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Ecole de médecine 

 
BELGIQUE 

Bruxelles - Université Libre de Bruxelles 
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 ? 

C'est une journée d'accueil pour tous les nouveaux étudiants (donc pas faite exprès pour les étudiants en 
échange) organisée sur le campus Erasme (pôle santé). 

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

Comment s'est déroulée la visite ? Pendant cette journée d'acceuil, j'ai trouvé un étudiant qui proposait une rapide visite du campus Erasme, il 
ne faut pas hésiter à demander au stand "cercle de médecine" quand celle-ci s'organise.  

Rencontre avec les associations 
d'étudiants ? Oui 

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

Non 

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] 

Bien regarder les horaires d'ouverture du secrétariat. 



Qualité des informations transmises ? Plutôt bonnes. Arnaud Rans était très sympathique et accueillant. En revanche, il était nouveau et ne 
connaissait pas vraiment tout. Je suis sûre que maintenant, il saura très bien vous guider.  

Problèmes administratifs, lesquels ? 

Aucun problème à l'Université de Bruxelles. D'ailleurs, j'en profite pour dire que dans une unité, étant 
donné que certaines matières ont déjà été vues à Lausanne, on peut enlever des matières et obtenir quand 
même les 5 crédits - l'ULB s'occupe de ça sans problème (ex : Unité dermatologie-immunologie --> 
l'immunologie ayant été déjà bien vue en 3ème année à Lausanne, on peut uniquement passé l'examen de 
la partie Dermatologie et obtenir quand même 5 crédits). J'ai rencontré des problèmes quand à l'acquisition 
de mes 60 crédits. Je pensais qu'il fallait acquérir 50 crédits minimum dans l'université d'accueil, or il faut 
en avoir 55 dans l'université d'accueil (et on vous donnera ensuite 5 crédits pour le protocole du travail de 
master). Faites bien attention ! 

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

Avec quels enseignements ? Dermatologie, Gynécologie, ORL, Ophtalmologie, Chirurgie orthopédique, plastique, Urgences, 
Anesthésies, Soins intensifs, ...  

Qualité des cours ? 

Je ne suis pas allée en cours (vraiment très peu de fois) donc je ne sais pas réellement ce que cela vaut à 
l'oral disons. En ce qui concerne, la matière théorique, elle était très importante et selon moi, de très bonne 
qualité. Vous pouvez aisément utiliser les polycopiés mis en ligne sur facebook ou sur dochub (ils sont 
très bien faits et très complets).  

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

Non 

Pour quelles raisons ? 

J'ai enlevé l'Unité Imagerie Médicale car nous avions déjà vu une très grosse partie à Lausanne et que cela 
me prenait vraiment beaucoup de temps. J'ai également changé l'unité de dermatologie-immunologie pour 
n'avoir que la dermatologie. En ce qui concerne les stages, ils valent chacun 6 crédits et trois sont 
normalement prévus. Par manque de temps, j'ai décidé de ne pas faire celui de décembre donc je n'ai pas 
acquis les 18 crédits finaux pour les stages. 

Quel programme recommanderiez-
vous / suggéreriez-vous ? 

Endocrinologie (top pour se faire des bons rappels!), ensuite j'ai refait de la pédiatrie qui est en réalité bien 
plus poussée qu'à Lausanne. Ensuite j'ai pris toutes les matières obligatoires : Gynéco, tête et cou, 
chirurgie, rhumatologie, urgences... --> Toutes très intéressantes et on ressort avec une idée très bien 
cadrée de ce qu'il faut savoir. 



Infrastructure de la faculté / hôpital ? 

Je ne sais pas trop quoi dire, le campus médecine n'est pas incroyable, je n'y allais jamais. En revanche, le 
campus Solbosh est très vivant et leurs bibliothèques sont très belles ! Mes deux stages se sont déroulés à 
St-Pierre et l'Institut Jules Bordet, c'est en plein centre ville, les équipes sont super sympas et les 
infrastructures sont aussi très correctes, je recommande !  

Crédits acquis? [Cours ex-cathedra] Oui 
Crédits acquis? [Cours-blocs] Non 
Crédits acquis? [Stages] Oui 
Crédits acquis? [Autre] Non 
Cours ex-cathedra Semestre d'automne et printemps 
Cours-blocs   
Stages Semestre de printemps 
Veuillez préciser "Autre"   
Autre   
Logement ? Co-location 
Logement ? [Autre]   
Coût mensuel du logement 650 euros 

Coût de la vie ? C'est une capitale, Bruxelles est assez chère par rapport à d'autres villes de Belgique. Mais de loin moins 
chère par rapport à Lausanne. Vous pouvez sans aucun doute vous faire bien plus plaisir. 

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

J'habitais à Flagey, soit à 1h de transport (métro) du campus Erasme (c'est surtout pour cela que je n'allais 
jamais en cours). En revanche, je pense avoir réellement habité dans le meilleur quartier de Bruxelles, 
c'était génial.  

Avantages / inconvénients de ce 
séjour ? 

Avantages : Super ville, super personnes et pleins de choses à y faire. Abonnement pour transports : 50.- à 
l'année. Pleins de réducs étudiants. Peu chère par rapport à la Suisse. Programme ESN développé (surtout 
à l'UniversitéCatholiquedeLouvain) et je pense qu'il ne faut pas hésiter à participer aux activités 
organisées! Aéroports Zaventem et Charleroi à prix ultra intéressants et pôle Flixbus super bien organisé si 
besoin de faire des trajets vers Amsterdam ou Paris ou autre. Les cours sont denses mais très intéressants. 
Les examens sont en majorité des questions ouvertes et personnellement j'ai adoré ça, ça m'a vraiment 
beaucoup aidé à développer une démarche clinique bien plus synthétique et cadrée. // Inconvénients : le 
site où les profs mettent les cours n'est pas du tout performant, il vaut vraiment mieux utiliser le groupe 



facebook de la volée. Faire attention pour le logement si vous voulez être près des salles de cours. Bien 
faire attention à respecter son LA. Il fait gris très très souvent, c'est très démoralisant, surtout l'hiver, 
n'hésitez pas à prendre de la vitamine D (je n'exagère pas!) et faire des voyages au soleil de temps en 
temps!  

Recommanderiez-vous cette 
destination ? Oui 

Autres commentaires ? N'hésitez pas! C'est une super destination! J'en reviens vraiment très comblée et heureuse!  
Bruxelles – Université Libre de Bruxelles 
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 ? 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 ? 

Les informations transmises par le bureau des échanges de l'ULB étaient relativement mauvaises ; ne 
correspondant pas à la réalité et venant souvent trop tard. De plus il était parfois nécessaire d'envoyer 3-4 
mails avant d'avoir une réponse. Le plus simple était d'aller poser la question au bureau de la mobilité de 
l'ULB mais les réponses étaient souvent approximatives et n'aidaient pas forcément. 

Problèmes administratifs, lesquels ? 

Difficulté de la part de l'administration belge à respecter des deadlines (parfois un avantage quand on est 
soi-même en retard). Pas de site type MyUnil pour la distribution des supports de cours. Réception des 
supports de cours parfois plusieurs semaines après la fin du cours en question. Chevauchement des 
horaires lors de la planification des semestres ne permettant pas d'être présent à 100% des cours (ce qui est 
particulièrement embêtant lorsqu'il n'y a pas de support de cours disponible à ce moment). 

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

Avec quels enseignements ? 

- Chirurgie (intro, plastique et orthopédique) - Dermatologie (NB suppression de la partie immunologie et 
allergie) - Gynécologie et obstétrique, endocrinologie de la reproduction et génétique - Rhumatologie et 
médecine physique - Pédiatrie (y compris néonatalogie) - Tête et cou (ophtalmologie, ORL et 
stomatologie) + besoin de prendre les unités d'enseignement suivant pour avoir suffisamment de crédits. - 
Endocrinologie et métabolisme - Urgences, anesthésie, douleurs, fin de vie et soins intensifs - 
Hématologie et oncologie. NB : obtention de 5 crédits par unité d'enseignement validée (une unité 
d'enseignement validée nécessite une note égale ou supérieure à la moyenne (10/20) dans chacune des 
parties de l'enseignement, p.ex. 10 en hématologie et 10 en oncologie minimum pour valider les 5 crédits 
relatifs à cette unité d'enseignement) 

Qualité des cours ? Pour la plupart bonne. 
Avez-vous pu respecter votre 
Learning Agreement une fois sur 
place? 

Non 

Pour quelles raisons ? J'avais pris quelques cours en trop, je l'ai donc alléger en accord avec les bureaux de mobilité de 
l'université de Lausanne et de Bruxelles (cours déjà suivi en 3e année). 

Quel programme recommanderiez-
vous / suggéreriez-vous ? 

- Chirurgie (intro, plastique et orthopédique) - Dermatologie (NB suppression de la partie immunologie et 
allergie) - Gynécologie et obstétrique, endocrinologie de la reproduction et génétique - Rhumatologie et 
médecine physique - Pédiatrie (y compris néonatalogie) - Tête et cou (ophtalmologie, ORL et 
stomatologie) = > je recommande ce programme comme base afin de ne pas avoir trop de retard par 
rapport à Lausanne. Le premier semestre est très chargé ! Il est nécessite un travail important et devrait 



être alléger au maximum. Je recommande donc d'éventuellement d'essayer de supprimer le cours 
d'introduction à la chirurgie (que nous avons déjà eu dans le module B3.2), l'immunologie et 
l'allergologie(que nous avons déjà eu dans le module B3.3) ainsi que la génétique (que nous avons déjà eu 
dans le module B1.3). La suppression de ces enseignements ne constituent pas selon moi une perte dans 
notre apprentissage. Nous avons eu au cours des années précédentes des cours similaires et il n'y a pas de 
bénéfice notable à les suivre une 2nde fois. Par ailleurs j'ai apprécié le module d'enseignement suivant : 
Urgences, anesthésie, douleurs, fin de vie et soins intensifs. 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Hôpital excentré (30min en métro depuis le centre). Cafétéria pour 4.5€ le midi. Bibliothèque sur le 
campus avec des horaires acceptables. Salle de sport à disposition pour une 30€. 

Crédits acquis? [Cours ex-cathedra] Oui 
Crédits acquis? [Cours-blocs] Non 
Crédits acquis? [Stages] Oui 
Crédits acquis? [Autre] Non 
Cours ex-cathedra Semestre d'automne et printemps 
Cours-blocs   
Stages Semestre de printemps 
Veuillez préciser "Autre"   
Autre   
Logement ? Chez l'habitant 
Logement ? [Autre]   
Coût mensuel du logement 370€ 
Coût de la vie ? environ 30% moins cher qu'en Suisse. 
Accès à l'université / situation de 
celle-ci ? 

25min à pied ou 25min en métro pour aller sur le campus. 40min pour aller au centre de Bruxelles. 
Quartier d'Anderlecht 

Avantages / inconvénients de ce 
séjour ? + Les stages étaient incroyables. Bonne expérience en général ! - administration, 1er semestre chargé +++.  

Recommanderiez-vous cette 
destination ? Oui 

Autres commentaires ? - 



 
BELGIQUE 

Louvain – Université catholique de Louvain 
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 ? Visite du campus et apéro d accueil 

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

Comment s'est déroulée la visite ? Par un étudiant  
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 ? Très bonnes 

Problèmes administratifs, lesquels ? Lenteur, pas inscrite aux examens, pas sur les listes pour certains cours avec présences obligatoires et 
en petits groupes 

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

Avec quels enseignements ? Tout 



Qualité des cours ? Très bon 
Avez-vous pu respecter votre Learning 
Agreement une fois sur place? Non 

Pour quelles raisons ? Un cours ou nous etions inscrite mais pas sur les liste donc pas pu être présent  
Quel programme recommanderiez-vous 
/ suggéreriez-vous ? Master 2 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? ? 
Crédits acquis? [Cours ex-cathedra] Oui 
Crédits acquis? [Cours-blocs] Non 
Crédits acquis? [Stages] Oui 
Crédits acquis? [Autre] Non 
Cours ex-cathedra Semestre d'automne et printemps 
Cours-blocs   
Stages Semestre d'automne 
Veuillez préciser "Autre"   
Autre   
Logement ? Co-location 
Logement ? [Autre]   
Coût mensuel du logement 450 
Coût de la vie ? Un petit peu plus cher qu en France mais globalement moins qu en suisse 
Accès à l'université / situation de celle-ci 
? Metro et bus 

Avantages / inconvénients de ce séjour ? Ambiance incroyable, le étudiants sont adorables et très accueillant/ pas d’autres erasmus 
Recommanderiez-vous cette destination 
? Oui 

Autres commentaires ? Cours relativement difficiles en comparaison avec Lausanne, il faut travailler beaucoup  
 


