
Sondage - Année académique 2018 – 2019 
Ecole de médecine 

 
ITALIE 

Bologne - Alma mater studiorum università di Bologna 
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'accueil, présentation de la faculté, assignation d'un "buddy" (tandem avec un étudiant italien 
de médecine) 

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 ? Oui 

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 ? Il faut impérativement se rendre au secrétariat pour avoir des information claires et complètes.  
Problèmes administratifs, lesquels ? Communication par mail n'est pas optimale. Mieux par téléphone ou en personne.  
Le programme est en adéquation avec le 
cursus de Lausanne ? Oui 



Avec quels enseignements ? Gynécologie, ORL, orthopédie 

Qualité des cours ? La qualité des cours est moins bonne qu'à Lausanne. A part pour les cours d'orthopédie qui semblent 
plus complets.  

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

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

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Les infrastructures sont moins modernes qu'en suisse mais sont correctes pour la plupart.  
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 ? Chambre privée 
Logement ? [Autre]   
Coût mensuel du logement 600 euros 
Coût de la vie ? bon marché à par pour le logement  
Accès à l'université / situation de celle-ci 
? près du centre ville, accessible par bus (10 euros l'abonnement annuel pour les étudiants Erasmus).  

Avantages / inconvénients de ce séjour ? Avantages: Bologne est une ville d'étudiant très vivante, on y rencontre vite beaucoup de monde. 
Inconvénients: il n'y a pas de pratique durant les stages.  

Recommanderiez-vous cette destination 
? Oui 

Autres commentaires ? - 



 
ITALIE 

Pavia - Università di Pavia 
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'accueil des erasmus. 

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

Comment s'est déroulée la visite ? Organisée par les étudiants italiens, visite des lieux importants ainsi que des sites hospitaliers hors centre 
ville. 

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



Avec quels enseignements ? 
Orthopédie Dermatologie et chirurgie plastique Rhumatologie Chirurgie thoracique Ophtalmologie ORL 
Chirurgie maxillofaciale Chirurgie pédiatrique Pédiatrie Gériatrie Médecine interne Chirurgie d'urgence 
Soins intensifs Médecine d'urgence Gynécologie et obstétrique 

Qualité des cours ? 
Variable selon les profs mais globalement mauvaise surtout vis à vis de la logistique. Vieilles salles de 
cours avec vieux matériel (micros qui grésillent), pas de support de cours. Les profs arrivent TRES 
souvent en retard (souvent de 30-45 minutes) 

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

Pour quelles raisons ?   
Quel programme recommanderiez-
vous / suggéreriez-vous ? Le même que le mien 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? 

Mauvaise. L'université est très belle, malheureusement les cours de médecine se font tous à l'hôpital où 
le matériel dans les salles et souvent vétuste. L'architecture de l'hôpital est absolument catastrophique 
(construit sous Berlusconi, donc pas de surprise...) ce qui semble nuire de façon relativement importante 
à la qualité des soins. 

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 450€ 

Coût de la vie ? Café 1€, pizza margherita 4€, bière 6€, train pavie-milan 4€. En somme, bien moins cher qu'en Suisse 
mais plus cher qu'en Espagne ou en Allemagne. 



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

L'Université est en plein centre de la ville, on y accède donc soit en bus soit à vélo soit à pieds. L'hôpital 
est par contre relativement excentré, à environ 15 minutes de bus, autant à vélo et 45 minutes à pieds du 
centre. 

Avantages / inconvénients de ce séjour 
? 

Avantages: Apprendre une langue nationale (italien), la nourriture est vraiment bonne, il fait bon vivre. 
Inconvénients: Ville très petite dont on a vite fait le tour, énormément de moustiques (plaine du Pô) et 
chaleur écrasante en été. 

Recommanderiez-vous cette 
destination ? Oui 

Autres commentaires ? 
Partiellement recommandé selon les désirs de tout un chacun. La qualité des cours est bien moindre 
qu'en Suisse mais il est également de bon ton de faire un hiatus avec les études suisses, ne serait-ce que 
pour apprendre une langue. Mais cela s'applique à toutes les destinations. 

 
  



ITALIE 
Turin 
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 ? 

Peu par la faculté de médecine spécifiquement à part un étudiant volontaire qui se met à disposition 
pour aider les erasmus et répondre à leurs questions et une rencontre avec le coordinateur mais l'unito 
organise des évènements pour clarifier toutes les démarches administratives et autres à l'arrivée 

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 démarches administratives à l'arrivée sont claires et données aussi en 
format pdf, donc reconsultables à volonté. Ces fichiers sont assez complets même si leur exactitude n'est 
pas forcément garantie. Après l'arrivée par contre il faut chercher les informations et c'est souvent 
difficile de savoir qui contacter pour obtenir quoi. Les meilleurs ressources sont souvent les autres 
étudiants et groupes facebook, les personnes de l'université ne sont pas nécéssairement à jour ni au 
courant de nos besoins. 



Problèmes administratifs, lesquels ? 
Aucun au début mais il faut être proactif par la suite pour éviter les ennuis avec les cours, les stages et 
les examens. Les Erasmus ont souvent des particularités que les professeurs ne connaissent pas, 
heureusement tout le monde est assez flexible sur place. 

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

Avec quels enseignements ? 
Le seul enseignement demandé à lausanne qui n'est pas disponible est la chirurgie pédiatrique, toutes les 
autres branches sont possibles à prendre mais se chevauchent souvent vu que dans le cursus de turin 
elles sont réparties sur plusieurs années. 

Qualité des cours ? 

Les cours sont assez inégaux suivant le professeur, il y a moins d'intervenants qu'à Lausanne en 
moyenne mais aussi moins de consistence. Le matériel à apprendre est beaucoup moins clair et plus 
difficile à obtenir. Il faut comme souvent demander aux autres étudiants comment travailler quelle 
branche, avec quel support etc... La qualité est en moyenne plus basse qu'à lausanne et la matière moins 
mise à jour. 

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

Pour quelles raisons ?   

Quel programme recommanderiez-vous 
/ suggéreriez-vous ? 

Pour des crédits un peu plus faciles et une perspective différente sur les choses on peut refaire de la 
psychiatrie et pédiatrie par exemple. Les matières sont séparées de manière un peu différentes qu'à 
Lausanne, par exemple l'imagerie est abordée dans une matière spécifique. Donc après avoir pris les 
crédits obligatoires on peut regarder en fonction de ses intérêts ou difficultés propres. Le cours de 
chirurgie générale vaut 10 crédits et repasse beaucoup sur de la matière déja vue à Lausanne, je pense 
qu'il ne vaut pas la peine si d'autres choix sont disponibles. Les matières de 6ème année ne sont pas 
disponibles pour les étudiants en 4ème monbilité malheureusement. Les ADE, des cours à options en 
gros, valent peu de crédits et sont plus pénibles que j'aurai pensé au début, en plus les places sont 
limitées et suivant les cours partent très vites après l'ouverture des inscriptions. 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? 

L'hôpital est grand et un peu confus dans son organisation, on s'y retrouve mais après un peu d'efforts 
comme pour tout. Les batiments de la faculté de médecine sont sur plusieurs sites différents en fonction 
des années. Suivre tous les cours est à peu près impossible à cause de ça. Les choses sont en gros 
beaucoup moins standardisées et centralisées qu'à lausanne. 

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



Crédits acquis? [Stages] Oui 
Crédits acquis? [Autre] Non 
Cours ex-cathedra Semestre de printemps 
Cours-blocs   
Stages Semestre d'automne et printemps 
Veuillez préciser "Autre"   
Autre   
Logement ? Autre 
Logement ? [Autre] Studio 
Coût mensuel du logement 350 euros, des chambres sont disponibles pour moins cher bien sûr. 

Coût de la vie ? 
Je n'ai pas exactement compté mais clairement plus bas qu'à Lausanne. Je vivais mieux qu'à Lausanne 
sans mon travail, uniquement avec la pension alimentaire de mon père sans faire de pertes chaque mois. 
Je dépensais clairement moins de 1000 e par mois au total. 

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

La faculté de médecine est séparée du campus universitaire et des autres facultés. Les hôpitaux et les 
salles de cours sont assez proches entre eux, avec un appartement dans la partie basse de San Salvario 
on est très proche de tous les endroits de stages et cours. A savoir que les autres étudiants sont souvent 
un peu plus au nord de la ville mais les services de vélo publics sont bons et permettent d'avoir un trajet 
court pour aller dans tous les endroits utiles.  

Avantages / inconvénients de ce séjour 
? 

La ville est agréable et dynamique, on y passe une bonne année mais la qualité des cours, de 
l'infrastructure etc est plus basse qu'à Lausanne. Tout est moins bien organisé mais plus flexible. C'est 
l'italie de l'extrême nord malgré tout donc ces problèmes seront seulement exacerbés à une autre 
destination italienne à part Bologne. 

Recommanderiez-vous cette destination 
? Oui 

Autres commentaires ? La ville est quand même assez polluée et plus pluvieuse et froide qu'on espèrerait en hivers. Les parcs 
sont énormes et très agréables en été. 

 
  



ITALIE 
Verone - Università degli Studi di Verona 
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 de présentation, visite du campus  

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

Comment s'est déroulée la visite ? Organisée en fonction de notre faculté  
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 ? Assez bonne, à part une des sous-association de l'université pour les cartes d'étudiants et la cantine, pas 
très fonctionnel  

Problèmes administratifs, lesquels ? Ma carte d'étudiant pour les rabais à la cafétéria et autres fonction était fausse, je n'ai jamais reçu la 
nouvelle en un an, donc jamais pu bénéficier de ces fonctions.  

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

Avec quels enseignements ? Dépend des intervenants, arrive souvent que les cours soit annulés ou ne soit pas vraiment représentatifs 
de ce qu'il faut savoir à l'examen. 



Qualité des cours ? 

Supports de cours officiels presque inexistants, il faut se procurer les résumés faits par les étudiants. 
Objectifs peu clairs et souvent cours pas suffisants pour les examens, il faut se renseigner un peu auprès 
des étudiants pour comprendre ce qu'il faut réellementt savoir et cela dépend aussi beaucoup des 
exigences du prof vu que ce sont pour la majorité des examens oraux. La difficulté majeure de cette 
destination était pour moi ce point là, autant parfois les profs posent des questions très basiques sur ce 
qu'ils ont dit en cours, autant d'autres profs ne se rappellent pas ce qu'ils ont dit en cours et posent des 
questions sur absolument tout ce qui touche à leur spécialité, les étudiants locaux sont d'une grande aide 
pour ça, il faut leur demander conseil!  

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

Pour quelles raisons ?   

Quel programme recommanderiez-vous 
/ suggéreriez-vous ? 

Il y'a vraiment la possibilité de faire tout ce qui est fait à Lausanne et plus, sachant que par contre les 
cours sont sur plusieurs volées et étant fixes, certains de vos cours peuvent se superposer. Ce n'est pas 
très grave je pense car de toute manière les cours ne sont pas très représentatifs de l'examen et les gens 
sur place les fréquentent très peu.  

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Un peu loin du centre ville, mais faisable en vélo! Bus aussi mais un peu long parfois  
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 340 euro 

Coût de la vie ? Moins qu'en Suisse surtout nourriture, déplacements, loyer, téléphone,.. environ la moitié en moins mais 
tenir compte que souvent on tend à faire plus d'activités en Erasmus aussi! 



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

Le campus très accessible au centre ville mais l'hôpital un peu loin (20-25 min de bus) - 15-20 min en 
vélo. Je conseille quand même de prendre un logement en ville et pas à Borgo Roma (quartier de 
l'hôpital) car la ville est vraiment jolie et on passe en moyenne beaucoup plus de temps en ville qu'à 
l'hôpital vu que les cours ne sont pas très fréquentés et les stages sont parfois aussi dans un autre hôpital 
plus proche du centre. De plus le quartier de Borgo Roma n'est pas très accueillant et ne donne pas 
beaucoup d'opportunités.  

Avantages / inconvénients de ce séjour 
? 

+ : Ville magnifique, belle expérience pour la langue et la culture (culture de l'apéro aussi!) et Vérone 
est super bien placée pour voyager en Italie en train (Venise, Padoue, Bologne, Milan, Rome et même 
l'Autriche/Allemagne n'est pas loin au final!). Etant une petite ville, elle facilite les contacts et les 
rencontres! Module de médecine interne très dense mais conseillé car révision de toute la 3ème année en 
un examen, on apprend aussi une autre méthode de travail et à être beaucoup plus autodidacte et 
l'expérience des examens oraux. - : Ne pas choisir cette destination si vous avez comme optique de 
vouloir revenir sans lacune surtout au niveau de la pratique, extrêmement mauvais! Beaucoup d'heures 
mais on ne laisse souvent rien faire ou très rarement, il faut vraiment se démener pour pouvoir tirer 
quelque chose de ces stages malheureusement. Pour ce qui est des cours, un peu pareil, en fonction de 
l'investissement on peut en tirer quelque chose mais pour certains cours difficile de trouver des supports 
adéquats et comprendre quoi étudier, source de stress parfois, pas retenu grand chose de certaines 
matières.. 

Recommanderiez-vous cette destination 
? Oui 

Autres commentaires ? Si vous partez en Erasmus pour faire une belle expérience pas que axée sur l'apprentissage de la 
médecine, je la conseille vivement! Autrement un peu moins, surtout pour la qualité des stages.  

Verone - Università degli Studi di Verona 
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 avec présentation de l'université, des différentes associations, activités sportives, 
cafets... Il donne aussi un "pack" avec carte d'étudiant, carte de crédit, maps de la ville et du campus, 
code d'accès et goodies. Ensuite visite du campus (pas super utile vu que les cours de médecine se font 
sur un autre campus, mais permet de rencontrer les autres étudiants de médecines/soins infirmiers). Et 
finalement visite guidée de Vérone avec une guide parlant soit italien ou anglais  



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

Comment s'est déroulée la visite ? 
Visite fait par un étudiant de l'université. Se fait en groupe de ~ 10 personnes, regroupées en fonction 
des études (j'étais avec des étudiants de médecine, soins inf, bio). De plus une étudiante en médecine a 
organisé une autre visite pour les étudiants de médecine vu qu'on a les cours sur un autre campus. 

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]   

Qualité des informations transmises ? 

Il y a une rencontre organisée avec le bureau de l'école médecine de Vérone qui permet d'avoir 
passablement d'informations. Suffisant pour le début mais je conseille d'aller parler aux étudiants dès le 
début des cours qui sont souvent pus informés (cf. sur la matières à examen, les supports de cours, 
livres....) 

Problèmes administratifs, lesquels ? Il y a eu quelques modifications dans l'organisations des modules qui m'ont conduit à refaire mon LA 
(j'ai du modifier le nom des modules mais le contenu est resté identique) 

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

Avec quels enseignements ? ORL, ophtalmo, gynéco, ortho, médecine interne, rhumato, dermato... 

Qualité des cours ? 

La qualité de l'enseignement dépend beaucoup des porfs. De manière générale les professeurs 
demandent du travail personnel (sur livres, ce qui est dit en cour n'est pas toujours suffisant). Au niveau 
de la pratique il y a beaucoup d'observation. Il faut souvent demander pour pouvoir faire quelque chose 
(mais une fois demandé les médecins sont en général assez ouverts)  



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

Pour quelles raisons ?   
Quel programme recommanderiez-vous 
/ suggéreriez-vous ? Didatica pratica (cours en petit groupe, discussion de cas) 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Le site de Borgo Roma est relativement ancien La grande partie de Borgo Trento est toute nouvelle et 
moderne. 

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 430 Euro (colocation à 4, grand appartement, à 1min de piazza Bra) 
Coût de la vie ? Beaucoup moins cher que la Suisse (surtout au niveau des resto, sorties...) 
Accès à l'université / situation de celle-
ci ? 

L'université se trouve hors du centre à Borgo Roma (25min en bus, 20min en vélo). J'ai préféré habiter 
au centre de la ville et faire les trajet car le cartier de l'uni n'est vraiment pas le plus beau! 

Avantages / inconvénients de ce séjour 
? 

Avantage: - j'ai appris l'italien - la ville est magnifique - le style de vie en général (resto, nourriture, 
sortie) - il est possible de faire un LA qui respecte tous les cours de Lausanne Inconvénients: - vu que les 
profs demandent du travail en plus, la qualité des cours n'est pas toujours top. - il faut être patient au 
niveau de l'organisation et savoir s'adapter (examen oral déplacé de 2h à l'avance et annoncé le jour 
même, 6h d'attente pour passer un examen...) - il y a de la pratique mais ça reste beaucoup d'observation 

Recommanderiez-vous cette destination 
? Oui 



Autres commentaires ? J'ai adoré mon échange!! Et je le referais absolument Après au niveau académique, il ne faut pas 
s'attendre au top du top 

 


