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66 Fitzwilliam Lane 
Dublin 2 

 

VIVRE EN IRLANDE 
 

 
 

 

 

L’Ambassade attire l’attention des usagers sur le fait que ce livret a vocation à communiquer des 

informations et n'engage pas la responsabilité de l'administration 
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L’Ambassade de France 
 
 

66 Fitzwilliam Lane 
Dublin 2 

Courriel : admin-francais.dublin-amba@diplomatie.gouv.fr 
 

 

L’Ambassade est accessible : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Avant d’écrire à la section consulaire, nous vous invitons à consulter  

notre site Internet : ie.ambafrance.org  

Notamment : ie.ambafrance.org/-Demarches-administratives-Visas en ce qui concerne 

les démarches administratives. 

 

Par bus (lignes 4, 7, 25, 26, 44, 
66, 67, 145, 46A),  

 

Par tramway (luas green line 
St. Stephen’s green) 

 

En DART (Pearse station) 
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Avant votre arrivée 

  

 

 
 
 
 
Vous vous installez en Irlande ?  
 
Comme on le dit souvent, c’est l’accueil chaleureux qui fait d’un séjour en Irlande une 
expérience unique. C’est pourquoi, l’Ambassade de France à Dublin vous souhaite la bienvenue 
en vous proposant ce guide d’accueil avec de nombreuses informations et conseils pratiques 
concernant votre installation en République d’Irlande. 
Nous espérons que ce livret vous sera utile et nous vous invitons à consulter le site internet 
de l’Ambassade, en particulier sa Foire aux questions, qui vous renseignera sur une multitude 
de sujets et démarches dont vous auriez besoin lors de votre installation.  
ie.ambafrance.org/Foire-aux-Questions-FAQ 
 

Welcome to Ireland! 
Fáilte go hÉireann!  

 

 

  

Wild Atlantic Way, Donegal,  
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Vos papiers 

 
 
Pensez à garder une copie en format papier et/ou électronique des titres d’identité de toute la famille. 
Vérifiez la date de fin de validité de votre passeport ou de votre carte d’identité pour éviter toute mauvaise 
surprise. 
 

Rappel : Les cartes nationales d’identité délivrées à des majeurs entre 2004 et 2013 sont encore valables 5 
ans après leur date de fin de validité. 
Vous pouvez télécharger l’attestation de validité sur le site:  
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Duree-de-validite-de-la-CNI 

 

Attestation de validité des cartes d’identité délivrées entre le 1
er

 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 : 
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Attestations 
 
 

Pensez à vous munir de tous les justificatifs et/ou attestations susceptibles de vous être demandés tels 
que :  

- Une autorisation de sortie du territoire : obligatoire pour les mineurs non accompagnés (Formulaire 
CERFA 15646*01 : service-public.fr)  

- Une carte européenne d’assurance maladie (valable 2 ans et gratuite, à demander à son organisme 
d’assurance maladie). Celle-ci permet de justifier de ses droits à l’assurance maladie et autorise la 
prise en charge des soins de santé en Suisse et en Europe. Par ailleurs, nous vous conseillons de 
consulter la page « Assurance maladie d'un Français vivant à l'étranger » du site servicepublic.fr 
afin de définir vos droits selon votre profil : https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F407 

- Justificatif de radiation de la CAF  
- Relevé d’informations de l’assurance automobile (« Car insurance statement »)  
- Attestation de votre dernier propriétaire attestant que vous êtes à jour de vos loyers 

 

Prises électriques 
 

 
Les prises électriques sont de type G.  
Leur voltage est de 220 – 240V (comme en France)  
Pensez à vous munir d’un adaptateur. 
 

 

Animaux domestiques 
 

 
Si vous souhaitez venir en Irlande avec votre chien ou votre chat, les animaux doivent être vaccinés 
contre la rage, être munis d’un passeport européen et doivent avoir reçu un vermifuge et anti 

parasites 48h avant l’arrivée en Irlande. 
Il est aussi conseillé de prendre une assurance responsabilité et éventuellement chirurgie. 
Enfin, La Dog licence est obligatoire. Celle-ci est à retirer dans les bureaux de poste. 

 
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la rubrique «Bringing pets to Ireland » dans l’onglet 
« Moving to Ireland » sur le site : www.citizensinformation.ie 

Ou la rubrique « Pet Travel and Eu Pet Passport » sur le site www.agriculture.gov.ie 
 

Attention : Beaucoup de compagnies aériennes n’acceptent pas le transport d’animaux, dans ce cas, il 

vous faudra venir en ferry. 

Bon à savoir : certains propriétaires peuvent refuser de louer des logements aux personnes ayant des 

animaux domestiques. 
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A votre arrivée 

 

S’inscrire à l’Ambassade de France  
 
 

Vous qui vous installez en Irlande, il est recommandé de vous inscrire à l’Ambassade de France, au 
Registre des Français établis en Irlande. Pour cela, rendez-vous sur la page dédiée de notre site : 
https://ie.ambafrance.org/-Inscrivez-vous-  ou sur www.service-public.fr 
Pour vous inscrire, la démarche est très simple : il suffit de remplir le formulaire en ligne et d’y joindre 
électroniquement les documents justifiant de votre identité, votre nationalité française et votre résidence 
en Irlande. 
 

Pourquoi est-ce important de s’inscrire auprès de l’Ambassade ? 

� Les services offerts par le consulat sont facilités : renouvellement de passeport ou de carte 
d’identité, possibilité d’envoi du passeport à domicile, demande de bourse scolaire, démarches 
d’état civil, et un coût réduit pour certaines démarches ;  

� Nous disposons de vos coordonnées et de celles de vos proches en cas d’urgence ; 
� Vous pouvez si vous le souhaitez voter pour les scrutins nationaux français depuis l’ Irlande ; 
� Nous pouvons vous envoyer si besoin des messages électroniques sur des informations pratiques et 

utiles sur la vie en Irlande et sur vos démarches administratives, telles que des explications sur 
comment participer aux élections, des conseils en matière de sécurité, ou le calendrier des 
tournées consulaires organisées par l’Ambassade (nos services se déplacent à Cork, Limerick et 
Galway afin de faciliter vos démarches). 
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Transports 
 
 

Dans toute l’Irlande : 
Bus        Train  
www.buseireann.ie                  http://www.irishrail.ie/ 
 

                 Air Coach                                                                      Taxi 
                  La navette aéroport                                                    A héler dans la rue ou avec  
                  en direction de Dublin,                                               L’application Free Now 

                  Belfast et Cork 
                  https://www.aircoach.ie/ 

A Dublin : 

 

   Bus                              Le DART est le réseau de train express 
www.dublinbus.ie                       www.irishrail.ie  
Applications : Real time et Dublin bus  
pour suivre les horaires  (attention au                          Air Link express : Navette aéroport à Dublin 
manque de fiabilité des bus)            https://airlinkexpress.ie/    
 
 

   LUAS : c’est le tramway de Dublin, avec deux lignes, la rouge (est-ouest) et la verte (nord-sud) 
  https://www.luas.ie/ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’achat d’une LeapCard - sorte de porte-monnaie électronique-  permet d’économiser sur les 
trajets : voir toutes les possibilités en ligne (tarifs, envois à domicile…)  www.leapcard.ie   
Attention : en cas de paiement en liquide dans le bus, les chauffeurs ne rendent pas la monnaie  

 
Dublin bikes : équivalent dublinois du Vélib’ parisien, vélos en libre-service: www.dublinbikes.ie/ 

Bleeperbikes : vélos en libre-service qui fonctionnent à partir d’une application       
https://bleeperbike.com/ 
 

 Il existe une vente de vélos d’occasion annuelle sur le campus de l’UCD (University College de Dublin) 
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Circuler en Irlande  

 

Assurance 

La conduite en Irlande se faisant à gauche, il est recommandé de vérifier avant votre arrivée les conditions 
de prise en charge par votre assurance française. 

Immatriculation de votre véhicule 

Au-delà de trois mois de résidence dans le pays, votre véhicule doit être immatriculé auprès de l’organisme 
suivant : 

Revenue Commissioners 

Central Vehicle Office 
Rosslare Harbour 

Wexford 
Ireland 

Tel :+353 (0)53 9161247 ou le +353 (0)53 9161230 
Fax :+353 (0)53 9133790 

Email : reservereg@revenue.ie 
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la rubrique « Travel and Recreation » dans l’onglet 

« Vehicle standards » sur le site www.citizensinformation.ie 
https://www.citizensinformation.ie/en/travel_and_recreation/vehicle_standards/vehicle_registration_num

bers.html  

 

Permis de conduire 

Si vous circulez en Irlande depuis plus de 5 ans, vous êtes tenus de procéder à l’homologation de votre 
permis de conduire français. Pour plus d’informations sur l’obtention d’un permis de conduire irlandais par 
homologation, vous pouvez consulter le site internet du National Driver Licence Service (NDLS) : 
www.ndls.ie 
La carte des centres NDLS peut être trouvée sur ce site. 
 
Les autorités irlandaises vous demanderont probablement d’obtenir un relevé d’information restreint 
(également appelé attestation de permis de conduire).  
Ce document ne peut pas vous être délivré par nos services (la section consulaire n’a aucune compétence 
en matière de permis de conduire).  
Pour l’obtenir, vous devez vous renseigner auprès de la préfecture qui vous a délivré votre permis de 
conduire. Vous pouvez consulter ce lien sur le site internet: 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits 
  
Pour plus d’informations, https://ie.ambafrance.org/Permis-de-conduire-Immatriculation 
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Logement  

 

Avant de quitter la France  

o Nous attirons votre attention sur le problème actuel de saturation des logements à Dublin à Cork et 
à Galway 

o Si vous louez un logement en France, demandez à votre propriétaire une attestation indiquant que 
vous êtes à jour de vos loyers. 

Logement temporaire ou d’attente 

Outre les hôtels classiques, il existe partout en Irlande des B&B (Bed& Breakfast). Il convient de consulter la 
liste des pages jaunes : https://www.goldenpages.ie/, ou de la demander auprès de l’office du tourisme 
irlandais : www.ireland.com 
Les auberges de jeunesse offrent également une solution pour un logement à prix modeste. 

Recherche d’un logement 

La plupart des locations en Irlande sont des meublés. Les prix des loyers sont similaires à ceux de Paris et 
l’on assiste à une pénurie de l’offre de logement. Il n’est donc pas aisé de trouver un logement, 
particulièrement en septembre. Le prix d’une chambre en colocation en centre-ville est supérieur à 700€. 
 
Les sites utiles : 

www.daft.ie  -   www.rent.ie  -  www.myhome.ie  -  www.property.ie-  www.airbnb.ie  - 
www.homestay.com -  hostfamilydublinireland.ie 
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Les hebdomadaires, notamment The Irish Times et The Evening Herald proposent des annonces de 

locations de logements à louer ou à partager, ainsi que des chambres chez des familles d’accueil. 
 
Plusieurs groupes Facebook de Français permettent de trouver des logements (complets ou en colocation) :  

- Français expatriés en Irlande  
- Petites annonces entre Français expatriés en Irlande  
- Bon plans Dublin  
- French Dublin group … 

 
Vous trouverez également des conseils sur le site internet du Petit journal : www.lepetitjournal.com/dublin, 
en particulier dans la rubrique « Vivre à Dublin ». 
 

L’Ambassade n’est en rien responsable des contenus de ces sites Internet et des informations 

diffusées sur ces réseaux sociaux. 

   

ATTENTION ! 

L’Ambassade recommande d’être très vigilant au moment de la signature des contrats de location et 
d’éviter, dans la mesure du possible, de payer des loyers ou une importante caution en avance. Des 
personnes signalent régulièrement des difficultés pour l’accès à leur logement loué à partir de la France 
(annulation sans remboursement, indisponibilité du logement à l’arrivée en Irlande, …). 

En cas de problème avec votre propriétaire : 

Threshold: 

21 Stoney batter, Dublin 7 
tel. 01 678 60 96 ou visiter le site www.threshold.ie 

Email: info@threshold.ie  
 
Cet organisme vise à garantir le droit au logement des ménages à faibles revenus. Il fournit des conseils 
gratuits, et est chargé de la défense des droits et de la représentation des locataires et les accompagne 
dans la préparation de leur dossier pour la PRTB. Il propose des solutions à long terme pour les personnes 
sans abri. 

 
Private Residency Tenancy Board (PRTB): www.prtb.ie 

2nd Floor, O’Connell Bridge House  
D’Olier Street, Dublin 2  

Tel: (01) 635 0600 
Email: Information@prtb.ie  

 

Cette organisation gouvernementale résout les conflits entre propriétaires et locataires dans des logements 
locatifs privés. Elle est en charge du règlement des litiges lorsqu'un locataire, un propriétaire ou un tiers est 
incapable de résoudre le problème lui-même. 
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Vos démarches auprès du consulat de France 
 
 
Horaires d’ouverture : 

 
Les demandes de passeports et de cartes nationales d’identité se font uniquement sur rendez-vous. 
Pour prendre rendez-vous, accédez à l’application Rendez-vous et choisissez un créneau du lundi au 
vendredi de 9h30 à 12h30 et le mercredi après-midi. 
Lien vers le : Logiciel de prise de rendez-vous ici 
https://ie.ambafrance.org/Comment-fonctionne-le-systeme-de-prise-de-RDV-pour-vos-demandes-de-
passeports-5758  
 
A noter : Une personne = un rendez-vous 

 
Pour un retrait de passeports et de cartes nationales d’identité, le consulat vous accueille sans rendez-
vous les lundis, mardis et jeudis de 14h à 15h, le mercredi de 12h à 13h, le vendredi entre 9h et 10h 
 
Pour l’Etat-civil, les PACS, la nationalité et les élections, nous vous accueillons sans rendez-vous du lundi 
au vendredi de 9h30 à 12h 
 
Pour toutes les autres démarches (inscription, déclaration perte/vol, légalisation de signature, certification 
de copie conforme), le consulat vous accueille sans rendez-vous les mardis et jeudis de 14h à 15h 
 
 

  

Les demandes de passeports et de cartes nationales 
d’identité se font uniquement sur rendez-vous 

Sur rendez-vous :  

Du lundi au jeudi de 9h30 à 12h30 

Le mercredi après-midi 

Le vendredi de 10h à 12h30 

Les retraits de passeports et de cartes nationales 
d’identité 

Sans rendez-vous :  

Les lundis, mardis et jeudis de 14h à 15h 

Le mercredi de 12h à 13h 

Le vendredi entre 9h et 10h 
Pour l’Etat-civil, les PACS, la nationalité et les 
élections 

Sans rendez-vous : 

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h 
Pour toutes les autres démarches (inscription, 
déclaration perte/vol, légalisation de signature, 
certificat de copie conforme…) 

Sans rendez-vous : 

Les mardis et jeudis de 14h à 15h 
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Comment voter si je réside en Irlande? 
 

 

2 options s’offrent à vous : 

- Pour participer aux scrutins organisés en Irlande (élection du Président de la République, 
référendum, élections législatives, élection des Conseillers consulaires), il faut être inscrit sur la liste 
électorale consulaire d’Irlande (LEC). 

Si vous êtes inscrit au registre des Français établis hors de France, vous êtes automatiquement 
inscrit sur la LEC sauf avis contraire de votre part. 

- Pour participer aux scrutins nationaux (élection du Président de la République, référendum, 
élections législatives), et aux élections locales françaises (régionales, départementales ou 

municipales), il faut être inscrit sur la liste électorale d’une commune en France. Pour voter, il 
faudra donc aller en France le jour du vote ou établir au préalable une procuration en faveur d’une 
tierce personne inscrite sur la liste électorale de cette commune.  

Vous pouvez désormais vous inscrire jusqu’à six semaines avant la date du scrutin. 

 

Election 
 

Puis-je voter si je suis inscrit  

sur la liste électorale consulaire en 

Irlande? 

Puis-je voter si je suis inscrit  

sur une liste électorale municipale  

en France ? 
 

Conseillers Consulaires 
Oui : en personne à Dublin ou par voie 

électronique * 
Non 

Européennes Oui : en personne à Cork ou Dublin* Oui : en personne dans cette commune * 

Présidentielle Oui : en personne à Cork ou Dublin* Oui : en personne dans cette commune * 

Législatives Oui : en personne à Cork ou Dublin* Oui : en personne dans cette commune * 

Référendum Oui : en personne à Cork ou Dublin* Oui : en personne dans cette commune * 

Municipales Non Oui : en personne dans cette commune * 

Départementales Non Oui : en personne dans cette commune * 

Régionales Non Oui : en personne dans cette commune * 

*Ou sans me déplacer par procuration 

ATTENTION : En cas de départ d’Irlande, pensez à demander votre radiation de la liste électorale 

consulaire et du registre des Français à l’étranger 

COMMENT ETABLIR UNE PROCURATION ? 

Vous pouvez voter par procuration à toutes les élections. Une procuration est un document par lequel vous 
(= le mandant) autorisez une tierce personne (= le mandataire) à voter à votre place. 
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Le mandant : 

 - présente un justificatif d’identité admis pour pouvoir voter (carte nationale d’identité, passeport ou 
permis de conduire par exemple).  

 - remplit un formulaire où sont précisées plusieurs informations sur le mandataire (nom de famille, nom 
d’usage, prénom(s), adresse et date de naissance).  Le formulaire peut être retiré sur place ou téléchargé 
au préalable sur https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14952.do   

Autorité devant laquelle une procuration peut être dressée : 

En Irlande :  

- Ambassade de France à Dublin : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00. Pour plus d’informations 
lien hypertexte vers https://ie.ambafrance.org/Coordonnees-et-horaires-5483  

- Cork, Galway ou Limerick : merci de prendre contact avec le Consul honoraire compétent lien 
hypertexte vers https://ie.ambafrance.org/Les-agences-consulaires-en-Irlande  

Durée de validité : 

 pour un scrutin ou pour une durée limitée dans le temps (jusqu’à 3 ans pour les Français établis hors de 
France à condition que la procuration soit établie par l’autorité consulaire du lieu de résidence). 

Conditions relatives au mandataire : 

Être inscrit(e) sur la même liste électorale que le mandant. A Paris, Lyon et Marseille, il est possible de 

mandater un électeur inscrit dans un autre arrondissement. 

Nombre de procurations : Trois au maximum pour un électeur inscrit sur une liste électorale consulaire.  

Deux au maximum pour un électeur inscrit sur une liste électorale en France (dans tous les cas une seule 
maximum établie en France) Pour toute information complémentaire, contactez le service des élections  
elections.dublin-amba@diplomatie.gouv.fr  
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Formalités auprès de l’administration irlandaise  
 

 
En règle générale pour des informations sur l’administration irlandaise : 

www.citizensinformation.ie 
Certaines pages sont disponibles en français 

Le PPS Number 

 
 
 
 
Le Personal Public Service Number (PPS), est indispensable pour l’ensemble de vos démarches en Irlande. 
Nous vous recommandons de prendre rendez-vous pour le faire très rapidement après votre arrivée en 
Irlande.  
Les ressortissants français doivent présenter un passeport ou une carte d’identité en cours de validité et 
une preuve de résidence en Irlande. 
 
Pour des informations complémentaires et pour connaître les démarches à effectuer selon votre adresse 
pour soumettre votre dossier, consultez la section « Personal Public Service Number » du site 
www.citizensinformation.ie et du site du Department of Employment Affairs and Social Protection : 
www.welfare.ie 
 

Justifier de sa majorité  

 
Vous avez entre 18 et 30 ans et vous souhaitez pouvoir justifier de votre majorité sans 
avoir à présenter vos carte d’identité et passeport ?  
Demandez la AGE CARD : www.agecard.ie 

 

Child benefit 

Il existe en Irlande l’équivalent d’une allocation familiale calculée en fonction du nombre d’enfants de la 
famille, le « Child benefit ». Vous pouvez vous inscrire dans les 12 mois suivant votre installation. 
Informations en ligne dans la rubrique « Child Benefit » sur le site www.welfare.ie. 
Attention, il n’est pas cumulable avec les allocations familiales françaises. 
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Santé (médecins)  
 

 
Attention : Dès lors que vous ne travaillez plus en France et ne résidez plus en France, vous ne 

relevez plus de l’assurance maladie française. 
 
Pour appeler une ambulance en Irlande : 999 et 112 
Sinon, se présenter à l’A&E (Accidents et Emergency) Departement de l’hôpital le plus 
proche. 

 
Attention : Les enfants ne sont pas admis aux urgences de tous les hôpitaux. 

Le Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale 

 
Si vous êtes étudiant ou que vous ne travaillez pas, n’oubliez pas de demander votre carte européenne 
d’assurance maladie, voir notre rubrique « "Avant de partir" sur l’onglet « "Vivre en Irlande" 
Depuis 1959, le Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (Cleiss) est le 
guichet unique en France au service de la mobilité internationale et de la sécurité sociale: www.cleiss.fr  
 
Coordonnées :       Horaires d’ouverture au public du lundi au vendredi: 
11 rue de la Tour des Dames    -de 9h30 à 12h 
75436 Paris cedex 09     -de 14h15 à 16h 
Tél. : 01 45 26 33 41     Horaires d'accueil téléphonique du public : 
Fax : 01 49 95 06 50     - lundi, mercredi et vendredi : de 9h00 à 12h30  
       - mardi et jeudi : de 14h00 à 17h00 

Médecins francophones 

Vous trouverez dans la rubrique « Santé» dans l’onglet « Vivre en Irlande » sur le site internet de 
l’Ambassade (www.ie.ambafrance.org) une liste indicative de médecins francophones en Irlande.  
 

Pharmacies 

De nombreuses pharmacies sont ouvertes le dimanche et tard en soirée. 

Les pharmacies peuvent effectuer des vaccins et réaliser à la demande des photos d’identité 

conformes aux formats requis pour les papiers d’identité.  

On trouve des médicaments de base (type paracétamol) dans les grandes surfaces, les magasins 

cosmétiques et de parapharmacie.  

Enfants âgés de moins de 6 ans 

Vous pouvez obtenir pour eux sur demande auprès du Health Service Executive irlandais  (HSE) une carte 
médicale permettant l’accès gratuit à certains services de santé.  

Informations et inscriptions en ligne dans la rubrique « GP VisitCard for Children Under 6 » sur le site 
www.hse.ie. 
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Rechercher un emploi  

 

L’Ambassade de France en Irlande ne dispose pas de service de recherche d’emplois et n’a donc pas 
connaissance des offres des entreprises. Néanmoins, afin de faciliter votre recherche, vous trouverez ci-
dessous quelques sites utiles. Toutefois, ces ressources sont données à titre indicatif et ne garantissent pas  
que la recherche par les voies proposées soit suffisante. Un séjour et/ou des connaissances sur place 
peuvent, bien entendu, optimiser votre approche. 

Rechercher un emploi depuis la France : 

Espace Emploi International 

Service du pôle emploi ayant pour mission d’assurer le placement des Français dans les pays-membres de 

l’Union Européenne. 

Vous pouvez consulter la rubrique « Mobilité internationale » sur le site de pôle emploi : www.pole-

emploi.fr 

48 boulevard de la Bastille  
75 012 Paris  
Tél. : 01 53 02 25 50 
 

Le Volontariat international 

Destiné principalement aux étudiants, jeunes diplômés, ou chercheurs d’emploi, de 18 à 28 ans, le 
Volontariat international (V.I.) est une expérience professionnelle enrichissante, véritable tremplin  
pour une carrière internationale. 

Le V.I. n’est pas du bénévolat. Les Volontaires internationaux perçoivent mensuellement une indemnité 
forfaitaire, variable suivant le pays d’affectation, mais indépendante du niveau de qualification. 

Il existe deux types de V.I. : 

- le VIE (Volontariat International en Entreprise) : le Volontaire international effectue sa mission au sein 
d’une entreprise française à l’étranger. Il occupe un emploi d’ordre commercial, technique, scientifique, 
etc. 
- le VIA (Volontariat International en Administration) : le Volontaire international peut notamment être 
affecté au sein d’une Ambassade, d’un Consulat, d’un institut culturel (ou d’une Alliance Française), d’une 
chambre de commerce et d’industrie française à l’étranger, d’un organisme parapublic, d’un laboratoire ou 
institut de recherche public étranger ou de toute autre structure locale agréée (V.I. scientifiques-
chercheurs), etc. 

Dans tous les cas, le Volontaire international est placé sous la tutelle de l’Ambassade de France. Le statut, la 
rémunération, les droits et obligations restent les mêmes qu’il s’agisse d’un VIE ou d’un VIA. 
Si le Volontariat international vous intéresse, vous pouvez visiter le site officiel qui lui est                           
consacré : www.civiweb.com. 
 

Rechercher un emploi en Irlande : 

 www.irishjobs.ie       www.jobs.ie 

 www.cpl.ie        www.osborne.ie 

 www.monster.ie       www.rescon.ie 
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 www.hallrecruitment.ie      www.hoteljobs.ie 

 www.collinsmcnicholas.ie      www.careerjet.ie 

 www.findajob.ie       www.betterjobs.ie 

 www.abrivia.ie         www.jobsireland.ie  
   www.publicjobs.ie 
   www.ie.indeed.com  

LinkedIn 

C’est un réseau professionnel en ligne. En créant votre profil, vous pouvez partager votre CV avec des 
personnes dans le monde entier, vous avez accès aux réseaux de tous vos contacts, ainsi qu’à des offres de 
stages ou d’emplois.  
  

Entreprises irlandaises 

Voici une liste non exhaustive des sites utiles des entreprises irlandaises proposant régulièrement des 
stages :  
www.ida.ie: Investment and Development Agency : Liste des entreprises étrangères basées en Irlande et 
classifiées par secteur d’activité (cf. Company Search)  
www.enterprise-ireland.com: Principales entreprises de chaque secteur d’activé  (« Connect with Irish 
Partners » / « SuppliersSearch »)  
www.irishexporters.ie: Principales entreprises exportatrices  
www.businesscoaching.ie: Recherche des étudiants issus d’une école de commerce  
www.goldenpages.ie: Annuaire 
 

Agences de placement 

 

 

Internships Ireland 
Carra House, 12 West Pier,  
Howth, Co. Dublin 
Tél : 00353 1 8395546 
Contact : M. Marc Larsen (francophone) 
Courriel: marc@internshipsireland.com 
Site web:www.internshipireland.com 
 

CEI 
7 Upper O’Connell Street 
Dublin 1 
Tél : 00 353 1 887 0100 
Courriel : info@cei-frenchcentre.com 
Site web: www.cei-dublin.com 
 

Eazy Dublin 

13 South Leinster St, Dublin 2 
Tél : 00353 87 2897800 – M. Enrico Zoppi 
Tél : 00353 87 6883368 - Mme Arianna Siliprandi 
Courriel : info@eazydublin.com 
Site web: www.eazydublin.com  

Eazy Cork 
Plunkett Chambers, 21-23 Oliver Plunkett St, Cork  
Tél : 00353 21 4222243  
Tél : 00353 87 2897800 - M. Enrico Zoppi 
Tél : 00353 87 9948462 - Mme Julia Lynes 
Courriel: info@eazycork.com 
Site web:www.eazycork.com  
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Banques  

 

Paiements en euros entre l’Irlande et la France 

Si vous effectuez un paiement international en euros au sein de l’Union européenne, les banques ne 
doivent pas vous facturer des frais supérieurs à ceux d’une transaction nationale du même montant en 
euros.  

Cela s’applique : 
o aux virements entre comptes bancaires dans les pays de l’UE  
o  aux retraits à des distributeurs automatiques dans les pays de l’UE  
o  aux paiements par carte de débit ou de crédit dans les pays de l’UE  
o  aux prélèvements  
o  aux remises de fonds 

Les banques doivent vous fournir des informations claires sur les éventuels frais applicables. 

Ouvrir un compte bancaire en Irlande 

Il vous sera demandé de fournir un justificatif de domicile récent et une pièce d’identité. 
Si vous souhaitez ouvrir un compte joint pensez donc par exemple à souscrire à votre abonnement 
d’électricité ou de gaz avec vos deux noms.  
 
En ce qui concerne les retraits, vous pouvez trouver des ATM (guichets) dans les superettes, à la poste ou 
dans les stations-service.  
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Culture française en Irlande  
 
 

L’Alliance Française est présente à Cork, Dublin, Kilkenny, Limerick et Kilmeaden (pour Waterford et 
Wexford). 
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site : www.alliance-francaise.ie et www.alliance-
francaise.ie/network/ 
 
Dublin: 1 Kildare Street, Dublin 2 
Cork: Enterprise House, 2nd Floor, 36 Mary Street, Cork 
Limerick: 7 Pery Square, Limerick  
Kilkenny: Club House Hotel, Patrick Street, Kilkenny 
Waterford & Wexford: Springhill House, Kilmeaden, co. Waterford 

 
L’Alliance Française propose des cours de français destinés aux étrangers, mais aussi une 
bibliothèque/médiathèque et des activités culturelles tout au long de l’année.  

L’Alliance Française a trois missions : 

• proposer des cours de français, en France et dans le monde, à tous les publics 
• mieux faire connaître la culture française et les cultures francophones, dans toutes leurs 

dimensions 
• favoriser la diversité culturelle en mettant en valeur toutes les cultures. 
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La petite enfance 
  
 
En Irlande, l’école ne commence qu’à partir de 5 ans. 
Il faut compter entre 800€ et 1200€ par mois pour une garde à temps plein en sachant qu’il est difficile 
d’obtenir un temps partiel.  
 
Vous pouvez vous renseigner sur les gardes à domicile (assistantes maternelle,  au pair, etc.) sur les sites 
suivants :  
www.mindme.ie  
www.aupairireland.ie 
www.childminding.ie  
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FLAM : le français langue maternelle 

 

Qu’est-ce que le FLAM ? 

 
Le FLAM est l'enseignement du français en tant que langue maternelle à des 
enfants français ou bi-nationaux qui n'ont pas la possibilité d'aller dans une école 
française de l'étranger.  
Partout dans le monde, des associations de parents, à but non lucratif, 
proposent ainsi des activités extrascolaires autour de la langue et de la culture 
française. 

 
Ce dispositif, initié par le Ministère français des Affaires étrangères, et géré par l’AEFE, est soutenu 
localement par les services de l’Ambassade de France. 
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site : www.associations-flam.fr ou contacter 
l’Ambassade de France en Irlande: linguistic@ambafrance-ie.org / 01 277 50 55 
 

Et en Irlande ? 

 
Il existe en Irlande plusieurs associations proposant des activités de type FLAM, voir ci-dessous. 
D’autres pourraient voir le jour dans les villes où la population française est présente. 
La création d’une association FLAM se fait à l’initiative d’un groupe de parents. Le réseau des associations 
FLAM d’Irlande et le service culturel de l’Ambassade sont cependant présents pour guider, soutenir et aider 
au montage de ce type de projet. 
 

Les associations FLAM en Irlande ? 

 

• Carrigaline – L’Atelier de français – Cork 

 
�atelier.de.francais.flam@gmail.com 
�http://latelierdefrancais-flam.jimdo.com 
https://www.facebook.com/pages/R%C3%A9seau-FLAM-en-Irlande-Latelier-de-
fran%C3%A7ais/834056816629649 
� 087 9180686 
Activités le samedi matin, 10h à 12h30 à EducateTogether, Kilnalgeary, Carrigaline 
 

• Cork – Les enfants francophones de Cork 

 
�efc.asso@gmail.com 
�https://www.facebook.com/EFC-Enfants-Francophones-de-Cork-160746313949849 
� +353 86 386 46 04 
Activités le samedi 
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• Dublin – L’Atelier de Français Dublin 

 
�atelierdefrancais.dublin@gmail.com 
�https://flamdublin.wordpress.com/ 
https://www.facebook.com/FLAMDublin 
�085 70 47 290 
Activités le samedi, 13h00 - 15h00, à InchicoreCommunity Sports Centre, Dublin 8  
 

• Galway – L’Atelier de Français Galway 

 
�atelier.de.francais.galway@gmail.com 
�http://latelierdefrancais-flam.jimdo.com/notre-r%C3%A9seau/galway/ 
Activités le vendredi, 15h30 / 17h30 à National School of Knocknacarra 
 

• Laytown – East Meath French Club 
 

�eastmeathfrenchclub@outlook.com 
�https://www.facebook.com/eastmeathfrenchclub/ 
Activités le samedi de 13h à 15h au Julianstown’s Parish hall 

•  

• Limerick – Les enfants Francophones de Limerick 

 
�enfants.francophones.limerick@gmail.com 
� 061 329 153 ou 087 785 3398 
�https://www.facebook.com/Les-Enfants-Francophones-de-Limerick-EFL-1593510200967925 
En partenariat avec l’Alliance Française de Limerick 
 

• Rush – La Récré 

 
�larecre7@gmail.com 
�  +353 858343593 
�https://www.facebook.com/groups/257999421272737/ 
Activités le samedi matin entre 9h et 11h à "Martin’s shop", Rush (en face de l’école primaire Rush 
National School) 

 

• Waterford – L’atelier des enfants français de Waterford 
 

�latelierdesfrancaisdewaterford@gmail.com 
�https://www.facebook.com/latelierdesenfantsfrancaisdeWaterford/ 
Activités le samedi après-midi, 14h30-16h 
 

• Wexford – Les enfants Francophones de Wexford 
 

� efwexford@gmail.com 
�https://www.facebook.com/efwexford 
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Scolarisation en Irlande   
 

Le  système scolaire irlandais  
La liste des écoles primaires d’Irlande se trouve sur le site Schooldays : 

http://schooldays.ie/articles/primary-Schools-in-Ireland-by-County   

Ainsi que le calendrier scolaire : http://www.schooldays.ie/articles/school-calendar 
 
Pour des informations générales sur le système scolaire irlandais et le type d’écoles, vous pouvez consulter 

http://www.citizensinformation.ie/en/education/  et en particulier la page dédiée à l’arrivée en 
Irlande : 

http://www.citizensinformation.ie/en/moving_country/moving_to_ireland/introduction_to_the_i
rish_system/moving_your_child_irish_primary_school.html  
 
Attention/remarque : En Irlande, le collège commence obligatoirement à  l’âge de 12 ans, il se peut donc, 
que votre enfant se voit demander de « redoubler ». Par ailleurs, la classe de 6e française correspond à la 
dernière année d’école primaire en Irlande. 
Enfin, l’enseignement du gaëlique y est obligatoire.  

 

Le Lycée Français d’Irlande 
 

 

  

 
 

Maternelle et élémentaire   Collège et lycée 

Foxrock Avenue, Foxrock, Dublin 18   Eurocampus Dublin 
primaire@lfi.ie     Roebuck Road, Clonskeagh, Dublin 14  
Tél: + 353 1 289.40.63    secondaire@lfi.ie 
      Tél : + 353 1 288.48.34 / Télécopie : + 353 1 288.48.70 

Le Lycée Français d'Irlande (LFI) est un établissement d’enseignement français, homologué par l’Education 
Nationale et appartenant au réseau de l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE) par le 
biais d’un conventionnement. 

Le LFI compte deux sites et scolarise environ 500 enfants. L’école primaire qui comprend les classes 
maternelles et élémentaires est située à Foxrock. Les classes du secondaire, à Clonskeagh, partagent le 
campus avec notre partenaire, l’école germano-irlandaise de St Kilian’s. 

Au LFI, les élèves sont, dès les classes de primaire, baignés dans un environnement multiculturel et bilingue. 
Le LFI suit les programmes d’enseignement du ministère de l’Education Nationale français tout en tenant 
compte de l’environnement local et du public scolarisé. La maitrise et le rayonnement de la langue 
française, langue de scolarisation, est au cœur du cursus. Des ateliers en petits groupes au primaire et au 
collège permettent aux élèves dont ce n’est pas la langue maternelle de progresser rapidement. De la 
même façon,  la politique des langues vivantes met l’accent sur la langue anglaise. 

A partir de la classe de 5ème, les élèves intègrent l’EUROCAMPUS, mis en place avec notre partenaire de St 
Kilian’s. Français, Allemands, Irlandais et élèves de nationalités tierces partagent des cours. A la fin du 
cursus, en 3e, les enfants passent une double qualification, le Diplôme National de Brevet (DNB) français et 
le Junior Certificate irlandais.  
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Dans les classes de lycée, les élèves peuvent poursuivre leur cursus à coloration internationale avec  la 
section européenne ou la section internationale (Option Internationale du Baccalauréat, OIB section 
américaine). 
 
Il est recommandé de prendre contact dans les meilleurs délais avec le LFI pour demander l’inscription de 
votre enfant. 
Pour plus d’informations : www.lfi.ie 
 
Par ailleurs, des bourses peuvent être accordées aux enfants français des familles qui ne disposent pas de 
ressources suffisantes pour assurer la prise en charge totale ou partielle des frais de scolarité du LFI. Pour 
plus d’informations, vous êtes invités à prendre contact avec la section consulaire de l’ambassade de 
France à Dublin – etat-civil.dublin-amba@diplomatie.gouv.fr ou à consulter le site de l’AEFE. 

Le Centre National d’Enseignement à Distance – CNED 

Opérateur public de l'enseignement à distance, le CNED assure pour le compte de l'Etat la continuité de la 
scolarité des élèves ne pouvant se rendre en classe pour diverses raisons.  
 
La scolarité complémentaire internationale permet à votre enfant de suivre, en parallèle de sa scolarité en 
Irlande, une formation à distance allégée dans les différentes matières de votre choix (français, 
mathématiques, histoire/géographie/éducation civique…). 
 
L’objectif est de faciliter une éventuelle poursuite d’études dans le système éducatif français.  
Une attestation de suivi est délivrée en fin de formation. Le conseiller culturel de l’Ambassade de France 
pourra certifier le niveau atteint en fonction des résultats obtenus dans l’établissement local et de ceux 
obtenus au CNED (si 75% des devoirs ont été rendus). 
 
L’intérêt de la démarche tient dans la volonté de créer un lien avec la langue et la culture française pour les 
jeunes expatriés. 
 
Pour plus d’informations : www.cned.fr 
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Associations  
 

 

 

 

Association Démocratique des Français de l’Etranger - Irlande 

Facebook : https://www.facebook.com/francaisdirlande  
 
Association des Anciens de la Légion Etrangère Irlande 

Site internet : http://www.aalei.org/contact.html 
 
ATD Quart-Monde 

Courriel : board@atdireland.ie      
Twitter : @ATDIreland 
 
BreizhEire 

Facebook : https://www.facebook.com/BreizhEire/  
 
Clichés Magazine 

Facebook : https://www.facebook.com/clichesmagazinedublin/  
Instagram : https://www.instagram.com/clichesmagazine/  
 
Dublin Accueil 

Site internet : https://dublin-accueil.com/  
Facebook : https://www.facebook.com/dublinaccueil  
 
French Teachers Association of Ireland 

Facebook : https://www.facebook.com/French-Teachers-Association-Ireland-574167879359137/  
 
Galway Accueil 

Facebook : https://www.facebook.com/Galway-Accueil-614008068794934/  
 
Le Petit Journal Dublin 

Facebook : https://www.facebook.com/LePetitJournal.com.Dublin/?fref=ts  
Twitter : @LPJDublin 
  
Park Pétanque Club 

Facebook : https://www.facebook.com/groups/parkpetanqueclub/  
Twitter : @PPCDublin 
 
Union des Français de l’Etranger - Irlande 

Courriel : ufeirlande@gmail.com 
Site internet : https://www.ufe.org/irlande   
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Contacts utiles  

 

Les consuls honoraires 

Les consuls honoraires sont les représentants délégués de l’Ambassadeur auprès des autorités locales 
agissant en faveur des intérêts de la communauté française demeurant dans leur juridiction et plus 
largement des intérêts de la France sur le territoire de leur compétence.  

Ce que PEUT faire un consul honoraire 

Vous aider en cas de situation d’urgence (maladie, décès, emprisonnement, perte de titres d’identité) : 

• En cas de difficultés financières, il pourra indiquer à un Français le moyen le plus efficace pour que 
des proches puissent lui faire parvenir rapidement la somme d’argent dont il a besoin. 

• En cas d’arrestation ou d’incarcération, un Français peut demander à ce que le consul honoraire 
soit informé. Il s’assurera des conditions de détention. Pour l’aider judiciairement, il lui proposera 
une liste d’avocats pour assurer sa défense - la rémunération de l’avocat reste à la charge de 

l’intéressé. 

• En cas de maladie, il pourra mettre l’intéressé en relation avec un médecin agréé et lui fournir une 
liste de médecins - les frais médicaux restent à la charge du patient. 

• En cas d’accident grave, le consul honoraire pourra prévenir la famille et envisager avec elle les 
mesures à prendre : hospitalisation ou rapatriement - les dépenses engagées demeurant à la 

charge des proches et il est vivement conseillé de souscrire une assurance rapatriement. 

• En cas de décès, le consul honoraire prend l’attache du consulat compétent afin que les formalités 
liées aux décès puissent être effectuées – les frais doivent être pris en charge par l’organisme 
d’assurance du défunt ou, à défaut, par la famille. 

• En cas de perte ou de vol, le consul honoraire pourra vous renseigner sur les procédures 
d’obtention de nouveaux titres d’identité ou de voyage. 

• Délivrer certains documents administratifs (se renseigner selon le Consul Honoraire)  

Ce que NE PEUT PAS faire un consul honoraire 

• Etablir un acte notarié. 
• Dresser ou transcrire un acte d’état civil. 
• Recevoir des dossiers VISAS. 
• Faire signer un PACS. 
• Conseiller en matière de nationalité. 
• Délivrer un passeport d’urgence. 
• Procéder à votre inscription sur le Registre des Français établis hors de France. 
• Procéder à votre inscription sur une Liste Electorale Consulaire. 
• Intervenir dans le cours de la justice locale. 
• Avancer de l’argent, prendre en charge des frais (hospitalisation, avocat…). 
• Conseiller en matière fiscale, notariale ou juridique. 
• Délivrer une déclaration de perte/vol.  
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Agence consulaire de Cork 

M. Josselin LE GALL 

Sur rendez-vous uniquement,  
Alliance Française de Cork  
Enterprise House, 2nd Floor, 36 Mary Street, Cork    
Courriel : consulhonorairecork@gmail.com 

Agence consulaire de Galway 

Mme Catherine GAGNEUX 
Sur rendez-vous uniquement 
Téléphone : 087 203 27 25 
Courriel : catherinegagneux@gmail.com 

Agence consulaire de Limerick 

M. Loïc GUYON 

Sur rendez-vous uniquement  
Alliance française de Limerick 
7 Pery Square, Limerick 
Tél : 087 67 07 417 (pour les urgences seulement) 
Courriel : consulhonorairelimerick@france-in-midwest-ireland.org 
www.france-in-midwest-ireland.org  
Twitter : @france_midwest 
 

Agence consulaire de Dunmore East 

Mme Sylvie MURPHY 
Merci de noter que Mme MURPHY est spécialisée dans les affaires maritimes. 
Téléphone : 087 2376543 
Courriel : sylviecorlaymurphy@gmail.com  
 

Les traducteurs 

Vous pouvez télécharger une liste des traducteurs reconnus par l’Ambassade de France en Irlande sur le 
site de l’Ambassade, dans la rubrique « Vivre en Irlande », dans l’onglet « Traducteurs».  

 

Les avocats 

Vous pouvez télécharger une liste non exhaustive d’avocats francophones basés en Irlande sur le site de 
l’Ambassade, dans la rubrique « Vivre en Irlande », dans l’onglet « Avocats ».  

 

Médecins  
Vous trouverez dans la rubrique « Santé» dans l’onglet « Vivre en Irlande » sur le site internet de 
l’Ambassade (www.ie.ambafrance.org) une liste indicative de médecins francophones en Irlande.  
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Les Conseillers Consulaires 

Leur rôle 

1. Elus de proximité, ils représentent les Français établis en Irlande 
2. Ils peuvent être consultés sur les questions concernant les Français d’Irlande (enseignement, aides 
sociales, etc.) 
3. Ils participent à l’élection des sénateurs des Français de l’étranger 

 

Mme Marie-Hélène POUDEVIGNE 
Conseillère Consulaire 
Courriel : mhpoudevigne@gmail.com 
Site web : https://www.mhpoudevigne.com 

M. Henry LEPERLIER 
Conseiller Consulaire AFE 
Courriel : henry@leperlier.eu 
Site web : http://www.leperlier.eu/ 

Mme Laurence HELAILI 
Conseillère Consulaire 
Courriel : helaililaurence@gmail.com 

Mme Amélie DOLLE 
Conseillère Consulaire 
Courriel : ameliedolle@gmail.com 
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RESTEZ INFORMES, INSCRIVEZ-VOUS A NOS LETTRES D’INFORMATION : 

 
www.ambafrance-ie.org/Restez-informes 

 
 

ET SUIVEZ NOUS SUR : 

@FranceinIreland 

Ambassade de France en Irlande 

Franceinireland 

 

 
 
 


