Sondage - Année académique 2018 – 2019
Ecole de médecine
SLOVENIE
Ljubljana

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- une semaine avec chaque jours des informations sur la vie à Ljubljana, l'université, l'administration, et
elle mis en oeuvre ?
une journée de visite à Celje (3ème ville du pays) pour faire connaissance.
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 ? [Echanges Oui
e-mail]
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ? [Rendez- Oui
vous au secrétariat]
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ? [Autre]
Qualité des informations transmises ? Excellente.
Problèmes administratifs, lesquels ?
Aucun, la responsable est extrêmement efficace !
Le programme est en adéquation avec le
Oui
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 ?

ORL, gynécologie, pédiatrie, orthopédie. Possibilité de prendre dermatologie et ophtalmologie à la
place d'orthopédie.
Dépendante des modules : ORL, pédiatrie, gynécologie très bien, orthopédie et urologie moins bien.
Oui

ORL, gynécologie, pédiatrie, ophtalmologie, dermatologie. Cours à option : ECG et AVC
Bonne, dépend des bâtiments (pédiatrie tout neuf, gastro-entérologie vieux).
Oui
Non
Oui
Non
Semestre d'automne et printemps
Semestre de printemps

Chambre privée
150 à 400 euros
Très faible... Il y a un système de bons pour les étudiants, cela permet d'aller au restaurant pour 4 euros
max.

Accès à l'université / situation de cellebien située, à 5min du centre-ville.
ci ?
Avantages : enseignement plus pratique, avec moins de pression qu'en Suisse. Pays et ville incroyables,
Avantages / inconvénients de ce séjour ?
proche de la nature, bien situés pour découvrir les Balkans. Population ouverte sur le monde et

chaleureuse. Désavantages : la langue peut être un obstacle dans les stages, mais si on se donne la peine
d'apprendre les bases, ça ouvre des portes...
Recommanderiez-vous cette destination
Oui
?
Ljubljana est une magnifique petit ville, au centre de la Slovénie. L'endroit est idéal pour les amoureux
de montagne et de nature. La mer n'est pas loin non plus, à 1h30 de Ljubljana. C'est un bon point de
départ pour découvrir les pays d'ex-Yougoslavie. La vie étudiante est très riche, avec des activités pour
Autres commentaires ?
erasmus très nombreuses ! Les études sont intéressantes, plus pratique, en petits groupes. Un moyen
idéal de participer et d'apprendre autrement qu'en grands auditoires. Les étudiants slovènes sont très
accueillants, comme la population en générale. Un pays incroyable à découvrir absolument !

