en France de transférer ses indemnités vers un autre pays Européen pendant 3
mois. Évidemment s’il ne vous reste qu’un mois de droit au chômage en France, n’espérez
pas toucher 3 mois en Irlande.
Pour pouvoir transférer vos droits, vous allez entreprendre quelques démarches administratives. Tout d’abord, vous allez devoir demander le formulaire U2 auprès du pôle emploi en
charge de votre dossier. Ensuite, vous devrez vous munir d’une adresse permanente et d’un
PPS number (voir démarches préalables) en Irlande. Une fois l’adresse permanente et le
PPS number en votre possession vous devrez vous présenter au Social Welfare pour leur
apporter le formulaire U2 afin qu’ils vous transfèrent vos prestations chômage.
Attention : vous devrez respecter les normes de recherche d’emploi exigées par le Social
Welfare. Sinon ce dernier peut avertir pôle emploi et changer vos indemnités chômage.
Vous trouverez de nombreuses autres informations au sujet de l’indemnisation chômage
Française à l’étranger sur le site du pôle emploi.

6)

EURES

L’EURES est un programme européen lancé en 2012 issu de la stratégie Europe 2020. Il a
pour objectif la mobilité de l’emploi au sein l’Union européenne.

Les types d’aides apportées par le programme


Aide à l’adéquation de l’offre et de la demande, et au placement de la main-d’œuvre.



Prise en charge des frais de déplacement pour un entretien d’embauche et/ou de
déménagement à l’étranger dans le cas d’un nouvel emploi.



Formation (langues et compétences non techniques)

Les bénéficiaires
N’importe quel jeune répondant aux conditions ci-dessous et qui souhaite trouver un emploi

dans un autre État membre que son pays de résidence :
•

âgé de 18 à 30 ans

•

ressortissant de l’un des 27 États membres de l’UE

•

résidant légalement dans l’un des 27 États membres de l’UE

La participation est ouverte à tout jeune correspondant à cette description, quel que soit
son niveau de qualification, son expérience professionnelle ou sa situation économique et
sociale.

Fonctionnement
Pour participer au programme, vous pouvez vous inscrire en ligne sur le site officiel à la
rubrique portail de l’emploi. Vous trouverez de nombreuses informations sur le site officiel :
http://ec.europa.eu/
Si cette solution vous intéresse particulièrement, vous pouvez entrer en contact avec un des
conseillers EURES français. La liste des personnes pouvant vous renseigner est précisée sur
le site. Sachez qu’il vous faudra anticiper votre demande, car les personnes maitrisant le
programme sont très souvent difficiles à rencontrer.

7)

Travail alternatif

Wwoofing
WWOOF (WorldWide Opportunities on Organic Farms) est un « programme » international
répandu dans plus d’une 50aines de pays. L’objectif est de mettre en contact les propriétaires de ferme organiques et les personnes souhaitant voyager tout en vivant une expérience en contact avec la nature. Le Zwoofing est un échange de bon service : le voyageur
offre sa force de travail en échange du gîte et du couvert.
L’association qui a été lancée en 1971 en Angleterre est née de l’idée de Sue Cuppard. Suite
à son déménagement à Londres après de longues années à la campagne, elle eut l’idée de
mettre en relation les agriculteurs en recherche de main d’œuvre et les jeunes Londoniens
cherchant à passer une semaine à la campagne.
Le Wwoofing en Irlande a l’avantage de vous immerger au sein d’une famille parlant l’anglais
et de vous faire profiter des vertes contrées en même temps.
Postuler pour devenir un Wwoofer en Irlande est simple, vous devez simplement créer un
compte sur le site de wwoofing Irlande et commencer à répondre aux annonces :

http://www.wwoof.ie
Les sites entre chaque nation sont indépendants. Pour vous inscrire sur wwoof.ie, vous devrez débourser 20€ si vous souhaitez voyager seul, et 25€ si vous souhaitez voyager en
couple. La somme versée vous permettra de consulter uniquement les annonces irlandaises.
Sachez que vous trouverez de nombreux types de fermes : du petit cottage isolé où vous
logerez dans une caravane jusqu’au gros business où vous serez dans des appartements
avec d’autres woofers, en passant par le couple de quarantenaires avec 3 enfants, vous
aurez du choix !
Les horaires peuvent changer d’une ferme à une autre ainsi que les avantages, mais en
général vous travaillerez les matinées du lundi au vendredi et vous aurez vos après-midi
disponibles.

Séjour Au Pair
Une autre solution pour partir travailler à l’étranger et de devenir au pair. De nombreux
organismes proposent de vous mettre en relation avec des familles moyennant finances :
•

EazyCity propose de vous trouver une famille dans les environs de Galway, Cork et
Dublin moyennant une somme de 180€. Vous serez alors nourri/logé chez une famille
et bénéficierez d’une paye hebdomadaire avoisinant les 90€ (cela dépend des familles).

•

Il existe également d’autres entreprises telles que greataupair.com, au-pairworld.com, etc.

Les services et les prix varient, certaines entreprises peuvent prendre en compte des cours
de langue, d’autres inclure le billet d’avion dans la formule, etc. À vous de voir ce qui vous
correspond le mieux.
Vous pouvez aussi tenter votre chance via des sites de petites annonces tels que Gumtree.ie ou adverts.ie si vous souhaitez vous épargner les frais des organismes. Vous entrerez directement en relation avec les particuliers, et ce sera donc à vous de négocier les
modalités de votre séjour. N’hésitez pas à demander un contrat afin de vous garantir du
sérieux de l’offre.

8)

Sites web pour chercher un travail

Lorsque vous commencez vos recherches, nous vous recommandons de regarder en premier
lieu ces deux sites, qui font office de référence dans leur domaine :



WorkIreland.ie : un portail multilingue qui propose des offres d’emplois spécifiquement à destination des travailleurs étrangers.



IrishJobs.ie : un des premiers sites si ce n’est le site leader dans la recherche d’emploi, il est sûrement l’un des plus complets avec une très grande base de données
d’annonces.

Vous pouvez aussi consulter les sites d’agences spécialisés dans le recrutement comme :


IrishRecruitment.ie



HRMrecruit.com



BerkleyGroup.com



ManPower.com



CareerWise.ie



…

Aussi, il existe des sites spécifiques par secteurs d’activités :
•

Éducation : www.educationposts.ie

•

Construction : www.constructionjobs.ie



Information et télécommunication : www.eolas.ie/www.itshappeninghere.ie

•

Administration, comptabilité, consulting : www.accountantjobs.ie

•

Hôtellerie : www.hoteljobs.ie

•

Santé : www.nursingboard.ie

VI. Expatriés français
1)

William, expatrié à Dublin depuis 5 ans sur un coup de tête

Tombé amoureux de l’Irlande au bout de quelques semaines seulement, Mathieu s’est parfaitement intégré dans la culture irlandaise auquel il tient aujourd’hui énormément. Ce pays
lui a permis de « vivre des expériences uniques » avec ses amis irlandais, ses compatriotes
français et les expatriés du monde entier qu’il a rencontré.

Qui es-tu et que fais-tu dans la vie ?
J’ai 26 ans et je viens de Toulouse (con !). Je travaille chez Hertz, une société internationale
de location de véhicule, dans le Service Correspondance Clientèle (SAV). J’ai trouvé mon
travail une fois sur place et non depuis la France, mais cela reste tout de même possible. Il
y a énormément de multinationales à Dublin qui recrutent beaucoup de français. C’est une
destination idéale pour les personnes qui veulent tenter une première expatriation. J’aime
beaucoup profiter de mes week-ends pour voyager autour de Dublin et dans toute l’Irlande,
ou même plus simplement pour aller au cinéma, flâner dans les rues et parcs et aller au pub
of course ! Je fais également un peu de photographie, une passion que je tiens de mon père.
J’adore blogger et je tiens un blog sur mes aventures et infos générales sur Dublin, www.wiwiinireland.com, n’hésitez pas à aller y faire un tour !

Pourquoi es-tu venu à Dublin ?
À la fin de mes études (Licence pro. dans la Gestion de la Qualité dans le domaine agroalimentaire), j’avais pour projet de partir au Vietnam pour un emploi d’un an. C’était un très
gros projet, qui m’a demandé pas mal de préparation, autant matérielle que psychologique.
Le projet ayant été retardé puis annulé, je n’ai pas pu me résoudre à me remettre à la
recherche d’emploi en France, cela me paraissait beaucoup trop déprimant. J’ai donc décidé
de partir à l’étranger pour tenter une année d’expatriation, et améliorer mon anglais. Pour
cela, deux choix faciles s’offrent à nous autres Européens : l’Angleterre ou l’Irlande. J’ai un
peu choisi Dublin au hasard, car je ne souhaitais pas partir sur Londres qui me faisait un
peu peur. Je ne connaissais pas du tout Dublin, ni l’Irlande, je ne savais pas à quoi m’attendre. Je dois avouer que ma bonne étoile m’a très bien conseillée, car je ne regrette
absolument pas mon choix !

Depuis combien de temps es-tu parti et pourquoi ?

Je suis arrivé sur le sol irlandais le 3 mars 2008. Ça va faire 5 ans ce mois-ci, ça passe si
vite ! J’ai beau être là depuis 5, je me considère toujours comme un « jeune expat ». En
effet, je me suis lancé dans mon projet d’expatriation juste après mes études, pour un an,
comme beaucoup. J’avais pour projet de partir aux USA par la suite, mais je suis littéralement tombé amoureux de ma belle ile d’Émeraude. Les USA, c’est maintenant ma destination de vacance. En plus des motivations citées précédemment, j’ai toujours eu cette envie
de voir comment cela se passait ailleurs quand j’étais plus petit, l’envie de voyager, de m’imprégner d’une nouvelle culture. Je n’avais pas pour but de vivre à l’étranger à l’époque, mais
juste de partir pour quelques années tout au plus. Aujourd’hui, je suis déjà dans des projets
d’achat de propriété, donc c’est plutôt sérieux. L’Irlande faisant partie de l’Union Européenne,
et ayant pour monnaie l’euro, toutes les démarchent pour s’expatrier sont un jeu d’enfant.
Pas besoin de passeport, ni de Visa, vous pouvez entrer sur le sol irlandais avec votre carte
d’identité, merci l’Europe ! Quelques démarches restent tout de même obligatoires pour
l’achat d’une maison, comme la création d’un PPS number (équivalent du numéro de sécurité
sociale), ou l’ouverture d’un compte en banque irlandais.

Quel est ton endroit préféré à Dublin pour… ?
1. manger ?
Je suis un fan de restaurants et pubs… ça va être dur de choisir ! Je connais beaucoup de
restaurants pour breakfast/brunch/lunch/dinner ou des pubs, alors je vais en proposer un
de chaque.
Breakfast : Bewleys Café - Brunch : Avoca Café - Lunch : The Bagel Bar (pour un déjeuner
sur le pouce c’est l’idéal) - Dinner : Je suis un fan de cuisine japonaise, le Yamamori Sushi
est l’un des meilleurs.
Pub : pour manger à l’irlandaise tout en tapant du pied au rythme de la musique traditionnelle Irlandaise, rendez-vous au Oliver St John Gogarty’s !

2. Pour sortir ?
Pareil, il y a de nombreux pubs et clubs sur Dublin, dernièrement, je vais souvent au Hogans.

3. pour les rendez-vous amoureux ?
Aaaah, mes préférés ! Chez Max, un des restaurants Français de Dublin, et The Swai où le
décor est tout simplement magnifique. Notamment avec la vue sur le Samuel Beckett Bridge

se reflétant sur la Liffey.

3. Pour vivre ?
J’habite actuellement dans les Docklands, quartier de l’IFSC, qui sont les nouveaux quartiers
de Dublin 1. C’est là que vous trouverez selon moi les plus beaux appartements. Sinon, pour
une maison, on cherche sur Drumcondra, Dublin 9, un quartier un peu plus résidentiel, à
20 min à pied du centre avec énormément de lignes de bus sur cet axe. Sinon, le must ce
serait dans Dublin 4, Ballsbridge, mais c’est hors de prix.

Quels ont été les bénéfices de ton séjour à Dublin d’un point de vue professionnel ?
Personnellement, cela a vraiment ouvert mon esprit sur les autres cultures. Je vois également la France d’un autre œil, renfermée sur elle-même. En effet, je n’ai jamais eu autant
l’impression d’appartenir à l’Europe, ou de voir les différents liens politico-économiques des
États-Unis que depuis que je vis en Irlande. J’ai l’impression qu’en France on compte surtout
sur nous-mêmes, et on reste entre nous. C’est très frustrant comme sentiment, mais je me
sens plus « chez moi » ici à Dublin, comme si je me sentais mieux intégré dans la culture
irlandaise/anglophone que dans la culture française. L’Irlande m’a permis de réaliser tout
cela !

Et d’un point de vue professionnel ?
L’expérience d’une expatriation réussie démontre une certaine force de caractère, une autonomie, et une capacité d’adaptation, ce qui est toujours un très bon point pour son C.V. ! Et
puis il ya bien sûr la maîtrise de la langue de Shakespeare !

Justement l’apprentissage de l’anglais ?
Je vis avec des Irlandais, donc l’anglais est devenu pour moi ma deuxième langue de tous
les jours, et je me sens à l’aise dans ce domaine, ce qui est un gros plus pour voyager dans
le monde entier !

Quelques conseils à donner à une personne avant qu’elle ne parte à Dublin ?
Se préparer matériellement et psychologiquement est, je pense, le plus grand conseil que
je puisse donner. En effet, lorsqu’on part pour une expatriation, on à en général qu’une
valise. Il faut donc prendre avec soit les choses les plus importantes d’un point de vue
pratique, prévoir une réserve d’argent, un bon dictionnaire et un esprit ouvert ! Il ne faut

pas juger au premier coup d’œil, ou essayer de tout comparer à la France. On a tout à y
gagner à essayer de s’adapter au pays d’expatriation. En effet, si vous essayez de vivre à la
française cela ne se passera pas bien. Pour cela, il est préférable de s’installer dans une
colocation dans les premiers temps, si possible avec des locaux ou des expatriés, en essayant d’éviter les Français. Cela sera un gros plus au départ. Enfin, assurez-vous de rencontrer des expats en ligne avant d’arriver, afin d’avoir des personnes pour vous accueillir,
vous présenter les lieux et avec qui vous pourrez discuter et partager votre culture et vos
nouvelles expériences. Il ne faut pas négliger le « mal du pays », qui arrive au bout de
quelques mois. Pour passer le cap, gardez contact avec votre famille et vos proches régulièrement pour qu’ils vous rassurent et n’hésitez pas à en discuter avec vos nouveaux contacts dans le pays d’expatriation, qui ont sûrement déjà vécu cette expérience qui peut être
plus ou moins difficile selon les personnes.

Si c’était à refaire que changerais-tu ?
Je me suis très souvent posé la question, et si je pouvais remonter dans le temps et parler
à mon « moi », je lui dirais : « Ne change rien à tout ce que tu vas faire, c’est que du bon ! »

2)

Noëmie - 23 ans - partie à Dublin avec son université

Noëmie est partie en Irlande pendant son cursus universitaire. Alors qu’elle souhaitait partir
aux États-Unis, elle a décidé de prolonger son voyage jusqu’à une durée indéterminée.

Pourquoi es-tu venu à Dublin et que fais-tu maintenant ?
Je n’ai pas vraiment choisi Dublin en fait. L’année précédente en dernière année de journalisme, j’ai eu la possibilité d’aller étudier à l’étranger. Mon premier choix était bien sûr les
États-Unis, et je suis passée pas loin des points nécessaires au TOEFL pour y aller. Malheureusement, ça n’est pas arrivé et je me suis donc retrouvée à Dublin, mon second choix.
Même si j’étais déçue de ne pas aller aux États-Unis, mon but était d’améliorer mon niveau
d’anglais, donc l’Irlande, ce n’était pas mal non plus finalement.

Que penses-tu de l’accueil irlandais ?
Je me souviens le premier jour de notre arrivée avec ma coloc Marion, nous nous sommes
promenées dans Grafton Street et O’Connell… autant dire qu’on était vraiment perdu. On se
baladait avec cette carte géantissime qu’ils filent aux touristes ou aux perdus comme nous.
Au moins 3 ou 4 personnes nous ont tout de suite demandé si on avait besoin d’aide, de

renseignements, d’avis, etc. sans même qu’on ne fasse quoi que ce soit. On s’est retrouvé
à parler quelques minutes avec eux, plaisanter, raconter nos vies… le genre de choses que
n’importe qui ferait naturellement, mais pourtant ça ne se passe pas comme ça en France !
Donc l’accueil irlandais est juste très surprenant, très chaleureux, mais surtout, très naturel.

Qu’est-ce qu’il te manque par rapport à la France ?
La nourriture ! Donnez-moi quelque chose de mangeable ! Envoyez-moi du saucisson, du
fromage, des trucs mangeables ! Non c’est vrai… O’Connell Street ? C’est Fast Food Land !
On trouve des bars à burritos partout, des Fishs & Chips, des Burger King… enfin, du gras
et de l’huile en veux-tu en voilà. La nourriture française, cuisiner, ça me manque tout ça.
Ce qui va te manquer quand tu vas rentrer en France ?
Le retour en France n’est pas prévu de toute façon. Mais si je devais me projeter dans un
avenir horriblement sombre, je dirais que c’est l’atmosphère de ce pays qui va beaucoup me
manquer ; la simplicité, la spontanéité. La grande place que les Irlandais donnent à l’art :
musique, poésie…

Trois choses qui t’ont marqué sur Dublin ?
Le fait qu’on ne se prenne pas la tête ici, qu’on vit au jour le jour. La spontanéité donc. Les
amitiés créées aussi, c’est quelque chose qui m’a beaucoup marqué. Dublin, c’est cette
grande plateforme de rencontres qui nous frappent pour toute la vie sans qu’on s’y attende.
Et puis, le temps ce n’est pas si moche que ça finalement. On a eu un été de folie !

Ton activité favorite à Dublin ?
Sortir le mercredi soir au Dublin’s underground Beat, organisé par un ami Irlandais. C’est à
l’International Bar dans Wicklow Street tous les mercredis soirs de l’année, dès 20 h 30,
dans le lounge du bas. Une nuit consacrée à la musique live et à la poésie. Tout unplugged,
donc sans micro et où le public se tait durant toutes les performances. Bien sûr il y a des
pauses où on peut fumer, parler, etc. C’est vraiment une nuit calme, qui change des nightclubs. C’est posé, tranquille, on forme vraiment comme une petite famille. Il y a pas mal
d’habitués, quelques touristes aussi, mais surtout pendant la période estivale… c’est vraiment ma sortie apaisante au milieu de la semaine.

Ton meilleur souvenir à Dublin ?
Je ne pense pas pouvoir trouver un seul souvenir seulement. Ce que je sais c’est que j’ai
passé plus d’un an et demi dans cette ville incroyable et j’ai beaucoup changé, appris sur

moi-même, parlé avec des gens extrêmement intéressants, lié des amitiés incroyables…
c’est un rythme de folie ici. Et je ne sais pas où je serai dans 1, 2 ans ou même 20 ans, mais
une chose est sûre, c’est que Dublin sera toujours un tout, un énorme souvenir qui m’aura
aidé à me construire et je n’oublierai jamais ce que j’y ai vécu.

3)

Mathieu - 26 ans - Dublinois

Mathieu, 26 ans originaire d’un village proche de Cognac, en Charente détient une licence
en informatique ainsi qu’un master en finance des marchés. Il a lui aussi établi définitivement son campement en Irlande.

Pourquoi es-tu venu à Dublin et que fais- tu maintenant ?
Je suis venu à Dublin il y a 2 ans et demi pour faire un stage dans une salle des marchés
afin de valider mon M1. Maintenant, je suis le directeur de cette salle des marchés et j’ai en
parallèle créé une société de trading.

Que penses-tu de l’accueil irlandais ?
J’adore ! La plupart des Irlandais sont très ouverts et cultivés et ils aiment parler de leur
culture avec les étrangers qui font un minimum d’effort pour parler leur langue. Il y a un
peu plus d’un an, j’avais par exemple rencontré dans un pub un homme d’une soixantaine
d’années avec qui j’avais discuté plusieurs heures. À la fin, je lui avais donné une carte de
visite qu’il a retrouvée il y a quelques semaines. Il m’a donc rappelé plus d’un an après et
depuis, nous nous voyons régulièrement pour discuter autour d’une pinte… ou deux !

Qu’est-ce qu’il te manque par rapport à la France ?
Le soleil l’été et la neige l’hiver, bien qu’on en ait eu il y a deux ans ! C’était d’ailleurs drôle
à voir ! Évidemment la nourriture me manque également même si on trouve tout de même
de bons produits à Mark & Spencer par exemple ou à l’épicerie « Chez Max » (produits
français). Surtout, ce qui me manque, c’est le fait que j’étais pompier pendant 6 ans en
France et qu’ici je ne peux plus l’être…

Trois choses qui t’ont marqué sur la ville de Dublin
La gentillesse et la spontanéité des gens. La taille de la ville, qui bien qu’elle soit aussi
grande que Paris n’a qu’un centre-ville assez peu étendu, et enfin l’eau gratuite (seul pays
en Europe).

Ton activité favorite à Dublin ?
Sortir avec mes amis, notamment au restaurant et dans des pubs ! Il y en a tellement ici
qu’on en découvre chaque fois de nouveau et c’est toujours convivial de se retrouver le soir
et le week-end pour se détendre. J’aime aussi me balader dans les environs de Dublin, car
les paysages sont fabuleux et le bord de mer vraiment sympa.

Ton meilleur souvenir à Dublin ?
Le festival « Tall Ships Races » en août dernier au cours duquel près de 40 voiliers sont
venus à Dublin pendant quelques jours en offrant la possibilité de les visiter ! Grandiose.

Un conseil pour un nouvel arrivant ?
S’inscrire à ta page Facebook « FrançaisDublin », à celle « Français expatriés à Dublin » et
aussi au site « Meetup.com » qui permet de rencontrer toutes sortes de personnes du
monde entier qui vivent actuellement à Dublin, et ce autour d’un thème commun (photo,
resto, café, musique, etc.). Et trouver un parapluie qui résiste au vent !

Et si c’était à refaire ?
I would do it again! Quelqu’un a dit que parler plusieurs langues c’était comme vivre plusieurs vies. Ce qui est sûr, c’est que vivre à l’étranger est une expérience unique et une
superbe opportunité.
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Clémence – 21 ans – Partie à Cork avec son école de Commerce

Pourquoi es-tu venue en Irlande ? Que fais-tu maintenant ?
Je suis venue en Irlande afin d’effectuer mon stage de deuxième année d’école de commerce.
La condition étant de le réaliser dans un pays non francophone, j’ai tout naturellement choisi
d’améliorer mon niveau d’anglais grâce à une immersion totale dans le pays anglo-saxon
qu’est l’Irlande. Actuellement, je travaille au service Sales & Marketing du Silver Springs
Moran Hotel, à Cork.

Comment se passe ton stage ?
Ce dernier s’est déroulé de la meilleure manière qu’il soit. Il me reste plus qu’une semaine
à effectuer ici, et je le regrette déjà.
Très honnêtement, je suis partie de France avec quelques appréhensions sur celui-ci, et je

dois avouer que j’ai vraiment eu de la chance de rencontrer les personnes qui travaillent
dans cet établissement ; j’ai été très bien accueilli et accompagné tout au long de cette
expérience. Qui restera un très bon souvenir.

Que peux-tu dire de l’ambiance de travail irlandaise ?
L’ambiance irlandaise est tout à fait différente du modèle français. Je ne suis aujourd’hui
qu’une stagiaire au sein d’un important groupe hôtelier, mais j’ai été particulièrement bien
reçue et guidée au sein de cette entreprise.

Que penses-tu de l’accueil irlandais ?
Comme je l’ai précisé dans les questions précédentes, l’accueil irlandais n’a rien à envier au
modèle français. Les Irlandais sont soucieux des autres. Dans la rue, si vous cherchez
quelque chose, il n’est pas rare de voir un passant s’arrêter pour vous aider (« Are you

ok ? »). Ce qui ne risque pas d’arriver en France… Ma tutrice et mes collègues m’ont paru
tout de suite très sympathiques. Et elles ont été tout à fait tolérantes et patientes face à
mon niveau d’anglais des premiers jours.

Qu’est-ce qu’il te manque par rapport à la France ?
Je dirais que lorsque l’on est français, la principale chose qu’il peut nous manquer c’est la
cuisine française, cependant j’ai apprécié les quelques spécialités irlandaises que j’ai pu
déguster à Dublin.

Ce qui va te manquer quand tu vas rentrer en France ?
L’ambiance festive des week-ends, qui est bien loin des soirées françaises ; la collocation, le
mélange des cultures et mon poste au Silver Springs sont les principales choses qui vont me
manquer.

Quelles sont les trois choses qui t’ont marqué à Cork/Dublin ?
J’ai particulièrement apprécié Dublin, et ses visites guidées. Je retournerai à Dublin dès que
possible. La visite de la Guiness Stout et de l’usine Jamesson à Midleton sont à faire et
refaire !

Quelle est ton activité favorite à Cork/Dublin ?
Je ne peux pas vous citer une activité en particulier, car je n’ai pas tout fait, malheureusement, il faut plus de deux mois pour découvrir tout ce que l’Irlande peut offrir.
Cependant, si je peux donner un conseil, venez ici seul ou avec des amis, vous trouverez

toujours quelque chose à faire sur place, pour passer les meilleurs moments de votre vie
d’étudiant. Je recommande aux personnes avec un faible niveau d’anglais de prendre
quelques cours à la Cork English Academy, ou vous rencontrez des professeurs et élèves
formidables ouverts à la découverte de nouvelles cultures.

Quel est ton meilleur souvenir à Cork/Dublin ?
Je n’ai pas de meilleur souvenir à proprement parler. Mon expérience à Cork est à elle seule
un de mes meilleurs souvenirs. J’espère pouvoir retourner en Irlande pour finir ce que j’ai
commencé. Si j’ai la possibilité de poursuivre mes études à Dublin l’an prochain, j’irai. Les
Irlandais sont une population de gens avenants, accueillants envers les étrangers, et leur
accent est parfait pour apprendre à parler anglais couramment.

Quel est ton endroit préféré à Cork/Dublin ?
Je suis allée à Dublin seulement pour un week-end, mais j’ai apprécié l’ambiance, notamment dans le quartier de Temple Bar connu pour ses restaurants et pubs.
Je recommande le Dawson Lounge (le plus petit pub de Dublin) pour aller boire une pinte
de Guiness. Et le Oliver St John Gogarthy pour manger, boire et danser à l’irlandaise. Un
restaurant/pub, où il y a de la vie à toute heure de la journée. Très appréciable si vous
cherchez à déguster des spécialités culinaires irlandaises et une véritable ambiance irlandaise.
Concernant Cork, si vous êtes un étudiant étranger vous passerez forcément par la case
OLD OAK, un pub ou tous les jeunes se rencontrent les week-ends, ainsi qu’au Captain
America, un bar assez petit qui propose une jolie terrasse ou il fait bon savourer quelques
cocktails, qu’il fasse 25 ou 10 degrés.
Pour plus de calme, et pour prendre le soleil (« Oui, c’est possible ! »), vous trouverez des
parcs et lacs si vous n’avez pas peur de vous éloigner du centre de Cork.

Quels bénéfices peux-tu tirer de ton séjour en Irlande ?
C’est une expérience formidable, très enrichissante sur le point de vue personnel tout
comme professionnel. Partir à l’étranger c’est toujours très intéressant, surtout si vous êtes
jeune, et curieux. Et il va sans dire que c’est bénéfique pour votre C.V..

Et si c’était à refaire ?
Si c’était à refaire ? Je le referai. On prend les mêmes et on recommence !
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Où rencontrer du monde

Comme vous venez de le voir ci-dessus, vous ne serez pas le seul expatrié français. D’ailleurs
vous ne serez pas le seul expatrié international en Irlande non plus, ni le seul résident de
l’île. N’espérez pas être le Robinson Crusauë de l’ile. Donc vous allez être amené à vous
sociabiliser. Si vous souhaitez le faire le plus vite possible, ce que nous vous recommandons,
car bien souvent « ce n’est pas le lieu que l’on aime, ce sont les personnes qui y résident »,
voici quelques adresses que nous vous encourageons à aller consulter.

Les pages Facebook
FrancaisDublin : https://www.facebook.com/pages/Français-Dublin/160955687361740
FrancaisCork : https://www.facebook.com/pages/Français-Cork/412781652109378
Un peu d’autopromotion par moment ça ne fait pas de mal, vous pourrez échanger avec la
communauté avec la communauté française de Cork et De Dublin sur ces pages.
Au pair in Ireland : https://www.facebook.com/groups/349232551850242/?fref=ts
Si jamais vous êtes au pair, ce groupe est fait pour vous, vous pourrez rencontrer de nombreux autres au pair en Irlande venus du monde entier.

Les sites communautaires
https://www.couchsurfing.org : Couchsurfing en plus de vous permettre de dormir gratuitement, ce qui peut être une alternative aux auberges de jeunesse ou un bon moyen de
voyager en Irlande, vous permettra de rencontrer du monde. Des évènements dans les
grandes villes sont souvent organisés.
http://www.meetup.com : sur le même concept que le site OnVaSortir Français meetup vous
permet de rencontrer du monde lors de rendez-vous autour de différentes activités.

Irish Blessings
May the road rise up to meet you.
May the wind always be at your back.
May the sun shine warm upon your face,
And rains fall soft upon your fields.
And until we meet again,
May God hold you in the palm of His hand.

May love and laughter light your days,
and warm your heart and home.
May good and faithful friends be yours,
wherever you may roam.
May peace and plenty bless your world
with joy that long endures.
May all life's passing seasons
bring the best to you and yours!

