
Sondage - Année académique 2018 – 2019 
Ecole de médecine 

 
 

ALLEMAGNE 
Aachen 
Durée du séjour Semestre d'automne et printemps 
Il y a-t-il un événement organisé par la 
faculté pour votre accueil ? Oui 

Quel genre d'événement la faculté a-t-
elle mis en oeuvre ? 

Rencontre avec les étudiants Erasmus en médecine par la responsable Erasmus de médecine. Semaine 
d'intégration organisée par l'université. 

Une visite du campus a-t-elle été 
organisée ? Oui 

Comment s'est déroulée la visite ? Viste de l'hôpital avec la responsable Erasmus de médecine. 
Rencontre avec les associations 
d'étudiants ? Non 

Avez-vous été en relation avec d'autres 
étudiants mobilité dès votre arrivée ? N/A 

Par quel moyen contacter les 
personnes responsables de la mobilité 
? [Echanges e-mail] 

Oui 

Par quel moyen contacter les 
personnes responsables de la mobilité 
? [Rendez-vous au secrétariat] 

Oui 

Par quel moyen contacter les 
personnes responsables de la mobilité 
? [Autre] 

  

Qualité des informations transmises ? Aucun 
Problèmes administratifs, lesquels ? Aucun 



Le programme est en adéquation avec 
le cursus de Lausanne ? Oui 

Avec quels enseignements ? 

Théorie (=Cours en auditoire): J'ai fait: Médecine de la douleur et palliative, Orthopédie, Dermatologie. 
Je n'ai pas fait ORL et Ophtalmo en théorie mais juste le cours-bloc, mais ça aurait été possible. Cours-
bloc (il y a des cours en auditoire le vendredi sur les spécialités que l'on fait en cours-bloc, sauf pour 
ORL, ophtalmo, orthopédie, urologie et dermatologie): Médecine interne (Cardio, pneumo, gastro, 
endocrino, hémato-onco, immuno), Chirurgie viscérale, vasculaire, Urgence, Soins intensifs, Anesthésie, 
ORL, Ophtalmo, Gynécologie, Pédiatrie, Dermato, Neurologie, Radio,... Perso j'ai fait: Cardio, Gastro, 
Neuro (recommandé, car des séminaires étaient prévus pour les étudiants), urgence (recommandé +++, 
car 2 semaines de simulation très cool), Soins intensifs, Anesthésie (Recommandé car salle de simulation 
très instructive), Chirugie vasculaire, ORL, Ophtalmo (je recommande pas sauf si intêret), Gynécologie, 
Dermatologie, Pédiatrie 

Qualité des cours ? Similaire à ceux de Lausanne, les étudiants allemand apprennent cependant peu avec les support de cours 
car les professeurs ne les mettent pas en ligne. on apprend donc avec les résumés et Amboss! 

Avez-vous pu respecter votre Learning 
Agreement une fois sur place? Oui 

Pour quelles raisons ?   

Quel programme recommanderiez-
vous / suggéreriez-vous ? 

Théorie: Médecine palliative et douleur (très intéressant, bien structuré), Orthopédie (parce qu'il faut par 
le LA, mais pas passionnant), Dermatologie (idem que l'orthopédie), si c'était à refaire je ferais le module 
sur l'ORL et l'ophtalmo je pense au lieu de faire les cours-blocs d'ORL et ophtalmo (ou idéalement en 
combinant les deux, surtout ORL où l'équipe était très sympa) Cours Bloc: Médecine interne (2x 2 
semaines à choix dans des spécialités type cardio, gastro, j'ai pas trouvé passionnant mais ça vaut 
tellement de crédit qu'il faut pour respecter le LA), Chirurgie ( je recommande le service de chirugie 
vasculaire, ils étaient très sympa, j'ai aussi entendu du bien des chirurgiens plastiques et de la main et des 
viscéraux!), Urgences (à tout prix), Anesthésie (cool aussi), Soins intensifs, Dermatologie (Pas la matière 
la plus folle, mais le CB est pas mal!), Pédiatrie (qques séminaires sympa organisé), Neurologie (Super 
bien avec beaucoup de séminaire pour étudiant) 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? immense hôpital (le plus grand d'Europe en terme de taille) Il faut s'attendre à se perdre au début mais 
une fois la logique compris, c'est facile de s'y retrouver. 

Crédits acquis? [Cours ex-cathedra] Oui 
Crédits acquis? [Cours-blocs] Oui 



Crédits acquis? [Stages] Non 
Crédits acquis? [Autre] Non 
Cours ex-cathedra Semestre d'automne et printemps 
Cours-blocs Semestre d'automne et printemps 
Stages   
Veuillez préciser "Autre"   
Autre   
Logement ? Chambre privée 
Logement ? [Autre]   
Coût mensuel du logement 450 Euros 
Coût de la vie ? 50-70 euros pour la nourriture par semaine 450 pour les logements Une bière coûte entre 2,5 et 4 Euros :) 
Accès à l'université / situation de celle-
ci ? Juste à l'extérieur de la ville, très facile d'accès en bus 

Avantages / inconvénients de ce séjour 
? 

Avantage: Beaucoup de pratique en hôpital, ce qui est top pour améliorer l'allemand et apprendre en 
médecine. Rythme d'apprentissage plus agréable avec des examens petit à petit et pas de révision 
interminable comme en Suisse. On a l'impression d'apprendre mieux. Bcp de cours à options disponibles 
(Echographie abdo, coeur, thyroïde, suture, microchirurgie,...) Inconvénient: Il faut être proactif dans 
certains cours-blocs. 

Recommanderiez-vous cette 
destination ? Oui 

Autres commentaires ? Petite ville sympa, idéalement situé au coeur de l'Europe (2h de Bruxelles, 1h de Cologne, 3h30 
d'Amsterdam,...) Disponible pour toutes questions! thomas.orthmann@unil.ch 

Aachen 
Durée du séjour Semestre d'automne et printemps 
Il y a-t-il un événement organisé par la 
faculté pour votre accueil ? Oui 

Quel genre d'événement la faculté a-t-
elle mis en oeuvre ? 

Nous avons eu une petite séance spécialement pour les étudiants en médecine et logopédie. Il y a aussi 
une semaine d'intégration pour tous les étudiants étrangers de toutes les facultés 



Une visite du campus a-t-elle été 
organisée ? Oui 

Comment s'est déroulée la visite ? 
Je n'y suis pas allée car c'était lors de la semaine d'intégration à laquelle je n'ai pas participé. Mais je sais 
que les différents bâtiments principaux ont été montrés comme la bibliothèque, l'administration, le centre 
sportif,... 

Rencontre avec les associations 
d'étudiants ? Oui 

Avez-vous été en relation avec d'autres 
étudiants mobilité dès votre arrivée ? Oui 

Par quel moyen contacter les 
personnes responsables de la mobilité 
? [Echanges e-mail] 

Oui 

Par quel moyen contacter les 
personnes responsables de la mobilité 
? [Rendez-vous au secrétariat] 

Non 

Par quel moyen contacter les 
personnes responsables de la mobilité 
? [Autre] 

  

Qualité des informations transmises ? 
De manière générale, nous avons reçu toutes les informations générales importantes pour le début de 
l'année relativement assez vite. La coordinatrice mobilité était aussi très serviable et répondait volontiers 
à nos questions personnelles. 

Problèmes administratifs, lesquels ? Nous avons reçu les informations concernant nos horaires personelles relativement tardivement selon nos 
choix entre modules ou cours bloc.  

Le programme est en adéquation avec 
le cursus de Lausanne ? Oui 

Avec quels enseignements ? 
Il est possible d'effectuer quasiment un programme similaire à Lausanne à condition qu'ils leur reste 
assez de place pour les étudiants mobilité. Personnellement je n'ai pas eu la possibilité de faire le module 
théorique d'orthopédie  



Qualité des cours ? 
Globalement bonne! Les cours en auditoire sont très intervenants-dépendants. Par contre il y a beaucoup 
de cours en petit groupe, séminaires, simulations obligatoires mais qui sont vraiment bien donnés et 
reprennent très bien la matière sous un autre angle. 

Avez-vous pu respecter votre Learning 
Agreement une fois sur place? Oui 

Pour quelles raisons ?   
Quel programme recommanderiez-
vous / suggéreriez-vous ? 

Selon ses envies de reproduire le même programme qu'à Lausanne et ne pas hésiter à choisir selon ses 
intérêts aussi 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? 
C'est très similaire à Lausanne avec l'enseignement théorique qui se déroule au sein de l'hôpital. L'hôpital 
est un centre universitaire aussi avec toutes les spécialisations ainsi que de la recherche. Il y a donc aussi 
des laboratoires, des salles de simulations, etc. 

Crédits acquis? [Cours ex-cathedra] Oui 
Crédits acquis? [Cours-blocs] Oui 
Crédits acquis? [Stages] Non 
Crédits acquis? [Autre] Non 
Cours ex-cathedra Semestre d'automne et printemps 
Cours-blocs Semestre d'automne et printemps 
Stages   
Veuillez préciser "Autre"   
Autre   
Logement ? Autre 
Logement ? [Autre] logement individuel  
Coût mensuel du logement 450 euros 

Coût de la vie ? 
La vie est beaucoup moins chère qu'en Suisse surtout pour la nourriture et les loisirs. De plus grâce à 
notre status d'étudiants nous bénéficions gratuitement de tous les transports publics dans notre 
Bundesland. (Sauf les grandes lignes de trains) 

Accès à l'université / situation de celle-
ci ? 

Le campus pour la médecine se trouve un peu en périphérie de la ville. Mais étant une petite ville, il est 
très facilement atteignable en vélo. De plus il est très bien desservi par de nombreux bus  



Avantages / inconvénients de ce séjour 
? 

Inconvénients: Comme nous pouvons adapter notre programme selon nos envies, nous nous retrouvons 
dans différentes années. Cela oblige à se réintégrer très souvent dans d'autres volées et groupes. Les 
étudiants ne venant pas beaucoup lors des cours ex-cathédra, il faut avoir aussi une part de chance dans 
ses rencontres et surtout les entretenir. Avantages: En plus d'avoir eu un enseignement de qualité, c'est 
une petite ville à taille humaine très chaleureuse et accueillante. Il y a beaucoup d'étudiants donc c'est 
relativement animé tout au long de l'année. De plus tout est facilement accessible à pied ou à vélo dans le 
quotidien. Il y aussi la possibilité de facilement se retrouver dans la nature ou de rayonner dans les 
environs (Cologne, Maastricht, Bruxelles, Amsterdam...). J'ai rencontré des gens (surtout allemands pour 
ma part) très gentilles qui m'ont permis d'élargir mon champ de vision. Je n'hésiterai en aucun cas de me 
relancer dans l'expérience. 

Recommanderiez-vous cette 
destination ? Oui 

Autres commentaires ? Je conseille très vivement cette destination. Je ressors enchantée de mon séjour à Aachen tant pour 
l'expérience universitaire que humaine. 

 
  



ALLEMAGNE 
Berlin 
Durée du séjour Semestre d'automne et printemps 
Il y a-t-il un événement organisé par la 
faculté pour votre accueil ? Oui 

Quel genre d'événement la faculté a-t-
elle mis en oeuvre ? 

Séance d'information d'abord pour les étudiants en échange, ensuite aussi les évènements de début 
sémestre pour les 1ères années et celui organisé exprès pour les étudiants Erasmus 

Une visite du campus a-t-elle été 
organisée ? Non 

Comment s'est déroulée la visite ?   
Rencontre avec les associations 
d'étudiants ? Oui 

Avez-vous été en relation avec d'autres 
étudiants mobilité dès votre arrivée ? Oui 

Par quel moyen contacter les personnes 
responsables de la mobilité ? [Echanges 
e-mail] 

Oui 

Par quel moyen contacter les personnes 
responsables de la mobilité ? [Rendez-
vous au secrétariat] 

Oui 

Par quel moyen contacter les personnes 
responsables de la mobilité ? [Autre] Site internet 

Qualité des informations transmises ? Très clair 
Problèmes administratifs, lesquels ?   
Le programme est en adéquation avec le 
cursus de Lausanne ? Non 

Avec quels enseignements ? En fonction du semestre choisi, adéquation avec la gynéco-obstétrique (S9), ou les autres semestres 
(ortho, ORL, opthalmo, dermato) 



Qualité des cours ? Les cours obligatoires sont très bien organisés, par contre les cours en auditoire non obligatoires c'est 
comme ici à Lausanne, du coup c'est pas le truc le plus stimulant 

Avez-vous pu respecter votre Learning 
Agreement une fois sur place? Oui 

Pour quelles raisons ?   

Quel programme recommanderiez-vous 
/ suggéreriez-vous ? 

Faites le semestre 9 (S9) pour être en adéquation avec la gynéco-obstétrique, pour le semestre hivernal, 
alors que pour le semestre de printemps il est bien de faire les cours-blocs (Famulaturen), ce qui permet 
de ''rattraper'' en partie l'ortho, l'ophtalmo, l'ORL et la dermato (mais que partiellement, il faudra 
rattraper en 5ème). Avec les cours-blocs vous avec aucun examen, ce qui est cool 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Bien organisé, deux campus centraux, confortables à atteindre, et un campus périphérique (Benjamin 
Franklin) que tout le monde déteste car trop loin 

Crédits acquis? [Cours ex-cathedra] Oui 
Crédits acquis? [Cours-blocs] Oui 
Crédits acquis? [Stages] Non 
Crédits acquis? [Autre] Non 
Cours ex-cathedra Semestre d'automne 
Cours-blocs Semestre de printemps 
Stages   
Veuillez préciser "Autre"   
Autre   
Logement ? Co-location 
Logement ? [Autre]   
Coût mensuel du logement 500 euro 

Coût de la vie ? Très bas, de cuisinner ou manger dehors, on dépense pas trop. Surtout la cantine du campus 
universitaire est à très bon prix et de bonne qualité (Mensa Nord en particulier) 

Accès à l'université / situation de celle-
ci ? très bonnes connexions avec U-Bahn, S-Bahn, éventuellement Bus 

Avantages / inconvénients de ce séjour ? Berlin est évidemment une ville extremement riche sous tous les points de vue: culturellement, 
politiquement, historiquement et pour sortir le soir. Meilleure ville d'Europe pour faire la fête. A tout 



cela s'ajoute une très grande richesse d'espaces verts qui permettent de donner du repos à l'âme, espaces 
dans et directement en dehors de la ville. Vous allez jamais tout découvrir et explorer, il y a trop à faire 
et connaitre. Pour l'Erasmus en soi, le défi de rester seul et se débrouiller aide à mieux connaitre soi-
même et grandir. On prend conscience de beaucoup de choses de la vie. Les désavantages c'est la 
distance avec les proches en Suisse, et concernant Berlin même, la situation immobilière est une 
catastrophe: préparez-vous bien dans la recherche du logement, ce n'est pas garanti de pouvoir trouver 
un bon emplacement qui respecte tous les critères choisis, comme prix, situation au sein de la ville, co-
locataires sympas, qualité de l'appartement 

Recommanderiez-vous cette destination 
? Oui 

Autres commentaires ? Préparaz-vous bien à l'Erasmus et à Berlin. Ca va vous changer. 
 
  



ALLEMAGNE 
Bochum 
Durée du séjour Semestre d'automne et printemps 
Il y a-t-il un événement organisé par 
la faculté pour votre accueil ? Oui 

Quel genre d'événement la faculté a-t-
elle mis en oeuvre ? 

Possibilité de prendre part au "cours d'orientation", très bien! C'est pendant le mois de septembre, 
comprend plusieurs événements/visites, les cours d'allemand en matinée, des aides pratiques. On est 
divisé par groupes avec un tuteur. Permet de rencontrer plein de monde, de plusieurs facultés. Sur 
inscription préalable et payant. Sinon un "international evening" avec accueil de la direction, stands 
d'infos, etc. 

Une visite du campus a-t-elle été 
organisée ? Oui 

Comment s'est déroulée la visite ? Je l'ai faite avec mon groupe du "cours d'orientation"; visite des lieux importants. 
Rencontre avec les associations 
d'étudiants ? Oui 

Avez-vous été en relation avec 
d'autres étudiants mobilité dès votre 
arrivée ? 

Oui 

Par quel moyen contacter les 
personnes responsables de la mobilité 
? [Echanges e-mail] 

Oui 

Par quel moyen contacter les 
personnes responsables de la mobilité 
? [Rendez-vous au secrétariat] 

Oui 

Par quel moyen contacter les 
personnes responsables de la mobilité 
? [Autre] 

  

Qualité des informations transmises ? Bien pour l'administration générale de l'université, mais avec la faculté de médecine, pas très bonne. On 
doit chercher et vérifier au moins deux fois par soi-même. 



Problèmes administratifs, lesquels ? 

Problème d'équivalence de crédits, d'où la nécessité de prendre plein de cours de plusieurs années 
différentes, menant à plein de superpositions. OK si Vorlesungen (pas obligatoires), mais pas lors de la 
pratique, où il faut signer notre présence à chaque fois... Décalage de l'intersemestre entre les années, 
donc pas de vacances, sauf si on fait plusieurs cours-blocs en même temps ou qu'on loupe les cours... 

Le programme est en adéquation avec 
le cursus de Lausanne ? Oui 

Avec quels enseignements ? 
Les matières des 9 et 10 èmes semestres correspondent assez bien à notre 4ème, mais la durée n'est pas la 
même : sept semaines de cours avec tout puis les cours-blocs. Gynéco est dans le 8ème semestre. Juste 
pas possible de faire dermato. 

Qualité des cours ? Globalement assez bien. 
Avez-vous pu respecter votre 
Learning Agreement une fois sur 
place? 

Non 

Pour quelles raisons ? Abandonné deux cours au semestre de printemps car trop de cours/pratique/superpositions. 

Quel programme recommanderiez-
vous / suggéreriez-vous ? 

En tout cas les 7 semaines de cours du 9ème semestre, mais après, je ne sais pas quoi recommander; c'est 
vraiment une organisation compliquée à cause du nombre de crédits à atteindre et du nombre de branches 
à prendre - sans que personne nous aide. Arranger/Combiner les cours-blocs est un casse-tête mais ils sont 
assez bien organisés de manière générale. Peut-être faire des rotations cliniques (min 2 semaines 100% 
dans un service) qui valent un peu plus de crédits, mais on est tout seul (pas toujours du bon teaching 
individuel) et il faut trouver où les placer. Sinon les cours du 8ème semestre sont assez bien. 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? 
La faculté est sur le campus, c'est sympa, mais il n'y a que jusqu'en 3ème année que les cours y sont. 
Sinon c'est réparti dans les 5 hôpitaux de la ville; ça fait beaucoup de trajets et les habitudes/pratiques 
changent entre (faut s'y faire) 

Crédits acquis? [Cours ex-cathedra] Oui 
Crédits acquis? [Cours-blocs] Oui 
Crédits acquis? [Stages] Non 
Crédits acquis? [Autre] Non 
Cours ex-cathedra Semestre d'automne et printemps 
Cours-blocs Semestre d'automne et printemps 
Stages   



Veuillez préciser "Autre"   
Autre   
Logement ? Chambre privée 
Logement ? [Autre]   
Coût mensuel du logement 230 euros 

Coût de la vie ? globalement pas cher nourriture: courses 25-35 euros/sem, mensa midi 1.5-5 euros, abonnement de la 
région NRW inclus dans les taxes universitaires 

Accès à l'université / situation de 
celle-ci ? un peu en-dehors du centre, mais facile d'accès avec le métro (U35) et les bus 

Avantages / inconvénients de ce 
séjour ? 

Avantages: grand campus international, permet de rencontrer plein de monde; possibilité de faire les 
activités qu'on aime - groupes universitaires (sport, arts,...); voyages/escapades dans la région +++ (la 
NRW est une très grande zone et il y a plein de villes sympas autour de Bochum; j'en ai visitées une 
vingtaine!); l'allemand bien sûr, sans accent bizarre :) Inconvénients: administration / organisation 

Recommanderiez-vous cette 
destination ? Oui 

Autres commentaires ? Si on s'accroche malgré les difficultés d'organisation, ça vaut la peine. Au final une super expérience :) 
  



 
ALLEMAGNE 

Bonn 
Durée du séjour Semestre d'automne et printemps 
Il y a-t-il un événement organisé par la 
faculté pour votre accueil ? Oui 

Quel genre d'événement la faculté a-t-
elle mis en oeuvre ? 

La welcome week. C'est une semaine avec plein d'activité et de présentation sur comment la faculté 
fonctionne, comment s'inscrire a la ville, etc Très utile et sympa pour rencontrer des gens :) 

Une visite du campus a-t-elle été 
organisée ? Oui 

Comment s'est déroulée la visite ? 
La visite du campus est organisée par l'association ESN (il me semble, mais je n'y avais pas participé) 
En ce qui concerne l'hôpital, il y a également une visite qui est organisé par les study buddies (= groupe 
d'étudiants qui aident les ERASMUS de Bonn) 

Rencontre avec les associations 
d'étudiants ? Oui 

Avez-vous été en relation avec d'autres 
étudiants mobilité dès votre arrivée ? Oui 

Par quel moyen contacter les personnes 
responsables de la mobilité ? [Echanges 
e-mail] 

Oui 

Par quel moyen contacter les personnes 
responsables de la mobilité ? [Rendez-
vous au secrétariat] 

Oui 

Par quel moyen contacter les personnes 
responsables de la mobilité ? [Autre]   

Qualité des informations transmises ? 
On est quand même un peu perdu au début quand on arrive dans la ville. Il y a plein de bureaucratie a 
faire mais on ne sait pas encore vraiment quoi. Mais une fois sur place, on est bien pris en charge et 
bien aidés. Il faut pas se faire de soucis. 

Problèmes administratifs, lesquels ? Alors Niesen ne fait pas toujours son boulot... on s'est donc retrouvés avec 2 examens à réaliser au 
même moment durant le premier semestre. Du coup vérifier la date de chaque examen! Autre conseil, a 



la fin de votre année vérifier bien que tous vos cours figurent sur le transcrit of records (il manquait un 
des cours sur le mien et je n'avais pas remarqué... ca a généré pas mal de problèmes). 

Le programme est en adéquation avec le 
cursus de Lausanne ? Oui 

Avec quels enseignements ? On peut choisir ses cours a la carte. Ca c'est vraiment top car on peut prendre tous les cours de 
Lausanne! 

Qualité des cours ? Ca dépend des matières. Il y a vraiment des cours et cours blocs passionnants et d'autres très mauvais. 
Mais en générale j'étais assez contente. 

Avez-vous pu respecter votre Learning 
Agreement une fois sur place? Non 

Pour quelles raisons ? On a décidé de ne pas faire l'ECOS de pédiatrie au premier semestre. On a seulement fait l'examen 
QCM. 

Quel programme recommanderiez-vous 
/ suggéreriez-vous ? 

Ce qui est bien c'est qu'on peut choisir tous les modules que l'on veut dans n'importe quel semestre. On 
a donc pris les mêmes que Lausanne, avec qq cours en plus pour que ca fasse assez de crédits. Durant le 
premier semestre on a eu la plupart des cours (on a eu un premier semestre très chargé et un 2e semestre 
méga chill). Le semestre s'organise en semaines de cours bloc. C'est à dire qu'il y a 1-2 semaines qui 
sont prévues pour une branche en particulier. Les cours bloc se passent le matin et l'après midi nous 
avons des cours (les horaires des cours sont les même durant tout le semestre et concernent les branches 
des cours blocs qu'on a durant ce semestre) 1er semestre: Ophtalmo (1 semaine) ORL (1 semaine) 
Dermato (2 semaine) Pédiatrie (1 semaine toute la journée, donc on peut pas aller aux cours l'aprèm) 
Gynéco (1 semaine toute la journée) 2e semestre: Anesthésiologie Médecine générale (c'est un cours 
bloc qui dure 2 semaine toute la journée dans un cabinet de généraliste dans la région de Bonn, c'est 
vraiment super enrichissant et en plus on se fait 7 crédits sans examens!) Clinical training in a voluntary 
specialization module (c'est 1 semaine journées complètes ou 2 semaines demi journée dans une 
branche de notre choix, il y a un petit examen a la fin du cours bloc => ca fait 9 crédits facile!) 
Orthopédie (1 semaine) Médecine de la douleur (séminaires en petits groupes, très intéressant) 
Urgences (parties pratiques, mercredi après midi durant 4 semaines avec un ECOS a la fin => après on 
est au taquet sur les urgences) 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? 
L'hôpital se trouve sur Venusberg (la seule colline de Bonn). Il est donc un peu excentré. L'hôpital est 
assez perturbant car il contient 1 bâtiment par spécialité, donc ca rend le domaine très grand et on s'y 
perd facilement au début... 



Crédits acquis? [Cours ex-cathedra] Oui 
Crédits acquis? [Cours-blocs] Oui 
Crédits acquis? [Stages] Non 
Crédits acquis? [Autre] Non 
Cours ex-cathedra Semestre d'automne et printemps 
Cours-blocs Semestre d'automne et printemps 
Stages   
Veuillez préciser "Autre"   
Autre   
Logement ? Co-location 
Logement ? [Autre]   
Coût mensuel du logement 350 
Coût de la vie ? Environ 100 euros par semaine si on veut être large. 
Accès à l'université / situation de celle-
ci ? 

Il y a plusieurs bus qui montent depuis la gare vers l'hôpital, et depuis d'autres endroit également. Si très 
motivé, on peut aussi monter en vélo. 

Avantages / inconvénients de ce séjour ? 

Il n'y a pas beaucoup d'inconvénients à cette année, j'ai vraiment vécu une super expérience. -La ville 
est super belle et très agréable a vivre -Elle est culturellement très riche, il y a toujours plein a 
d'activités à faire -Il y a de nombreuses choses qui sont organisées pour les ERASMUS donc on a pas le 
temps de s'ennuyer et on rencontre plein de monde -Le coût de la vie est bien plus bas qu'en Suisse, ce 
qui est bien agréable ^^ -En ce qui concerne les études, ca se passe très bien. On apprend beaucoup de 
choses, notamment au niveau pratique -Les examens ne sont ni faciles ni difficiles. Mais il y a un site 
qui permet de s'entrainer sur les questions anciennes (kreuzmich) et certains examens ne contiennent 
que des anciennes questions donc c'est tout bénéf ;) Par contre il est assez dur de trouver un logement. 
Donc si vous ne voulez pas vous retrouver sans toit à l'arrivée il faut s'y prendre un minimum a l'avance 
(j'avais commencé a chercher en juin pour septembre) 

Recommanderiez-vous cette destination 
? Oui 

Autres commentaires ? Profitez a fond !! 
  



Bonn 
Durée du séjour Semestre d'automne et printemps 
Il y a-t-il un événement organisé par la 
faculté pour votre accueil ? Oui 

Quel genre d'événement la faculté a-t-
elle mis en oeuvre ? 

Welcome Week : On te met dans un groupe d'une petite dizaine d'étudiants en échange avec un étudiant 
local. Au programme : Rallye à la découverte de la ville, et des lieux incontournables pour les études. 
C'est l'occasion de rencontrer et de se faire des amis erasmus et allemands pour toute l'année! 

Une visite du campus a-t-elle été 
organisée ? Oui 

Comment s'est déroulée la visite ? Visite du campus de Venusberg, organisée par les study buddies si tu t'es inscris au programme.  
Rencontre avec les associations 
d'étudiants ? Non 

Avez-vous été en relation avec d'autres 
étudiants mobilité dès votre arrivée ? N/A 

Par quel moyen contacter les personnes 
responsables de la mobilité ? [Echanges 
e-mail] 

Oui 

Par quel moyen contacter les personnes 
responsables de la mobilité ? [Rendez-
vous au secrétariat] 

Non 

Par quel moyen contacter les personnes 
responsables de la mobilité ? [Autre]   

Qualité des informations transmises ? 

En règle générale, de bonne facture. La coordinatrice erasmus te prépare et te fourni ton programme du 
semestre et est à disposition, même si elle a tendance à faire des démarches parfois superflues. Pour les 
cours pas d'app style myunil mais un cursus hebdomadaire similaire qui est facile à intégrer, sauf pour 
les cours bloc où il faut se renseigner à l'avance, mais les infos sont faciles à trouver. 

Problèmes administratifs, lesquels ? 

Je peux citer le fait que deux examens soient tombé en même temps parce que le premier semestre était 
trop dense. Résultat: il a fallu faire le rattrapage de l'un des deux et se faire entendre pour qu'il considère 
ca comme le premier essai et pas un vrai rattrapage. Sinon coordination excellente. Ah oui, on recoit son 
programme assez sur le tard (dernière semaine avant la rentrée), ce qui est un peu bête, surtout si tu 



veux organiser ton semestre et prévoir à l'avance toutes les villes que tu vas aller visiter pendant le 
semestre) ;) 

Le programme est en adéquation avec le 
cursus de Lausanne ? Oui 

Avec quels enseignements ? Tout le programme de 4ème peut être suivi, en profitant de faire de gros rappels en médecine interne et 
chirugie et possibilité de faire des urgences et de l'anesthésie. 

Qualité des cours ? 
Globalement bonne. On mise beaucoup moins sur les détails et se focalise sur les parthologies les plus 
courantes dans une spécialités. Du positifs pour la plupart des branches, dommage pour certaines qu'on 
survole trop, comme la gynéco par exemple. 

Avez-vous pu respecter votre Learning 
Agreement une fois sur place? Oui 

Pour quelles raisons ?   
Quel programme recommanderiez-vous 
/ suggéreriez-vous ? 

1er semestre : médecine interne, ophtalmo, ORL, dermato, gynéco, pédiatrie, 2ème semestre : chir, 
ortho, anesthésie et urgences. 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? 

Hôpital avec chaque spécialité ayant son propre bâtiment, dans un campus très vert. Ca change en bien 
du CHUV. En ville une belle biblio au bord du Rhin, même si c'est un peu comme dans un aéroport 
pour y entrer (on doit mettre ses affaires dans un panier et ne peut pas entrer avec sa veste ou son sac 
par exemple). Malheuseusement, pas de biblio à l'hôpital mais une salle silencieuse pour réviser qui fait 
tout à fait l'affaire. Et sinon, une bnne mensa pour pas cher à l'hôpital.  

Crédits acquis? [Cours ex-cathedra] Oui 
Crédits acquis? [Cours-blocs] Oui 
Crédits acquis? [Stages] Non 
Crédits acquis? [Autre] Non 
Cours ex-cathedra Semestre d'automne et printemps 
Cours-blocs Semestre d'automne et printemps 
Stages   
Veuillez préciser "Autre"   
Autre   
Logement ? Co-location 



Logement ? [Autre]   
Coût mensuel du logement 405 euros 

Coût de la vie ? Très abordable! J'ai achèté du bio pendant 1 an au prix du normal en Suisse. Repas à la mensa pour 
1euro50 et la choppe à 3euros50. Seuls les trains sont beaucoup trop cher pour leur qualité. 

Accès à l'université / situation de celle-
ci ? 

Tous les cours/stages à Venusberg. Compter 15 minutes à vélos (mais attention ca monte!) et le même 
temps en bus depuis le centre (bus 600 et 601) 

Avantages / inconvénients de ce séjour 
? 

Apprentissage de la langue!!! Découvrir que la médecine est (presque) la même partout. Apprendre à 
oser, à aller vers l'autre, à accepter la différence. Se faire des amitiés extraordinaires. Changer d'air!!! 

Recommanderiez-vous cette destination 
? Oui 

Autres commentaires ? Partez mais sans à priori et n'essayez pas de comparer votre séjour à ce que vous auriez vécu ailleurs ou 
à Lausanne. Vivez juste l'instant présent.  

 
  



ALLEMAGNE 
Freiburg 
Durée du séjour Semestre d'automne et printemps 
Il y a-t-il un événement organisé par la 
faculté pour votre accueil ? Oui 

Quel genre d'événement la faculté a-t-elle 
mis en oeuvre ? 

Une réunion où il y'avait tous les Erasmus de médecine et les responsables de la mobilité de Freiburg 
pour la médecine, avec distribution des badges, explication des horaires de cours et de l'organisation. 
et Une matinée d'accueil des Erasmus de toutes les facultés par l'université de Freiburg en auditoire. 

Une visite du campus a-t-elle été 
organisée ? Non 

Comment s'est déroulée la visite ?   
Rencontre avec les associations 
d'étudiants ? Non 

Avez-vous été en relation avec d'autres 
étudiants mobilité dès votre arrivée ? N/A 

Par quel moyen contacter les personnes 
responsables de la mobilité ? [Echanges 
e-mail] 

Oui 

Par quel moyen contacter les personnes 
responsables de la mobilité ? [Rendez-
vous au secrétariat] 

Oui 

Par quel moyen contacter les personnes 
responsables de la mobilité ? [Autre]   

Qualité des informations transmises ? Bonnes, mais dur d'avoir une bonne distinction au niveau de l'attribution des ECTS entre si on fait 
juste la théorie en auditoire, juste le cours-bloc ou les deux. 

Problèmes administratifs, lesquels ? Réponse pas toujours très rapide. Mieux vaut poser une seule question par mail au risque de ne pas 
avoir de réponses à toutes... 

Le programme est en adéquation avec le 
cursus de Lausanne ? Oui 



Avec quels enseignements ? Absolument tous, même si moins poussé dans la théorie, on va finalement à l'essentiel, ce qui n'est pas 
plus mal. 

Qualité des cours ? Excellente ! Les cours de médecine interne sont très bien donnés, avec souvent un patient qui vient en 
auditoire.  

Avez-vous pu respecter votre Learning 
Agreement une fois sur place? Oui 

Pour quelles raisons ?   
Quel programme recommanderiez-vous / 
suggéreriez-vous ? a 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? a 
Crédits acquis? [Cours ex-cathedra] Oui 
Crédits acquis? [Cours-blocs] Oui 
Crédits acquis? [Stages] Non 
Crédits acquis? [Autre] Non 
Cours ex-cathedra Semestre d'automne et printemps 
Cours-blocs Semestre d'automne et printemps 
 
 
  



ALLEMAGNE 
Freiburg 
Durée du séjour Semestre d'automne et printemps 
Il y a-t-il un événement organisé par la 
faculté pour votre accueil ? Oui 

Quel genre d'événement la faculté a-t-
elle mis en oeuvre ? 

Réunion avec les responsables de la mobilité de Freiburg pour la faculté de médecine et tous les Erasmus 
de médecine pour distribuer les badges, les questions organisationnelles. Une matinée d'accueil en 
auditoire par l'université de Freiburg pour tous les Erasmus de l'uni 

Une visite du campus a-t-elle été 
organisée ? Non 

Comment s'est déroulée la visite ?   
Rencontre avec les associations 
d'étudiants ? Non 

Avez-vous été en relation avec d'autres 
étudiants mobilité dès votre arrivée ? N/A 

Par quel moyen contacter les personnes 
responsables de la mobilité ? 
[Echanges e-mail] 

Oui 

Par quel moyen contacter les personnes 
responsables de la mobilité ? [Rendez-
vous au secrétariat] 

Oui 

Par quel moyen contacter les personnes 
responsables de la mobilité ? [Autre]   

Qualité des informations transmises ? 

Bonnes, parfois juste peu clair que l'on peut choisir de faire juste le cours-bloc, juste les cours en 
auditoire ou les 2 pour les différentes matières, et compliqué de savoir le nombre de ECTS pour chacune 
de ces options. On reçoit assez tard les horaires pour certains cours-blocs, pas top pour s'organiser à 
l'avance  

Problèmes administratifs, lesquels ? Réponses pas hyper rapides aux mails et mieux vaut poser une seule question à la fois. Quelques 
problèmes avec le LA, mais tout s'est réglé au final. 



Le programme est en adéquation avec 
le cursus de Lausanne ? Oui 

Avec quels enseignements ? Tout, sauf pour le généraliste pour lequel il n'y a pas vraiment d'équivalence.  

Qualité des cours ? 

Cours d'excellente qualité et bien structurés. On va plus à l'essentiel qu'à Lausanne, plus axé sur la 
clinique. Par exemple pour la médecine interne, un patient venait en auditoire pour pas mal de cours. Et 
au final il y'a beaucoup moins d'heures de cours qu'à Lausanne. Pour les cours-blocs beaucoup de 
séminaires et de compétences cliniques faites en petit groupe.  

Avez-vous pu respecter votre Learning 
Agreement une fois sur place? Oui 

Pour quelles raisons ?   

Quel programme recommanderiez-
vous / suggéreriez-vous ? 

Médecine interne (lectures et cours-blocs) ORL Ophthalmologie Gynécologie/obstétrique Dermatologie 
Anesthésiologie Orthopédie (que lectures) Médecine physique et de réhabilitation/ naturopathie Pédiatrie 
(que cours-bloc) Faire un stage (Famulatur)  

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Superbes infrastructures. La plupart des bâtiments se trouvent au campus central, qui est super beau et 
pas loin du centre-ville. Pour certains cours il faut aller dans d'autres hôpitaux mais tout faisable à vélo. 

Crédits acquis? [Cours ex-cathedra] Oui 
Crédits acquis? [Cours-blocs] Oui 
Crédits acquis? [Stages] Non 
Crédits acquis? [Autre] Non 
Cours ex-cathedra Semestre d'automne et printemps 
Cours-blocs Semestre d'automne et printemps 
Stages   
Veuillez préciser "Autre"   
Autre   
Logement ? Autre 
Logement ? [Autre] Logement étudiants 
Coût mensuel du logement 250€ 
Coût de la vie ? Peu cher, un repas à la mensa coûte env. 3€... 



Accès à l'université / situation de celle-
ci ? Université bien située, tout est faisable à vélo dans cette ville. 

Avantages / inconvénients de ce séjour 
? 

+ : apprendre l'allemand / pleins de nouvelles rencontres / possible de suivre quasi tous les cours de 4ème 
de Lausanne / super offre de sports universitaires / ville incroyable / avoir 2 mois de vacances après le 
semestre d'hiver (env. février-mars) - : rater les cours-blocs de Lausanne  

Recommanderiez-vous cette 
destination ? Oui 

Autres commentaires ? 

Il y'a un skillslab (studitz) où il y'a la possibilité de faire notamment des cours supplémentaires pratiques 
de sutures et d'ultrasons, vraiment cours de bonne qualité. Possibilité de faire 4 semaines de cours de 
langue, axé médecine avec le centre de langue de l'uni. Vraiment sympa pour faire des connaissances (ils 
proposent pleins d'activités) , régler déjà une bonne partie de l'administratif et avoir une première 
immersion dans la langue. Séjour vraiment très enrichissant, dans une ville magnifique et super 
estudiantine, je recommande +++ et profitez quand vous y serez, ça va passer vite. 

Freiburg 
Durée du séjour Semestre d'automne et printemps 
Il y a-t-il un événement organisé par la 
faculté pour votre accueil ? Oui 

Quel genre d'événement la faculté a-t-
elle mis en oeuvre ? Une séance de bienvenue et diverses activités au cours de la semaine 

Une visite du campus a-t-elle été 
organisée ? Oui 

Comment s'est déroulée la visite ? Je n'y ai pas participé car j'avais déjà pris mes marques pendant le mois de cours d'allemand 
Rencontre avec les associations 
d'étudiants ? Oui 

Avez-vous été en relation avec d'autres 
étudiants mobilité dès votre arrivée ? Oui 

Par quel moyen contacter les personnes 
responsables de la mobilité ? 
[Echanges e-mail] 

Oui 



Par quel moyen contacter les personnes 
responsables de la mobilité ? [Rendez-
vous au secrétariat] 

Oui 

Par quel moyen contacter les personnes 
responsables de la mobilité ? [Autre]   

Qualité des informations transmises ? 
Quand on reçoit une réponse, elle est souvent correcte, mais encore faut-il la recevoir... Frau Hübner ne 
se montrait pas toujours collaborante, il fallait savoir aller dans son sens en premier (= lèche-botte oui je 
sais, mais bon...) 

Problèmes administratifs, lesquels ? 

Les demandes de changement de programme pour le semestre lorsque celui-ci nous était attribué était 
compliquées dû à la mauvaise volonté de la coordinatrice. Mais avec beaucoup de persévérance et des 
solutions trouvées auprès des étudiants allemands réguliers, on réussi plus ou moins à avoir ce que l'on 
veut. 

Le programme est en adéquation avec 
le cursus de Lausanne ? Oui 

Avec quels enseignements ? 

On réussi à faire presque toutes les branches de 4e à Lausanne (dermato, ophtalmo, ORL, gynéco, 
médecine interne, médecine d'urgence, cours bloc de pédiatrie, réhabilitation et gériatrie). Seul 
l'orthopédie est compliqué (il faut négocier pour faire car présenté comme faisant partie du bloc de chir) 
et médecine générale n'est pas disponible. 

Qualité des cours ? 

Globalement très bonne. Presque tout est sous forme de cours-bloc de quelques semaines qui 
comprennent en parallèle de la théorie (séminaires) et de la pratique (tournus dans les différentes 
branches d'une spécialité), très pédagogique et pertinent. Certains cours sont en auditoire tout au long du 
semestre 1-4x une heure dans la semaine. Seuls les cours d'orthopédie laissaient à désiré (sans support de 
cours, mauvais). 

Avez-vous pu respecter votre Learning 
Agreement une fois sur place? Oui 

Pour quelles raisons ?   

Quel programme recommanderiez-
vous / suggéreriez-vous ? 

ORL, ophtalmo, dermato, médecine interne, gynécologie, réhabilitation, anesthésie, cours bloc de 
pédiatrie (à différencier de juste "pédiatrie" qui comprend aussi des cours et un examen écrit comme en 3 
et est réputé dur! donc bien préciser dans le learning), anesthésie + faire quelques semaines de stage 
spontanément pour avoir un peu plus d'immersion en clinique (j'ai fait 2 semaines en gynéco par 



exemple, très intéressant et concret, on s'est beaucoup occupé de moi -> ils ont l'habitude d'avoir des 
stagiaires car les étudiants allemands doivent faire des stages pendant leurs vacances) mais attention: ne 
compte pas dans les crédits 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? 
Les cours théoriques et pratiques sont répartis dans les différents bâtiments de l'hôpital avec un site 
principal (qui contient un parc au milieu sisi!) et un second où se trouvent la dermato et la psychiatrie 
(c'est-à-dire pas grand chose). Tout est très proche du centre ville à vélo (5-7min env) 

Crédits acquis? [Cours ex-cathedra] Oui 
Crédits acquis? [Cours-blocs] Oui 
Crédits acquis? [Stages] Non 
Crédits acquis? [Autre] Non 
Cours ex-cathedra Semestre d'automne et printemps 
Cours-blocs Semestre d'automne et printemps 
Stages   
Veuillez préciser "Autre"   
Autre   
Logement ? Co-location 
Logement ? [Autre]   
Coût mensuel du logement 426 euros 
Coût de la vie ? env 500 euros par mois (compté large) 
Accès à l'université / situation de celle-
ci ? tout se fait à vélo à Freiburg et tout est super proche (15 min max de tout: centre, université, etc.) 

Avantages / inconvénients de ce séjour 
? 

Freiburg est une petite ville avec énormément de charme: tout est vert, entouré de collines et de vignes. 
Les vélos sont partout et il y règne une ambiance très décontractée. Le centre ville est ancien et 
chaleureux, et contient suffisamment de Biergarten et glaciers pour occuper toutes les saisons de l'année. 
Depuis Freiburg on peut facilement voyager dans le reste de l'Allemagne ou rentrer pour un week-end en 
Suisse (3-4h de train). En plus, le cursus est intéressant sans prendre tout le temps non plus. Donc tout 
est réuni pour profiter de la vie! 

Recommanderiez-vous cette 
destination ? Oui 



Autres commentaires ? C'est la destination parfaite!! 
  



 
ALLEMAGNE 

Hannover - MHH (Medizinische Hoschule Hannover) 
Durée du séjour Semestre d'automne et printemps 
Il y a-t-il un événement organisé par la 
faculté pour votre accueil ? Oui 

Quel genre d'événement la faculté a-t-
elle mis en oeuvre ? événement ESN. Plusieurs activités comme films, grillades, sorties, visites, etc... 

Une visite du campus a-t-elle été 
organisée ? Oui 

Comment s'est déroulée la visite ? C'était bien mais la visite se faisait sur le campus et l'hôpital ne s'y trouve pas. Donc pas utile mais 
sympas pour rencontrer des gens.  

Rencontre avec les associations 
d'étudiants ? Non 

Avez-vous été en relation avec d'autres 
étudiants mobilité dès votre arrivée ? N/A 

Par quel moyen contacter les 
personnes responsables de la mobilité 
? [Echanges e-mail] 

Oui 

Par quel moyen contacter les 
personnes responsables de la mobilité 
? [Rendez-vous au secrétariat] 

Oui 

Par quel moyen contacter les 
personnes responsables de la mobilité 
? [Autre] 

  

Qualité des informations transmises ? Très bonnes. Les responsables sont très gentilles et prennent le temps de tout expliquer.  
Problèmes administratifs, lesquels ? aucun 
Le programme est en adéquation avec 
le cursus de Lausanne ? Oui 



Avec quels enseignements ? Tout les enseignements que l'on a à Lausanne. On peut aussi faire de la médecine d'urgence et de 
l'anesthésie en plus donc c'est top. 

Qualité des cours ? Les cours sont de bonnes qualités mais les allemands ne vont pas beaucoup en cours donc les auditoires 
sont un peu vides. 

Avez-vous pu respecter votre Learning 
Agreement une fois sur place? Oui 

Pour quelles raisons ?   
Quel programme recommanderiez-
vous / suggéreriez-vous ? 

prendre tous les cours obligatoires. Enlever la génétique et la médecine générale et les remplacer par de 
l'anesthésie et de la dermatologie. 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? très bonne. Tout ce passe dans l'hôpital. 
Crédits acquis? [Cours ex-cathedra] Oui 
Crédits acquis? [Cours-blocs] Oui 
Crédits acquis? [Stages] Non 
Crédits acquis? [Autre] Non 
Cours ex-cathedra Semestre d'automne et printemps 
Cours-blocs Semestre d'automne et printemps 
Stages   
Veuillez préciser "Autre"   
Autre   
Logement ? Cité hospitalière 
Logement ? [Autre]   
Coût mensuel du logement 205 euro 
Coût de la vie ? 250 euro sans le logement. Très bon marcher. 
Accès à l'université / situation de celle-
ci ? 

sur le Strassenbahn N°4, à 25 min en vélo depuis le centre ville, à 17 min en Tram. Chambre étudiante à 
3 min à pied. 

Avantages / inconvénients de ce séjour 
? 

Avantages: La langue est parfaite avec un accent parfait. Très compréhensible. La ville est très belle. 
Très belle surprise car pas vraiment connue. Les allemands disent que c'est la plus grande ville allemande 
pas connue à l'étranger. La ville la plus verte d'Allemagne. Tout est plat donc très pratique en vélo. 



Medimeisterschaften!! Gros festival de 4 jours réunissant toutes les facultés de médecines d'Allemagne. 
Après où que tu ailles en Allemagne tu peux y aller. Avantages/inconvénients: Ici cela peut être les deux 
selon comment vous travailler. Les cours sont répartis en modules. Ces modules se déroulent sur 2-3 
semaines et ensuite sont suivit d'un examen. Donc il faut être régulier et commencer à bosser rapidement. 
Les exa sont sur ordinateurs. La volée est divisé en trois et donc on peut facilement connaitre les gens de 
notre groupe mais au contraire on ne voit jamais les deux tiers de la volée. Inconvénients: Les fêtes. 
Seulement 3 dans l'année mais conséquentes. Et Medis (voir plus haut) qui compense. Asser froid en 
hiver (mais ça ne change pas grand chose avec la Suisse) et hiver sans neige (ciel gris) Pas autant de 
pratique qu'espéré.  

Recommanderiez-vous cette 
destination ? Oui 

Autres commentaires ? 
C'est vraiment une super ville et une super faculté!! J'ai adoré mon année là-bas et je vous recommande 
cette destination à 100%! PS: ne pas s'inquiéter pour la langue. Je suis parti sans B2 et tout c'est bien 
passé. 

Hannover - MHH (Medizinische Hoschule Hannover) 
Durée du séjour Semestre d'automne et printemps 
Il y a-t-il un événement organisé par la 
faculté pour votre accueil ? Oui 

Quel genre d'événement la faculté a-t-
elle mis en oeuvre ? 

Un bruch avec les parrains-marraines, plus d'autres soirées et sorties organisée par les coordinatrices 
ERASMUS tout au long de l'année. 

Une visite du campus a-t-elle été 
organisée ? Oui 

Comment s'est déroulée la visite ? Chacun a un parrain ou une marraine qui vient nous chercher le premier jour, nous montre notre 
logement et nous fait un tour de l’hôpital.  

Rencontre avec les associations 
d'étudiants ? Oui 

Avez-vous été en relation avec d'autres 
étudiants mobilité dès votre arrivée ? Oui 



Par quel moyen contacter les 
personnes responsables de la mobilité 
? [Echanges e-mail] 

Oui 

Par quel moyen contacter les 
personnes responsables de la mobilité 
? [Rendez-vous au secrétariat] 

Oui 

Par quel moyen contacter les 
personnes responsables de la mobilité 
? [Autre] 

  

Qualité des informations transmises ? Les coordinatrices ERASMUS sont super choues, souvent disponible dans leur bureau ou par mail voir 
par téléphone. 

Problèmes administratifs, lesquels ?   
Le programme est en adéquation avec 
le cursus de Lausanne ? Oui 

Avec quels enseignements ? Toute les branches de la quatrième à Lausanne sont dans le programme de quatrième à Hanovre sauf la 
dermatologie à choisir dans le cursus de troisième  

Qualité des cours ? 

Ça dépend vraiment des branches,les cours de gynéco, médecine d'urgence ou anesthésie son vraiment 
top, ceux de médecine interne ou chirurgie sont moins bien, on apprend plus avec amboss pour ces 
matières là. Les cours sont organisés différemment de Lausanne et je trouve qu'on apprend beaucoup 
mieux, les modules sont plus court et plus "efficace", on va a l'essentiel ! Les examens se font à chaque 
fin de matière, il faut donc être organisé et ça nous pousse à travailler régulièrement. 

Avez-vous pu respecter votre Learning 
Agreement une fois sur place? Oui 

Pour quelles raisons ?   

Quel programme recommanderiez-
vous / suggéreriez-vous ? 

Suivre le programme de la 4ème en supprimant la neuro et ajouter la dermato de 3ème. Attention, ne pas 
prendre la dermato pendant le module de chirurgie mais vraiment à la place de la neuro si possible. 
(Madame Kerber nous l'avait mis en même temps que la chirurgie ce qui nous faisait 5 examens en une 
semaine avec des cours en parallèle, donc pas l'idéal) 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Beaucoup de cours blocs ou séminaires dans les services, organisation dépendant du service parfois on 
n'est pas au courant que des étudiants viennent, parfois on vous attend et on vous implique beaucoup. 



Dans l'ensemble les médecins sont souvent sympa et nous laissent faire pas mal (prise de sang, points au 
bloc)  

Crédits acquis? [Cours ex-cathedra] Oui 
Crédits acquis? [Cours-blocs] Oui 
Crédits acquis? [Stages] Non 
Crédits acquis? [Autre] Non 
Cours ex-cathedra Semestre d'automne et printemps 
Cours-blocs Semestre d'automne et printemps 
Stages   
Veuillez préciser "Autre"   
Autre   
Logement ? Cité hospitalière 
Logement ? [Autre]   
Coût mensuel du logement 205 euros 
Coût de la vie ? Rien, 25.- de courses par semaine. Y a de quoi se faire plaisir niveau bar/resto/sorties ! 
Accès à l'université / situation de celle-
ci ? 

Le logement vous est proposé à 5min à pied de l’hôpital. L’hôpital est un peu décentrée, 20 min en métro 
du centre ville.  

Avantages / inconvénients de ce séjour 
? 

Je vois que des avantages ! L'expérience ERASMUS est aussi folle, les gens t’accueillent facilement et 
son habitué à recevoir des ERASMUS. Il faut beaucoup travailler en périodes de cours (examen en 
continu) oui, mais on a une période énorme de vacances en mars-avril (5 semaines) plus à Noël (2 
semaines) donc on a vraiment le temps de profiter de son année. La ville est top au niveau resto, bar, 
grand parc et activités. Et si on s'en lasse, Berlin et Hambourg ne sont pas loin !  

Recommanderiez-vous cette 
destination ? Oui 

Autres commentaires ? J'ai adoré cette ville, si c'était à refaire j'y retournerai pour sûr. Ne pas croire ceux qui disent qu'il pleut 
tout le temps dans le nord!  

 
  



ALLEMAGNE 
Heidelberg Universität 
Durée du séjour Semestre d'automne et printemps 
Il y a-t-il un événement organisé par la 
faculté pour votre accueil ? Oui 

Quel genre d'événement la faculté a-t-
elle mis en oeuvre ? 

Tous les étudiants en échange des différentes facultés sont conviés à un événement d'accueil la semaine 
précédant le début des cours (autour du 10 octobre). Puis, il y a une rencontre avec l'étudiant responsable 
des erasmus en médecine plus particulièrement. Celui-ci nous fournit diverses informations, notamment 
sur les examens.  

Une visite du campus a-t-elle été 
organisée ? Oui 

Comment s'est déroulée la visite ? Je n'y ai pas participé.  
Rencontre avec les associations 
d'étudiants ? Non 

Avez-vous été en relation avec d'autres 
étudiants mobilité dès votre arrivée ? N/A 

Par quel moyen contacter les 
personnes responsables de la mobilité 
? [Echanges e-mail] 

Oui 

Par quel moyen contacter les 
personnes responsables de la mobilité 
? [Rendez-vous au secrétariat] 

Oui 

Par quel moyen contacter les 
personnes responsables de la mobilité 
? [Autre] 

  

Qualité des informations transmises ? 

La relation avec la personne s'occupant de notre échange était vraiment un point fort de cette destination. 
Les informations nous ont toujours été transmises à temps et de manière claire. Le coordinateur était 
disponible pour nous, à l'écoute de nos demandes et a toujours fait son possible pour adapter notre 
programme et nos stages du mieux possible. Les réponses aux mails se faisaient le jour même de l'envoi 
ce qui était un réel avantage lorsque nous avions rapidement besoin d'informations.  



Problèmes administratifs, lesquels ? Aucun. L'inscription officielle à l'université se fait durant la semaine d'accueil qui est très bien organisée.  
Le programme est en adéquation avec 
le cursus de Lausanne ? Oui 

Avec quels enseignements ? 

J'ai pu, durant mon année d'échange, suivre les modules suivants : - Médecine interne - 1 semestre 
(cardio, pneumo, gastro, rhumato, hémato, endocrino, néphro) avec en plus deux semaines sur les 
analyses de laboratoire et des modules de pharmacologie ainsi que de médecine générale intégrés. - 
Gynécologie et obstétrique - 4 semaines - Pédiatrie et néonatologie - 4 semaines - ORL - 2 semaines - 
Ophtalmologie - 2 semaines - Dermatologie - 2 semaines Le programme correspond donc à celui de 
Lausanne en dehors de l'orthopédie.  

Qualité des cours ? 

Les cours sont de différents types répartis sur la semaine en parallèle des enseignements au lit du malade 
/ cours bloc - en auditoire (comme ici à Lausanne) - en plus petite classe (vingtaine de personnes) - 
vignettes clinique (dizaine de personnes) - Skills Lab : cours pratiques pour apprendre les gestes 
techniques (prise de sang, ponction lombaire, pose de voie/sonde) ainsi que certaines techniques 
d'imagerie (pratiquer l'US entre étudiants) et se mettre en situation dans un box d'urgence avec un patient 
simulé et le matériel à disposition pour le prendre en charge. - Patients simulés (4 étudiants max, on peut 
donc avoir chacun une conversation entière avec le patient si souhaité) Les enseignements pratiques 
ressemblent aux ELM que nous avons à Lausanne. Toutefois, cela se fait par groupe de deux étudiants ce 
qui est selon moi bien plus instructif car notre participation est plus grande. En général, 2x par semaine, 
un après midi dans les différents services. Il y a également des sortes de cours blocs en gynéco et 
pédiatrie. Cela nous permet de découvrir les différentes parties de ces disciplines. Des cours facultatifs 
sont proposés dans chaque modules comme par exemple un cours de lecture d'ECG, un cours 
d'endoscopie avec pratique sur mannequin, ... On peut, en ped et en gynéco, participer aux nuits (et donc 
voir des naissances et des prises en charges urgentes). La qualité en elle même des cours est semblable à 
celle de Lausanne, cela dépend donc beaucoup de l'enseignant. Toutefois, l'apprentissage (et donc les 
questions d'examens) se fait bien plus sur les livres et sur amboss qu'ici. Il faut donc se détacher des 
polycopiés pour apprendre mais c'est selon moi un réel avantage car ça nous pousse à chercher 
l'information pour la comprendre plutôt que d'apprendre "simplement" les slides par coeur. En général, 
les enseignements pratiques/avec patients simulés sont à présence obligatoire. Les cours en auditoire ne 
le sont pas.  

Avez-vous pu respecter votre Learning 
Agreement une fois sur place? Oui 



Pour quelles raisons ?   

Quel programme recommanderiez-
vous / suggéreriez-vous ? 

Pour ma part, souhaitant faire de la médecine interne plus tard, le semestre entier de médecine interne 
était très appréciable. J'ai pu revoir (voir...) des bases acquises en troisième et prendre un peu d'avance 
sur le programme de 5e. C'était également agréable d'avoir quelques notions préalables de ce que l'on 
m'enseignait vis à vis de la langue au début. Durant ce module, il y a également de la gériatrie que j'ai 
préféré remplacer par deux stages. Les autres modules me semblent en adéquation avec le programme de 
Lausanne. Si je devais le refaire, je ne le changerais pas. Pour ceux étant intéressés par la chirurgie, il est 
également possible de faire le 1e semestre dans cette branche à la place de la médecine interne. Ce 
module comprend, lui, l'orthopédie. Toutefois, ne l'ayant pas fait, je n'ai donc pas d'avis à ce sujet.  

Infrastructure de la faculté / hôpital ? 

La cité hospitalière se trouve sur le campus. Il existe différentes cliniques (chir, MI, pédiatrie, gynéco, ...) 
qui sont toutefois toutes regroupées. En général, les cours sont dispensés dans la clinique correspondant 
au module. Les infrastructures pour les étudiants sont mises en avant. Il y a des salles pour s'entraîner à 
l'US, à la laparoscopie, ... Si on le souhaite, on peut tout à fait aller observer des interventions 
ambulatoires/chirurgicales en se présentant simplement dans le service. Les étudiants sont les bienvenus. 
Au niveau des examens, ce sont des QCM et des OSCE. Donc tout à fait semblable aux modalités de 
Lausanne. En tant qu'erasmus, on a généralement un peu plus de temps à disposition et un dictionnaire. 
Pour les OSCE, les experts sont compréhensifs vis-à-vis de notre niveau de langue. Ils passent même 
parfois plus de temps à nous demander d'où on vient qu'à nous poser des questions d'examen. 

Crédits acquis? [Cours ex-cathedra] Oui 
Crédits acquis? [Cours-blocs] Oui 
Crédits acquis? [Stages] Oui 
Crédits acquis? [Autre] Non 
Cours ex-cathedra Semestre d'automne et printemps 
Cours-blocs Semestre de printemps 
Stages Semestre de printemps 
Veuillez préciser "Autre"   
Autre   
Logement ? Co-location 
Logement ? [Autre]   



Coût mensuel du logement Ma chambre (très grande) dans ma colocation de 3 personnes (moi comprise) me coûtait 400.- toutes 
charges comprises.  

Coût de la vie ? 

Le coût de la vie est bien plus bas qu'ici. En tant qu'étudiant, on peut manger à la cafet de l'université 
entre 3 et 7 euros le repas (au poids) provenant d'un buffet donc chacun peut manger ce qu'il veut en 
fonction de ses habitudes/restrictions alimentaires. Les transports publics sont offerts dans la ville le soir 
et le we avec la carte d'étudiant. Pour sortir, tout est moins cher aussi. Après, ce n'est pas l'Espagne non 
plus mais revenir en Suisse, ce n'est pas si facile après un an à en profiter ... 

Accès à l'université / situation de celle-
ci ? 

Comme dit précédemment, les hôpitaux et l'université se trouvent au même endroit, ce qui est très 
pratique car on a accès aux structures étudiantes comme la cafet et le centre sportif. Je me suis déplacée 
toute l'année à vélo. La ville est faite pour cela. Il y a des pistes cyclables partout et surtout, 
contrairement à Lausanne, c'est plat. On peut donc, avec un vélo, être partout en max 15 minutes.  

Avantages / inconvénients de ce séjour 
? 

Si je pouvais, je repartirais demain ! Ce séjour fut pour moi enrichissant en tout point de vue. J'ai pu 
mettre en pratique mes quelques connaissances en allemand qui me restaient du gymnase sans quoi, elles 
auraient été perdues à jamais. Je parle maintenant couramment allemand, peut me débrouiller dans à peu 
près n'importe quelle conversation et j'ai surtout acquis un vocabulaires important dans le domaine 
médical. J'ai du apprendre à me débrouiller dans une autre ville, seule, n'ayant jusque là vécu que chez 
mes parents. Cela m'a fait découvrir la colocation que j'ai adoré ainsi que permis d'acquérir pas mal 
d'autonomie lorsqu'au début, on ne comprend vraiment pas tout. J'ai également pu rencontrer pleins de 
nouvelles personnes. Nous sommes 4 chaque année à venir de Lausanne et avons passé du temps 
ensemble sans que cela ne nous empêche de faire de nouvelles rencontres. Etre à plusieurs a aussi été 
rassurant. On a pu se soutenir et s'entraider. L'enseignement de la médecine dans un autre cadre était 
également une bonne expérience. Cela nous fait sortir de notre zone de confort et apprendre de nouvelles 
méthodes d'apprentissage. J'ai pu donc constater, pour ma part, que j'apprécie étudier avec des livres et 
pas seulement avec des slides. Ces avantages sont plus ou moins ceux de l'expérience erasmus en 
général. Alors je te conseille de partir, si tu es motivé, peu importe où! Au niveau de la ville en 
particulier, j'ai adoré. La taille est semblable à celle de Lausanne. Donc à taille humaine. A la fin de mon 
séjour, j'avais l'impression d'être à la maison, on croise dans la rue des gens qu'on connait et on a nos 
petites habitudes. On peut aussi se rendre partout rapidement, vraiment le vélo c'est top! La ville est 
traversée par le Neckar, une rivière qui peut te rappeler le Lac quand en été tu fais des soirées sur son 
bord. Il y a également un château et la possibilité de rapidement être en forêt ou dans la nature pour aller 
courir ou se balader. C'est clair que pour sortir, ce n'est pas Berlin, mais il y a de quoi faire. La ville étant 
ultra étudiante, il y a des soirées organisée toute l'année que ce soit des soirées ESN, de médecine, des 



WG-Party ou tu peux aussi simplement sortir dans une rue ou tous les bars sont concentrés et ou il y a 
toujours une bonne ambiance. Mannheim, la grande ville à proximité ne se trouve qu'à 15min de train. 
On peut aussi se rendre en 1h à Frankfurt ou à Freiburg. Il est possible de rentrer sur Lausanne pour un 
we au besoin, la durée du trajet en train étant d'environ 5h. Comme dit plus haut, Heidelberg est une ville 
étudiante. C'est une sorte de bulle où tout se passe bien et ou la vie est belle. J'ai donc trouvé très agréable 
de pouvoir y vivre une année. Concernant les études, j'ai moins travaillé qu'à Lausanne. Certes, 
l'université est réputée pour être une université où il faut beaucoup travailler. Mais tout est relatif quand 
on a à sa disposition de nombreuses questions d'examen des années précédentes et qu'on peut facilement 
réviser avec. La charge de travail à fournir est donc proportionnelle à ta motivation et cela te permet de 
faire pleins de choses en dehors et de profiter de cette année pleinement ! Je pense que tu as compris, j'ai 
vraiment beaucoup apprécié mon erasmus. Si je devais trouver des points négatifs, je dirais que le 
manque de stage en est un. En effet, les cours en auditoires sont quand même bien présents et prennent 
donc du temps. Mon expérience en pratique n'est donc pas énorme à la fin de cette année mais j'ai pu 
consolider mes bases théoriques.  

Recommanderiez-vous cette 
destination ? Oui 

Autres commentaires ? 
J'ai encore sûrement beaucoup à dire bien que j'ai rempli de manière conséquente cette évaluation. Si tu 
as des questions, n'hésite pas à me contacter via mon mail de l'uni (fanny.theytaz.1@unil.ch) :) Mais s'il y 
a une chose à retenir selon moi, c'est que cette expérience en vaut clairement la peine !  

 
  



ALLEMAGNE 
Münich 
Durée du séjour Semestre d'automne et printemps 
Il y a-t-il un événement organisé par la 
faculté pour votre accueil ? Oui 

Quel genre d'événement la faculté a-t-
elle mis en oeuvre ? Séance avec la coordinatrice mobilité 

Une visite du campus a-t-elle été 
organisée ? Oui 

Comment s'est déroulée la visite ? Possibilité de s'inscrire à la visite des campus de l'université pendant les semaines d'accueil et visite de 
la clinique universitaire avec les 2 étudiants responsables des Erasmus 

Rencontre avec les associations 
d'étudiants ? Non 

Avez-vous été en relation avec d'autres 
étudiants mobilité dès votre arrivée ? N/A 

Par quel moyen contacter les personnes 
responsables de la mobilité ? [Echanges 
e-mail] 

Oui 

Par quel moyen contacter les personnes 
responsables de la mobilité ? [Rendez-
vous au secrétariat] 

Oui 

Par quel moyen contacter les personnes 
responsables de la mobilité ? [Autre]   

Qualité des informations transmises ? Très claires et très rapides ! 
Problèmes administratifs, lesquels ? Oubli de communication quant à l'impossibilité de suivre un cours-bloc 
Le programme est en adéquation avec 
le cursus de Lausanne ? Oui 

Avec quels enseignements ? Ophthalmologie ORL Gynécologie-obstétrique Symptômes généraux Orthopédie Dermatologie 
Médecine d'urgence Permet evtl. de très bien revoir la médecine interne et la pédiatrie 



Qualité des cours ? Variable: de très passable à très bien 
Avez-vous pu respecter votre Learning 
Agreement une fois sur place? Non 

Pour quelles raisons ? Impossibilités de dernières minutes et changements non acceptés par l'UniL 

Quel programme recommanderiez-vous 
/ suggéreriez-vous ? 

Essayer de faire le programme de Mmed1 et ajouter des cours ayant déjà été vus en BMed3, être prêt à 
faire des cours-blocs les premières semaines du semestre et choisir des "Wahlfach" (même une fois sur 
place) et ne pas prendre le cours-bloc Allgemeinmedizin (compliqué à organiser et 2 ECTS pour 2 
semaines complètes) 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? 
Bibliothèque de médecine rénovée + autres bibliothèques dans la ville toutes très agréables Plusieurs 
bâtiments hospitaliers répartis dans la ville Cafétéria "potable" Sinon clinique universitaire plus ou 
moins semblable au CHUV... 

Crédits acquis? [Cours ex-cathedra] Oui 
Crédits acquis? [Cours-blocs] Oui 
Crédits acquis? [Stages] Non 
Crédits acquis? [Autre] Oui 
Cours ex-cathedra Semestre d'automne et printemps 
Cours-blocs Semestre d'automne et printemps 
Stages   
Veuillez préciser "Autre" Bedside Kurse, Seminare, Praktikumstage 
Autre Semestre d'automne et printemps 
Logement ? Chez l'habitant 
Logement ? [Autre]   
Coût mensuel du logement 550€ 
Coût de la vie ? Cher (voire plus qu'ici) 
Accès à l'université / situation de celle-
ci ? 

Entier de la ville très bien desservie par les transports publics, ou à vélo, très facilement. Pas dans les 
quartiers universitaires ! 

Avantages / inconvénients de ce séjour 
? Seul inconvénient: difficulté à trouver des étudiants locaux... 



Recommanderiez-vous cette destination 
? Oui 

Autres commentaires ? Année géniale !!! 
Münich 
Durée du séjour Semestre d'automne et printemps 
Il y a-t-il un événement organisé par la 
faculté pour votre accueil ? Oui 

Quel genre d'événement la faculté a-t-
elle mis en oeuvre ? 

Activités diverses dans la ville et ses environs pendant deux semaines avec tous les erasmus de 
l'Université, groupe WhatsApp avec les autres erasmus de médecine; visite et explications de l'université 
et de l'hôpital, avec présentation des différents outils à disposition et visite de tous les lieux utiles; 
différentes conférences sur l'erasmus en général 

Une visite du campus a-t-elle été 
organisée ? Oui 

Comment s'est déroulée la visite ? Présentation de l'hôpital et des différents lieux, présentation de la plate-forme (équivalente de 
myunil),explication du fonctionnement 

Rencontre avec les associations 
d'étudiants ? Oui 

Avez-vous été en relation avec d'autres 
étudiants mobilité dès votre arrivée ? Oui 

Par quel moyen contacter les personnes 
responsables de la mobilité ? [Echanges 
e-mail] 

Oui 

Par quel moyen contacter les personnes 
responsables de la mobilité ? [Rendez-
vous au secrétariat] 

Oui 

Par quel moyen contacter les personnes 
responsables de la mobilité ? [Autre]   

Qualité des informations transmises ? Très bonne. Etaient toujours à disposition aussi pour des questions. 
Problèmes administratifs, lesquels ?   



Le programme est en adéquation avec 
le cursus de Lausanne ? Oui 

Avec quels enseignements ? Possibilité de faire exactement les mêmes sujets qu'en 4ème à Lausanne!!! 

Qualité des cours ? Dépend des branches. Liaison avec la pratique très bien faite. Pour certains cours, mise à disposition des 
enregistrements des cours -> replay possible, très pratique.. 

Avez-vous pu respecter votre Learning 
Agreement une fois sur place? Oui 

Pour quelles raisons ?   

Quel programme recommanderiez-vous 
/ suggéreriez-vous ? 

Suivre les mêmes cours qu'à Lausanne -> mais ne donne pas assez de crédits: Donc choisir d'autres 
modules (ou répétition des années précédents: Interdisziplinär Vorlesung 1; 2.1; 2.2; Pédiatrie) Autres 
cours pris: Notfall, Anesthésiologie (vraiment bien) 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? La plupart des cours se déroulent dans deux hôpitaux.  
Crédits acquis? [Cours ex-cathedra] Oui 
Crédits acquis? [Cours-blocs] Oui 
Crédits acquis? [Stages] Oui 
Crédits acquis? [Autre] Non 
Cours ex-cathedra Semestre d'automne et printemps 
Cours-blocs Semestre d'automne et printemps 
Stages Semestre d'automne et printemps 
Veuillez préciser "Autre"   
Autre   
Logement ? Chambre privée 
Logement ? [Autre]   
Coût mensuel du logement . 
Coût de la vie ? Vraiment plus cher que le reste de l'Allemagne, mais un peu moins qu'à Lausanne 
Accès à l'université / situation de celle-
ci ? Très simple avec le vélo et aussi avec les transports publics 



Avantages / inconvénients de ce séjour 
? 

Apprendre l'allemand, voir un autre système universitaire et de l'organisation médicale. Très riche de 
pouvoir étudier avec des étudiants qui n'ont pas eu le même cursus -> plus d'échanges 

Recommanderiez-vous cette destination 
? Oui 

Autres commentaires ? - 
Münich 
Durée du séjour Semestre d'automne et printemps 
Il y a-t-il un événement organisé par la 
faculté pour votre accueil ? Oui 

Quel genre d'événement la faculté a-t-
elle mis en oeuvre ? Semaine d‘introduction 

Une visite du campus a-t-elle été 
organisée ? Oui 

Comment s'est déroulée la visite ? Je n‘y étais pas. 
Rencontre avec les associations 
d'étudiants ? Non 

Avez-vous été en relation avec d'autres 
étudiants mobilité dès votre arrivée ? N/A 

Par quel moyen contacter les personnes 
responsables de la mobilité ? [Echanges 
e-mail] 

Oui 

Par quel moyen contacter les personnes 
responsables de la mobilité ? [Rendez-
vous au secrétariat] 

Oui 

Par quel moyen contacter les personnes 
responsables de la mobilité ? [Autre]   

Qualité des informations transmises ? La responsable des erasmus en médecine est super disponible et efficace. Elle nous communique toutes 
les informations nécessaires par mail.  

Problèmes administratifs, lesquels ? Je n‘en ai pas eu. De toute façon, la responsable est toujours disponible pour toutes nos questions. 



Le programme est en adéquation avec 
le cursus de Lausanne ? Oui 

Avec quels enseignements ? 
Là bas, tout est beaucoup plus flexible qu‘à Lausanne. On peut prendre les cours qu‘on veut, alors qu‘ils 
ne sont pas tous prévus dans la même année. Donc c‘était très simple de prendre les cours 
correspondants à ceux de Lausanne et d‘autres en plus si on veut. 

Qualité des cours ? 
Assez bonne, mais personne n‘y va et les slides ne sont pas toujours disponibles. Les autres types 
d‘enseignements (Cours blocs, séminaires) sont en général beaucoup mieux faits et plus intéressants, les 
médecins sont aussi plus investis là dedans.  

Avez-vous pu respecter votre Learning 
Agreement une fois sur place? Oui 

Pour quelles raisons ?   

Quel programme recommanderiez-vous 
/ suggéreriez-vous ? 

Prendre les cours correspondants à la 4e de Lausanne et ajouter d‘autres choses. Le programme est 
vraiment très léger si on ne prend que les cours qui suivent notre 4e, ça vaut la peine de prendre des 
cours blocs, séminaires, planifier des stages en plus. 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? 
Tous les services sont dans un hôpital assez centré, sauf la pédiatrie et la dermatologie qui sont ailleurs. 
Comme à Lausanne, l‘hôpital et les cours de médecine ne sont pas au même endroit que toutes les autres 
faculté. 

Crédits acquis? [Cours ex-cathedra] Oui 
Crédits acquis? [Cours-blocs] Oui 
Crédits acquis? [Stages] Non 
Crédits acquis? [Autre] Oui 
Cours ex-cathedra Semestre d'automne et printemps 
Cours-blocs Semestre d'automne et printemps 
Stages   
Veuillez préciser "Autre" Séminaires 
Autre Semestre d'automne et printemps 
Logement ? Autre 
Logement ? [Autre] Petit appart proche de l‘hôpital 
Coût mensuel du logement 800 euros 



Coût de la vie ? Magasins alimentaires et restos moins cher qu‘à Lausanne Shopping/sorties similaires à Lausanne 
Accès à l'université / situation de celle-
ci ? 

Plein de métros et tram dans toute la ville, vélos aussi largement utilisés. Tout est simple d‘accès même 
pour une grande ville. 

Avantages / inconvénients de ce séjour 
? 

Avantages: grande ville où on se sent rapidement chez soi. Proximité des montagnes :) Inconvénients: 
Les étudiants allemands ne vont pas en cours. Les cursus sont aussi beaucoup plus variés, je n‘ai 
vraiment pas ressenti d‘ambiance de volée comme à Lausanne. Très compliqué de créer des contacts 
allemands à l‘uni.  

Recommanderiez-vous cette destination 
? Oui 

Autres commentaires ? 

J‘ai habité seule et à refaire je prendrais vraiment une coloc à Munich, j‘ai été très étonnée sur place par 
la difficulté à nouer des liens avec des étudiants allemands. Il y a par contre un groupe whatsapp avec 
tous les erasmus en médecine, des activités sont régulièrement proposées pendant l’année, c‘est 
vraiment sympa.  

 
  



ALLEMAGNE 
Sarrebruck - Medizinische Fakultät der Universität des Saarlandes 
Durée du séjour Semestre d'automne et printemps 
Il y a-t-il un événement organisé par la 
faculté pour votre accueil ? Oui 

Quel genre d'événement la faculté a-t-
elle mis en oeuvre ? Il y avait des visites du campus et différentes excursions 

Une visite du campus a-t-elle été 
organisée ? Oui 

Comment s'est déroulée la visite ? Elle avait lieu sur le campus, la faculté de médecine est à l'extérieur de celle-ci. Ca faisait peu de sens.  
Rencontre avec les associations 
d'étudiants ? Non 

Avez-vous été en relation avec d'autres 
étudiants mobilité dès votre arrivée ? N/A 

Par quel moyen contacter les 
personnes responsables de la mobilité 
? [Echanges e-mail] 

Oui 

Par quel moyen contacter les 
personnes responsables de la mobilité 
? [Rendez-vous au secrétariat] 

Oui 

Par quel moyen contacter les 
personnes responsables de la mobilité 
? [Autre] 

  

Qualité des informations transmises ? Très clair, organisé, personnalisé. La secrétaire m'a fait mon horaire, vérifier pour moi si je devais 
m'inscrire, dans quel délais. Incroyable.  

Problèmes administratifs, lesquels ? Non.  
Le programme est en adéquation avec 
le cursus de Lausanne ? Oui 



Avec quels enseignements ? 
Dermatologie, orthopédie, gynécologie et obstétrique, ORL, ophtalmologie et cours bloc (ped, med. 
interne, urologie, psychiatrie, ...). J'ai en plus eu : médecine palliative, médecine de la douleur et deux 
cours à options.  

Qualité des cours ? 

Souvent très bonne, avec quelques enseignant qui donnent l'ensemble du cursus dans une matière et qui 
ont une bonne vision d'ensemble. Les horaires sont beaucoup moins chargés et la matière est très fixée 
sur l'essentiel : ce qu'il est vraiment nécessaire de savoir avant de commencer en médecine interne. Il n'y 
a pas de détails absurde, ou très peu. Il y a très peu de répétition. 

Avez-vous pu respecter votre Learning 
Agreement une fois sur place? Oui 

Pour quelles raisons ?   

Quel programme recommanderiez-
vous / suggéreriez-vous ? 

Le respect des cours de Lausanne + cours blocs. Après, j'ai pris personnellement quelques cours à option, 
toujours incroyable parce qu'en petit groupe, très pratique. Par exemple, communication, avec deux 
samedi avec des patients simultés, le premier consacré à l'annonce de mauvaise nouvelle, le second à la 
sexualité. Tous deux très pertinents. Et une liberté sur certains cours de base, j'ai pris médecine palliative, 
le prof. est incroyable, avec un savoir vraiment utile pour la suite. Et médecine de la douleur, que je 
recommande aussi chaleureusement.  

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Tout à fait approprié, avec des nouveaux bâtiments dans lesquels ont se perd complètement, comme dans 
tous les hôpitaux.  

Crédits acquis? [Cours ex-cathedra] Oui 
Crédits acquis? [Cours-blocs] Oui 
Crédits acquis? [Stages] Non 
Crédits acquis? [Autre] Oui 
Cours ex-cathedra Semestre d'automne 
Cours-blocs Semestre de printemps 
Stages   
Veuillez préciser "Autre" Cours à option  
Autre Semestre d'automne et printemps 
Logement ? Cité hospitalière 
Logement ? [Autre]   



Coût mensuel du logement 250 euros.  

Coût de la vie ? La vie est relativement bon marché, avec des logements très abordables, un prix de la nourriture, en 
particulier à la cafétéria très correcte.  

Accès à l'université / situation de celle-
ci ? 

La faculté de médecine est dans une autre ville - Homburg, alors que l'université en générale est à 
Saarbrücken. C'est une toute petite ville - 40'000 habitants. On peut facilement se rendre dans la grande 
ville si l'envie est présente. Néanmoins, la qualité de vie à Homburg est très bonne : très proche de la 
nature, tout est possible à pied ou en vélo, avec des restaurants, bars, piscine et sport à disposition. Il est 
néanmoins très important de se faire rapidement un réseau, préférentiellement comprenant quelques 
locaux pour profiter au mieux de la ville. Pour sortie (boite de nuit), il est par contre nécessaire d'aller à 
Saarbrücken. C'est rarement un problème, il y a toujours des gens motivés.  

Avantages / inconvénients de ce séjour 
? 

Avantages : - C'est une année où on peut avoir un programme similaire à Lausanne. - Très facile d'avoir 
des contacts avec des allemands. La plupart du temps, j'ai passé mes journées et soirée avec des groupes 
allemands ou mixtes (Erasmus - allemand). Je n'ai donc pas parler anglais et très peu français et donc 
profiter ++ d'apprendre l'allemand. Inconvénient : c'est une petite ville, avec une année d'Erasmus a 
centré sur autre chose que les grosses soirées international. Dans mon cas, ca a été l'occasion de 
développer d'autres intérêt : philo, méditation. De faire plein de sport. De profiter de voir des gens et de 
découvrir une autre culture.  

Recommanderiez-vous cette 
destination ? Oui 

Autres commentaires ? 

Après avoir discuter avec les Erasmus des années précédentes, la qualité du séjour est très dépendante 
des interactions sociales. Il est nécessaire, pour passer une bonne année, de s'investir pour rencontrer des 
gens, d'être pro-actif et de proposer des activités à d'autres gens (souper, voyage, sortie, sports). Et en 
plus de la proactivité, il y a probablement une part de chance (qui est là à ce moment-là et comment sont 
les gens). Les Erasmus des années précédentes ont pas toujours eu des expériences extraordinaires. Pour 
moi, je n'ai pas eu le temps de regarder de séries, tellement nous faisions de nombreuses activités 
ensemble (souper, sport, bar, sortie, cinéma, ...) J'ai aussi eu beaucoup de temps pour voyage, visiter 
d'autre ville en Allemagne, ... Je recommande donc chaleureusement 

Sarrebruck - Medizinische Fakultät der Universität des Saarlandes 
Durée du séjour Semestre d'automne et printemps 
Il y a-t-il un événement organisé par la 
faculté pour votre accueil ? Oui 



Quel genre d'événement la faculté a-t-
elle mis en oeuvre ? 

Il y a une association pour les étudiants étrangers qui fait régulièrement des événements (visites de villes, 
soirée pizza, soirée film, soirée BBQ, soirée internationale) auxquels participent volontiers les locaux. 

Une visite du campus a-t-elle été 
organisée ? Non 

Comment s'est déroulée la visite ?   
Rencontre avec les associations 
d'étudiants ? Oui 

Avez-vous été en relation avec d'autres 
étudiants mobilité dès votre arrivée ? Oui 

Par quel moyen contacter les 
personnes responsables de la mobilité 
? [Echanges e-mail] 

Oui 

Par quel moyen contacter les 
personnes responsables de la mobilité 
? [Rendez-vous au secrétariat] 

Non 

Par quel moyen contacter les 
personnes responsables de la mobilité 
? [Autre] 

  

Qualité des informations transmises ? Super!! Lenka est vraiment super sympa, et aide volontiers pour différents problèmes. Elle est disponible 
et répond rapidement aux mails.  

Problèmes administratifs, lesquels ? Non, il y a juste beaucoup de choses à mette en place mais aucune difficulté 
Le programme est en adéquation avec 
le cursus de Lausanne ? Oui 

Avec quels enseignements ? Tous, on peut choisir les cours auxquels nous voulons participer.  
Qualité des cours ? Comme partout, la qualité dépend de la motivation des professeurs et des étudiants. 
Avez-vous pu respecter votre Learning 
Agreement une fois sur place? Oui 

Pour quelles raisons ?   



Quel programme recommanderiez-
vous / suggéreriez-vous ? Un programme similaire à celui de Lausanne.  

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Super. C'est une Uniklinikum, donc il y a tout ce qu'il faut.  
Crédits acquis? [Cours ex-cathedra] Oui 
Crédits acquis? [Cours-blocs] Oui 
Crédits acquis? [Stages] Oui 
Crédits acquis? [Autre] Non 
Cours ex-cathedra Semestre d'automne 
Cours-blocs Semestre de printemps 
Stages Semestre de printemps 
Veuillez préciser "Autre"   
Autre   
Logement ? Autre 
Logement ? [Autre] Résidence et Coloc 
Coût mensuel du logement 206euros et 315euros 
Coût de la vie ? La vie dans le Saarland ne coûte vraiment pas chère (trains, appart, nourriture, sport) 
Accès à l'université / situation de celle-
ci ? 5min en vélo 

Avantages / inconvénients de ce séjour 
? 

Avantages: les rencontres, l'apprentissage de l'allemand avec beaucoup de contacts avec les locaux, se 
déplacer à vélo, les cours-blocs, et beaucoup de temps libre Inconvénient: petite ville qui peut ne pas 
plaire à tout le monde.  

Recommanderiez-vous cette 
destination ? Oui 

Autres commentaires ? C'était mon quatrième choix, mais malgré ça mon séjour était incroyable et je n'y changerais rien.  
 
  



ALLEMAGNE 
Tübingen - Karls Eberhard Universität 
Durée du séjour Semestre d'automne et printemps 
Il y a-t-il un événement organisé par la 
faculté pour votre accueil ? Non 

Quel genre d'événement la faculté a-t-
elle mis en oeuvre ?   

Une visite du campus a-t-elle été 
organisée ? Non 

Comment s'est déroulée la visite ?   
Rencontre avec les associations 
d'étudiants ? Oui 

Avez-vous été en relation avec d'autres 
étudiants mobilité dès votre arrivée ? Oui 

Par quel moyen contacter les 
personnes responsables de la mobilité 
? [Echanges e-mail] 

Oui 

Par quel moyen contacter les 
personnes responsables de la mobilité 
? [Rendez-vous au secrétariat] 

Oui 

Par quel moyen contacter les 
personnes responsables de la mobilité 
? [Autre] 

  

Qualité des informations transmises ? 
De façon générale, toutes les informations les plus importantes sont données lors du rdv avec la 
responsable des Erasmus. Il faut quand même pas mal se débrouiller pour tout le reste (trouver les 
auditoires, comprendre les horaires, trouver les polycopiés à apprendre pour les examens, etc.) 

Problèmes administratifs, lesquels ?   
Le programme est en adéquation avec 
le cursus de Lausanne ? Oui 



Avec quels enseignements ? tous 

Qualité des cours ? 
très bonne qualité, surtout les cours théoriques. Les cours blocs sont en général moins cliniques que chez 
nous (plutôt des cours skills et des discussions de cas cliniques en petits groupes) mais tout de même très 
utiles au niveau des compétences et des connaissances.  

Avez-vous pu respecter votre Learning 
Agreement une fois sur place? Oui 

Pour quelles raisons ?   

Quel programme recommanderiez-
vous / suggéreriez-vous ? 

Les cours théoriques ont un examen final mais pas d'obligation de présence et polycopiés de très bonne 
qualité disponibles donc les gens vont pas en cours en général (20 questions à l'examen, pas très faciles 
en général mais tous les vieux examens sont disponibles et une bonne partie des questions reviennent). 
Les U-kurs, les I-klics et les séminaires n'ont pas d'examen mais présence obligatoire. Les cours blocs 
ont obligation de présence et un petit examen à la fin (sous forme de test oral, écrit ou de retour 
d'anamnèse) presque impossible de ne pas réussir.  

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Deux hôpitaux très beaux, à 10 minutes de transports l'un de l'autre. Mensa à 10min à pied des hôpitaux. 
Salles skills super avec parfois aussi caméras pour se revoir après.  

Crédits acquis? [Cours ex-cathedra] Oui 
Crédits acquis? [Cours-blocs] Oui 
Crédits acquis? [Stages] Non 
Crédits acquis? [Autre] Non 
Cours ex-cathedra Semestre d'automne et printemps 
Cours-blocs Semestre d'automne et printemps 
Stages   
Veuillez préciser "Autre"   
Autre   
Logement ? Autre 
Logement ? [Autre] maison d'étudiant (studierendenwerk) 
Coût mensuel du logement 350€ env.  
Coût de la vie ? repas à la mensa 3.10€ repas au resto 10-20€ bière 3-4€ Abo transports 100€ par semestre 



Accès à l'université / situation de celle-
ci ? 

de WHO 15-25min en bus de l'altstadt 15-25min en bus de Lustnau 25-35min en bus de Französisch 
Viertel 40-50min en bus 

Avantages / inconvénients de ce séjour 
? 

Très bon du point de vue de la formation Très bon du point de vue de l'ambiance et en tant qu'expérience 
de vie Enormément d'étudiants Erasmus Pas trop loin de Lausanne (6h en Flixbus, 19€) du coup on peut 
parfois rentrer pour le weekend Plein d'évènements pour les Erasmus (organisés par assos STudit) Cours 
de langue très cools deux semaines avant la rentrée (ca permet de rencontrer plein de gens et ils t'aident 
pour tout l'administratif et pour connaitre la ville) 2 mois de vacances en hiver (mi-février-mi-avril) La 
ville est petite du coup on a assez vite fait le tour, après des mois ca peut devenir un peu monotone Pas 
très facile de trainer avec les locaux, surtout lorsqu'ils sont en médecine On fini tard (environ 2 aout)  

Recommanderiez-vous cette 
destination ? Oui 

Autres commentaires ? Je vous conseille vraiment de faire les cours de langue en septembre, ils sont super cools et c'est là où on 
se fait les potes avec lesquels on trainera pdt toute l'année!  

Tübingen - Karls Eberhard Universität 
Durée du séjour Semestre d'automne et printemps 
Il y a-t-il un événement organisé par la 
faculté pour votre accueil ? Oui 

Quel genre d'événement la faculté a-t-
elle mis en oeuvre ? 

start course: cours d'introduction à la langue (avec différents niveau) présentation de l'université et 
faculté, de la ville, de la vie estudiantine, de la culture allemande, excursion et activités diverses.  

Une visite du campus a-t-elle été 
organisée ? Oui 

Comment s'est déroulée la visite ? selon la faculté organisé en rallye tout d abord et puis présentation en groupe 
Rencontre avec les associations 
d'étudiants ? Oui 

Avez-vous été en relation avec d'autres 
étudiants mobilité dès votre arrivée ? Oui 

Par quel moyen contacter les 
personnes responsables de la mobilité 
? [Echanges e-mail] 

Oui 



Par quel moyen contacter les 
personnes responsables de la mobilité 
? [Rendez-vous au secrétariat] 

Oui 

Qualité des informations transmises ? très bien 

Problèmes administratifs, lesquels ? -rendu tardif du transcript of records car semestre fini plus tard (commence aussi plus tard) - quelques 
erreur dans l'horaire imprimé qu'on nous donne  

Le programme est en adéquation avec 
le cursus de Lausanne ? Oui 

Avec quels enseignements ? tous 

Qualité des cours ? très dynamique, beaucoup de patients viennent en cours. moins d'heures de cours cours portés sur cas 
cliniques, se focus plus sur l'essentiel et les messages importants sont retenus 

Avez-vous pu respecter votre Learning 
Agreement une fois sur place? Oui 

Pour quelles raisons ?   
Quel programme recommanderiez-
vous / suggéreriez-vous ? 

WP Wochenpraktikum > le plus possible ! UK>skills (innere Medizin, long et un peu simple :/) 
séminaires intéressants 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? mensa proche de l'hôpital euh infrastructure d un hôpital quoi! 
Crédits acquis? [Cours ex-cathedra] Oui 
Crédits acquis? [Cours-blocs] Oui 
Crédits acquis? [Stages] Oui 
Crédits acquis? [Autre] Non 
Cours ex-cathedra Semestre d'automne et printemps 
Cours-blocs Semestre d'automne et printemps 
Stages Semestre d'automne et printemps 
Veuillez préciser "Autre"   
Autre   
Logement ? Chambre privée 
Logement ? [Autre]   



Coût mensuel du logement 250 env 
Coût de la vie ? pas cher ! 
Accès à l'université / situation de celle-
ci ? 

uni un peu dispatchée. hôpital séparé sur 2 sites un poil en dehors du centre. Biblio et autres bâtiments 
universitaire répandus dans le centre. 

Avantages / inconvénients de ce séjour 
? 

ville étudiante, dynamique, offre de sortie, café, event, sports STUDIT organise bcp d event facile de se 
retrouver entre potes > proximité  

Recommanderiez-vous cette 
destination ? Oui 

Autres commentaires ? love Tübingen 
 


