Sondage - Année académique 2018 – 2019
Ecole de médecine
SUEDE
Stockholm - Karolinska Institutet

Durée du séjour
Semestre d'automne et printemps
Il y a-t-il un événement organisé par la
Oui
faculté pour votre accueil ?
Une semaine d’intégration pour tous les étudiants internationaux avec cours de suédois, présentations,
Quel genre d'événement la faculté a-tsoirées organisées. Il y aussi un voyage organisé de 2 jours dans un bateau avec la classe la première
elle mis en oeuvre ?
semaine, tout offert !
Une visite du campus a-t-elle été
Oui
organisée ?
Visite organisée par des étudiants suédois, bien pour rencontrer des gens et découvrir les lieux (mais
Comment s'est déroulée la visite ?
visite assez courte)
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 ? [Echanges Oui
e-mail]
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ? [Rendez- Non
vous au secrétariat]
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ? [Autre]
Qualité des informations transmises ? Très bien, tout est bien organisé
Problèmes administratifs, lesquels ?

Le programme est en adéquation avec
le cursus de Lausanne ?
Avec quels enseignements ?

Qualité des cours ?

Non
En partie en adéquation : 1er semestre dédié à la chirurgie avec de la chirurgie viscérale, chirurgie
orthopédique, urologie, anesthésiologie, radiologie, urgences et oncologie. Deuxième semestre sur la
pédiatrie et la gynéco/obstétrique. Le semestre se termine par un mois de stage (discipline à choix selon
les places qu'il reste)
Bonne qualité avec un jour de cours par semaine et quatre jours de pratique en hôpital. Beaucoup de
cours sont sous forme de séminaires en petit groupe, les autres sont en auditoire.

Avez-vous pu respecter votre Learning
Oui
Agreement une fois sur place?
Pour quelles raisons ?
Quel programme recommanderiez-vous
Semestre 1: chirurgie Semestre 2: pédiatrie et gynéco-obstétrique, puis un stage d'un mois
/ suggéreriez-vous ?
4 hôpitaux sont répartis dans la ville avec des bibliothèques, salles pour étudiants, espaces
Infrastructure de la faculté / hôpital ?
d'apprentissage dans chacun des hôpitaux.
Crédits acquis? [Cours ex-cathedra]
Oui
Crédits acquis? [Cours-blocs]
Oui
Crédits acquis? [Stages]
Oui
Crédits acquis? [Autre]
Non
Cours ex-cathedra
Semestre d'automne et printemps
Cours-blocs
Semestre d'automne et printemps
Stages
Semestre de printemps
Veuillez préciser "Autre"
Autre
Logement ?
Chambre privée
Logement ? [Autre]
Coût mensuel du logement
Environ 400 frs
Coût de la vie ?
Similaire à la Suisse

Le premier semestre se passe dans un hôpital en dehors de la ville, à Huddinge (20 min de train du
Accès à l'université / situation de cellecentre de stockholm, environ 40 min depuis le campus de solna où se trouvent les résidences pour
ci ?
étudiants) Le deuxième semestre est dans le campus de solna (10 min de bus du logement à l'hôpital)
Séjour incroyable ! Les gens sont accueillants, disponibles, tout est bien organisé. Il y a beaucoup de
pratique clinique avec la possibilité de activement participer en tant qu'étudiant (on peut assister au bloc
opératoire, faire des consultes, suturer, assister à des accouchements,...). Il y a même un service dédié
Avantages / inconvénients de ce séjour aux étudiants, ou on est nous mêmes responsables de tous les patients du service, sous la supervision
?
d'un médecin chef. Inconvénients: le suédois, même si tous les cours sont en anglais, parfois les patients
ne parlent que suédois (mais souvent ils acceptent de parler en anglais). Un autre inconvénient est que
les cours ne correspondent pas exactement à ceux de Lausanne (opthalmo, ORL et dermato à rattraper,
mais possibilité de faire un stage dans une de ses disciplines)
Recommanderiez-vous cette destination
Oui
?
Autres commentaires ?
C'était une année vraiment géniale que je recommande absolument !!

