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REPUBLIQUE TCHEQUE 

Prague - Charles University 
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 ? 

Il y a les présentations de l'uni en général (Welcome week de ESN) et aussi des présentations 
plus spécifiques à la faculté de Médecine, organisées par ESO, l'association qui prend en charge 
les Erasmus arrivant dans la faculté (qui s'occupe aussi d'attribuer des Buddy à ceux qui en 
veulent). 

Une visite du campus a-t-elle été organisée ? Oui 
Comment s'est déroulée la visite ? Non mais les Buddy s'en occupent en général. 
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 ? 
Les informations sont très bonnes et claires, et données dans des bons délais généralement. 
Après cela dépend du coordinateur, et celui que j'avais a changé, mais la nouvelle avait l'air 
bien!  

Problèmes administratifs, lesquels ? Aucun avant d'arriver sur place, ni à la fin avec le Transcript of records. Par contre au début de 
chaque semestre il fallait s'organiser pour avoir les cours que je voulais et parfois cela prenait un 



peu de temps et ne fonctionnait pas directement, mais de nouveau, cela dépend beaucoup du 
coordinateur.  

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

Avec quels enseignements ? 

Tous. A Prague, on peut choisir tous les cours que l'on veut et se faire un programme. Les cours 
sont des blocs de 1 à 4 semaines, et sont donnés plusieurs fois dans l'année, donc il faut juste 
regarder que les blocs ne se chevauchent pas. Moi j'ai pas pu avoir de l'ORL car les cours étaient 
en même temps que la gynéco. Sinon j'ai eu les mêmes cours qu'à Lausanne :) Par contre, on 
reçoit le programme des blocs que au début des semestres, donc on ne peut pas s'organiser 
avant.  

Qualité des cours ? 

Dépend des cours. Souvent c'est 2h de théorie, puis 2h de pratique, ce qui est assez cool, et on a 
plein de temps libre!! Les cours d'Anesth, de gynéco (clerkship) et de cardio étaient vraiment 
bien, les autres plus dans la moyenne. Dépend beaucoup des profs et des services. Les cours de 
chirurgie sont cool, mais il faut être pro-actifs pour faire quelque chose, car on est lancé dans la 
bloc et si on demande pas de faire plus on fait que d'observer de loin. Il faut pas s'attendre au 
standard de Lausanne pour tous les cours: on ne reçoit pas les Power Point (s'il y en a), des fois 
les profs parlent mal anglais, ne suivent pas vraiment un horaire avec des cours de 45 min puis 
une pause, et beaucoup se sentent moins concernés. Mais ça permet de savoir plus se débrouiller 
pour aller chercher l'info, et tout est beaucoup plus flexible! 

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

Pour quelles raisons ? J'ai juste pas pu faire l'ORL. Et sinon j'ai rajouté de la chirurgie. 

Quel programme recommanderiez-vous / 
suggéreriez-vous ? 

Mon Learning agreement: Rheumatology Orthopaedic Surgery/ Orthopaedics (potv Motol) 
Gynaecology and Obstetrics - Clerkship ORL / Otorhinolaryngology Ophtalmology 
Dermatovenerology Primary Care 1 Geriatrics Surgery Clinic Cardiovascular Surgery Plastic 
Surgery Clinical Skills Anaesthesiology and Emergency Medecine Cardiology Tropical 
Diseases Rehabilitation Medical Psychology and Psychotherapy 3 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? 

Les cours sont donnés dans les services, il n'y a pas d'auditoire principal comme à Lausanne. 
Donc ça dépend de l'endroit. Globalement les infrastructures sont bonnes, surtout les blocs 
opératoires, mais les auditoires sont parfois vieux, et les hôpitaux aussi. Il y a une cafet aussi, 
qui coute vraiment rien du tout (quelque chose comme 2 francs le repas). Les biblios par contre 



sont pas incroyables. Celle de médecine a des horaires très réduits, il y en a une qui est super 
cool (National Library of Technology, à voir une fois!) mais un peu loin, et sinon il y a un café 
qui a une salle de lecture (Cafedu, c'est là que tout le monde va).  

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 460 € (10500 Couronnes) 

Coût de la vie ? 
Pas du tout cher pour tout sauf le logement. On peut trouver des logements moins chers que le 
mien mais c'est pas facile (sauf si on va dans les logements étudiants proposés par l'uni, qui 
coutent rien mais qui ne sont pas en centre ville, et ce sont que des chambre partagées).  

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

A Prague il n'y a pas vraiment de campus, chaque faculté a son propre bâtiment à un endroit 
dans la ville. En médecine, on est souvent au General University Hospital (vers Karlovo 
Namesti), ou à Motol pour la chirurgie. Perso j'habitais vers Jiřího z Poděbrad (aka JZP, 
personne peut prononcer le vrai nom de cette place), et c'était génial. Tout le monde habite par 
là. Je conseille d'habiter vers JZP, Namesti Miru, Karlovo Namesti ou Muzeum.  

Avantages / inconvénients de ce séjour ? 

C'était absolument incroyable!! Je recommande à 100%! Inconvénients: les cours sont quand 
même pas de la même qualité qu'à Lausanne, le tchèque c'est pas facile et s'orienter dans les 
hôpitaux peut être un vrai casse-tête Avantages: les cours sont que le matin, beaucoup de 
pratique, on a des cours tout en anglais (et c'est souvent des cours presque privés car on est pas 
beaucoup (max 20)), plein de temps libre, une offre culturelle énorme (tous les soirs des soirées 
sont organisées à quelque part, l'uni organise des visites de musées, des opéras à 2 francs, des 



 visites de villes alentours,..), on est au milieu de l'Europe (3.5h de Berlin, 4h de Vienne, 3h de 
Bratislava,..), transports sont très peu chers, la bière est très très très peu chère, les restos aussi, 
on rencontre pleins de gens de partout, enfin c'est génial!! 

Recommanderiez-vous cette destination ? Oui 

Autres commentaires ? 

Les exas: déjà pas tous les cours ont des exas, et s'il y en a c'est parfois des credit test (donc on 
peut obtenir que des crédits et pas une note), et parfois des vrais exas (crédits + note). Les exas 
ont en général d'abord un crédit test (20 qcm) et ensuite un oral (on a une liste de sujets qu'on 
doit apprendre, et ensuite on en pioche 2 ou 3 et on doit le présenter et le prof pose quelques 
questions en suite). Pas d'inquiétudes, tous les exas sont passables!! Les profs sont gentils, et si 
on a appris ça va. Les dropbox: demandez absolument les adresses et codes des dropbox de 
l'English Parallel (car les cours sont donnés soit en tchèque soit en anglais, et nous en général on 
a des cours spéciaux en plus pour les Erasmus mais c'est les mêmes que pour les English 
Parallel). Sur ces dropbox il y a TOUT: des livres numérisés, des cours, des résumés, des qcms.  


