Université : University College Cork
Ville : Cork, Irlande
Durée : 4 mois
A) Programme d'études (cours, travaux, style d'enseignement). Précisez le nombre
d'heures de classe par cours.
Mon programme à l’Université d’Ottawa est Finance, mais lors de cet échange, j’ai eu la chance
d’élargir mes connaissances dans divers sujets avec des cours de Food Business, d’Économie
et de Marketing. Un étudiant aurait normalement 6 cours de 2h par semaine, mais puisque j’ai
pris un cours d’été avant de partir en échange, j’ai suivi que 5 cours. En général, les
professeurs sont très connaissants, le contenu est bien enseigné et la charge de travail est un
peu moins élevée qu’à Ottawa.
MG3013 : Marketing Communications (2h par semaine)
• COURS
Ce cours discute des défis et processus impliqués dans la gestion de la communication
marketing intégrée et les fonctions de médias sociaux d'une organisation. Le module comprend
les problèmes qui surviennent dans la planification, la mise en œuvre et l'évaluation des
communications stratégies sur plusieurs supports et canaux: impression et diffusion publicité,
relations publiques directes, en ligne et autres canaux de marketing des médias sociaux. Le
cours permet aussi le développement de son esprit critique pour évaluer la communication
marketing intégrée et le marketing des médias sociaux dans un contexte pratique.
• TRAVAUX
Le cours n’implique pas de travaux, seulement qu’un examen valant 100% de la note finale à la
fin du semestre.
• STYLE D’ENSEIGNEMENT
Le professeur est jeune et passionné. Généralement, de la théorie était présentée et ensuite
nous passions à l’analyse et la critique de divers genres d’annonces comme exemples.
EC2200 : Economics of Managerial Decision Making (2h par semaine)
• COURS
Le cours porte sur les décisions d'allocation des ressources prises par les chefs d'entreprise
dans les secteurs publics, privés et à but non lucratif de l'économie. Le thème de l'efficacité
managériale fournit une base commune pour prendre des décisions d'allocation des ressources
dans toutes les entreprises. Le cours est une branche appliquée de l'économie où l'accent
principal est de fournir la théorie et les outils essentiels à l'analyse et la solution de ces
problèmes qui ont des conséquences économiques importantes pour l'entreprise et la société
en général.
• TRAVAUX
Le cours implique des problèmes hebdomadaires, complétés lors de groupes de travail. Il y a un
examen valant 20% en novembre et un final valant 80%.
•

STYLE D’ENSEIGNEMENT

Le professeur est très connaissant, il discute le contenu dans les diaporamas et pour s’assurer
d’avoir tout compris, il suffit de lire le livre du cours, celui-ci écrit par le professeur. Il y a aussi
des groupes de travail de 1h par semaine où le contenu du cours est révisé.
EC2208 : Resourcing Organisation and Competitive Capability (2h par semaine)
• COURS
Le but de ce cours est, théoriquement et à travers des études de cas, d'explorer la création et le
maintien de la valeur économique dans le contexte de l'incertitude. Le principal objectif
d'apprentissage est de comprendre la relation entre le jugement entrepreneurial, les
ressources, les capacités, les structures institutionnelles et la création, le maintien et la
protection de la valeur économique. Ce cours apprend à appliquer la logique des liens entre les
concepts économiques pour comprendre des représentations complexes du monde réel de
l'organisation de la production.
• TRAVAUX
Le cours implique un jeu de rôle où les participants agissent en tant que consultants demandé
de passer en revue une étude de cas en utilisant leurs connaissances du cours pour écrire un
mémorandum de 1000 mots pour un client. L’examen de fin de session vaut 80% et dure 90
minutes.
• STYLE D’ENSEIGNEMENT
En plus des présentations, des exemples de courtes questions, des exemples d'études de cas,
des conseils sur l'utilisation des études de cas et des mémorandums d'écriture font partie du
style d’enseignement.
FE1019 : Introduction to Food and Agricultural Economics (2h par semaine)
• COURS
Le cours offre une compréhension de l’agriculture économique en contexte micro et macro en
examinant les facteurs qui influence la nourriture et l’agriculture, de la production à la
consommation. Le module examine aussi les effets des changements de demande et d’offre sur
l’équilibre de marché, les mécanismes d’ajustement et les théories élémentaires de commerce
entre marchés. L’objectif du cours est de comprendre l’analyse économique des systèmes de
fermes pour l’appliquer à plusieurs problèmes liés au développement de l’agriculture.
• TRAVAUX
Un essai valant 40% de la note finale et un examen final valant 60%.
• STYLE D’ENSEIGNEMENT
Le professeur donne des présentations, y ajoute des exemples/explications et donne accès aux
notes.
FE4206 : International Food Retail Marketing (2h par semaine)
• COURS
L’objectif de ce cours est de comprendre les tendances dans le marché et dans la vente
d’épiceries, la gestion de catégories et le comportement des consommateurs. Le cours discute
des Motifs hédoniques et utilitaires, des marges de profits et de la rentabilité directe du produit
et bien plus encore.

• TRAVAUX
Il y a un travail d’allocation de types de bières dans des étagères accompagnées par une
explication de ses choix valant 30% de la note finale et un examen final valant 70%.
• STYLE D’ENSEIGNEMENT
Le professeur donne des présentations, y ajoute des exemples/explications et donne accès aux
notes.
A) Horaire (calendrier universitaire, dates d'inscription, accueil et intégration, début
et fin des cours, examens, vacances, nombre de sessions, etc.) Veuillez indiquer
les dates précises afin que les étudiants puissent réserver leur vol l'année
prochaine.
Calendrier universitaire
Semester Dates 2017/2018
Autumn Semester (Semester One):
Orientation Dates:

6th, 7th and 8th September 2017

Autumn Semester Dates:

Monday 11th September – Friday 1st December 2017

Study Review Week:

Monday 4th - Thursday 7th December 2017

Autumn Examinations:

Friday 8th– Wednesday 20th December 2017

Christmas Recess:

Thursday 21st December 2017 – Sunday 14th January 2018

Spring Semester (Semester Two):
Orientation Dates:

Thursday 11th and Friday 12th January 2018

Spring Semester Dates:

Monday 15th January – Friday 20th April 2018

Easter Recess

Saturday 24th March – Sunday 8th April 2018

Study Review Week:

Monday 23rd April – Thursday 26th April 2018

Spring/Summer Examinations:

Friday 27th April – Friday 11th May 2018

B) Formalités à remplir lors de votre arrivée. Liste et description des services offerts
par le bureau des relations internationales de votre établissement d'échange.
Inscription et choix de cours. Activités sociales.
Il est impératif d’avoir avec soi la lettre d’admission originale envoyée par University College
Cork pour entrer au pays. L’agent donne ensuite une date (habituellement un mois plus tard)
par laquelle il faut se rendre à la station de police pour compléter le processus d’immigration.
Là-bas, il faut présenter ses documents (passeport, preuve d’assurance, carte UCC…),
mais il faut aussi avoir un relevé bancaire montrant au moins 500 euro par mois, donc 2000
euros pour le semestre. Cela peut être fait en obtenant 2 relevés d’une banque étrangère (ex :
canadienne) ou 1 relevé d’une banque irlandaise. Le relevé ne peut pas être plus vieux

qu’environ 1 semaine, j’ai donc décidé de transférer mon argent dans une banque irlandaise
pour faciliter ceci puisque cette banque permet des relevés instantanés tandis que les banques
canadiennes le permettent habituellement qu’une fois par mois. De cette façon, j’évite aussi de
payer des frais à chaque fois que je sors de l’argent comptant.
Lors de l’orientation, l’école s’assure d’offrir toute l’information et une check-list des
documents nécessaires pour l’immigration. L’Université facilite aussi l’inscription à une banque
irlandaise en donnant l’option de mettre ses informations dans un Ipad pour commencer le
processus.
C) Un budget des frais de séjour à l'étranger (p. ex. déplacements, logement,
voyages, livres, repas, etc.).
Expense

Average Cost Range per month

Option 1 - On Campus Accommodation
Option 2 - Other Housing Options

€300 - €650
€500 - €700

‘One-time’ refundable security deposit

€300

Utilities (Electric/Gas/Refuse)

€30 - €50

Food

€250 - €350

Travel (Monthly Bus Ticket)

€65 - €85

Textbook & Materials

€40

Mobile Phone

€20

Personal Expenses (Social/Sports)

€200 - €300

Overall Expense (excluding Accommodation)

€595 - €835

Overall Expense (including Accommodation)

€895 - €1535

D) Formalités à remplir avant votre départ (délais pour obtenir votre visa, documents
nécessaires pour votre visa, choix de cours, dépôt pour résidence, etc.)
Aucun Visa n’est nécessaire pour vivre en Irlande pour un semestre en tant que canadien. Il

suffit de s’enregistrer sur le site des voyageurs du Canada. Pour ce qui est du choix de cours, il
m’a suffi de remplir le formulaire de Telfer, je me suis basé sur celui-ci pour faire mon choix lors
de mon arrivée. Pour le dépôt pour la résidence, j’ai dû déposer 500 euros par le 31 mai, et
ensuite le coût complet de 1980 euros par le 1er août.
F) Adresse et description de votre logement. Coût de logement.
Adresse : Arcadia Hall, Lower Glanmire Road
Coût : 500 euros par mois + électricité (environ 20 euros par mois)
Il s’agit d’un appartement habité surtout par des étudiants internationaux. L’école m’a mit
en contact avec l’entreprise qui appartient le complexe, Powell Property. Les points forts sont
que l’appartement est directement devant la station de train, ce qui rend les voyages faciles.
C’est aussi très amusant de vivre avec d’autres étudiants de partout au monde, nous avions
une petite communauté au sein de l’édifice donc j’avais toujours des gens avec qui passer du
temps. Les points faibles sont que l’édifice est loin du campus comparé aux autres (40 minutes
de marche) et qu’une brassée de lavage coute 6 euros en total! Cependant, pour le transport,
des bicyclettes peuvent être utilisées et cela réduit le temps de voyage à environ 15 minutes.
H) Autres commentaires ou recommandations.
Je recommande de s’impliquer dans des activités et sports à l’école, il y a tant de choix
et ça permet de rencontrer des gens locaux et rester actif. Je recommande aussi de faire des
voyages de fin de semaine ! J’ai pu visiter plusieurs endroits en Irlande, et puisque je n’avais
pas de cours les vendredis, j’ai pu m’aventurer un peu plus loin aussi (France, Swisse, Italie..).
Finalement, je recommande fortement de s’abonner à “Coca-Cola bikes” lors de son arrivée.
Des stations de bicyclettes sont un peu partout dans la ville, et pour seulement 10 euros pour
l’année, elles peuvent être utilisées. Sinon, un aller simple en autobus coûte 2,20 euros!
I) Ajoutez un témoignage de cinq à sept phrases qui résume votre expérience.
Cette expérience a été tout ce que j’ai voulu et bien plus encore. J’ai visité tant de pays,
rencontré des gens des quatre coins du monde et je me suis fait de bon(ne)s ami(e)s pour la
vie. J’ai vraiment apprécié étudier sur un campus si joli et avoir accès à des cours spécialisés
qui ne sont pas offerts à Ottawa. Finalement, ceci a été une expérience qui m’a permis de
développer mon indépendance, en apprendre beaucoup sur moi même et sur divers sujets. Je
recommande faire un échange, n’importe où, à qui que ce soit.

