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Durée du séjour
Semestre d'automne et printemps
Il y a-t-il un événement organisé par la
Oui
faculté pour votre accueil ?
Deux jours d’accueil avec toute la faculté "health and medical science". Informations sur la ville, les
Quel genre d'événement la faculté a-t- études, le campus et toutes les autres informations pratiques sont présentées. Des repas et activités sont
elle mis en oeuvre ?
aussi organisé ce qui permet de faire des connaissances. Les responsables des étudiants sont super
disponibles à tout moment pour toi.
Une visite du campus a-t-elle été
Oui
organisée ?
Pendant les journées d'introductions, une tour du campus est prévu avec présentation de la bibliothèque
Comment s'est déroulée la visite ?
et des lieux clés
Rencontre avec les associations
Oui
d'étudiants ?
Avez-vous été en relation avec d'autres
Oui
étudiants mobilité dès votre arrivée ?
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ? [Echanges Oui
e-mail]
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ? [Rendez- Non
vous au secrétariat]
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ? [Autre]
Qualité des informations transmises ? Toutes les informations utiles sont présentées et toutes les éventuelles questions sont les bienvenues
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Durée du séjour
Semestre d'automne et printemps
Il y a-t-il un événement organisé par la
Oui
faculté pour votre accueil ?
2 jours d'introduction avec la faculté de "health et medical science". Présentation de l'université, de la
Quel genre d'événement la faculté a-tville, de la fac, des associations etc. Disponibilité des responsables pour toutes les questions pratiques.
elle mis en oeuvre ?
Repas et sorties organisés ce qui facilite aussi les rencontres.
Une visite du campus a-t-elle été
Oui
organisée ?
Dans le cadre des journées d'introductions, tour du campus avec présentation de la biblio, de l'endroit ou
Comment s'est déroulée la visite ?
il y a la possibilité d'acheter les livres et matériel et de tous les autres endroits clés du campus.
Rencontre avec les associations
Oui
d'étudiants ?
Avez-vous été en relation avec d'autres
Oui
étudiants mobilité dès votre arrivée ?
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ? [Echanges Oui
e-mail]
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ? [Rendez- Non
vous au secrétariat]
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ? [Autre]
Bonne et toujours la possibilités de poser des questions. La responsable des étudiants en échange est très
Qualité des informations transmises ?
disponible, gentille et tout au long du séjour elle répondra rapidement à toutes éventuelles questions.
Problèmes administratifs, lesquels ?
Le programme est en adéquation avec le
Oui
cursus de Lausanne ?

Avec quels enseignements ?

Qualité des cours ?

Partiellement. Il manque la gynéco, l'ortho et la rhumato mais toujours la possibilité d'organiser des
stages dans le domaine voulu. Lors du semestre en clinique il est aussi possible de faire de l'ortho
pendant les 5 semaines de chir.
Très bonne qualité, les vidéos des cours sont tous disponible en anglais en ligne. Pour l'ORL la dermato
et l'ophtalmo, les cours se passent par petits groupes de 15 avec pratique (patients viennent dans
l'auditoire) et théorique ce qui favorise l'apprentissage. Les professeurs sont très disponibles et les cours
favorisent l'interaction.

Avez-vous pu respecter votre Learning
Oui
Agreement une fois sur place?
Pour quelles raisons ?
Premier semestre avec ORL, dermato et ophtalmo puis ajout d'un cours supplémentaire de 10 crédit. Je
recommande celui de physiopathologie, assez dense mais permet d'avoir pas mal de rappel et de
Quel programme recommanderiez-vous
renforcer les bases théorique. Le deuxième semestre se passe uniquement à l'hôpital avec de la
/ suggéreriez-vous ?
médecine interne, de la chirurgie et de l’anesthésiologie. Il faut également ajouter un cours de 10
crédits.
Très bonne. L'hôpital est très accueillant pour les étudiants, ont est la pour apprendre et il ne faut jamais
hésiter à poser des questions et à demander de faire des choses, il y la possibilité de faire beaucoup et
Infrastructure de la faculté / hôpital ?
personne ne va refuser. L'ambiance au sein de l'hôpital est aussi très agréable car on ne ressent pas du
tout de hiérarchie (et eux-même le dise). Au sein du campus de médecine les infrastructures sont de
bonnes qualité, bibliothèque ouverte 24/24 et 7j/7, cafet et café ouverte la semaine.
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 ?
Logement ? [Autre]
Coût mensuel du logement

Chambre privée

900
Assez cher surtout les logements (car je suis passée pas l'université). Mais pour le reste c'est semblable à
Coût de la vie ?
la suisse voir un peu moins cher en ce qui concerne les courses.
Au centre, tout ce fait à vélo et tout est toujours accessible à vélo rapidement. Lors du deuxième
Accès à l'université / situation de cellesemestre en clinique il se peux que certains stages se passe dans un hôpital un peu plus loin mais cela
ci ?
reste accessible à vélo.
C'est une ville incroyable, les gens sont accueillants, bien veillant et il n'y pas pas la place à l'ennui. Les
cours sont vraiment intéressants avec beaucoup plus de pratique et au final peu de cours en auditoire ce
Avantages / inconvénients de ce séjour qui permet aussi d'avoir un plus de temps libre. L'apprentissage favorise surtout l'autonomie et ce que tu
?
vas apprendre dépendra pas mal de la volonté que tu y mets. Les inconvénients sont peut être le danois
dans certaines circonstances (mais ce n'est pas indispensable de le parler couramment pour tirer profil
de ce son erasmus) et le fait que les semestre ne correspondent pas tout à fait à ceux de Lausanne.
Recommanderiez-vous cette destination
Oui
?
La langue ne doit pas faire peur, c'est forcément un avantage de le parler car permet de prendre encore
plus de responsabilité en clinique mais ne pas le parler n'est pas un désavantage. Tous le monde parle
Autres commentaires ?
extrêmement bien l'anglais. Je conseille quand même les cours de danois offert par l'université qui
permet d'avoir quelques bases. C'est aussi un bon moyen de rencontrer des autres étudiants
internationaux au début.

