Fiche partenaire – Étudiants sortants (outgoing)

Ville
Pays
Continent
Type de mobilité
Cycle concerné
Places disponibles

DUBLIN & CORK & LIMERICK
IRLANDE
EUROPE
SEMESTRE à L’ETRANGER
Bachelor and Master DOUBLE DIPLOME (Campus de Dublin et Limerick)
Admission sur dossier scolaire et niveau de langue

Langues
d'enseignement
Exigence linguistique

ANGLAIS

Autres exigences
Pourquoi cette
université?

Programme

Calendrier scolaire

B2, Tests en ligne avant le départ ou possibilité de cours intensifs l’été pour atteindre le niveau B2
avant le semestre d’automne (cours 3 h le matin, tarif 500 € forfaitaire jusqu’au niveau B2).

Améliorer son niveau d’anglais, indispensable pour une carrière réussie
Pays où l’éducation est une des meilleures au monde.
S’ouvrir un monde d’opportunités dans un pays dont l’économie est florissante.
1 an ou 1 semestre ou
3 semestres : 90 ECTS en M2 pour un Double Diplôme : Master of Science Big Data Managment and
Analytics , MSc in Information and Network, MSc in Computing Security.
Semestre 1 :
Septembre
Semestre 2 :
Fin Janvier

Accueil

Student exchange Orientation :
Et toute l’équipe internationale

Logement

Voir sur le site :

Cours de langue

Cours de langue + modules ou modules seulement
Cours sur le campus pendant l’été pour intégrer les cours en septembre
http://www.griffith.ie

Site internet
Section échange
Guide pratique
Assurances
Immigration
Coût de la vie à
prévoir
Frais de scolarité
Démarche
d’inscription
Contact @école
partenaire
Contact @ISEN

http://www.ghr.ie pour une chambre sur le campus.
http://www.daft.ie pour les colocations
ou famille d’accueil proposée par Griffith

Voir incoming exchange students - study guide
European Helath Insurance card
Passeport ou CI en cours de validité
The cost of living in Ireland, on average, is comparable to the rest of Europe. For basic expenses such
as food, rent and transportation, you should count at least 700/800 € for each month.
Dublin : € 3500 Cork : € 2900 - Coût du Double Diplôme : £ 9 000
Nomination par l’ISEN
catherine.papin@griffith.ie
Régine BERLIER
Regine.berlier@yncrea.fr

