Sondage - Année académique 2018 – 2019
Ecole de médecine
POLOGNE
Cracovie - Uniwersytet Jagielloński

Durée du séjour
Semestre d'automne et printemps
Il y a-t-il un événement organisé par la
Oui
faculté pour votre accueil ?
Quel genre d'événement la faculté a-t- Non pas par la faculté mais par l'université en général pour tous les étudiant.e.s outgoing. Séance
elle mis en oeuvre ?
d'information générale sur la vie en Pologne, à Cracovie et à l'université.
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 Oui
? [Echanges e-mail]
Par quel moyen contacter les
personnes responsables de la mobilité Non
? [Rendez-vous au secrétariat]
Par quel moyen contacter les
personnes responsables de la mobilité
? [Autre]
globalement pas super, mais avec de la motivation et l'aide des étudiants locaux on s'en sort sans
Qualité des informations transmises ?
problème

Problèmes administratifs, lesquels ?

jamais rencontré le coordinateur ni même eu un mail de sa part. la secrétaire mets des années à répondre
aux mails. la création du LA est un b***el sans nom car les horaires de cours de sont pas dispo quand
vous devez faire votre LA, donc c'est stressant mais avec un peu de patience et l'aide de personnes étant
partie avant ça devrait aller bien plus vite !

Le programme est en adéquation avec
Oui
le cursus de Lausanne ?
quasiment tous. Chose dommage en revanche, si vous voulez faire un cours qui n'est pas dispensé à
Lausanne, il vous sera probablement refusé par le coordinateur car il n'est pas en adéquation avec le
cursus, alors que c'est exactement un des buts de ces erasmus, à savoir acquérir des connaissances qui
Avec quels enseignements ?
vont enrichir votre carrière clinique et pas revoir pour la 1000e fois le gène CFTR responsable de la
mucovicidose.... - petite annecdote sympa pour imager les différences culturelles : dans le cours de
toxicologie, vous aurez 4h de cours sur les champignons polonais et leurs caractéristiques car la
population locale est extrêmement fan de ceuillette et les intoxications nombreuses.
de très mauvaise à excellente. Très prof.-dépendante (de même pour les examens qui sont organisés par
les prof responsable des matières et non par un bureau des examens.). En 5e année, la plupart du temps
Qualité des cours ?
c'est : le matin en séminaires de petit groupe, l'après-midi en hôpital dans le service qui à fait le séminaire
du jour.
Avez-vous pu respecter votre Learning
Oui
Agreement une fois sur place?
Pour quelles raisons ?
Pour la qualité des cours ainsi qu'une intégration facilitée, il faudrait : - faire toute une année dans la
même volée et dans le même sous-groupe. LA 5e ANNEE est la plus adaptée car les étudiants sont plus
matures et beaucoup plus accueillants, sans compter que le cursus est globalement meilleur et moins
stressant. seul minus, les cours d'ORL/dermato/ophtalmo se font dans les années précédentes et il faudra
Quel programme recommanderiezétudier ça de son côté pour le final. (Mais c'est tout à fait faisable :-) ) - suivre les cours en anglais (à
vous / suggéreriez-vous ?
moins d'être bilingue en polonais) - mettre dans son programme le cours de polonais médical, très utile
lors des journées à l'hôpital qui sont très présentes durant le cursus (il avait été accepté dans mon LA
donc aucune raison que ça passe pas pour vous :)) - les enseignants sont EXTREMEMENT ouverts quant
à l'idée d'aller de vous accueillir en dehors des cours lors de leur garde afin d'approfondir des
connaissances au lit du malade. - le cours à option ALS (Advanced Life support) avec à la clé une

certification ALS reconnue par l'ERC et la SRC, qui vous est OFFERTE PAR L'UNI DE CRACOVIE (
en Suisse vous pouvez oublier ça, et cette formation coûte environ 1000chf)
Une citée hospitalière universitaire ultra-moderne va ouvrir fin 2019. Globalement, des instruments de
pointes côtoient certains autres vieillissants (qui marchent pourtant très bien--> ECG par ex.). Un énorme
Infrastructure de la faculté / hôpital ? investissement à été fait dans la simulation avec des centres comprenant des salles d'urgence avec
mannequins de haute fidélité ( Chose sur laquelle on est en retard ++++ à Lausanne où on a jamais ce
genre d'opportunités sauf 2-3x lors des cours à options, et encore...)
Crédits acquis? [Cours ex-cathedra]
Oui
Crédits acquis? [Cours-blocs]
Oui
Crédits acquis? [Stages]
Oui
Crédits acquis? [Autre]
Oui
Cours ex-cathedra
Semestre d'automne et printemps
Cours-blocs
Semestre d'automne et printemps
Stages
Semestre d'automne et printemps
Précision concernant tous ces cours : environ 10% de cours ex-cathedra, sinon la très grande majorité
Veuillez préciser "Autre"
c'est des séminaires le matin suivi de pratique "ELM style" l'aprem
Autre
Semestre d'automne et printemps
Logement ?
Autre
Logement ? [Autre]
studio en vieille ville
Coût mensuel du logement
700chf (mais je me suis fait plaisir +++ on trouve à bien moins cher que ça surtout en coloc' !)
RIDICULE ! on a des tarifs étudiants pour tout, l'alcool est moins cher que l'eau (et la vodka meilleure
qu'en Suisse) , on peut se faire exploser la pense au resto pour moins de 8 chf. En me faisant à manger
Coût de la vie ?
moi-même il fallait compter environ 100-150chf/mois (avec de la viande, poisson, légumes bio, aliments
variés etc...)
Une partie des cours se fait à 5min à pieds de la vieille ville, dans la cité hospitalière, et de mon temps
Accès à l'université / situation de celle- l'autre partie se faisait directement dans les salles de séminaires des différents services. Ce qui va
ci ?
probablement changer pour vous car avec le nouvel hôpital il y aura probablement plus de cours
excentrés ( Compter environ 20min de bus ou métro)

+ Coût de la vie + beaucoup de pratique si on est motivé, beaucoup de temps libre si on l'est un peu
moins #ChoisiTesEtudes + examens corrects permettant de découvrir la vie + la nourriture polonaise est
INCROYABLE + la ville est juste magnifique ! ville parfaite pour des étudiant.e.s + énormément
d'animations + pour les non-polonais, l'association ESN fait beaucoup d'événements et on se fait plein de
potes + vols directs depuis Genève et pas cher (35chf l'aller simple si on s'y prend à l'avance) + la ville
Avantages / inconvénients de ce séjour avec la plus grande densité de bars au mètre carré en europe + la culture est mise énormément en avant !
?
(théâtre, improvisation, concerts, Philharmonie) + l'association des étudiants propose pleins d'activités !
(physiques, culturelles, ...) - la pollution de l'air en hiver - les polonais sont en général pas hyper
chaleureux et n'ont pas trop le sens du service-client (les reste du communisme). C'est un peu bizarre au
début de se faire enguirlander par le caissier du magasin pour rien - pas tout le monde parle l'anglais ( les
vieux parlent le russe principalement, les jeunes globalement ça va ! ) - organisation un zeste chaotique
au début mais on s'y fait très vite (comme dans beaucoup de destinations)
Recommanderiez-vous cette
Oui
destination ?
La fac de médecine de cracovie est composée de 2 écoles : en polonais et en anglais. Il faut aller dans
l'école en anglais. Ne soyez pas surpris par le nombre incroyable de norvégiens (environ 80%) de la
classe. En effet, La pologne est aux étudiants norvégiens ce qu'est la Roumanie pour les étudiants Suisse.
Ceux qui n'ont pas réussi la 1ère de médecine viennent en Pologne. Ils forment un groupe assez
Autres commentaires ?
imperméable (surtout les années bachelor), mais si on brise la glace ils sont hyper chill et nous intègrent
facilement. Il faut en revanche faire l'effort en premier !! ( et sinon il reste encore pleins d'autres gens ou
des erasmus pour vous faire un groupe de pote ! Vraiment si vous avez d'autres question je suis dispo
++++ hésitez pas à m'écrire ou m'appeler (0792259366) cette destination est totalement sous-évaluée
c'est juste la folie pendant 1 an ! Vous regretterez pas !!

