Sondage - Année académique 2018 – 2019
Ecole de médecine
SUISSE
Université de Bâle

Durée du séjour
Il y a-t-il un événement organisé par la
faculté pour votre accueil ?
Quel genre d'événement la faculté a-telle mis en oeuvre ?
Une visite du campus a-t-elle été
organisée ?
Comment s'est déroulée la visite ?
Rencontre avec les associations
d'étudiants ?
Avez-vous été en relation avec d'autres
étudiants mobilité dès votre arrivée ?
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ? [Echanges
e-mail]
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ? [Rendezvous au secrétariat]
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ? [Autre]
Qualité des informations transmises ?
Problèmes administratifs, lesquels ?
Le programme est en adéquation avec le
cursus de Lausanne ?

Semestre d'automne et printemps
Oui
Rencontre avec les responsables de la Mobilité ainsi que les autres étudiants ERASMUS.
Non

Non
N/A
Oui

Non

Très bonnes. Très rapides aussi (dans la journée)
aucun
Oui

Avec quels enseignements ?
Qualité des cours ?
Avez-vous pu respecter votre Learning
Agreement une fois sur place?

Tous J'ai juste dû refaire de la neurologie pour pouvoir faire ORL/Ophtalmo (le tout est un seul
module)
Très bonne. Peu d'heures comparé à Lausanne (que le matin, l'après-midi est réservé aux séminaires et
cours pratiques)
Non

Il m'a manqué une après-midi d'ELM en médecine interne que je n'ai pas pu rattraper et je n'ai pas
obtenu les crédits (0.9 ECTS). Il est normalement possible de les rattraper si on ne loupe pas un cours
lors des 5 dernières semaines de l'année.
M2: Neuro, Reproduction M1: Endocrino, Orthopédie, Dermato, Hémato, Gastro B3: Urgences
Quel programme recommanderiez-vous / Klinischer Fall de tous ces modules AP-Unterricht: ORL, Neuro, Chir, Péd, Médecine interne,
suggéreriez-vous ?
Dermato, Rhumato, Soins palliatifs Hausärztliche Praxis (Einzeltutoriat) Cours:
Basisnotfallsonographie
Très bien organisé. Il faut parfois aller loin pour les AP-Unterricht (Delémont, Aarau) mais ce n'est pas
Infrastructure de la faculté / hôpital ?
souvent
Crédits acquis? [Cours ex-cathedra]
Oui
Crédits acquis? [Cours-blocs]
Non
Crédits acquis? [Stages]
Oui
Crédits acquis? [Autre]
Non
Cours ex-cathedra
Semestre d'automne et printemps
Cours-blocs
Stages
Semestre d'automne
Veuillez préciser "Autre"
Autre
Logement ?
Autre
Logement ? [Autre]
Maison d'étudiants
Coût mensuel du logement
480.Coût de la vie ?
Comme le reste de la Suisse, possibilité d'aller faire ses courses en France/Allemagne (25min)
Pour quelles raisons ?

Accès à l'université / situation de celle-ci Le top. Au centre-ville et très bien desservi par les transports publics. Bcp viennent en vélo, possibilité
?
de les parquer à l'entrée du bâtiment
Très bon cursus, on peut faire la même chose qu'à Lausanne. Tout est très bien organisé et les
Avantages / inconvénients de ce séjour ? responsables Mobilité sont très impliqués et arrangeants C'est en Suisse donc le dépaysement est là
mais probablement moins fort que l'étranger.
Recommanderiez-vous cette destination
Oui
?
Autres commentaires ?
-

SUISSE
Université de Zürich

Durée du séjour
Semestre d'automne et printemps
Il y a-t-il un événement organisé par la
Non
faculté pour votre accueil ?
Quel genre d'événement la faculté a-telle mis en oeuvre ?
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 ? [Rendez- Non
vous au secrétariat]
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ? [Autre]
Qualité des informations transmises ? Très bonne
Problèmes administratifs, lesquels ?
Aucun
Le programme est en adéquation avec
Non
le cursus de Lausanne ?
Avec quels enseignements ?
Modules d'ortho et de gynécologie absents à Zürich. Répétition du module de psychiatrie et de pédiatrie.
Qualité des cours ?
Excellente. Beaucoup moins de détails mais plus de présentations de cas.

Avez-vous pu respecter votre Learning
Agreement une fois sur place?
Pour quelles raisons ?
Quel programme recommanderiezvous / 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 ?
Accès à l'université / situation de celleci ?
Avantages / inconvénients de ce séjour
?
Recommanderiez-vous cette
destination ?
Autres commentaires ?

Oui

Pas de choix du programme. Nous suivons celui des étudiants sur place.
Centre de Zürich donc accès à toutes les infrastructures de l'université et de l'ETH. Prix étudiants.
Oui
Non
Non
Oui
Semestre d'automne et printemps

Après midi de stage type ELM
Semestre d'automne et printemps
Co-location
450
Très chère à Zürich. Mais l'université propose des menus à prix réduits.
Parfaite
Cours en bon allemand. Mais étudiants parlent tous suisse allemand. Difficulté quand on est dans des
travaux de groupe.
Oui
-

Université de Zürich

Durée du séjour

Semestre d'automne et printemps

Il y a-t-il un événement organisé par la
faculté pour votre accueil ?
Quel genre d'événement la faculté a-telle mis en oeuvre ?
Une visite du campus a-t-elle été
organisée ?
Comment s'est déroulée la visite ?

Oui
Visite des lieux par l'association des étudiant (équivalent d'un AEML), explication du fonctionnement de
l'unil de façon globale
Oui
20 minutes, un midi durant la première semaine de cours, cadeau de bienvenue (petit sac en toile de
l'association), présentation en anglais

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 ? [Rendez- Non
vous au secrétariat]
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ? [Autre]
Qualité des informations transmises ? Très bonnes, concises.
Problèmes administratifs, lesquels ?
Non. Tout est automatique.
Le programme est en adéquation avec
Non
le cursus de Lausanne ?
Cours absents: - Orthopédie - Rhumatologie - Gynécologie - Obstétrique Cours déjà faits ou refaits en 5e:
- Neurologie - Psychiatrie (bcp de pratique, mieux qu'à Lausanne) - Pédiatrie - Urgences (mieux,
Avec quels enseignements ?
certificat BLS) - Oncologie (beaucoup moins de matière) - Endocrinologie (pareil) - Hämatologie
(mieux) - Néphrologie (mieux) - Gériatrie - Médecine légale (plus poussé) - Médecine sociale (pas de
cours sur l'économie en santé) Cours en plus: - Anésthésie - cours à options

Qualité des cours ?

Très bonne, comparable à Lausanne. Il y a souvent des patients qui viennent en auditoire (anamnèse et
parfois examen clinique). Les cours sont souvent pas en ligne à l'heure.

Avez-vous pu respecter votre Learning
Oui
Agreement une fois sur place?
Pour quelles raisons ?
Quel programme recommanderiezLe programme de 4ie. On a pas le choix
vous / suggéreriez-vous ?
Tout est centré, l'hopital est de l'autre côté de la route du campus universitaire. Pour les cours cliniques,
Infrastructure de la faculté / hôpital ? ils se font aussi dans les autres villes (Winterthur, Luzern, St-Gall, Coire, ...). Frais de trains à payer soimême!
Crédits acquis? [Cours ex-cathedra]
Oui
Crédits acquis? [Cours-blocs]
Non
Crédits acquis? [Stages]
Non
Crédits acquis? [Autre]
Oui
Cours ex-cathedra
Semestre d'automne et printemps
Cours-blocs
Stages
Veuillez préciser "Autre"
Cours à options
Autre
Semestre d'automne et printemps
Logement ?
Co-location
Logement ? [Autre]
Coût mensuel du logement
520.Coût de la vie ?
Comme à Lausanne
Accès à l'université / situation de celletram, vélo, ...
ci ?
avantages: - système suisse (administratif facilité) - suisse allemand important comme langue pour tout
Avantages / inconvénients de ce séjour médecin suisse - proximité de Lausanne (vie personnelle, travail de master, ...) - qualité de cours très très
?
bonne (et pas plus de travail qu'a Lausanne) - Beaucoup de temps libre (2 à 4 après midi par semaines)
inconvénients: - pas de cours bloc, mais tournus dans différents services 2-3 après midi par semaines -

grosses lacunes dans le learning agreament: l'équivalent de 2 modules entiers (8-9 semaines). Et
énormément de recouvrement de matières déjà faites (entre la 3 et 5ième année) - proximité de Lausanne
(peu de diff. culturelles) - prix
Recommanderiez-vous cette
destination ?

Oui

Autres commentaires ?

- Ville incroyable (culture, diversité, nightlife, proximité de la nature) - Langue horrible et magique Sports universitaires énormément développés, tous types de sport proposés (sports de balles, cours de
fitness, ski de fond, ... , tout ce que tu veux...) et beaucoup de salles à dispositions - à 2h10 en train de
Lausanne (12.- en dégriffé, 38.- en demi tarif) - pour le logement cf. wgzimmer.ch, Juwo, Woko - coûts:
env. 1200CHF/mois tout compris

Université de Zürich

Durée du séjour
Semestre d'automne et printemps
Il y a-t-il un événement organisé par la
Non
faculté pour votre accueil ?
Quel genre d'événement la faculté a-telle mis en oeuvre ?
Une visite du campus a-t-elle été
Oui
organisée ?
visite en petits groupes avec les étudiants Erasmus (et étudiants venant de Fribourg faire leur master à
Comment s'est déroulée la visite ?
Zh)
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 ? [Rendez- Oui
vous au secrétariat]

Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ? [Autre]
Qualité des informations transmises ?
Problèmes administratifs, lesquels ?
Le programme est en adéquation avec
le 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 recommanderiezvous / 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 ?

la personne de contact de Zh nous a envoyé toutes les informations administratives nécessaires et était
disponible par email
je n'ai pas fait mon badge UZH (caution à payer et photo à faire), j'ai gardé le badge du CHUV, ce qui
n'était pas un problème en soi
Oui
Cours de dermatologie, ophtalmologie, ORL, endocrinologie, médecine sociale
Qualité des cours bonne, mais complément avec Amboss (plus utile pour les examens que les cours)
Oui

A Zh, on suit l'année entière de 4ème année, on ne peut pas choisir nos cours
Plusieurs cafétérias à prix raisonnables (1 menu complet pour 6.-) et beaucoup de petits cafés et bar sur la
rue de l'université Plusieurs bibliothèques
Oui
Non
Non
Oui
Semestre d'automne et printemps

En moyenne 3après-midi (entre 2h et 4h) par semaine en clinique (un peu comme les ELM de 3ème
année)
Semestre d'automne et printemps
Co-location

Logement ? [Autre]
Coût mensuel du logement
800.Coût de la vie ?
La même chose qu'à Lausanne (voire un peu plus cher)
Accès à l'université / situation de celleUniversité bien desservie (tram ou à vélo)
ci ?
Avantages : Très bonne expérience pour la langue, pas mal d'après-midi à l'hôpital et sinon après-midis
congés (car cours théoriques seulement le matin) Bonne offre pour le sport (sur les 3 universités de Zh),
tout est gratuit (danse, grimpe, etc...) "Inconvénients"/conseils : Répétitions (module de pédiatrie,
Avantages / inconvénients de ce séjour
psychiatrie, neurologie, néphrologie... ce qui peut être positif au début pour la langue, mais peu
?
d'apprentissage de nouvelles choses, même si les cours sont très différents de ceux à Lausanne) Bcp
d'étudiants viennent de Lausanne (attention à ne pas restez entre vous et faire l'effort de rencontrer de
nouvelles personnes)
Recommanderiez-vous cette
Oui
destination ?
Ce n'est pas un séjour "vacances", j'ai dû fournir la même dose de travail qu'à Lausanne et révisions assez
intenses, car à Zh ils ont 1 seul examen par semestre qui concerne toute la matière du semestre Mais c'est
Autres commentaires ?
une année tout à fait faisable, j'ai eu bcp de temps pendant le semestre pour sortir (boites vraiment
sympas), faire du sport (très bonne offre avec l'université), etc... Zh est une très belle ville, les gens sont
accueillants et super polis!
Zürich

Durée du séjour
Il y a-t-il un événement organisé par la
faculté pour votre accueil ?
Quel genre d'événement la faculté a-telle mis en oeuvre ?
Une visite du campus a-t-elle été
organisée ?
Comment s'est déroulée la visite ?
Rencontre avec les associations
d'étudiants ?

Semestre d'automne et printemps
Oui
Une petite visite de l'hôpital, auditoires principaux, caféts etc... Personnellement, vu que j'avais choisi
d'avoir un(e) parrain/marraine, elle m'a également fait visité le campus universitaire.
Non

Non

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 ? [Rendez- Non
vous au secrétariat]
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ? [Autre]
Rien à redire ! Tout était relativement clair, la responsable de la mobilité était très gentille et disponible.
De par le fait qu'on ne pouvait pas choisir les modules que l'on voulait faire, on n'a pas eu énormément de
Qualité des informations transmises ?
démarches administratives (sauf pour l'inscription au semestre, aux examens et aux cours à option, mais
c'était relativement facile.)
Problèmes administratifs, lesquels ?
non
Le programme est en adéquation avec
Non
le cursus de Lausanne ?
On n'a pas eu d'orthopédie/rhumatologie. Ni de gynéco-obstétrique (mais on a eu des cours cliniques
Avec quels enseignements ?
dans cette matière! Mais que 10 après-midis)
Variable... Selon moi ça allait en decrescendo ! Les cours de psy étaient tops avec des patients qui
Qualité des cours ?
venaient quasiment pour tous les cours. La neuro, la pédiatrie étaient bien enseignés aussi. Par contre
l'oncologie c'était une catastrophe... Les supports de cours étaient nuls, j'ai tout fait avec amboss.
Avez-vous pu respecter votre Learning
Oui
Agreement une fois sur place?
Pour quelles raisons ?
Quel programme recommanderiezOn n'a pas le choix.
vous / suggéreriez-vous ?
Infrastructure de la faculté / hôpital ? Rien à dire! C'était très bien!
Crédits acquis? [Cours ex-cathedra]
Oui
Crédits acquis? [Cours-blocs]
Oui

Crédits acquis? [Stages]
Crédits acquis? [Autre]
Cours ex-cathedra
Cours-blocs
Stages
Veuillez préciser "Autre"
Autre
Logement ?
Logement ? [Autre]
Coût mensuel du logement

Non
Non
Semestre d'automne et printemps
Semestre d'automne et printemps

Co-location

850
Cher... franchement comparé à d'autres erasmus, on reçoit une bourse moins conséquente alors que le
Coût de la vie ?
coût de la vie est beaucoup plus important ! Ce qui coûte cher c'est surtout le logement et les sorties.
Parfait ! Le campus où on avait les cours était en centre ville (à 10min de la gare), et le centre de sport
Accès à l'université / situation de celleétait JUSTE A COTE ! L'offre de sport en plus était incroyable ! Super fournie et diversifiée ! Même moi
ci ?
qui ne suis pas très sportive, j'y ai trouvé mon compte :)
Avantages : - la langue. Certes j'ai pas autant progressé que ce que j'aurais pensé, mais mine de rien je me
suis faite l'oreille en suisse allemand, et ça me sera utile pour la suite. Niveau compréhension, j'ai fait
Avantages / inconvénients de ce séjour énormément de progrès en allemand, par contre pour m'exprimer c'est toujours pas otpimal, mais ça va. ?
Changer d'air. Après 3 ans à Lausanne, ça fait du bien d'aller voir ailleurs. Même si ca reste en suisse, le
fait de changer de ville, ça fait énormément de bien. Inconvénients : - Les deux modules à rattraper un
jour ou l'autre - Les gens ne sont pas les plus accueillants du monde
Recommanderiez-vous cette
Oui
destination ?
Autres commentaires ?
non
Zürich

Durée du séjour
Semestre d'automne et printemps
Il y a-t-il un événement organisé par la
Non
faculté pour votre accueil ?

Quel genre d'événement la faculté a-telle mis en oeuvre ?
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 ? [Rendez- Non
vous au secrétariat]
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ? [Autre]
très peu d'informations, heureusement qu'il y a le programme de parrains/marraines en place où l'on est
Qualité des informations transmises ?
couplé à un étudiant sur place. Ce fut ma personne de contact.
Problèmes administratifs, lesquels ?
Aucun contact si ce n'est 1 mail avec la responsable mobilité
Le programme est en adéquation avec
Non
le cursus de Lausanne ?
en adéquation avec aucun cours du cursus si ce n'est le module ORL &ophtalmologie. Certains modules
Avec quels enseignements ?
ont été répétés (neurologie, pédiatrie, psychiatrie), certains modules ont été ommis (gynécologie,
orthopédie), certains cours sont répétés actuellement en 5e (endocrinologie, oncologie, médecine légale)
Qualité des cours ?
bonne, dans l'ensemble.
Avez-vous pu respecter votre Learning
Oui
Agreement une fois sur place?
Pour quelles raisons ?

Quel programme recommanderiezvous / 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 ?

Amboss
aucune...
Oui
Non
Non
Non
Semestre d'automne et printemps

Co-location
650.très cher, plus cher qu'à Lausanne. Le café dans la cafétéria de l'hôpital (où nous avions les cours) coûte
4,90.-

Accès à l'université / situation de celleL'hôpital universitaire se situant au centre, il est facile d'accès
ci ?
avantages: grande ville, beaucoup à découvrir, campus au centre ville inconvénients: bourse de mobilité
Avantages / inconvénients de ce séjour
ridicule, surtout par rapport à ce que reçoivent les étudiants qui vont à l'étranger (où le coût de la vie est
?
souvent plus bas qu'en Suisse...), grosses dépenses qui font mal au budget personnel
Recommanderiez-vous cette
Oui
destination ?
Autres commentaires ?
.

Zürich

Durée du séjour
Semestre d'automne et printemps
Il y a-t-il un événement organisé par la
Non
faculté pour votre accueil ?
Quel genre d'événement la faculté a-telle mis en oeuvre ?
Une visite du campus a-t-elle été
Oui
organisée ?
Comment s'est déroulée la visite ?
courte visite gérée de l'hôpital gérée par des étudiants
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 ? [Rendez- Non
vous au secrétariat]
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ? [Autre]
Qualité des informations transmises ? très bonne et madame coordinatrice toujours très disponible et gentille
Problèmes administratifs, lesquels ?
Le programme est en adéquation avec
Oui
le cursus de Lausanne ?
ORL, Dermatologie, Opthalmologie comme à Lausanne, répétition de Psychiatrie et Pédiatrie qui sont
Avec quels enseignements ?
faites à Zurich en 4ème au lieu de la 3ème Oncologie et hematologie anticipées (car elle sont abordées
plutôt en 5ème à Lausanne)

Qualité des cours ?

assez bonne, mais souvent les polycopiés ne sont pas présents sur le site. Ils sont rajoutés par la suite,
sinon souvent on peut les demander aux étudiants suisses allemands qui les partagent sur des groupes
Whatsapp

Avez-vous pu respecter votre Learning
Oui
Agreement une fois sur place?
Pour quelles raisons ?
Quel programme recommanderiezLe programme standard offert par l'uni de Zurich, il y a pas façon de faire autre chose
vous / suggéreriez-vous ?
les auditoires sont repartis sur plusieurs bâtiments de l'hôpital universitaire, mais il est toujours facile d'y
Infrastructure de la faculté / hôpital ? accéder. Hôpital un peu labyrinthique mais on s'y habitue! On a par contre des ELM repartis sur
différents hôpitaux (par exemple St. Gall, Winterthur, Coire..)
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
790.Zürich est plus chère que Lausanne, mais la mensa universitaire est pas du tout chère et il y a beaucoup
Coût de la vie ?
de choix (on peut manger pour environ 5-6.- ou sinon un peu plus cher au ETH) et l'offre sportive est très
variée et gratuite pour la majorité de sports
Accès à l'université / situation de celle- campus central, à côté de l'école polytechnique et de l'hôpital universitaire. Très facile d'accéder au centre
ci ?
ville, il y a toujours des tramway qui prennent que quelques minutes

Pro: - cours intéressants et assez clairs, - ELMs dans différents hôpitaux qui permettent de découvrir la
suisse alémanique, - beaucoup d'après-midi libres - amélioration de son allemand et du lexique médical
allemand - examen ECOS obligatoire mais sans note, donc on peut profiter pour s'exercer; 1 examen de
120 QCMs par semestre, les deux font moyenne pour la note finale Contre: - des fois on doit rappeler aux
profs/étudiants que pas tout le monde parle suisse allemand, les patients parlent presque tous en suisse
Avantages / inconvénients de ce séjour allemand (aussi pendant les cours ex-cathedra, lorsqu'ils sont invités pour partager leur expérience) donc
?
il faut toujours demander l'Hochdeutsch si on comprend pas. - ELMs sont bien mais on a pas de cours
bloc comme à Lausanne, donc on a moins de pratique pendant l'année que à Lausanne - moins
d'événements/soirées organisées par l'association de médecine de Zürich par rapport à notre AEML - site
internet genre myunil moins bien fait et calendrier électronique presque inutilisable (ils ont changé la
façon de gérer le service informatique cette année). Souvent les polycopiés ne sont pas publiés au bon
moment sur le site
Recommanderiez-vous cette
Oui
destination ?
Zürich est une ville assez chère mais il y a beaucoup de choses à faire et les étudiants peuvent bénéficier
de pas mal de réductions. En plus la scène musicale/artistique est très riche et stimulante, il y a toujours
Autres commentaires ?
quelque chose à faire ou à voir! C'est aussi une destination parfaite pour mieux connaitre notre pays et les
opportunités/services en langue allemande si on décide de croiser le Röstigraben :)
Zürich

Durée du séjour
Il y a-t-il un événement organisé par la
faculté pour votre accueil ?
Quel genre d'événement la faculté a-telle mis en oeuvre ?
Une visite du campus a-t-elle été
organisée ?
Comment s'est déroulée la visite ?
Rencontre avec les associations
d'étudiants ?

Semestre d'automne et printemps
Oui
Rally (on a visité les lieux important pour les MMed1)
Oui
Oui, avec le Fachverein Medizin. aussi on a des marraines et parraines pour poser des questions.
Oui

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
responsables de la mobilité ? [Autre]
Qualité des informations transmises ? Super.
Difficultés d'admission au programme de mobilité au niveau de Lausanne (Il était peu claire comment
Problèmes administratifs, lesquels ?
satisfaire aux exigences pour une candidature complète / valide. Il faut planifier plusieurs heures voire un
weekend complet à travailler sur son dossier. Moi j’ai repostulé et investi bien plus que deux weekend.)
Le programme est en adéquation avec
Oui
le cursus de Lausanne ?
Avec quels enseignements ?
Avec la majorité des enseignements.
Qualité des cours ?
excellent qualité, comme à Lausanne.
Avez-vous pu respecter votre Learning
Oui
Agreement une fois sur place?
Pour quelles raisons ?
Quel programme recommanderiezIl y que un programme à Zürich.
vous / suggéreriez-vous ?
Beaucoup, beaucoup. Des hôpitaux à Zürich, Luzern, Argau, Graubünden, St. Gallen, Turga, Zug ect.
Infrastructure de la faculté / hôpital ?
ect.
Crédits acquis? [Cours ex-cathedra]
Oui
Crédits acquis? [Cours-blocs]
Oui
Crédits acquis? [Stages]
Non
Crédits acquis? [Autre]
Oui

Cours ex-cathedra
Cours-blocs
Stages
Veuillez préciser "Autre"
Autre
Logement ?
Logement ? [Autre]
Coût mensuel du logement
Coût de la vie ?
Accès à l'université / situation de celleci ?
Avantages / inconvénients de ce séjour
?
Recommanderiez-vous cette
destination ?
Autres commentaires ?

Semestre d'automne et printemps
Semestre de printemps
Mantelstudium.
Semestre d'automne et printemps
Chez l'habitant
CHF 900
CHF 700 Attentions peut-être besoin d'un Abonnement Général. Soit pour moi CHF 2600
supplémentaire.
Abonnement Général!!!
super networking au niveau national!
Oui
Oui, je recommande! A fond! Je suis très content maintenant.

