
VOTRE CONSEILLER VOUS INFORME 
 

 
Lycée Français d’Irlande : bourses scolaires pour la rentrée 2020-2021 
https://ie.ambafrance.org/Lycee-Francais-d-Irlande-bourses-scolaires-pour-la-rentree-
2020-2021 

 
Les chiffres clés du consulat en 2019 
https://ie.ambafrance.org/Les-chiffres-cles-du-consulat-en-2019 

 

Résultats élections européennes, circonscription des Français établis en Irlande (mai 2019) : 

https://ie.ambafrance.org/Elections-europeennes-du-26-mai-Resultats-pour-la-circonscription-des- 

Francais 
 

 

VENIR EN IRLANDE : 

Moving to Ireland : 

http://www.citizensinformation.ie/en/moving_country/moving_to_ireland/\ 

Venir en Irlande : 

https://ie.ambafrance.org/-Venir-en-IrlandeFrance Diplomatie / Conseils par pays : 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs/conseils-par-pays/ 

Vie pratique en Irlande : 

https://ie.ambafrance.org/-Vie-pratique-en-IrlandeInformations pratiques / Citizen 

Information Centre : 

http://citizensinformation.ie/en/ 

Alliance Solidaire des Français de l’Etranger / ASFE organisation international : 

https://alliancesolidaire.org/ 

Je pars vivre à l’étranger ou j’arrive en France : 

https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/questions/je-pars-vivre-letranger- 

quellesdemarches-dois-je-accomplir-dois-je-cloturer 

Connection à l’ensemble des Services en ligne / France Connect : 

https://app.franceconnect.gouv.fr/en-savoir-plus 

SECURITE : 

Pour votre sécurité / ARIANE : 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 

Irish Tourist Assistance Service / ITAS : 

http://www.itas.ie/ 

Ministère des Affaires étrangères et de l’Europe / Centre de Crise et de Soutien : 
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https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/le-centre-de-crise-et-de- 

soutien/ 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/le-centre-de-crise-et-de-soutien/
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DEMARCHES : 

Journée Défense et Citoyenneté 

https://ie.ambafrance.org/Recensement-et-Journee-Defense-et-Citoyennete 

Quelques changements sur l’accueil. Plateforme téléphonique du Consulat de France à 

Dublin : 

https://ie.ambafrance.org/Comment-fonctionne-le-systeme-de-prise-de-RDV-pour-vos- 

demandes-depasseports 

Ambassade de France en Irlande : 

https://ie.ambafrance.org/-Demarches-administratives 

Numéro de Sécurité Sociale irlandaise / PPS number : 

http://www.welfare.ie/en/Pages/Personal-Public-Service-Number-How-to-Apply.aspx 

Inscription liste électorale / Répertoire électoral unique : 

https://ie.ambafrance.org/Repertoireelectoral-unique-ce-qui-va-changer-pour-les-Francais- 

residant-a-l 

STAFE : Soutien au TissuAssociatif des Français de l’étranger : le fonds de soutien au 

tissuassociatif des Français à l’étranger vise à appuyer les projets associatifs dont l’objet est 

de nature éducative, caritative, culturelle ou d’insertion socio-économique et contribue au 

rayonnement de la France et au soutien des Français à l’étranger et des publics 

francophones : 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/consulats-et-communaute- 

francaise-a-letranger/article/dispositif-de-soutien-au-tissu-associatif-des-francais-a-l- 

etranger-stafe 
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