
Sondage - Année académique 2018 – 2019 
Ecole de médecine 

 
ESPAGNE 

Cordoba - Universidad de Córdoba 
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 de bienvenue destinée à tous les Erasmus arrivant à Córdoba (toutes facultés confondues). Le 
directeur, le doyen ainsi que différentes association d'étudiants ont présenté leur rôle et nous ont souhaité 
la bienvenue. Diverses animations dont un spectacle de musique andalouse et à la fin nous avons tous 
reçu des "gadgets" de l'université.  

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

Comment s'est déroulée la visite ? 

C'était plutôt par chance (pas sûr que cela a été le cas pour tous les étudiants Erasmus), le Prof. Ignacio 
Jimena (coordinateur mobilité de la faculté de médecine de Córdoba) nous a présenté les différents 
bâtiments et nous a fait visité les principaux lieux communs (cafétéria, bibliothèques, bureau 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] 

Non 



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

Sur place, le bureau de mobilité pour les étudiants de médecine est directement présent sur le campus; 
facile de s'y rendre et de parler avec le Prof. Ignacio Jimena. Leur bureau est bien organisé. Il y a 
notamment des étudiants en médecine espagnols qui aident les étudiants étrangers (répondent à 
différentes questions...) 

Qualité des informations transmises ? 
Bonne. L'université de Córdoba a pris un peu de temps à nous retourner le LA signé afin de valider notre 
séjour. Tout marche bien mais c'est vrai que par rapport à la Suisse, tout se fait un peu plus lentement. 
Cela fait partie de l'expérience :-) 

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

Avec quels enseignements ? 
Il est possible de prendre les mêmes cours faisant partie du programme de 4ème année à Lausanne. Nous 
n'avons juste pas pris le module d'orthopédie (enfermedades del aparato locomotor) car il surchargeait 
trop le 2ème semestre.  

Qualité des cours ? 

Très bonne d'après-moi. En Espagne, en vue de l'examen final, ils préparent bien leur élèves et cela 
depuis la 2ème année de médecine. Les supports de cours sont différents qu'à Lausanne mais on reçoit 
des livres (gratuits) qui sont vraiment supers! Les classes sont plus petites qu'à Lausanne en terme de 
nombre de personnes et il n'est pas rare que les professeurs connaissent les élèves. 

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

Pour quelles raisons ?   

Quel programme recommanderiez-
vous / suggéreriez-vous ? 

Si cette question est par rapport au LA. Nous avons fait les cours suivants : - Pediatría - Cardiología - 
Dermatología y venereología - ORL - Oftalmología - Rehabilitación - Manejo Empirico de los Sindromes 
Infecciosos - Medicina Oral - Ginecología y Obstetricia - Urgencias, Emergencias y Intoxicaciones 
Satisfaite du programme et d'après-moi impossible de prendre un cours en plus, sauf si l'on change 
quelques branches. 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? 

En allant en Espagne, spécialement en Andalousie, je pense qu'il faut arriver avec un esprit ouvert et non 
avec une volonté de comparer ce qu'il y a en Suisse et ce qu'il y a là-bas : IMPOSSIBLE. Les 
infrastructure de l'hôpital ou de la faculté sont moins modernes que celles de Lausanne mais fonctionnent 
tout aussi bien.  

Crédits acquis? [Cours ex-cathedra] Oui 



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

Veuillez préciser "Autre" Après coup, j'ai remarqué qu'il était possible de prendre des stages de 6ème année afin d'avoir aussi des 
crédits. On ne l'a pas fait comme on ne savait pas que c'était possible. Mais la possibilité existe !! 

Autre Semestre d'automne et printemps 
Logement ? Co-location 
Logement ? [Autre]   
Coût mensuel du logement 250€ (et c'était cher pour Córdoba) 

Coût de la vie ? 

Vraiment bon marché! Très facile de pouvoir "vivre dehors" : manger très souvent dehors (petit-déj, déj 
et dîner)! Les prix de la cafétéria sont vraiment cadeau! Petit déj. 1,60€, repas de midi 4-5€. Il existe dans 
certains endroits la combinaison qu'à chaque boisson prise, 1 tapa offerte! Très bon argument : 1 caña 
(petite bière) 0,70 € !!!!! Sinon pour le reste comme par exemple les activités sportives, voyages, loisirs a 
des prix incomparables par rapport à la Suisse... Franchement en tant qu'étudiant c'est vraiment une année 
ROYALE.  

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

La faculté de médecine se trouve un peu hors du centre mais reste quand même bien située. Desservie par 
différents moyens de transports et 25 min à pied... 

Avantages / inconvénients de ce séjour 
? 

J'ai adoré mon année à Córdoba et je n'hésiterais pas à revivre cette expérience! Avantages : - Apprendre 
une langue - Connaître énormément de nouvelles personnes. Nous avons connus à la fois des étudiants 
erasmus et espagnols. Ce qui était très agréable, était que les gens espagnols sont très ouvert. Il est facile 
de faire connaissance et de s'intégrer avec eux. Cela rend l'expérience encore plus authentique. - Ouvrir 
ses horizons, s'apercevoir comment la vie peut être différente ailleurs (à seulement quelques km, pas 
besoin d'aller dans un autre continent) - Intéressant de voir comment fonctionne un autre système de 
santé. - Découvrir un pays, une région possédant une culture riche et magnifique. - Être indépendant - Et 
pleins d'autres... Inconvénient : très difficile de se réhabituer aux prix suisses ainsi qu'au climat de 
Lausanne... 



Recommanderiez-vous cette 
destination ? Oui 

Autres commentaires ? 

Pour toute personne aimant voyager, découvrir des nouveaux endroits et ayant le désir de s'imprégner 
d'une nouvelle culture, je recommande à 100% cette expérience. Être étudiant dans un pays comme 
l'Espagne est vraiment quelque chose de SUPER! J'ai adoré Córdoba, la taille de la vie fait qu'elle est 
parfaite pour ce genre d'expérience. Aussi son emplacement fait qu'il est très facile de découvrir tout le 
sud de l'Espagne, le Portugal et le Maroc. Si tu as des questions où que tu désires avoir plus de précisions, 
écris-moi :-) (sophie.jolliet@gmail.com) 

Cordoba - Universidad de Córdoba 
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] 

Non 

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 ? mauvaise, il faut aller sur place et discuter avec la secrétaire ou le coordinateur. Plusieurs démarches sont 
à faire sur place. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide au bureau des relations internationales. 

Problèmes administratifs, lesquels ? Plusieurs passage ont été nécessaires car bureau pas souvent ouvert. Le secrétariat a du retard par rapport 
au début du semestre. Mais une fois immatriculé, pas de problèmes rencontrés. 

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

Avec quels enseignements ? 
Il me manquait un cours, d'orthopédie, que je dois rattraper de mon côté. Ainsi que les cours blocs. Il y a 
peu de pratique, majorité des cours sont en amphi (classe). Pour des pratiques supplémentaire il faut 
discuter avec les enseignants. C'est en fonction de notre motivation et engagement. 

Qualité des cours ? En général bonne, manque d'infos par rapport à la matières pour l'examen. Souvent pas de support de 
cours (pas de slides). Des résumés fait par les étudiants sont disponibles. 

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

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

S'inscrire pour un rotatorio (1 mois ou plus), ce sont l'équivalent des stages de 6em en Suisse. Pas prendre 
pédiatrie. 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Faible (pas de cours type skills) Possibilité d'aller dans l'hôpital Reina Sofia, universitaire. Possibilité de 
voir des transplantations. 

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



Autre   
Logement ? Co-location 
Logement ? [Autre]   
Coût mensuel du logement 300 euros tout compris 
Coût de la vie ? 500 euro par mois + voyages à compter 
Accès à l'université / situation de 
celle-ci ? acheter vélo, ou bus 

Avantages / inconvénients de ce séjour 
? 

avantage: la ville et la région la culture et esprit très différent mode de vie météo prix bas activités 
sociales inconvénient: organisation de l'université peu de pratique et organisation très mauvaise des 
pratiques 

Recommanderiez-vous cette 
destination ? Oui 

Autres commentaires ? Avoir un niveau d'espagnol minimum facilite beaucoup l'arrivée et les premiers contacts. 
  
 
  



ESPAGNE 
Granada - Universidad de Granada 
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 ? 

Durant la semaine précédent la rentrée universitaire, deux séances d'information ont lieu. L'une pour 
toutes les facultés et l'autre spécifiquement pour les étudiant.e.s en médecine.  

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 sont relativement vague et le seul moyen de régler les différentes questions 
administratives et de se rendre directement au secrétariat de la mobilité. 

Problèmes administratifs, lesquels ? 

1. Le premier problème apparait avant l'arrivée. En plus du learning agreement signé, l'université de 
Grenade exige que l'on remplisse un formulaire sur leur site qui doit être validé par eux puis 
transmis au secrétariat de mobilité de Lausanne puis renvoyé à l'université de Grenade 2. Au 
moment de l'arrivée, il faut s'immatriculer à l'université. Il faut donc se rendre au secrétariat après 
avoir obtenu un rdv via une application qui permet de générer un code bar qui doit être scanné par 
une machine. À mon arrivée, la machine en question étant bloquée, j'ai du attendre pratiquement 2 



semaines avant de pouvoir effectuer mon immatriculation et j'ai fini par entrer dans le secrétariat 
sans rdv voyant que la secrétaire n'avait pas l'air particulièrement occupée. 3. L'État espagnol, exige 
que toute personne issue d'un état de l'espace schengen qui souhaiterait résider sur sol espagnol plus 
de 3 mois se procure une carte de séjour. La démarche nécessite de se rendre dans environ 4 ou 5 
bureaux différents aux 4 coins de la ville et de fournir un nombre incalculable de documents. La 
démarche est si fastidieuse que je ne connais personne qui l'ait réalisée en entier. 4. La transmission 
des données des professeurs aux étudiants et très mal gérée car le canal de mailing list n'est 
pratiquement pas utilisé. Toute information importante est transmise directement aux délégués qui 
ont pour mission de la transmettre aux étudiants via des groupes whatsapp. Conclusion: Il est 
indispensable d'avoir whatsapp, Il arrive que des erreurs de communications importantes soient 
faites et il faut souvent recontroler les choses par soi même. 5. Chaque département (= chaque 
branche enseignée en médecine) possède son propre secrétariat et la communication entre eux laisse 
à désirer. Il est souvent extrêmement compliqué de trouver le bon interlocuteur.  

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

Avec quels enseignements ? Tous les cours de la 4ème année de médecine ont été donnés à Grenade. Il n'y a aucun problème à ce 
niveau là. 

Qualité des cours ? 
L'enseignement théorique est de bonne qualité. Il y a beaucoup d'enseignements en petits groupes. 
C'est parfois une bonne chose mais très souvent, il s'agit simplement d'une répétition du cours ex 
cathedra qui n'apporte pas grand chose. 

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

Pour quelles raisons ?   
Quel programme recommanderiez-vous / 
suggéreriez-vous ? Mon learning agreement me paraissait parfait. 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Il y a deux hôpitaux universitaires à Grenade, l'un très moderne, l'autre plus vieux . En général, les 
infrastructures sont de bonne qualité 

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



Crédits acquis? [Autre] Non 
Cours ex-cathedra Semestre d'automne et printemps 
Cours-blocs   
Stages   
Veuillez préciser "Autre"   
Autre   
Logement ? Co-location 
Logement ? [Autre]   
Coût mensuel du logement 250 euros toutes charges comprises 
Coût de la vie ? Le coût de la vie global en Espagne est très bas. Tout coûte environ 2 fois moins cher qu'en Suisse.  

Accès à l'université / situation de celle-ci ? Campus de médecine un peu en dehors du centre mais très accessible en métro ou à vélo. Environ 15 
min à vélo depuis le centre, 

Avantages / inconvénients de ce séjour ? 

Avantages: - Ville magnifique avec une vie estudiantine extrêmement développée et agréable - 
Proximité avec la mère, la montagne, la campagne, beaucoup de possibilité de randonnée et de 
sports. - Les étudiants et les locaux en général sont extrêmement ouverts et accueillants -> 
intégration très facile. - Les cours correspondent à ceux de Lausanne et sont de bonne qualité 
Inconvénients: - L'administration fonctionne mal comparé à la Suisse et nécessite un temps 
d'adaptation. - L'immersion clinique est très peu développée. Les stages sont rares et mal encadrés. Il 
n'est pas rares que les médecins n'aient aucune idée de ce que nous faisons là et de ce qu'il est 
attendu de nous pendant nos stages. 

Recommanderiez-vous cette destination ? Oui 

Autres commentaires ? Les étudiant.e.s qui souhaiteraient se rendre dans cette ville peuvent, sans autre, me contacter pour 
plus d'informations. 

Granada - Universidad de Granada 
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 journée d’accueil pour tous les erasmus et une autre journée spécifiquement pour les erasmus 
de médecine 



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 concernant les modalité d’évaluation des différents cours et stage sont 
communiqué uniquement pendant les cours et sont assez compliqué. Mais les secrétaires du bureau 
de mobilité sont très sympathique et aidante, aussi les étudiants locaux sont toujours disponible pour 
expliquer le fonctionnement des cours et comment obtenir des résumés. 

Problèmes administratifs, lesquels ? J’ai eu un problème d’inscritption à un examen, le secrétariat avait oublié de m’inscrire pour l’oral. 
Mais le jour de l’examen, le professeur à pu s’arranger. 

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

Avec quels enseignements ? 
J’avais pris les cours: Médecine interne 2, Ophtalomologie, ORL, Gynécoobstétrique, Dermatologie, 
Pathologie ostéo-articulaire, pathologie du système nerveux et gériatrie, ainsi que 3 cours à option: 
Attention primaire à la résolution d’un problème de santé, médecine foetal et ingénieurie tissulaire 

Qualité des cours ? La qualité des cours était très variable, mais il y a d’excellent résumé à disposition pour tous les 
cours, tout le monde apprend avec ça. 

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



Pour quelles raisons ? Je n’ai pas pu effectué mes 2 cours à option du 2e semestre à cause d’un chevauchement entre ces 
cours (à présence obligatoire) et des pratiques (aussi à présence obligatoire) 

Quel programme recommanderiez-vous / 
suggéreriez-vous ? Le même que le mien, mais avec n’importe quel cours à option selon son intéret 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? La faculté est toute neuve et à côté de l’hôpital. Il y a une cantine, une cafèt et une biblio sur place et 
de bonne qualité. Difficile de dire pour l’hôpital vu le peu de pratique que nous avions. 

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 315 euro 

Coût de la vie ? 
900 par mois tout inclu, je sortais souvent, manger au restaurant et sortir dans des bars et des boites. 
Je prenais aussi souvent le bus pour aller à la mer ou autrre voyage. De manière générale, le coût de 
la vie est très bas, avec 500 euros par mois on s’en sort avec apart, nourriture et sortie inclu. 

Accès à l'université / situation de celle-ci ? Vélo ou bus/métro La faculté de médecine est un peu en dehors de la ville, environ 15min à vélo ou 
10min en bus. 

Avantages / inconvénients de ce séjour ? 

La vie est vraiment pas cher. C’est une ville très étudiante, il y a donc énormément de bar et de 
boite, tous les soirs un évenement spécial, les bars servent des tapas gratuits avec les boissons. Le 
temps y est aussi très agréable, la ville est magnifique avec pleins de chose à visiter. la mer n’est pas 
loins et facilement accessible par bus. Les cours n’étaient pas trop difficile et possibilité de faire des 
oraux spécial erasmus, plus facile à passer. Dans les inconvéniants, les cours sont moins poussé qu’à 



Lausanne et les pratiques en hopital sont presque inexistante. La musique en boite est presque 
exclusivement du reggeatone (LOL)  

Recommanderiez-vous cette destination ? Oui 
Autres commentaires ? Plus une année de vacance qu’une année de cours. 
Granada - Universidad de Granada 
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] 

Non 

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 ? 
Pas très bonne. On ne sait pas a qui s'adresser pour nos problèmes. L'immatriculation n'est pas 
encore faite lorsqu'on commence le semestre et on a donc une semaine pour s'immatriculer sachant 
que tout le monde doit s'immatriculer pendant ce moment là. 



Problèmes administratifs, lesquels ? 

Très désorganiser. Personne sait que vers qui s'adresser, ils n'ont pas l'air de se parler entre les 
différents bureaux. Le mieux est clairement d'aller parler face a face dans les bureaux ce qui prend 
beaucoup de temps. Mais par mail ou téléphone c'est quasiment toujours sans réponse et sinon très 
très lent. 

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

Avec quels enseignements ? Gyneco-obstétrique, ORL, traumato et rhumato, dermato, opthalmo.  

Qualité des cours ? 
Les cours ne sont pas génial car les profs montrent que rarement un powerpoint. Pourtant le système 
de polycopiée est très complet et très utile. C'est sur là que l'on se base pour l'examen 
principalement.  

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

Pour quelles raisons ?   
Quel programme recommanderiez-vous / 
suggéreriez-vous ? Ceux que j'ai nommer avant donc ceux qui sont aussi donner a Lausanne. 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Pas très hygiénique l'hôpital et les pratiques sont rares malheureusement.. 
Crédits acquis? [Cours ex-cathedra] Oui 
Crédits acquis? [Cours-blocs] Non 
Crédits acquis? [Stages] Non 
Crédits acquis? [Autre] Non 
Cours ex-cathedra Semestre d'automne et printemps 
Cours-blocs   
Stages   
Veuillez préciser "Autre"   
Autre   
Logement ? Co-location 
Logement ? [Autre]   
Coût mensuel du logement 245 Euro 



Coût de la vie ? Pas cher du tout! 

Accès à l'université / situation de celle-ci ? Dans un quartier pas très centré mais beaucoup de connexion de bus et la ville n'est pas très grande 
donc en vélo c'est très faisable 

Avantages / inconvénients de ce séjour ? 
Avantages: la vie en Espagne, les gens, le cout faible de la vie, les polycopiés, la nouvelle 
expérience et la nouvelle langue. Désavantages: peu de pratiques et cours désorganiser ainsi que 
l'administration. 

Recommanderiez-vous cette destination ? Oui 

Autres commentaires ? 
Experience incroyable que je recommande vivement! Grenade est une ville incroyable. J'ai 
clairement passé une des meilleures années de ma vie là bas! Mis a part le coté administratif de la 
fac le reste est totalement incroyable!  

Granada - Universidad de Granada 
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] 

Non 

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 ? Mauvaise. Dur de trouver la bonne personne à qui s'adresser pour avoir les informations 
Problèmes administratifs, lesquels ? Problème de chevauchement de cours, horaires et examens. 
Le programme est en adéquation avec le 
cursus de Lausanne ? Oui 

Avec quels enseignements ? Exactement les mêmes cours obligatoires que en MMED1 à lausanne. Sauf le module de 
généralisme 

Qualité des cours ? Bonne. 
Avez-vous pu respecter votre Learning 
Agreement une fois sur place? Oui 

Pour quelles raisons ?   
Quel programme recommanderiez-vous / 
suggéreriez-vous ? Prendre les cours correspondant a l année MMED1 a lausanne 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? bonne. Hôpitaux parfois très loin pour les pratiques 
Crédits acquis? [Cours ex-cathedra] Oui 
Crédits acquis? [Cours-blocs] Non 
Crédits acquis? [Stages] Non 
Crédits acquis? [Autre] Non 
Cours ex-cathedra Semestre d'automne et printemps 
Cours-blocs   
Stages   
Veuillez préciser "Autre"   
Autre   
Logement ? Co-location 
Logement ? [Autre]   
Coût mensuel du logement 245 Euro/mois 
Coût de la vie ? Très accessible. 



Accès à l'université / situation de celle-ci ? Université excentrée. Transport publique/vélo 
Avantages / inconvénients de ce séjour ? Cours correspondant au programme à Lausanne. Administration déplorable 
Recommanderiez-vous cette destination ? Oui 
Autres commentaires ? Séjour conseillé 
Granada - Universidad de Granada 
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 ? Des séances d'informations la semaine avant le début des cours 

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 ? moyenne 
Problèmes administratifs, lesquels ? Le rendez-vous au secrétariat est très compliqué à avoir, le système est mal fait. 
Le programme est en adéquation avec le 
cursus de Lausanne ? Oui 



Avec quels enseignements ? plus ou moins, car la qualité des cours n'est pas la même. Mais sur le papier c'est les mêmes cours. 
Gynécologie-obstétrique ostéoarticulaire Dermato ORL 

Qualité des cours ? Cela depend du cours, Dermatologie était très bien. Tout le reste pas terrible 
Avez-vous pu respecter votre Learning 
Agreement une fois sur place? Oui 

Pour quelles raisons ?   
Quel programme recommanderiez-vous / 
suggéreriez-vous ? Dermatologie, gynécologie-obstétrique avec option sexologie, ORL, 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? la faculté est très récente et bien faite, les classes sont agréables, la bibliothèque aussi ainsi qu'une 
cafétéria acceptable. Hôpital je ne peux pas vraiment jugé, nous avons été seulement 3 fois 

Crédits acquis? [Cours ex-cathedra] Oui 
Crédits acquis? [Cours-blocs] Non 
Crédits acquis? [Stages] Non 
Crédits acquis? [Autre] Non 
Cours ex-cathedra Semestre d'automne et printemps 
Cours-blocs   
Stages   
Veuillez préciser "Autre"   
Autre   
Logement ? Co-location 
Logement ? [Autre]   
Coût mensuel du logement 210 euros + charges (20 euros) 

Coût de la vie ? Pas cher! En plus tapas gratuit avec boisson donc possible de sortir sans depenser beaucoup activité 
pas cher non plus. donc pour un mois environ 500-600 euros suffisant 

Accès à l'université / situation de celle-ci ? La faculté se trouve assez a l'extérieur de l'université, a pied (30 min), métro (15min), bus (15 min, 
vélo (15 min) 



Avantages / inconvénients de ce séjour ? 
Avantages: la vie extrauniversitaire, chaleur espagnol, proche de la montagne (sierra nevada) et de la 
mer, ville super belle, plein de choses à faire (sport, alhambra, sortie, fête, culture), ville très 
estudiantine, Inconvénients: les cours sont nuls et aucune pratique à l'hôpital. 

Recommanderiez-vous cette destination ? Oui 

Autres commentaires ? Je recommande si on a envie de faire une année tranquille et changer d'air mais le retour à la réalité 
de la médecine à Lausanne n'est pas si simple.  

 
  



ESPAGNE 
Oviedo 
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] 

Non 

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

Qualité des informations transmises ? 
La plupart des informations passe par un groupe Whatsapp qui comprend tous les étudiants de la 
même volée. Un délégué est désigné et s'occupe de relayer les informations aux autres étudiants. 
Une information est en revanche vite manquée si on ne lit pas tous les messages.  

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

Avec quels enseignements ? ORL, Urgences, Gynécologie, Ophtalmologie, Dermatologie, Traumatologie, Rhumatologie  



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

Pour quelles raisons ? Il m'était impossible d'assister à un cours à option car il était destiné aux étudiants de 2ème année et 
avait lieu sur le campus de l'université et non à l'Hôpital.  

Quel programme recommanderiez-vous / 
suggéreriez-vous ? 

ORL, Urgences, Gynécologie, Ophtalmologie, Dermatologie, Traumatologie, Rhumatologie, atelier 
de pratique clinique, 2 cours à option J'avais pris pédiatrie au 2ème semestre mais je ne le 
recommande pas. Eventuellement hématologie.  

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Les cours et la pratique clinique ont lieu à l'Hôpital universitaire. L'hôpital a été inauguré il y a 
seulement 5 ans et dispose de matériel très moderne. 

Crédits acquis? [Cours ex-cathedra] Oui 
Crédits acquis? [Cours-blocs] Non 
Crédits acquis? [Stages] Non 
Crédits acquis? [Autre] Non 
Cours ex-cathedra Semestre d'automne et printemps 
Cours-blocs   
Stages   
Veuillez préciser "Autre"   
Autre   
Logement ? Co-location 
Logement ? [Autre]   
Coût mensuel du logement 330€ 
Coût de la vie ? Très peu cher. Environ 300€ par mois pour la nourriture et les loisirs  

Accès à l'université / situation de celle-ci ? L'hôpital est excentré mais Oviedo est une petite ville : 30 minutes à pieds depuis le centre ou 10 
minutes en vélo (attention ce n'est pas une ville plate !)  

Avantages / inconvénients de ce séjour ? 
Avantages : les cours correspondent assez bien à ceux donnés à Lausanne. Beaucoup d'activités 
dans la nature (randonnées, surf, ski, kayak, ...). L'association ESN est très investie. Inconvénients : 
manque de pratique clinique. Pas de sports proposés par l'université. 



Recommanderiez-vous cette destination ? Oui 
Autres commentaires ? Privilégier un logement au centre  
 
  



ESPAGNE 
Tenerife - Universidad de La Laguna 
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 ? Oui 

Comment s'est déroulée la visite ? Je n'ai pas pu être présente. 
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 ? Il existe des groupes WhatsApp pour chaque volée d'étudiants avec la possibilité de poser tous types de 
questions avec des réponses instantanées et de qualité de la part des autres étudiants.  

Problèmes administratifs, lesquels ? 
L'inscription à l'Université a été longue et compliquée puisque cette dernière n'était pas prévenue de 
notre arrivée. Les formalités espagnoles pour obtenir un droit de résidence sur le territoire nécessitent 
également de la patience.  

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



Avec quels enseignements ? La plupart des matinées se déroulent en stage dans différents service de l'hôpital suivies par des heures 
de cours en salle de classe l'après-midi.  

Qualité des cours ? 
Les étudiants s'organisent en tournus pour retranscrire les cours donnés en classe sous forme de 
polycopiés imagés, structurés et annotés d'une qualité qui nous a paru très bonne. Ceci a grandement 
facilité l'étude de la matière enseignée.  

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

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

- dermatologie, ophtalmologie, ORL - gynécologie obstétrique - pédiatrie - réanimation cardio-
pulmonaire pédiatrique - pharmacologie - appareil locomoteur - médecine familiale et communautaire  

Infrastructure de la faculté / hôpital ? De bonnes infrastructures mais des stages en hôpital parfois inintéressants du fait de la non sollicitation 
des étudiants.  

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 et printemps 
Veuillez préciser "Autre"   
Autre   
Logement ? Co-location 
Logement ? [Autre]   
Coût mensuel du logement 250€/mois charges incluses 
Coût de la vie ? Très peu chère comparée à la Suisse.  
Accès à l'université / situation de celle-
ci ? Accès facile : tramway et bus à proximité.  



Avantages / inconvénients de ce séjour 
? 

Avantages : - Possibilité de faire beaucoup de pratique en hôpital - Supports de cours de très bonne 
qualité - 4 sessions d'examens organisées (janvier, juin, juillet, août/septembre), possibilité de répartir 
ses examens de manière totalement libre et de les refaire en cas d'échec - Réelle opportunité d'apprendre 
l'espagnole de la vie de tous les jours ainsi que que le vocabulaire et les expressions spécifiques à la 
médecine - Cadre de vie (météo, situation géographique, accès à la mer et à la montagne) Inconvénients 
: - Beaucoup de temps perdu à attendre, inactif, en stage par non prise en charge adéquate des étudiants  

Recommanderiez-vous cette destination 
? Oui 

Autres commentaires ? 
Tenerife a été une année complètement différente de ce que j'avais vécu jusque là. Je la recommande 
pour tous les avantages cités précedemment et pour m'avoir permis de découvrir de nouvelles choses 
dans un environnement différent de celui que je connais.  

Tenerife - Universidad de la Laguna 
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'informations suivie d'un apéro de bienvenue pour tous les Erasmus/sicue de l'université (toutes 
facultés confondues). 

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 ? 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] 

Forcer: SMS, appels téléphoniques, e-mail à toutes les adresses mails en ligne (leur excuse étant qu'ils 
ne contrôlent pas leur spam...)... 

Qualité des informations transmises ? Aucune information transmise avant d'arriver sur place, mais là c'était de la faut de l'UNIL. 

Problèmes administratifs, lesquels ? 

Arrivée sur place sans avoir reçu aucune nouvelle, et malgré l'avoir signalé à l'UNIL. En nous rendant au 
secrétariat de la faculté de médecine de la Laguna, on découvre que l'UNIL avait envoyé des e-mails à 
une adresse gmail et non ull, leur mailing officielle. Du coup, nous n'étions pas inscrit. Ce fut un combat 
entre l'administration espagnole et de Lausanne pour arriver à tout avoir dans un bon timing. Je tiens à 
préciser qu'on nous a annoncé le départ en vacances du nouveau coordinateur Erasmus de Lausanne, en 
septembre, quand tous les Erasmus commencent... Heureusement, le Dr Schild qui était coordinateur 
lors de notre sélection a bien voulu signer notre nouveau learning agreement pour qu'on puisse accélérer 
les démarches (sinon, pas de stage, d'accès aux cours, ... avant plusieurs semaines encore). 

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

Avec quels enseignements ? 
Gynécologie-obstétrique / Rhumatologie et traumatologie / EMQ (dermatologie, otorhino, 
ophtalmologie) / gériatrie-communautaire. En plus, nous avons suivi pédiatrie et réanimation 
pédiatrique. 

Qualité des cours ? Pas idéal, mais l'organisation des élèves qui créent des polycopiés pour chaque cours rend 
l'apprentissage aisé et de qualité. 

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

Pour quelles raisons ?   
Quel programme recommanderiez-vous 
/ suggéreriez-vous ? Le même que ci-dessus ! 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Bonne, deux hôpitaux proches de la faculté. 
Crédits acquis? [Cours ex-cathedra] Oui 
Crédits acquis? [Cours-blocs] Non 
Crédits acquis? [Stages] Non 
Crédits acquis? [Autre] Non 
Cours ex-cathedra Semestre d'automne et printemps 



Cours-blocs   
Stages   
Veuillez préciser "Autre"   
Autre   
Logement ? Co-location 
Logement ? [Autre]   
Coût mensuel du logement 200 euros 
Coût de la vie ? 200 euros environ 
Accès à l'université / situation de celle-
ci ? à vélo ou à pied, transports publiques auraient pu être une possibilité également. 

Avantages / inconvénients de ce séjour 
? TOP 

Recommanderiez-vous cette destination 
? Oui 

Autres commentaires ? Vivre sur une île, c'est incroyable ! 
Tenerife - Universidad de la Laguna 
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 ? Petite cérémonie et visite de la faculté 

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

Comment s'est déroulée la visite ? Je n'y suis pas allé 
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] insister par téléphone 

Qualité des informations transmises ? bonne 

Problèmes administratifs, lesquels ? 

L'université ayant envoyé notre learning à une adresse inexistante, l'administration de Tenerife et nous 
étions un peu dépourvu à notre arrivée. De plus les démarches administratives en Espagne sont quelque 
peu déroutantes de part leur complexité (difficile de comprendre ce qu'il faut faire, les heures 
d'ouvertures,...). Pour autant, c'est juste une habitude à prendre 

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

Avec quels enseignements ? La totalité des cours donnés à Lausanne le sont à Tenerife. Il suffit de s'inscrire dans des cours de 4e et 
de 5e. 

Qualité des cours ? Très bonne. La théorie étant résumée très clairement et de manière très organisée par les étudiants. 
Avez-vous pu respecter votre Learning 
Agreement une fois sur place? Non 

Pour quelles raisons ? Cours qui se chevauchaient 
Quel programme recommanderiez-vous 
/ suggéreriez-vous ? Le même qu'à lausanne. 

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



Cours-blocs   
Stages   
Veuillez préciser "Autre" Pratiques en hôpital 
Autre Semestre d'automne et printemps 
Logement ? Co-location 
Logement ? [Autre]   
Coût mensuel du logement 200€ 
Coût de la vie ? Pas besoin de trop regarder les prix, rien n'est très cher. 
Accès à l'université / situation de celle-
ci ? 15 minutes à pied de l'université, et de l'hôpital 

Avantages / inconvénients de ce séjour 
? 

Avantages : région splendide et activées en plein air (plage, mer, surf, escalade, randonnée, 
astrophotagraphie,..), cours théoriques de qualité Inconvénients : l'administration et le reggaeton 

Recommanderiez-vous cette destination 
? Oui 

Autres commentaires ? goooooo 
 
  



ESPAGNE 
Valence 
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 ? 

Journée de Bienvenue possibilité d'inscription à une journée d'accueil également (ou semaine, je ne suis 
plus sûre)  

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

Comment s'est déroulée la visite ? Organisée par ma mentor (un-e mentor nous est assigné dès le début de l'année) qui m'a fait visiter 
l'université, ça c'est très bien passé et j'ai pu poser toutes mes questions!  

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 personne responsable mobilité à Valence a toujours répondu assez rapidement à toutes nos 
questions. très facilement accessible au secrétariat également pour discuter.  

Problèmes administratifs, lesquels ? Risque de superposition de certains cours/stages, mais on peut facilement s'arranger avec les 
professeurs pour déplacer un stage ou cours, en fonction du calendrier.  

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



Avec quels enseignements ? 
tous les enseignements (sauf MICS) sont possibles mais l'université de Valence nous exige de choisir 
"un bloc" avec possibilité de faire 1 échange par semestre. Ce qui limite notre choix et risque de pas 
pouvoir suivre 1-2 cours qui sont à Lausanne.  

Qualité des cours ? Bon niveau. petites classes permettant une bonne interaction avec les professeurs.  
Avez-vous pu respecter votre Learning 
Agreement une fois sur place? Oui 

Pour quelles raisons ?   

Quel programme recommanderiez-vous 
/ suggéreriez-vous ? 

l'Université de Valence exige de choisir un "bloc" de cours par année, avec la possibilité d'échanger 
uniquement un cours par semestre. J'ai choisi le bloc de 5ème année (qui ressemblait le plus à celui de 
la 4ème année à Lausanne). Je recommanderai d'échanger la neurologie avec l'ophtalmologie ou ORL 
au premier semestre, et au deuxième semestre à nouveau la neurologie avec l'orthopédie.  

Infrastructure de la faculté / hôpital ? J'étais à l'hôpital universitaire de Valencia, et j'ai trouvé de très bonne qualité.  
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 et printemps 
Veuillez préciser "Autre"   
Autre   
Logement ? Co-location 
Logement ? [Autre]   
Coût mensuel du logement 350 euros par mois 
Coût de la vie ? peu chère!!!! (en comparaison à la suisse!) 
Accès à l'université / situation de celle-
ci ? 

TRES ACCESSIBLE. les transports publics et notamment les pistes cyclables sont très bien 
développées à Valencia.  



Avantages / inconvénients de ce séjour ? 

Avantages : la qualité des cours est assez bonne et on revient avec beaucoup de connaissances. Ville 
très animée avec possibilité de faire un grand nombre d'activités et visiter facilement l'Espagne ! LA 
PLAGE pas loin, la vie est peu chère et la culture est incroyable. inconvénients : pas énormément de 
stages (en comparaison à Lausanne), risque de superposition de certains cours.  

Recommanderiez-vous cette destination 
? Oui 

Autres commentaires ? 
L'erasmus est une belle expérience, permet de s'améliorer dans une nouvelle langue, découvrir une 
nouvelle culture et voir un autre aspect de la clinique et de l'enseignement ailleurs!! Parcontre cela reste 
médecine, que ce soit à Lausanne ou à Valence faudra quand même un peu réviser ;)  

Valence 
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 ? Journée d'introduction pour les Erasmus  

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

Comment s'est déroulée la visite ? Avec une étudiante de 3ème année qui sera ton tuteur, te fait visiter l'établissement et répond aussi à tes 
questions.  

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 ? Pas incroyable, c'est l'Espagne. Il faut souvent se débrouiller par soi-même ou préserverai, insister au 
près du secrétariat... 

Problèmes administratifs, lesquels ? Problèmes de superpositions des séminaires obligatoires non réglés par le responsable de mobilité mais 
n'a pas de grandes répercussions sur la validation du semestre. 

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

Avec quels enseignements ? La plupart des Enseignements concordent avec l'année M1 de Lausanne, pour ma part je n'ai pas pu 
réalisé ORL qui était présente à Lausanne.  

Qualité des cours ? Bonne 
Avez-vous pu respecter votre Learning 
Agreement une fois sur place? Oui 

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

Prendre l'année de 5ème en Espagne qui correspond à la 4ème à Lausanne, en changeant un cours par 
semestre (prendre la dermatologie et la traumatologie qui sont donnés en 4ème en Espagne) 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Bonne 
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 et printemps 
Veuillez préciser "Autre"   
Autre   
Logement ? Co-location 
Logement ? [Autre]   



Coût mensuel du logement 300 euros 
Coût de la vie ? Inférieur à la Suisse, avec 300-400 euros/mois tu peux vivre sans te priver de rien et en profitant. 
Accès à l'université / situation de celle-
ci ? 

Très bien connecté avec bus, piste de vélo, métro. Université en plein centre ville. Les hôpitaux sont en 
périphérie mais très bien desservis.  

Avantages / inconvénients de ce séjour ? 
Culture et expérience incroyable. Ce séjour m'a permis de me découvrir et de rencontrer des personnes 
incroyables. Permet également de voir une forme d'enseignement totalement différente à la suisse et te 
permet de mûrir +++. Il faut toujours un temps d'adaptation mais ça vaut vraiment la peine 

Recommanderiez-vous cette destination 
? Oui 

Autres commentaires ? N'hésitez PAS, Valence est une ville magnifique et l'ERASMUS a été la MEILLEURE expérience de 
ma vie 

 


