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Ecole de médecine 

 
AUTRICHE 

Vienne - Meduni Wien 
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 ? 
Mme Marti du bureau mobilité à Vienne est vraiment super sympa (elle parle même un peu français, 
étant elle-même suisse-allemande) et elle a répondu très volontiers à toutes mes questions et m'a donné 
rapidement les informations nécessaires pour faire le LA 



Problèmes administratifs, lesquels ? 

Pas vraiment. Seule particularité de l'Autriche et l'administration : ils ne supportent pas les signatures 
électroniques ou les photocopies de documents signés. Si vous prévoyez de vous inscrire au contrôle de 
habitants sans la présence de votre coloc qui a le contrat pour l'appartement, je vous conseille de voir 
avec lui/elle assez tôt pour qu'il/elle vous laisse la "Meldezettel" avec sa signature originale quelque part 
où vous pourrez facilement la trouver ^^ 

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

Avec quels enseignements ? J'ai fait médecine d'urgence et intensive, pédiatrie, gynécologie, ophtalmologie et ORL. Par contre on ne 
peut pas suivre les cours d'orthopédie ni de dermatologie. Nous avons donc fait des stages à la place. 

Qualité des cours ? 

Dépend du module que l'on suit. Les slides présentées en cours sont rarement les même que celles en 
ligne et les questions d'examen ne sont de toute façon pas basées dessus. L'organisation des cours est 
par contre très intéressante avec dans un module de 5 semaines une alternation de cours ex cathedra, des 
séminaires et de la pratique. Les séminaires de médecine d'urgence sont spécialement intéressants et 
orientés pratique.  

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

Pour quelles raisons ?   

Quel programme recommanderiez-vous 
/ suggéreriez-vous ? 

Cours en médecine d'urgence et intensive, gynécologie, pédiatrie, ophtalmologie et ORL et stages en 
rhumatologie (en tous cas 2 semaines), orthopédie (min 2 semaines), dermatologie (4 semaines) et 
médecine interne (4 semaines min). Attention, les cours ne donnent pas tant de crédits que ça (45 ECTS 
si on suit tous les cours possibles), il faut donc rajouter pas mal de stages pour compenser !  

Infrastructure de la faculté / hôpital ? 

L'hôpital est un vrai labyrinthe (prévoir du temps pour s'orienter correctement le premier jour de cours), 
ascenseurs et blanchisserie incroyablement inefficacement organisés. Le bureau de l'association des 
étudiant est régulièrement ouvert (ont un bureau dans l'hôpital) et ils aident volontiers. Possibilité de 
manger pour 3 fois rien au resto de l'hôpital et possibilité de faire des cours gratuits, donnés par un 
étudiant d'ultrason (Sono4you) 

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 ? Co-location 
Logement ? [Autre]   
Coût mensuel du logement 450 

Coût de la vie ? 

Bien moins cher que la Suisse mais reste une grande ville européenne, plus chère que les grandes villes 
autour. Compter ~10-15 euros pour un repas sympa au resto, 3,5 euros pour un kebab, ~10 euros pour 
un musée (mais ils sont gigantesques et magnifiques), 75 euros par semestre pour les transports publics 
(si vous êtes inscrits en Hauptbewohnsitz)  

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

La Meduni est dans l'hôpital (AKH), sur la ligne de métro U6, dans le 9ème arrondissement. Utile de se 
trouver un appartement proche d'un métro ou d'une ligne de tram qui y va (mais le métro c'est mieux, il 
roule toute la nuit ^^). Parkings pour vélo tout autour de l'hôpital 

Avantages / inconvénients de ce séjour 
? 

C'est une ville magnifique, on peut faire de la pratique, on apprend bien à s'autonomiser et suivant les 
stages que l'on a, a bien prendre en charge un patient à l'entrée d'un service etc. L'enseignement est 
moins axé sur les petits détails comme à Lausanne mais plus sur les pathologies fréquentes. Le premier 
semestre est spécialement peu stressant vu qu'il n'y a pas d'examen. On apprend à relâcher le stress et à 
profiter de notre Erasmus ! Par contre, les cours ne sont pas très bien organisés, les stages non plus et les 
viennois ne sont pas les gens les plus ouverts, en tous cas pas au premier abord. Il faut donc assez vite 
apprendre à prendre sa place, ne pas avoir peur de déranger et de poser des questions.  

Recommanderiez-vous cette destination 
? Oui 

Autres commentaires ? 

Je recommande vivement d'être un minimum à l'aise avec l'allemand afin de bien profiter du séjour. 
Venir un mois plus tôt pour faire un cour de langue peut être utile. Cela permet vraiment de mieux 
profiter du séjour, certains médecins que j'ai croisés ignorant simplement les stagiaires qui ne parlaient 
pas allemand...  

 


