Clic sur l'Irlande
INCONTOURNABLES
www.europa.eu/youth/

Portail européen de la jeunesse : Informations par pays sur les études,
l’emploi, le stage, le volontariat et les échanges, le logement, les droits, la
citoyenneté, etc.).
Information Jeunesse
www.youthworkireland.ie
www.spunout.ie
www.citizensinformation.ie/en

INFORMATIONS GENERALES

ETUDES/FORMATION PROFESSIONNELLE

www.dfa.ie/irish-embassy/france
Ambassade d’Irlande en France
www.ie.ambafrance.org
Ambassade de France en Irlande
www.ireland.com/fr-fr
Office de tourisme irlandais
www.centreculturelirlandais.com
Centre culturel irlandais
www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/
Informations générales pour les français
envisageant de partir vivre ou travailler en Irlande

www.education.ie/en/
Ministère de l’éducation d'Irlande
www.educationinireland.com/en
Informations sur les études en Irlande
www.cao.ie
Inscriptions à l’université
www.qqi.ie/Pages/Home.aspx
Service national de reconnaissance des qualifications
www.irishaidfellowships.ie/
www.hea.ie/
Coût et pistes de financement des études
www.icosirl.ie
Service d’information pour les étudiants étrangers
www.euroguidance-france.org
Réseau Euroguidance : informations en français sur les
études en Irlande
www.enic-naric.net
Informations sur la reconnaissance des diplômes
http://mavoieproeurope.onisep.fr
Formation professionnelle en Irlande
www.scholarshipportal.com/scholarships/ireland
Bourses d’études en Irlande

APPRENDRE LA LANGUE
www.e-anglais.com/ressources/
Liens pratiques : vocabulaire, journaux,télévision et
radio en anglais
www.bbc.co.uk/learningenglish
Site de la BBC proposant des articles de presse pour
apprendre l’anglais
https://www.bitesize.irish/
Tout pour apprendre le Gaélique

www.eurodesk.eu
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STAGE
www.euroguidance-france.org
Législation et conseils pour la recherche

Offres
www.jobs.ie
www.kapstages.com
Offres de stages pour les étudiants

LOGEMENT
https://fr.hostelbookers.com/auberges/irlande/
Auberges de jeunesse en Irlande
www.daft.ie
www.myhome.ie
Sites de logement
www.collegecribs.ie
www.easyroommate.com
Colocation

EMPLOI
https://jobsireland.ie/#/home
Agence nationale pour l’emploi
www.franceireland.ie/
Chambre de commerce franco-irlandaise
www.ec.europa.eu/eures
Portail européen sur la mobilité de l'emploi : offres
d’emploi, informations pratiques sur les
conditions de vie et le marché de l’emploi
https://europa.eu/europass/fr
Outils et informations pour gérer son parcours
d'apprentissage et sa carrière en Europe
www.europages.com
Annuaire des entreprises européennes
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/IE
Service économique français en Irlande

TRANSPORT
https://fr.eurovelo.com/
Itinéraires cyclables longue distance en Europe
https://www.rome2rio.com/fr/
Découvrir comment aller partout dans le monde
www.buseireann.ie
Lignes de bus
www.irishrail.ie
Trains
https://www.irishtourist.com/touristinformation/getting-to-and-aroundireland/airports-in-ireland/
Aéroports irlandais

VOLONTARIAT

Offres
www.recruitireland.com
www.irishjobs.ie
www.cpl.com/ie
www.osborne.ie
www.hallrecruitment.ie
www.myfuturerole.ie

www.eurodesk.eu

www.volunteer.ie
Agence nationale du volontariat
www.europa.eu/youth/solidarity_fr
Corps européen de solidarité
https://volunteerdublin.ie/
https://www.vsi.ie/volunteer/dlg.html
Bénévolat à Dublin
www.cotravaux.org
Chantiers bénévoles internationaux
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