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Votre ami français Grégoire vous a envoyé le courrier électronique suivant.                          

« Ce matin j’ai appris que j'ai obtenu une place à l'université de Marseille.  Je l’ai déjà 

acceptée et je commencerai en septembre.  Comme j'habite loin de Marseille je ne peux 

pas loger chez moi et je serai obligé de trouver un logement.    

• Quelle est la procédure en Irlande pour obtenir une place pour faire des études 

supérieures ?  

• Est‐ce qu’il faut payer pour s‘inscrire aux études supérieures ? 

• Comment font les étudiants pour trouver un logement ? »    

Écrivez un courrier électronique à Grégoire dans lequel vous le félicitez de cette bonne 

nouvelle et vous répondez à ses questions. (2019 Q. 2b) 

           Dublin, le 5 avril 2019 

Salut Grégoire,  

Félicitations (congratulations) pour votre acceptation à l'université de Marseille ! Je suis ravie 

pour toi. 

La procédure pour obtenir une place pour faire des études supérieures en Irlande est un peu 

compliquée. Chez nous, il existe un système de points (points system) qui détermine les 

études auxquelles on peut accéder en fonction du nombre de points obtenus aux examens 

(that determine which studies one can access based on the number of points obtained in the 

exams). Par exemple, j'espère faire des études de dentisterie (dentistry), et pour cela il me faut (I 

need) 600 points. Ça veut dire (that means) que je dois obtenir les meilleures notes dans la 

plupart de mes matières pour être accepté. C'est assez dur ! 

Oui, en Irlande, nous devons payer pour faire des études supérieures, mais ce n'est pas trop cher 

comparé à d'autres pays (compared to other countries) comme les États-Unis. Je devrai payer 

environ 1500 € par semestre pour étudier. Certaines personnes bénéficient de bourses 

d'études (get scholarships) et pour eux, c'est gratuit. 
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Malheureusement, trouver un logement pour l'université devient de plus en plus difficile (is 

becoming more and more difficult) en Irlande, car il y a une crise du logement (housing crisis) 

ici. Par exemple, ici à Dublin, les étudiants doivent payer parfois 1000 € par mois juste pour se 

loger dans une petite chambre. Heureusement, je peux continuer à vivre chez moi (I can 

continue living at home) pendant mes études, mais d'autres doivent faire une demande de 

logement directement à l'université ou rejoindre des groupes sur Facebook pour essayer de 

trouver une chambre à louer (a room to rent). 

Dis-moi comment ça se passe (how it goes) avec Marseille ! 

Lisa 

 


