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Durée du séjour
Il y a-t-il un événement organisé par la
faculté pour votre accueil ?

Semestre d'automne et printemps
Oui

Une semaine de découverte de l'université avec stands et visites... (à laquelle je n'ai pas pu participer
Quel genre d'événement la faculté a-t-elle car les étudiants en médecine commencent les cours plus tôt que le reste des étudiants et notre
mis en oeuvre ?
présence en cours était obligatoire) et une conférence de bienvenue (je me suis libérée pour y
assister).
Une visite du campus a-t-elle été
Non
organisée ?
Comment s'est déroulée la visite ?
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 e- Oui
mail]
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ? [RendezOui
vous au secrétariat]
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ? [Autre]
Qualité des informations transmises ?
Bonne.

Problèmes administratifs, lesquels ?
Le programme est en adéquation avec le
cursus de Lausanne ?
Avec quels enseignements ?
Qualité des cours ?
Avez-vous pu respecter votre Learning
Agreement une fois sur place?
Pour quelles raisons ?
Quel programme recommanderiez-vous /
suggéreriez-vous ?
Infrastructure de la faculté / hôpital ?
Crédits acquis? [Cours ex-cathedra]
Crédits acquis? [Cours-blocs]
Crédits acquis? [Stages]
Crédits acquis? [Autre]
Cours ex-cathedra
Cours-blocs
Stages
Veuillez préciser "Autre"
Autre
Logement ?
Logement ? [Autre]
Coût mensuel du logement
Coût de la vie ?

Comme les étudiants en médecine commencent avant le reste de l'université, j'ai eu quelques
problèmes pour avoir accès à l'espace en ligne avec les cours et les horaires, puisque l'envoi des
informations était calquée sur le calendrier "normal".
Non
Il manque certaines matières (ici orthopédie et ophtalmologie)
Généralement bonne.
Oui

Il n'y avait pas le choix.
Le campus est bien équipé, mais dans l'hôpital il manque à certaines périodes des places en
bibliothèque et à la cafétéria.
Oui
Oui
Non
Non
Semestre d'automne et printemps
Semestre d'automne et printemps

Co-location
400 Euros (sans les charges)
Dans la norme supérieure pour l'Europe mais peu comparé à la Suisse. Le logement est la plus grande
dépense car il y a une crise immobilière à Galway.

Accès à l'université / situation de celle-ci ? A 20 min à pied depuis mon logement. Il y a également des bus assez régulièrement.
Avantages : bonne exposition clinique, manière intéressante d'étudier, belle région et petite ville
Avantages / inconvénients de ce séjour ? dynamique Inconvénients : seule erasmus à faire les mêmes examens que les étudiants locaux, froid
(y.c. dans les logements!), semestres intenses
Recommanderiez-vous cette destination ? Oui
Autres commentaires ?
--

