Sondage - Année académique 2018 – 2019
Ecole de médecine
PORTUGAL
Coimbra

Durée du séjour
Semestre d'automne et printemps
Il y a-t-il un événement organisé par la
Oui
faculté pour votre accueil ?
Ce n'est pas exactement un événement, mais un parrain ou une marraine nous est attribué pour nous aider
Quel genre d'événement la faculté a-ten cas de doutes durant notre séjour. Par contre, un accueil est organisé par l'université pour tous les
elle mis en oeuvre ?
étudiant "incoming". Cet accueil se déroule dans un auditoire.
Une visite du campus a-t-elle été
Non
organisée ?
Comment s'est déroulée la visite ?
Rencontre avec les associations
Non
d'étudiants ?
Avez-vous été en relation avec d'autres
N/A
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]
Les informations sont des très bonnes qualités. En cas de doute, il suffit de contacter les relations
Qualité des informations transmises ?
internationales de la faculté de médecine par e-mail ou sur place. Répondent très rapidement aux e-mails.

Problèmes administratifs, lesquels ?
Le programme est en adéquation avec
Oui
le cursus de Lausanne ?
Avec quels enseignements ?
L'organisation des cours est excellente. Pour chaque discipline il'y'a un cours théorique et un cours
pratique par semaine. Les cours pratiques se déroulent à l'hôpital. Pour certaines disciplines, il y'a une
rotations qui est organisé pour les cours pratiques, c'est-à-dire que chaque semaine les étudiants, par
Qualité des cours ?
groupe de 2 ou 3, vont passer par plusieurs "poste" comme le bloc opératoire, les urgences, les
consultations, etc. Les cours sont en général de bonne qualités. Les professeurs sont très compréhensibles
et parfois parlent en anglais aux étudiant "incoming".
Avez-vous pu respecter votre Learning
Non
Agreement une fois sur place?
Pour quelles raisons ?
Une modification a du être faite pour un cours à option qui tombait à la même heure qu'un cours pratique.
Quel programme recommanderiezRhumatologie/Orthopédie Gynécologie/Obstétrique Maladies infectieuses Médecine générale et familiale
vous / suggéreriez-vous ?
Dermatologie Ophtalmologie Oncologie Pédiatrie Neurochirurgie
La faculté de médecine est juste à côté de l'hôpital ce qui nous évite de longs trajets. Les auditoires sont
Infrastructure de la faculté / hôpital ? très modernes. L'hôpital ne l'est pas autant, les ascenseurs sont très lents et il est souvent difficile de
trouver les salles de cours pratiques du premier coup.
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
180 euros par personne (3)
Coût de la vie ?
Coimbra est une ville pas cher. Alimentation, divertissement très accessibles.
Accès à l'université / situation de celle- La faculté de médecine et l'hôpital ne sont pas dans le même site que l'Université de Coimbra. Ils se
ci ?
situent à 20min à pieds de celle-ci. L'accès y'est très facile, beaucoup de bus y passent.
Coimbra est une petite ville très charmante. Beaucoup de choses à visiter. Les gens sont très aimables et
serviables. C'est essentiellement une ville d'étudiants avec de nombreuses traditions comme le cortège da
Avantages / inconvénients de ce séjour
"Queima das fitas", "a praxe" qui est une sorte de bizutage durant une année aux étudiants de premières
?
années et auquel vous pouvez souvent assisté. L'enseignement y'est vraiment très bon. Très complet.
Beaucoup d'enseignement au lit du malade. De nombreuses opportunités d'aller au bloc et aux urgences.
Recommanderiez-vous cette
Oui
destination ?
En ce qui concerne la structure des examens, celle-ci dépend de la discipline. Certaines disciplines ont un
Autres commentaires ?
examen oral et écrit. D'autres seulement un examen écrit. L'examen écrit est le plus souvent sous forme
de QCM mais certains ont des questions à réponses ouvertes courtes.

PORTUGAL
Lisbonne - Universidade Nova de Lisboa

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-tAccueil des erasmus par l’association d’étudiant et tandem de langue
elle mis en oeuvre ?
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 ? [Rendez- Non
vous au secrétariat]
Par quel moyen contacter les personnes
Facebook
responsables de la mobilité ? [Autre]
Qualité des informations transmises ? Excellente
Problèmes administratifs, lesquels ?
Aucun
Le programme est en adéquation avec
Oui
le cursus de Lausanne ?
Avec quels enseignements ?
Gyneco, pediatrie, ortho
Qualité des cours ?
Très bonne!

Avez-vous pu respecter votre Learning
Oui
Agreement une fois sur place?
Pour quelles raisons ?
Quel programme recommanderiezPédiatrie
vous / suggéreriez-vous ?
Infrastructure de la faculté / hôpital ? Tous les matins les étudiants sont en hôpital, bonne organisation de la clinique
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 et printemps
Cours-blocs
Semestre d'automne et printemps
Stages
Veuillez préciser "Autre"
Autre
Logement ?
Co-location
Logement ? [Autre]
Coût mensuel du logement
380€
Coût de la vie ?
Très bon marché
Accès à l'université / situation de celleEn plein centre ville, très facile d’accès
ci ?
Avantages / inconvénients de ce séjour
Que des avantages!
?
Recommanderiez-vous cette
Oui
destination ?
C’est une super destination avec des gens très accueillant et une université de qualité! Tous les matins il
Autres commentaires ?
y a de la pratique hospitalière.

