
Sondage - Année académique 2018 – 2019 
Ecole de médecine 

 
ANGLETERRE 

Manchester 
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 ? Introduction, Explication de l’année Remise d’Ipad pour l’année pour chaque étudiant 

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 ? Bonne, même s’il y a eu quelques petits soucis au départ  
Problèmes administratifs, lesquels ?   
Le programme est en adéquation avec le 
cursus de Lausanne ? N/A 



Avec quels enseignements ?   
Qualité des cours ?   
Manchester 
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 pour nous donner des informations administratives.  

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] 

Non 

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

Qualité des informations transmises ? il manquait quelques informations plus sur l'utilisation des moments informatiques, ipad, que des 
étudiants ont dû nous expliquer au début.  

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



Avec quels enseignements ? Enseignements essentiellement pratique et travail en petit groupe sur des cas. Il y a également un 
certain nombres de cas à faire en ligne en travail personnel.  

Qualité des cours ? Enormément de pratique, cours en petits groupes, la qualité des cours étaient bonnes.  
Avez-vous pu respecter votre Learning 
Agreement une fois sur place? Oui 

Pour quelles raisons ?   
Quel programme recommanderiez-vous / 
suggéreriez-vous ? Programme de 4ème  

Infrastructure de la faculté / hôpital ? bien organisé 
Crédits acquis? [Cours ex-cathedra] Non 
Crédits acquis? [Cours-blocs] Non 
Crédits acquis? [Stages] Non 
Crédits acquis? [Autre] Oui 
Cours ex-cathedra   
Cours-blocs   
Stages   
Veuillez préciser "Autre" cursus normal: cours majoritairement à l'hopital.  
Autre Semestre d'automne et printemps 
Logement ? Chambre privée 
Logement ? [Autre]   
Coût mensuel du logement 500 livres  
Coût de la vie ? coût moins cher qu'en suisse  

Accès à l'université / situation de celle-ci ? ceci dépend de l'hôpital de base, transport en bus environ 50min. L'hôpital où j'étais n'était pas dans 
le centre de la ville.  

Avantages / inconvénients de ce séjour ? 
Enormément de pratique et de clinique, c'était une tout autre façon d'apprendre. Plus stimulant que 
des cours en auditoires. Ce système fait que l'on se retrouve cependant souvent seul en clinique, et 
c'est dur de rencontrer des personnes.  

Recommanderiez-vous cette destination ? Oui 



Autres commentaires ? non  
  



Manchester 
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 ? Introduction présentation de l'année remise des Ipad à chaque étudiant pour l'année 

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 ? Bonne 

Problèmes administratifs, lesquels ? Pas vraiment, les seuls soucis étaient que nous étions par binôme et nous voulions être avec des 
anglais pour mieux apprendre et pas entre lausannois 

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

Avec quels enseignements ? Ortho/ rhumato, Ped, généralisme, gyneco et obsetrique, gériartrie, neuro-orl-ophtalmo et dermato, 
tout est pareil mais en clinique et pratique au lieu des cours 



Qualité des cours ? 

il n'y a aucun cours à Manchester, que de la clinique sur le terrain et c'est vraiment top pour 
apprendre. Pour les motivés on peut vraiment faire le boulot d'un médecin assistant. Les séances en 
petit comité sont hebdomadaires avec un médecin et interactive et servent de "cours", mais il y en a 
très peu. 

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

Pour quelles raisons ?   
Quel programme recommanderiez-vous / 
suggéreriez-vous ? Le programme est fixe ce qui facilite le LA. 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Très bonne. Hopitaux modernes et joli et surtout la biblio universitaire est top. 
Crédits acquis? [Cours ex-cathedra] Non 
Crédits acquis? [Cours-blocs] Oui 
Crédits acquis? [Stages] Oui 
Crédits acquis? [Autre] Non 
Cours ex-cathedra   
Cours-blocs Semestre d'automne et printemps 
Stages Semestre d'automne et printemps 
Veuillez préciser "Autre"   
Autre   
Logement ? Co-location 
Logement ? [Autre]   
Coût mensuel du logement 360 pounds (450fr) 

Coût de la vie ? moins cher qu'en suisse mais pas donné non plus. un billet de cinema était 5 pounds (6-7fr) mais un 
ticket de bus si pas d'abo était vite cher (3-4fr) 

Accès à l'université / situation de celle-ci 
? très facilement accessible par vélo, pied ou bus 

Avantages / inconvénients de ce séjour ? + : la pratique, le fait de prendre des dizaines d'anamnèses chaque semaine et d'entraîner la clinique et 
son anglais de plus dans une belle ville ! Les gens sont vraiment sympa et si vous aimez les pubs 



foncez ! - : Les examens (un ECOS en fin de chaque semestre) assez stressants vu le niveau. La météo 
qui est moins bonne qu'en Suisse disons le. Un peu de compétition entre les étudiants 

Recommanderiez-vous cette destination ? Oui 

Autres commentaires ? Allez-y si vous êtes motivés à vraiment apprendre de la vrai médecine par de la pratique ! (la météo 
n'est pas si terrible promis) 

 


