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A DCU, faites l’expérience d’une vie
universitaire irlandaise dynamique

Dublin City University
Avec notre expérience de plus de 25
ans, vous pouvez être sûrs que nous
vous aiderons à développer les
compétences linguistiques vous
permettant d’accéder à l’université,
à une carrière dans le commerce ou
à tenir une conversation avec vos
nouveaux amis. Nos cours associent un
enseignement expert de l’anglais à un
programme complet d’activités sociales,
de visites culturelles, d’excursions et
de sports, tous conçus pour faciliter
votre immersion totale dans la langue
anglaise. Faites l’expérience directe
d’une autre culture pendant que vous
améliorez vos compétences en anglais
dans un milieu universitaire.
Lonely Planet (le plus grand éditeur
mondial de guides de voyage) a
nommé Dublin dans le top 10 des
villes à visiter !

Découvrez Dublin
Dublin est la plus grande et la plus
cosmopolite des villes d’Irlande. Elle
est réputée sûre à la fois pour les
touristes et les résidents. Explorez
ses nombreuses attractions, des
musées aux galeries, châteaux et
sites historiques.
Les étudiants apprécient marcher sur
les traces littéraires d’écrivains tels que
Yeats et Joyce alors que les exigeants
amateurs de shopping pourront
faire leur choix parmi les boutiques
de designers. Que vous aimiez flâner
dans les galeries d’art, danser en
discothèque ou grimper au sommet
des montagnes de Dublin, une chose
est sûre : vous ferez de Dublin la vôtre.

Campus de DCU à Glasnevin ; le Spire, O’Connell Street, Dublin
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Dublin City University, qui a été fondée en 1989 et
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compte plus de 16 000 étudiants à temps-plein est
l’une des principales universités d’Irlande

Pourquoi choisir notre
université ?
EMPLACEMENT SUR LA CARTE
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DCU est pleinement accréditée par le
gouvernement irlandais et, puisque nous
appartenons à une université publique,
vous pouvez être sûrs que vous recevrez la
meilleure éducation et la meilleure prise en
charge étudiante.
Située dans une zone résidentielle, notre
université offre aux étudiants une base
sûre et favorable, elle pose les fondations
d’une excellente expérience à l’étranger.
Institution fonctionnelle répartie sur plusieurs
sites, Dublin City University apporte aux
étudiants l’opportunité de bénéficier d’un
milieu universitaire dynamique – nous avons
d’excellentes installations, parmi lesquelles
des restaurants, un centre sportif, une
bibliothèque, un théâtre, des courts de tennis
et un centre de football.
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Notre école de langues accueille chaque
année des étudiants venus de plus de 35
pays pour étudier l’anglais et a mérité sa
réputation d’excellence dans l’enseignement
de la langue anglaise. Notre objectif est de
délivrer la meilleure formation linguistique
possible et nous cherchons constamment à
améliorer l’expérience d’apprentissage de
nos étudiants.
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Campus DCU, aéroport de Dublin, centre-ville de Dublin

Idéalement placé près du centre de Dublin,
le DCU Language Services offre ce que
peu d’autres centres de langues peuvent
présenter : une école de langues moderne
sur le campus d’une université reconnue à
l’échelle internationale. Les bénéfices en
sont nombreux et s’étendent bien au-delà
de la mise à disposition d’installations de
grande qualité. L’intense vie académique de
l’université fournit aux étudiants de langues
le cadre idéal pour effectuer leurs études.

La grande variété de clubs et associations
est ouverte à tous et offre aux étudiants
la parfaite occasion de mettre en
pratique leurs compétences linguistiques
tout en nouant de nouvelles amitiés.
En outre, le centre de langues DCULS
attire des étudiants du monde entier qui
ont soif de profiter de la diversité des
cours de langues proposés ainsi que du
programme socio-culturel fortement
admiré, alors que les enseignants les plus
compétents et professionnels sont eux
aussi attirés par ce cadre à trois niveaux.
Tout cela se combine pour faire de l’école
de langues de DCU plus qu’une simple
école de langues – c’est une expérience
d’apprentissage et d’immersion complète!

« J’ai adoré. J’ai
beaucoup aimé mes
compagnons de classe
et mon professeur était
si drôle ! Une bonne
expérience sur tous les
plans. »
Sung Kyung, étudiant,
Corée du Sud.

POURQUOI CHOISIR NOTRE UNIVERSITÉ?
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Des salles de classe confortables, bien équipées
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et des espaces de travail collaboratif forment un
environnement de travail efficace

Votre expérience DCU
Le Centre étudiant de l’université
est le parfait endroit pour faire une
pause et utiliser vos connaissances
d’anglais avec vos compagnons
de classe.
Installations
—	40+ salles de classe, grandes,
lumineuses et bien équipées
—	la bibliothèque universitaire
conçue sur 3 étages
—	des espaces de travail pour une
lecture silencieuse
—	accès libre au Wi-Fi sur le campus
Excellent mélange des nationalités
Partagez le campus avec des
étudiants du monde entier. 	


Des enseignants professionnels et
sympathiques
Nos enseignants sont qualifiés et
expérimentés, ils ont des diplômes
universitaires et les qualifications de
spécialistes du TESOL. Ils dispensent
des cours participatifs et pertinents
à votre vie quotidienne, ce qui
garantit une attention personnelle
en classe afin de s’assurer que vous
fassiez le maximum de progrès dans
votre apprentissage de l’anglais.
Soutien aux étudiants
Le personnel du centre de langues
DCULS est dévoué, professionnel
et sympathique. Il est là pour vous
soutenir et s’assurer que vous ayez
la meilleure expérience possible.
Ils peuvent vous aider pour les
questions académiques mais
aussi pour ce qui concerne votre
hébergement, le transport ou les
programmes sociaux.
Ateliers
Prenez part à l’un de nos ateliers
académiques pour donner de l’élan
à vos compétences linguistiques.
Choisissez parmi l’aide à la
conversation, la prononciation, la
rédaction de CV, les techniques
d’apprentissage, les stratégies
pour le IELTS et bien d’autres !

Temple Bar à Dublin ; Pont de corde de Carrick-a-Rede, Co. Antrim

Hors de la salle de classe, vous serez immergé dans
l’anglais et aurez l’opportunité de vous faire de nouveaux
amis, de visiter de beaux sites et de découvrir la culture
et l’histoire irlandaises
Immergez-vous dans la culture irlandaise
Prenez part à notre passionnant
programme social et améliorez votre
anglais hors de la salle de classe.
Vérifiez en ligne notre calendrier des
activités. Chaque semaine, notre
équipe du programme social organise
pour vous des activités divertissantes
pour s’assurer que vous profitiez
pleinement de votre séjour en Irlande !

Notre équipe dédiée à l’expérience
étudiante est ici pour vous aider à
réussir. Entre l’organisation de soirées
entre étudiants et l’organisation de
voyages, nous vous connecterons avec
ce que vous appréciez et vous mettrons
en contact avec toute une variété de
nouvelles expériences et personnes.

 	Musées, expositions et galeries d’art
—
— Danse irlandaise
—	Football, basketball ou notre sport
national, le hurling
— Soirées et fêtes
— Excursions
— Excursions pour le week-end
—	Prenez part à notre programme
d’activités sociales pour pratiquer
votre anglais hors de la salle
de classe
Si vous voulez rester en forme, pourquoi
ne pas vous inscrire au centre sportif
de l’université qui a été primé ? Avec
sa piscine de 25 mètres et sa salle de
sport, vous aurez le choix parmi de
nombreuses activités.

« Contribuer à rendre
inoubliable l’expérience
de nos étudiants est un
plaisir. »
Cian Galvin - Responsable
des activités
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Étudier à l’étranger est une expérience unique dans
la vie pour vous d’accélérer votre apprentissage et de
progresser pour atteindre le niveau que vous désirez

En quoi DCU est-elle différente ?
La méthodologie
La méthodologie de nos programmes
d’anglais à Dublin City University
reprend beaucoup du modèle
d’enseignement des langues basé sur
la communication qui se concentre sur
les quatre aspects principaux de la
langue anglaise : lire, écrire, écouter
et parler. Vous aurez de nombreuses
occasions de communiquer avec votre
professeur et vos camarades de classe
pendant la leçon. Votre professeur
utilisera diverses approches pour
présenter et utiliser la langue et les
connaissances dans des contextes
de vie réelle.
Apprentissage collaboratif
Nos salles de classe et espaces de
travail ont été particulièrement
conçus pour encourager le confort et
la communication et vous offrir de la
variété dans votre journée d’étude.
Apprentissage et technologie
Les cours sont tous dispensés en
personne mais les professeurs utilisent
les dernières innovations numériques
pour s’assurer que vos leçons sont
variées, actuelles et dynamiques.

Rythme soutenu, progrès maximum
Parler anglais à longueur de journée,
participer à nos activités universitaires
et sociales, faire connaissance avec vos
camarades de classe, tout cela vous
aidera à progresser. Chaque vendredi,
vous ferez une courte évaluation de
progression pour réviser et mesurer
ce que vous avez appris.

Petits groupes
Nous avons de petits groupes afin que
vous receviez l’attention nécessaire. La
taille maximum de nos classes est de
15 étudiants et la moyenne est de 13.
Plans d’études
Les étudiants à long terme établissent
un plan d’études avec nos professeurs
expérimentés. Nous parlons de vos
objectifs et vous aidons à planifier
le chemin vous permettant de les
atteindre, y compris le choix de
l’examen externe à passer. Vous aurez
également régulièrement des heures
de tutorat avec votre professeur pour
discuter de vos progrès et revoir votre
plan d’études.

Cours personnalisés
Nous proposons une grande variété
de cours d’anglais complétés par les
ateliers que vous aurez choisis afin
que vous appreniez exactement ce
dont vous avez besoin. Choisissez
votre cours d’anglais et sa durée lors
de votre inscription puis choisissez vos
ateliers une fois à DCU.

« L’ambiance est
extrêmement
sympathique et
confortable. J’ai
maintenant de nombreux
amis de différents pays. »
Nailya, étudiante, Russie.

Certificat DCULS
Votre certificat est une trace du cours
suivi et du niveau d’anglais atteint
que vous pouvez montrer à votre
futur employeur ou aux institutions
d’enseignement supérieur.
Clubs universitaires et associations
Nos cours thématiques
hebdomadaires, nos activités et clubs
sont l’occasion parfaite de faire les
choses qui vous intéressent le plus et
qui sont pour vous le plus pertinentes.
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LES COURS DE DUBLIN CITY UNIVERSITY
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Les cours

Anglais général

1. Anglais des affaires
2. Anglais général
3. Programme immersion
4. Cours de préparation aux examens
5.	Formation spécialisée pour
les enseignants
6.	Programmes universitaires pour
les groupes
7. Programmes d’accès DCU

Anglais des
affaires
Cours
Nos cours mêlent de hauts standards
académiques à un environnement
d’apprentissage divertissant et interactif.
Développez des compétences avancées
dans le domaine des affaires pour vos
réunions, conversations, négociations
et présentations grâce à l’utilisation de
scénarios de vie réelle.
Points clés
— Niveaux : intermédiaire supérieur +
— Moyenne de 10 étudiants par groupe
(maximum de 15)

Que cela comprend-il ?
—	Test de placement en ligne
—	Livre de cours
—	Évaluations hebdomadaires
du progrès
—	Carte étudiant DCULS
—	Accès à la bibliothèque
universitaire
—	Certificat DCULS
—	Libre accès au Wi-Fi sur le
campus
—	Accès aux installations
universitaires y compris les
cafés, restaurants, salles
informatiques et le centre
étudiant de DCU
—	Classes optionnelles gratuites:
rencontrez d’autres étudiants
et améliorez vos compétences
lors de nos ateliers d’aprèsmidi gratuits, comprenant
entre autres de l’aide à la
conversation, la rédaction de
CV, du théâtre et des films.

Développez vos
compétences
communicatives
dans le domaine
des affaires pour le
milieu professionnel
moderne
international.
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L’excellence académique
Quand vous venez à l’école de notre université,
vous pouvez vous attendre à un enseignement
de l’anglais de la plus haute qualité et des
supports de cours et ressources académiques
actuels. Nos enseignants professionnels,
hautement qualifiés sont là pour vous aider
tout au long du chemin.
Cours
Nos cours associent de hauts standards
académiques à un environnement
d’apprentissage divertissant et interactif.
Vous développerez votre lecture, votre
écriture et votre compréhension orale,
améliorerez votre prononciation et votre
aisance et développerez votre confiance à
communiquer en anglais avec efficacité.
Votre développement de la langue
Des évaluations hebdomadaires régulières
associées à des commentaires pertinents
et à l’aide de votre professeur vous aideront
à progresser et atteindre vos objectifs
d’apprentissage.
Points clés
—	Commence tous les lundis, tout au long de
l’année
— Niveaux : élémentaire à avancé
— Inscription pour 1 semaine ou plus
—	Moyenne de 10 étudiants par groupe
(maximum de 15)

« J’ai rencontré ici de
belles personnes qui m’ont
aidée à améliorer mon
anglais. J’ai adoré l’école,
les camarades de classe et
mon professeur. »
Giulia, étudiante, Italie.

Notre cours d’anglais
général est pour vous
la formule parfaite
pour améliorer
vos compétences
linguistiques tout en
vous faisant des amis
du monde entier. Venez
voir pourquoi le Centre
de langues de Dublin
City University est le
bon choix pour vous !

LES COURS DE DUBLIN CITY UNIVERSITY
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Programme immersion
- 25 semaines
Votre développement de la langue
—	Avec ce programme à grand
succès, vous pouvez associer
6 mois d’anglais général à
une préparation spécialisée
aux examens
—	DCULS est spécialisée dans
l’offre de cours de préparation à
l’IELTS/ l’examen de Cambridge
—	Enrichissez votre curriculum
académique d’un certificat
professionnel du Centre de
langues de Dublin City University,
dans le classement mondial du
« top 50 des jeunes universités »
Cours
—	Gagnez en assurance au fil
de classes divertissantes et
interactives utilisant des supports
de cours de la vie réelle tels que
des sites Internet, des vidéos, des
journaux et des films. Progressez
rapidement sur les 4 compétences
clés que sont écouter, parler, lire et
écrire grâce aux leçons d’anglais
général interactives et exigeantes.
—	Les devoirs réguliers, les
évaluations du progrès et les
commentaires de votre professeur
vous aideront à développer votre
précision et votre aisance
—	Gagnez de l’argent en étudiant!
Les étudiants peuvent travailler
pendant qu’ils suivent ce
programme (dépend de
la nationalité – soumis aux
réglementations en matière
de visa)
Points clés
—	Commence tous les lundis, tout
au long de l’année
—	Trouvez votre classe idéale, de
niveau élémentaire à avancé

Préparation aux examens
—	Passage aux cours intensifs
spécialisés pour les examens sans
frais additionnels
—	Apprenez des enseignants de
DCULS, enthousiastes, ils sont
experts en IELTS et examen
de Cambridge
—	Développez les compétences
d’examen dont vous avez besoin
pour atteindre vos objectifs
Informations relatives au
visa/ au travail
—	Si vous avez besoin d’un visa
pour étudier en Irlande, vous
devez vous inscrire pour passer
un examen présentiel reconnu
tel que l’IELTS, l’examen de
Cambridge, le TOEIC ou le
TOEFL pendant votre séjour
—	Vous pouvez prendre des
vacances pendant le cours, à
condition que vous terminiez
le cours pendant la période de
validité de votre visa étudiant
—	Si vous avez besoin d’un visa et
aimeriez travailler pendant votre
séjour en Irlande, vous devez vous
inscrire à un cours d’une durée
minimale de 25 semaines. Le
programme de cours pendant
l’année universitaire convient
Ateliers gratuits
—	Orientation universitaire
—	Rédaction de CV et
compétences d’entretiens
—	Classes de conversation
—	Règles et procédures
d’immigration
—	Techniques d’études pour réussir
—	Comment trouver un travail
à Dublin
—	Culture irlandaise

Préparation intensive
aux examens
Cours pour les Cambridge FCE et CAE

Si vous êtes à la
recherche d’un
certificat d’anglais
mondialement
reconnu, ne
cherchez pas
ailleurs qu’au
Centre de langues
de Dublin City
University !

Obtenez une qualification mondialement
reconnue pour vous aider à atteindre vos
objectifs que ce soit au travail, dans vos
études ou votre vie ! L’examen de Cambridge
est reconnu par les employeurs et les
universités du monde entier. Choisissez le cours
de préparation à l’examen de Cambridge de
DCULS pour votre réussite. Venez apprendre
avec les experts du Cambridge !
Préparation à l’IELTS
Cours intensif – préparez-vous à réussir l’IELTS
avec DCULS ! Nous sommes experts de la
formation IELTS et pouvons vous aider à
atteindre vos objectifs. Nous sommes fiers du
résultat de nos étudiants, beaucoup atteignent
un score de 6,5 ou 7, score requis pour entrer à
l’université en Irlande ou au Royaume-Uni.
Votre réussite à l’IELTS commence ici !
Préparation au TOEIC
Le Test of English for International
Communication (TOEIC) est mondialement
reconnu. Le TOEIC est un examen d’anglais
ayant pour but d’améliorer l’anglais du
quotidien, vous permettant ainsi de travailler
dans un environnement international. Ce
certificat d’anglais des affaires est accepté par
les multinationales du monde entier. Renforcez
votre CV avec le TOEIC en étudiant à DCULS !
Cours pour l’examen du TOEFL
Le TOEFL, critère essentiel d’acceptation
aux programmes universitaires de pays
anglophones, est l’un des cours spécialisés
que nous proposons à DCULS. Cet examen
hautement compétitif a pour but d’améliorer le
niveau de votre anglais académique, il sert de
préparation indispensable à vos diplômes de
Bachelor, Master ou PhD. Inscrivez-vous à un
cours de TOEFL avec DCULS pour augmenter
vos chances de réussite académique !
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Formation spécialisée pour
les enseignants
Prenez des vacances studieuses qui font la
différence et découvrez le cours de formation
spécialisée pour les enseignants de DCULS
qui vous convient !
Professeurs d’école primaire
Rafraichissez vos connaissances
et redécouvrez votre passion pour
l’enseignement.
Professeurs d’école secondaire
Motivez vos élèves adolescents, rafraichissez
vos compétences et créez votre réseau avec
des professeurs d’autres pays.
Chargés de cours universitaires
Améliorez vos compétences linguistiques,
explorez des techniques pratiques,
développez votre assurance en anglais
académique et renforcez vos compétences
d’enseignement et de présentation.

DCULS est
passionné par
l’éducation ! Nous
avons des cours
de formation
enseignant pour
l’enseignement
primaire, secondaire
et universitaire.

Programmes universitaires
pour les groupes
Tout au long de l’année, les programmes
universitaires pour les groupes de Dublin City
University offrent des programmes entièrement
personnalisés pour des groupes de tout âge et de
tout type, qu’il s’agisse d’adultes, d’enseignants
ou de groupes d’une école spécialisée ou une
université. Dès l’étape initiale de consultation, les
besoins uniques et les caractéristiques du groupe
sont pris en compte pour créer une expérience
éducationnelle sur mesure.
Choisissez pour votre groupe parmi une variété
d’activités extra-scolaires :
— des conférences
— des visites d’entreprises
— des ateliers académiques
— activités sur mesure
— des excursions culturelles
— des activités sportives
— le développement du leadership personnel
— des compétences de présentation

DCULS est
partenaire
d’universités du
monde entier
pour dispenser la
plus haute qualité
de formation
personnalisée
pour ses étudiants
internationaux.
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Programmes d’accès DCU
Programme de pré-session

Programme international de la
fondation DCU

Notre programme de pré-session de
langue anglaise est conçu pour les
étudiants ayant un niveau d’anglais
élevé mais nécessitant une aide
supplémentaire pour commencer un
diplôme de Bachelor ou de Master
à DCU.
Nous offrons de courts cours d’été
intensifs mettant l’accent sur l’anglais
académique et les techniques d’étude.
— pré-session de 10 semaines
— pré-session de 5 semaines

Score IELTS

Accès

IELTS 6.0 - 6.5

Pré-session

IELTS 6.0

Fondation

IELTS 5.5

Fondation

Les étudiants souhaitant s’inscrire
au programme international de la
fondation devraient tout d’abord
postuler au programme DCU de
premier ou de second cycle. Une fois
leur offre reçue, ils peuvent prétendre
à une place au sein du programme de
la fondation.

Programmes
Programmes de pré-session de langue
anglaise (5-10 semaines)
Programme international de la fondation
DCU (1 semestre, débute en février ou juin)
Programme international de la fondation
DCU (2 semestres, débute en septembre ou
en février)

IELTS 4.5

Apprentissage
de la langue

Sélectionnez notre programme pendant
l’année universitaire
(25 semaines)
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Hébergement
1. Famille d’accueil
2. Résidence sur le campus
3.	Gateway Student Village – village étudiant
(hors campus)
4. Hôtel pour les chefs d’équipe
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Famille d’accueil

Résidence sur le campus

Hébergement
1. FAMILLE D’ACCUEIL
Les étudiants vivent comme un membre
d’une famille irlandaise pour la durée de
leur séjour. Cette forme d’hébergement
permet aux étudiants de pratiquer leurs
compétences linguistiques hors de la
salle de classe et de s’immerger dans la
culture irlandaise.
Toutes nos familles d’accueil sont
inspectées, remplissent les critères de
DCULS et ont été vérifiées par la police
(Garda).
Caractéristiques :
—	Petit déjeuner et dîner (du lundi au
vendredi)
—	La famille d’accueil assure tous les
repas le week-end
—	Nous pouvons prévoir une famille
d’accueil satisfaisant les régimes
alimentaires particuliers et autres
exigences personnelles
—	Un bureau pour étudier sera mis à
disposition de l’étudiant dans
sa chambre ou une autre pièce de
la maison.
—	Draps et serviettes fournis

2.RÉSIDENCE SUR LE CAMPUS
Dublin City University propose des
appartements étudiants modernes,
avec cuisine, situés au cœur du campus.
L’hébergement en résidence sur le
campus est proposé pendant l’été sous
réserve de disponibilité de chambres.

3. GATEWAY STUDENT VILLAGE –
VILLAGE ÉTUDIANT (HORS CAMPUS)
Gateway Student Village est une
résidence étudiante hors campus située
à 1,2 km (12 min à pied) de Dublin City
University. La résidence est moderne,
sûre et bien entretenue.

Features:
—	Vivre avec d’autres étudiants dans
un appartement partagé
—	Accès libre au Wi-Fi sur l’ensemble du
campus, sans frais supplémentaires
—	Chambre simple individuelle avec
bureau
—	Draps et serviettes fournis
—	Cuisine commune – vous pouvez
cuisiner dans l’appartement
—	Accès aux chambres par
carte d’accès
—	Sécurité 24/7
—	Laverie
—	Restaurants et cafés

Caractéristiques :
—	Chaque chambre est meublée selon
des standards élevés et est équipée
de Wi-Fi
—	Chambre individuelle avec bureau
—	Temps nécessaire pour rejoindre le
centre-ville de Dublin City Centre:
20-25 minutes
—	Accès sur carte électronique
seulement
—	Système de vidéo-surveillance et
personnel auxiliaire 24/7

4. HÔTEL POUR LES CHEFS D’ÉQUIPE
Nous travaillons en collaboration avec
des hôtels locaux et pouvons proposer un
séjour en hôtel pour les chefs d’équipe.
Caractéristiques hôtel 3-4 étoiles :
— chambre individuelle
— Wi-Fi gratuit
— proche du campus DCU Glasnevin

Résidence sur le campus
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