Sondage - Année académique 2018 – 2019
Ecole de médecine
FRANCE
Paris - Sorbonne Université

Durée du séjour
Il y a-t-il un événement organisé par la
faculté pour votre accueil ?
Quel genre d'événement la faculté a-telle mis en oeuvre ?
Une visite du campus a-t-elle été
organisée ?
Comment s'est déroulée la visite ?
Rencontre avec les associations
d'étudiants ?
Avez-vous été en relation avec d'autres
étudiants mobilité dès votre arrivée ?
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ? [Echanges
e-mail]
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ? [Rendezvous au secrétariat]
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ? [Autre]
Qualité des informations transmises ?

Semestre d'automne et printemps
Non

Non

Non
N/A
Oui

Oui

Plutôt bien fait et claire. Il y une dame administrative spécifiquement responsable de gérer tout
l'administratif des étudiants en échange.

Problèmes administratifs, lesquels ?

La responsable a refusé de donner toute information sur l'emploie du temps avant de se présenter
personnellement dans son bureau avec toutes les démarches administratives conclues. Résultat: les
cours commençaient en réalité 3 semaines après notre arrivée.

Le programme est en adéquation avec le
Oui
cursus de Lausanne ?
Avec quels enseignements ?
Nous devions donc choisir des cours de 3éme, 4éme, 5éme pour couvrir le programme de Lausanne.
Les cours ne couvre pas le programme. Il sont vraiment facultatif, soit en forme d'exercices, soit en
Qualité des cours ?
forme de cours ex-cathédra sur un point spécifique du programme avec un professeur. Le programme
des examens est couvert par les livres spécifiques aux cours.
Avez-vous pu respecter votre Learning
Oui
Agreement une fois sur place?
Pour quelles raisons ?
Un programme (package) "à 60 ECTS" proposé pour les Erasmus permettant de choisir un nombre
restreint de cours avec quelques contraintes de choix, appartenant à la 3ème, 4ème et 5ème année à
Quel programme recommanderiez-vous Paris, mais permettant ainsi de couvrir le programme de Lausanne, de faire des stages en parallèle
/ suggéreriez-vous ?
correspondant au module et surtout d'arriver à 60 ECTS...ce qui est très difficile sans passer par ce
"package". Les valeurs ECTS pour chaque cours n'ont aucune logique et donc l'addition des ECTS pas
du tout facile pour arriver à 60 ECTS et ne reflète en aucun cas le travail demandé pour passer l'examen.
Les stages ce déroulent dans divers hôpitaux de l'est de Paris (ex. Pitié-Salpétrière, Saint-Antoine,
Armand-Trousseau etc.). L'infrastructure varie beaucoup selon les services, mais la qualité de soins est
probablement similaire à la Suisse. Le fait d'être à Paris permet de voir une clientèle de patient très
différente à celle en Suisse (Ethnies, niveau de vie, nombre de patients etc.) La faculté est finalement
Infrastructure de la faculté / hôpital ?
bien organisée pour le nombre d'étudiant et d'étudiant Erasmus qu'elle doit gérer. Au départ le tout
semble très impersonnel et un peu chaotique, mais finalement on s'y sort bien (en essayant d'oublier un
peu la rigourosité suisse) et en essayant de comprendre le défi d'une faculté dans un grande ville comme
Paris. De plus il sont très exigeant sur la présence en stage et pendant les gardent de nuit.
Crédits acquis? [Cours ex-cathedra]
Oui
Crédits acquis? [Cours-blocs]
Non
Crédits acquis? [Stages]
Oui
Crédits acquis? [Autre]
Non

Cours ex-cathedra
Cours-blocs
Stages
Veuillez préciser "Autre"
Autre
Logement ?
Logement ? [Autre]
Coût mensuel du logement

Semestre d'automne et printemps
Semestre d'automne et printemps

Co-location

590 euros
Plutôt moins cher qu'à Lausanne: Nourriture bcp moins cher, transport moins cher, logement également
Coût de la vie ?
(comparé au logement en Suisse)
Accès à l'université / situation de celle- Tout est accessible en transport en commun, sachant que selon l'endroit où on habite 45min de trajet est
ci ?
normal. Vélo est également pratique et pas trop dangereux dans Paris.
+: Belle expérience, stage avec bon intégration dans le métier, permet d'expérimenter une autre méthode
d'enseignement (plus dans les livres), permet de sortir un peu de notre Suisse bien organisée. - : une
Avantages / inconvénients de ce séjour
année à l'étranger demande bcp d'organisation, préparation, ennuis administratifs. On rate les cours bloc
?
à Lausanne et donc une vue d'ensemble de plein de spécialité. On rate la discussion des choix de stages
pour la 6ème.
Recommanderiez-vous cette destination
Oui
?
Ce n'est sûrement pas une année perdue, par contre ça ne sera pas plus "chill" qu'à Lausanne, plutôt plus
Autres commentaires ?
intense...!
Paris - Sorbonne Université

Durée du séjour
Semestre d'automne et printemps
Il y a-t-il un événement organisé par la
Non
faculté pour votre accueil ?
Quel genre d'événement la faculté a-telle mis en oeuvre ?
Une visite du campus a-t-elle été
Non
organisée ?

Comment s'est déroulée la visite ?
Rencontre avec les associations
d'étudiants ?
Avez-vous été en relation avec d'autres
étudiants mobilité dès votre arrivée ?
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ? [Echanges
e-mail]
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ? [Rendezvous au secrétariat]
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ? [Autre]
Qualité des informations transmises ?
Problèmes administratifs, lesquels ?

Non
N/A
Oui

Oui
Téléphone possible
Pas aussi précises qu'à Lausanne, il faut aller chercher les infos et ne pas attendre que la faculté nous
contacte. Les infos ne sont malheureusement pas toujours transmises et pas toujours justes...
Beaucoup de paperasse à donner à l'université comme des attestations d'assurance et autres. Il faudra
demander certains documents à l'UNIL et communiquer avec vos assurances pour avoir le bon papier à
donner.

Le programme est en adéquation avec le
Oui
cursus de Lausanne ?
Possibilité de composer son programme avec quelques règles à respecter mais globalement il est tout à
Avec quels enseignements ?
fait possible d'avoir les mêmes cours qu'à Lausanne. Beaucoup plus de pratique mais moins de stages
différents qu'à Lausanne.
Quasi pas de cours ou alors de la correction d'exercices. L'apprentissage se fait dans les livres de
Qualité des cours ?
référence nationaux, très bien faits. Un peu déroutant au début, l'autonomie est vraiment beaucoup plus
importante qu'à Lausanne, à vous de savoir quoi, combien et quand réviser.
Avez-vous pu respecter votre Learning
Oui
Agreement une fois sur place?
Pour quelles raisons ?

Je recommande de prendre le programme n° 2 à 60 ECTS (plutôt que le programme n°1 à la carte).
Quel programme recommanderiez-vous C'est presque impossible d'arriver à 60 ECTS avec le programme n°1, surtout que les crédits ne
/ suggéreriez-vous ?
correspondent pas du tout à la quantité de travail à fournir... Le programme n°2 permet de choisir parmi
des cours et stages pré-sélectionnés et permet de faire quasi le même cursus qu'à Lausanne
Les cours ne se passent pas du tout sur le campus de Paris 6 ! La majorité seront à l'Hôpital Saint
Antoine ou à la Pitié Salpêtrière. Le secrétariat de la faculté de médecine se trouve à l'hôpital Saint
Infrastructure de la faculté / hôpital ?
Antoine. En tant qu'Erasmus, les stages se dérouleront dans Paris intra-muros, entre les hôpitaux PitiéSalpêtrière, Saint-Antoine, Tenon et Trousseau
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 ?
Autre
Résidence étudiante qui loue des appartements à 1,2 ou 3 personnes. J'étais dans une colocation à 3
Logement ? [Autre]
personnes
Coût mensuel du logement
730€
500€/mois en plus du logement A noter que les stages sont rémunérés environ 120€/mois et que vous
Coût de la vie ?
pouvez demander des allocations pour le logement si votre logement en fait partie (c'était le cas de ma
colocation en résidante étudiante)
Paris 6 se trouve au centre de Paris mais vous n'y serez jamais. Les lieux sont un peu dispersés dans l'est
Accès à l'université / situation de cellede Paris intra-muros et dépendent de l'endroit où vous êtes mis en stage, avec le siège de la faculté à
ci ?
l'Hôpital Saint Antoine
Avantages / inconvénients de ce séjour Avantages : énorme ville, on n'en fait presque jamais le tour et si c'est le cas il reste de nombreuses
?
attractions à proximité de Paris, à 1h de train. Beaucoup de pratique (5 demi-journées par semaine ±

gardes) ce qui permet d'avoir des responsabilités. Notre statut là-bas est assez similaire à celui des 6ème
année de Lausanne. On est vraiment utile, le service compte sur nous. Les stages sont couplés à la
théorie ce qui permet d'apprendre beaucoup plus rapidement la matière. Beaucoup d'autonomie
(avantage ou inconvénient...) pour l'apprentissage des cours. Les Français sont très sympas et curieux de
savoir comment ça se passe chez nous, le contact est donc assez facile surtout avec les stages. Beaucoup
d'Erasmus qui sont très sympas. Inconvénients : la faculté est beaucoup moins organisée qu'à Lausanne,
les infos ne sont pas toujours transmises, les notes d'examens arrivent tardivement... Les loyers et les
transports sont assez chers
Recommanderiez-vous cette destination
Oui
?
Une année géniale ! L'expérience médicale et personnelle est juste incroyable ! Par contre cette
destination demande beaucoup de travail, équivalent à une 3ème année de médecine en travaillant (pas
Autres commentaires ?
en mode détente...) et savoir s'organiser. Mais ça en vaut clairement la peine ! Donc GO ! N'hésitez pas
à me contacter sur messenger pour plus d'infos ! ;-)

