
Sondage - Année académique 2019 – 2020 
École de médecine 

 
 

ALLEMAGNE 
Aachen 
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 ? 

Rencontre entre les étudiants en médecine Erasmus et explications sur le cursus et les données 
administratives, et semaine d'introduction pour tous les étudiants Erasmus 

Une visite du campus a-t-elle été 
organisée ? Oui 

Comment s'est déroulée la visite ? Une brève visite de l'hôpital a été organisée et une visite du campus était possible sur inscription pour 
les étudiants ERASMUS  

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] 

Non  

Par quel moyen contacter les personnes 
responsables de la mobilité ? [Autre] Rencontre lors de la première semaine d'introduction (welcome week) 

Qualité des informations transmises ? Un peu difficile à comprendre car le système est très différent mais la personne responsable ou ses 
collègues sont disponibles par mail pour des questions plus personnelles 



Problèmes administratifs, lesquels ? 
Beaucoup d'administratif doit être fait mais n'est pas forcément expliqué ou mal expliqué pendant la 
welcome week dont il faut prendre les infos par soi-même et aller poser des questions. J'ai eu pas mal 
de galères au début pour savoir quels documents étaient nécessaires, où aller et où se renseigner  

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

Avec quels enseignements ? Dermatologie, orthopédie, ORL et ophtalmologie, un peu de gynécologie mais c'est plutôt de la 
pratique, beaucoup de cours blocs 

Qualité des cours ? 
Peu d'étudiants vont en cours donc ce n'est pas super intéressant, mais il y a beaucoup de résumés qui 
circulent et aussi il y a des séminaires et travaux pratiques en petits groupes, obligatoires qui sont assez 
intéressants et permettent de rencontrer les autres étudiants de médecine 

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

Pour quelles raisons ?   

Quel programme recommanderiez-vous 
/ suggéreriez-vous ? 

Prendre le plus de cours-blocs possibles en sachant qu'une partie théorique va avec, le module 
d'orthopédie est pas mal pour être en accord avec Lausanne, la dermatologie aussi, le module Sensory 
organs and communication est un peu trop dense et ressemble à des cours de première année avec de la 
physique donc je ne le prendrais pas forcément, sinon le module pain medicine et palliative medicine 
était top 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Très grand hôpital un peu décentré, mais tous les cours et les cours-blocs sont au même endroit donc 
d'une fois qu'on y est, c'est facile de se repérer. Les infrastructures sont assez développées 

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 350 euros mais on peut trouver beaucoup moins cher en prenant des logements étudiants 
Coût de la vie ? Très avantageux en comparaison avec la suisse, surtout pour la nourriture 
Accès à l'université / situation de celle-
ci ? 

L’hôpital est très bien desservi en bus à 15 minutes du centre, l'université est au milieu de la ville, les 
cours sont tous à l'hôpital ou dans les alentours 

Avantages / inconvénients de ce séjour ?   
Recommanderiez-vous cette destination 
? 

 

Autres commentaires ?  

Aachen 
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 ? 

Rencontre des autres étudiants, présentation des responsables mobilités, explications, déroulement de 
l’année 

Une visite du campus a-t-elle été 
organisée ? Oui 

Comment s'est déroulée la visite ? Visite du site hospitalier, de la bibliothèque, en groupe avec les autres étudiants erasmus 
Rencontre avec les associations 
d'étudiants ? Non 

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] 

Oui 

Par quel moyen contacter les personnes 
responsables de la mobilité ? [Rendez-
vous au secrétariat] 

Non 



Par quel moyen contacter les personnes 
responsables de la mobilité ? [Autre]   

Qualité des informations transmises ? Correcte 
Problèmes administratifs, lesquels ?  

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

Avec quels enseignements ? 
Possibilité de choisir les cours en fonction du cursus lausannois. 
 
ORL, dermato, ophtalmo, gynéco, ortho/traumato,  

Qualité des cours ? Correcte. Mais le travail est différent qu’en Suisse, plus « d’auto-travail ». Des résumés fait par les 
étudiants allemands circulent et sont bien.  

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

Pour quelles raisons ?  
Quel programme recommanderiez-vous 
/ suggéreriez-vous ? Le cours bloc de Neurologie est celui qui a le plus de teaching, il est bien fait !  

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Correcte  
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 
Stages  
Veuillez préciser "Autre"   
Autre   
Logement ? Co-location 
Logement ? [Autre]  



Coût mensuel du logement 350€ 
Coût de la vie ? Équivalent au reste de l’europe, donc par rapport à la Suisse moins cher ;)  

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

Facile, l’université se trouve au centre-ville, les bibliothèques également. L’hôpital et la faculté de 
médecine qui se trouve dans l’hôpital se situent un peu plus à l’exterieur mais tout reste proche et très 
bien desservi par de nombreux bus, ou à vélo !  

Avantages / inconvénients de ce séjour ? 

Avantages :  la langue, les gens étaient ouvertset accueillants, le ticket NRW (tous les transports 
gratuits à l’interieur du Bundesland nordhein-westfalen) qui permet d’aller visiter toutes les villes 
alentours ! La proximité de Köln et de ses grandes villes, de même que de la Hollande (petite ville de 
Maastricht très jolie et sympathique à visiter également)  
 
Inconvénients : ville assez petite 

Recommanderiez-vous cette destination 
? Oui 

Autres commentaires ? Non 
 
  



ALLEMAGNE 
Berlin 
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 ? Un discours de bienvenue explicatif et des journées de présentation du système de l'université 

Une visite du campus a-t-elle été 
organisée ? Oui 

Comment s'est déroulée la visite ? Visite du campus et des endroits clés pour les études comme les cafétérias et l'hôpital 
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 ? Bonne qualité des informations reçues, même si le système était bien plus complexe qu'à l'UNIL et de 
fait moins efficace selon moi. 

Problèmes administratifs, lesquels ? Lorsqu'il y avait un problème, de par la taille de l'université, il y avait chaque fois une personne 
spécifique assignée à une tâche. Seulement, cela rendait la communication très difficile et peu agréable. 

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



Avec quels enseignements ? Semestre 9 (gynécologie et obstétrique) et semestre de stages (on peut mettre les enseignements que l'on 
souhaite pour être en adéquation avec le cursus) 

Qualité des cours ? Bonne 
Avez-vous pu respecter votre Learning 
Agreement une fois sur place? Non 

Pour quelles raisons ? Crise du covid, donc certains stages ont été annulés 
Quel programme recommanderiez-vous 
/ suggéreriez-vous ? Semestre 9 et semestre de stages 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Bonne 
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 
Cours-blocs  
Stages Semestre de printemps 
Veuillez préciser "Autre"  
Autre  
Logement ? Co-location 
Logement ? [Autre]  
Coût mensuel du logement 650 € soit environ 750 chf toutes charges comprises 
Coût de la vie ? La vie est peu chère, le logement lui est coûteux. 
Accès à l'université / situation de celle-
ci ? Très bon système de transport, par ailleurs gratuit pour les étudiants 

Avantages / inconvénients de ce séjour 
? Que des avantages ! Expérience, aventure, rencontres, langue, compétences cliniques, ...  

Recommanderiez-vous cette destination 
? Oui 



Autres commentaires ? 
Je recommande vivement Berlin. C'est une parfaite occasion pour améliorer non seulement l'allemand, 
mais aussi l'anglais. Les cours théoriques suivis du semestre de stage offre l'opportunité de n'avoir 
qu'une session d'examen mais d'ensuite avoir un apprentissage clinique très riche. 

Berlin 
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 ? 

-présentation PowerPoint  
 
-visite du campus 
 
-possibilité d'avoir un "Buddy" allemand 

Une visite du campus a-t-elle été 
organisée ? Oui 

Comment s'est déroulée la visite ? je n'y suis pas allée 
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 ?  
Problèmes administratifs, lesquels ?  



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

Avec quels enseignements ? 

1 semestre Vorlesungen: gynéco,obstétrique, maladies spécifiques au sexe,pédiatrie, médecine legale, 
médecine intensive, médecine palliative... 
 
1 semestre Famulaturen (stages) au choix  

Qualité des cours ? 
-cours en auditoire pas génial 
 
-cours en petits groupes (seminaire, praktikum, KIT, ...) très bien 

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

Pour quelles raisons ? Covid19: je n'ai pas trouvé des stages dans tous les domaines prévus initialement mais je les ai remplacé 
par d'autres stages 

Quel programme recommanderiez-vous 
/ suggéreriez-vous ? 

semestre autonme: 9.Semester (M33-36) 
 
semestre printemps: Famulaturen  

Infrastructure de la faculté / hôpital ? cours sur les 3 Campus (Mitte, Virchow, Benjamin Franklin) 
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 
Cours-blocs  
Stages Semestre de printemps 
Veuillez préciser "Autre"  
Autre  
Logement ? Co-location 
Logement ? [Autre]  
Coût mensuel du logement 500 euros 



Coût de la vie ? 
-nourriture environ 150 euros/mois 
 
-abonnement transports compris dans les frais d'inscription de l'uni 

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

Avantages / inconvénients de ce séjour 
? 

avantages: super ville, pleins de choses à faire,les étudiants allemands sont sympas, les cours sont 
souvent interactifs et pratiques, on apprend pleins de choses et les exas sont abordables  
 
inconvénients: en hiver il fait tout gris et froid 

Recommanderiez-vous cette destination 
? Oui 

Autres commentaires ?  
Berlin 
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 ? 

Regroupement avec tous les erasmus, organisé par la faculté, le 07.10.2020 et présentation de l'école et 
des conditions pour les erasmus.  

Une visite du campus a-t-elle été 
organisée ? Oui 

Comment s'est déroulée la visite ? Organisé par l'association des étudiant-e-s locale. Puis visite du campus principale de Charité Mitte 
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 ? Bien que cette année a été fabuleuse, les informations transmis sont souvent floues et n'apportent que 
peu d'éléments de réponse.  

Problèmes administratifs, lesquels ? 

Beaucoup... Je devais impérativement rattraper un cours manqué pour cause de maladie, sans quoi je 
n'avais pas mes 24 crédits du premier semestre validés. Il m'a fallu écrire une vingtaine de mail pour que 
j'obtienne satisfaction, et les responsables mobilités ainsi que des divers modules se renvoyaient la balle 
et cela m'a pris près d'un mois et demi pour pouvoir intégrer un cours qui avait dans tous les cas lieux, et 
qui étaient donc déjà planifiés, pour des groupes d'environ 10 étudiant-e-s et ce à différentes dates 
réparties sur qqe semaines.  
 
L'administration s'est également emmêlé les pinceaux et m'a fait replanifier des stages fixés (avant le 
covid-19) alors que j'avais suivi ce qui m'avait été indiqué. J'ai donc dû rechanger plusieurs dates 
d'entrée de stage et embêter diverses cliniques, pour qu'en fin de compte, l'administration m'annonce que 
je n'avais pas besoin de faire de changements et qu'ils s'étaient trompés. Mais des erreurs peuvent 
arriver, j'en conviens.  
 
L'organisation de stage est difficile vue que ce sont les étudiant.e.s qui doivent les organiser. Les 
différents hôpitaux ne donnant parfois pas suite aux demandes de stages, on se retrouve vite 
"submerger" à devoir passer plusieurs mois au premier semestre à écrire bcp de mails et passer des 
appels.   

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

Avec quels enseignements ? 

Gynécologie et obstétrique 
 
Pédiatrie 
 
Chirurgie 



 
Les stages m'ont permis également d'avoir des notions me manquant dans le cursus à Berlin 

Qualité des cours ? Très bien, interactif et précis, sans rentrer dans des détails très très profond ! 
Avez-vous pu respecter votre Learning 
Agreement une fois sur place? Non 

Pour quelles raisons ? Pour le deuxième semestre, constitué que de stages, avec des annulations et modifications de dernière 
minutes, dû au Covid-19. 

Quel programme recommanderiez-vous 
/ suggéreriez-vous ? 

Un programme équivalent à celui que j'aurais dû avoir.  
 
- 9. Semester pour le premier semestre 
 
- Stages dans les branches manquantes dans la théorie du premier semestre en comparaison à ce qui est 
fait à Lausanne.  

Infrastructure de la faculté / hôpital ? 
Incroyable !  
 
à la pointe de la technologie, très structurée et dynamique. 

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 
Cours-blocs  
Stages Semestre de printemps 
Veuillez préciser "Autre"  
Autre  
Logement ? Co-location 
Logement ? [Autre]  
Coût mensuel du logement 545 euros 
Coût de la vie ? 1200-1500 euros/mois 



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

3 différents sites pour la Charité : Mitte, Virchow, Benjamin Franklin. 
 
Accès facile en métro, en bus ou vélo. 

Avantages / inconvénients de ce séjour 
? 

Que des avantages, culturels, linguistiques, personnels. Une expérience inoubliable ! 
 
Seul désavantage est de devoir réellement consacré bcp de temps à organiser son année et résoudre les 
problèmes avec l'administration comme expliqué plus haut.  

Recommanderiez-vous cette destination 
? Oui 

Autres commentaires ? OUF ! 
 
  



ALLEMAGNE 
Bonn 
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 ? 

Semaine d'introduction pour l'uni en général organisée par ESN. Pour visiter site hospitalier il faut 
trouver les gens en médecine de ESN 

Une visite du campus a-t-elle été 
organisée ? Oui 

Comment s'est déroulée la visite ? 
Visite du site hospitalier où on a stage et cours avec les étudiants allemands qui commencent leurs années 
cliniques. Pas forcément organisée pour nous mais si tu trouves des étudiants de médecine qui font ESN 
ils te montrerons  

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 ? 
Bonne communication avec les personnes responsables de la mobilité. C'est parfois difficile de bien 
comprendre comment fonctionne sont programme etc au début mais on peut sans soucis passer à leur 
bureau et ils nous expliquent tout. 



Problèmes administratifs, lesquels ? Uniquement lié au covid, pas toujours clair comment nos cours et nos stages ont été réorganisé (mais je 
pense c'est normal) sinon tout était clair 

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

Avec quels enseignements ? On peut choisir les cours des années qu'on veut quand on fait notre learning donc on choisit un peut les 
mêmes cours qu'à Lausanne  

Qualité des cours ? Bonne mais différente d'ici, jamais de support de cours, prise de note libre et ensuite apprentissage avec 
nos propres références (AMBOSS principalement) 

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

Non 

Pour quelles raisons ? 

Programme trop chargé au premier semestre, j'ai abandonné la pédiatrie qui était un gros bloc et que 
j'avais déjà fait en 3eme à Lausanne.  
 
Avec covid au deuxième semestre l'uni s'est débrouiller pour nous faire obtenir les crédits des stages qui 
ont été supprimé (avec des petits travaux a rendre etc..) 

Quel programme recommanderiez-
vous / suggéreriez-vous ? 

Innere Medizin(gros bloc intense mais très utile), Dermatologie, Augenheilkunde(ophtalmo), Chirurgie, 
Kinderheilkunde(pédiatrie... franchement à choix), HNO(ORL), Orthopädie, Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe (gynécologie), Praktikum Allgemeinmedizin (stage chez généraliste), 
Notfallmedizin(urgence, à choix aussi), Anästhesiologie(à choix aussi).    

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Grosse cité hospitalière un peut en dehors de la ville, avec spécialité spécifique pour chaque bâtiment. On 
a aussi les cours là bas dans des auditoires 

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 370 euro 
Coût de la vie ? Clairement moins cher qu'à Lausanne pour courses alimentaire, bières etc.. 
Accès à l'université / situation de 
celle-ci ? 

Cité hospitalière sur une colline un peut en dehors de la ville, 15min de bus depuis plein centre-ville, 
20min de vélo. Bus toute les 5 min 

Avantages / inconvénients de ce séjour 
? 

Inconvénients :  
 
-Bonn est une petite ville calme (un peu plus petit que Lausanne) du coup pour sortir il n’y a pas grand-
chose niveau scène culturelle, boîtes etc.… a pars les bars en ville.  
 
-Franchement le temps il est pas ouf aussi(le semestre d'hiver il y a parfois rien à faire) 
 
-Galère de trouver un appart au début 
 
Avantages : 
 
-Il y a Cologne a 20min de train et là c'est une énorme ville où il y a plein de choses à faire(il y a des 
trains toute la nuit) 
 
-Les frais de semestre sont 300euro mais notre carte étudiante fait aussi office d'abonnement général des 
transport public de toute la région NRW(c'est grand). 
 
-La vie est pas cher 
 
-L'enseignement est beaucoup plus axés sur la pratique et donc importance mise sur les cours blocs et 
moins sur les cours en auditoire. 
 
-Possibilité de faire vraiment beaucoup de gestes clinique en cours bloc (parfois même trop au début) 



mais il faut être proactif auprès des médecins 
 
-La plupart des exas sont assez chill 
 
- semestre d'été passe beaucoup mieux, plein de truc à faire dans les alentours, lacs, parcs etc (100% il 
faut un vélo!) 

Recommanderiez-vous cette 
destination ? Oui 

Autres commentaires ? 
Le début est un peu difficile, comprendre son programme, direct être en hôpital avec la langue etc mais 
on s'habitue vite et au final on passe une super année (surtout le deuxième semestre avec le retour du 
soleil) 

Bonn 
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 ? 

Une welcome-week avec des jeux, rencontres, soirées, groupe de personnes. Cela nous a permis de 
rencontrer beaucoup de gens et de visiter la ville, c'est très bien organisé.  

Une visite du campus a-t-elle été 
organisée ? Oui 

Comment s'est déroulée la visite ? Lors de la welcome week, il y a différents postes à travers la ville pour découvrir tous les campus.  
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] 

Non 

Par quel moyen contacter les 
personnes responsables de la mobilité 
? [Autre] 

  

Qualité des informations transmises ? 

Les Responsables Erasmus-out de Bonn sont en nombre de deux, une femme très gentille et 
compréhensive, un homme impatient et antipathique. Il est très difficile d'avoir des informations de leur 
part, cela prend toujours beaucoup de temps. Malgré cela, ils sont tout de même présents pour les 
étudiants erasmus. Ayant eu quelques problèmes de famille durant mon Erasmus, ils m'ont beaucoup aidé 
et soutenus.  

Problèmes administratifs, lesquels ?  

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

Avec quels enseignements ? 
Adéquat, même si très léger par rapport au nombre de cours qu'on a à Lausanne.  
 
La médecine interne est très difficile.  

Qualité des cours ? 

Pas de polycopiés, pas d'informations données par le professeur. Cette technique est inhabituelle pour 
nous, étudiants lausannois, mais cela nous apprend à nous concentrer sur les points importants des 
maladies.  
 
Les cours sont très bien organisés, avec 15 min de pratique devant tout le monde avec un patient au début 
puis toute la théorie. A côté des cours, nous avons des séminaires de 15-20 personnes avec répétition des 
informations et mise en pratique de la théorie. J'ai beaucoup plus appris en 1 an de médecine en 
Allemagne qu'en 3 ans à Lausanne malheureusement.  

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

Non 

Pour quelles raisons ? J'ai décidé de supprimer les deux examens de pédiatrie pour lesquels je m'étais inscrite au vu de la 
difficulté de ceux-ci.  



Quel programme recommanderiez-
vous / suggéreriez-vous ? le même que le mien.  

Infrastructure de la faculté / hôpital ? 

Très bien, très accueillant, infrastructures très développées pour apprendre aux étudiants. Salles de 
"skills" sur inscription volontaire pour apprendre toutes les techniques médicales, que ce soit faire des 
points de suture ou opérer avec DaVinci.  A réfléchir pour Lausanne, ce serait super. Les médecins sont 
très accueillants, en comparaison à Lausanne ou on doit se battre pour parler à un patient.  (Désolé)  

Crédits acquis? [Cours ex-cathedra] Non 
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   
Veuillez préciser "Autre"   
Autre   
Logement ? Co-location 
Logement ? [Autre]   
Coût mensuel du logement 500 euros 

Coût de la vie ? Pas cher, c'est l'Allemagne. Normalement une chambre devrait être entre 250-400 euros. Il faut aller voir 
dans les Student Wohnheim c'est 250 euros et c'est genial!  

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

Meilleur emplacement de la ville à Popelsdorf, avec l'uni de médecine qui se trouve à 6 minutes en bus et 
le centre-ville à 5 min. en vélo. En haut d'une rue avec plein de bars, c'est le meilleur.  

Avantages / inconvénients de ce séjour 
? 

Avantage : Genial, gens trop sympa, ville trop belle avec le Rhein, cologne juste a côté avec un mode de 
la nuit très développé (Plein de raves), parfait pour apprendre l'allemand. Cours tranquille, sauf la 
médecine interne mais sinon c'est tranquille comparé à Lausanne.  
 
Inconvénient : il pleut en hiver et il n'y a pas neige :(((((( 

Recommanderiez-vous cette 
destination ? Oui 



Autres commentaires ? 
Franchement, destination à choisir ! Il y a vraiment des endroits super beaux ! Si vous avez besoin de 
contacts la-bas, écrivez-moi et c'est avec plaisir que je vous mets en contact avec mes connaissances là-
bas :)  

Bonn 
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 ? 

L'université organise une semaine avant la rentrée officielle pour rencontrer les autres Erasmus mais aussi 
expliquer quelques éléments essentiels relatifs à la vie universitaire à Bonn et aussi faire visiter la ville.  
 
En parallèle, l'Erasmus Student Network (ESN) Bonn organise pleins d'évènements cette même semaine 
et tout au long des semestres. 

Une visite du campus a-t-elle été 
organisée ? Oui 

Comment s'est déroulée la visite ? Le campus est divisé en plusieurs partie dans toute la ville, et donc on a pu visiter certain d'entre eux 
durant cette première semaine d'intégration lors de la visite de la ville.  

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 ? 

Frau Niessen et son collègue responsables des Erasmus sont extrêmement sympathiques et très à 
disposition pour nos questions et problèmes éventuels comme des changements de Learning Agreement.  
 
D'ailleurs, pendant les premières semaines, il faut aller à leur bureau pour qu'ils nous expliquent de vive 
voix le déroulement du semestre et nous donnent des documents importants.  

Problèmes administratifs, lesquels ? Aucun 
Le programme est en adéquation avec 
le cursus de Lausanne ? Oui 

Avec quels enseignements ? 

Tous ! Pour ma part, j'ai suivi les matières suivantes durant les deux semestres : Ophtalmologie, 
Otorhinolaryngologie, Dermatologie, Gynécologie, Médecine interne, Pédiatrie, Médecine générale, 
Urologie, Orthopédie, Chirurgie, Anesthésiologie, Médecine d'urgence...ce qui est bien plus que 
nécessaires, mais toutes les branches s'y retrouvent donc. 

Qualité des cours ? 

Alors, il faut savoir qu'à Bonn, les étudiants en médecine ne suivent que très peu les cours théoriques bien 
que de bonne qualité selon moi. La raison est que les ressources à disposition sont nombreuses (anciens 
examens, amboss gratuit, livres) et suffisent amplement.  
 
Quant à la pratique, elle se déroule les matins des semaines prévues pour. (Ce qui veut dire que certaines 
semaines sans pratique ont les matinées libres). Les médecins sont souvent très à disposition pour toute 
question et insistent sur les aspects cliniques, avec quelques variations en fonction du médecin 
évidemment.  

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

Oui 

Pour quelles raisons ?   

Quel programme recommanderiez-
vous / suggéreriez-vous ? 

Semestre 1: 
 
- Dermatologie 
 
- Ophtalmologie 
 
- Otorhinolaryngologie  



 
- Gynécologie obstétrique  
 
- Médecine interne  
 
- Pédiatrie (que la partie pratique car intéressante, mais typiquement ce n'est pas une branche de M1) 
 
 
 
Semestre 2 : 
 
- Médecine d'urgence (par pur intérêt, bien que le COVID ait modifié le programme et la journée en 
ambulance a été annulée par ex) 
 
- Médecine générale (deux semaines en cabinet, sans examen, 7 crédits ECTS) 
 
- Bloc de chirurgie (Chirurgie, Urologie, Anesthésiologie et Orthopédie; avec possibilité de sélectionner 
uniquement certaines branches, mais à titre personnel je conseille vraiment de toute les faire, avec une 
énorme préférence pour l'urologie !) 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? 

Les cours et la pratique se déroulent à l'Universitätsklinikum Bonn (UKB), sur le campus de Venusberg. 
En gros, tout l'hôpital est séparé en pleins de bâtiments différents en fonction de la spécialité et s'étale sur 
tout un campus situé sur une colline, au milieu d'une forêt, un peu excentré par rapport au centre de la 
ville (10-15 minutes en Bus)  

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 J'ai eu deux logements, premier semestre en collocation (360 Euros par mois) et deuxième semestre en 
studio (450 Euros)  

Coût de la vie ? 

Alors en comparaison avec la Suisse, c'est beaucoup moins cher.  
Par ex, pour mes courses de la semaine, j'utilisais entre (30 et 40 Euros).  
Aussi, les prix de la cantine sont vraiment vraiment vraiment bons marché : entre 2 et 5 Euros. Après la 
qualité comparée aux cafétérias en Suisse est moins bonne j'ai trouvé. 

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

Comme dit précédemment, un peu excentré, au sommet d'une colline au milieu de la forêt. Mais 
facilement accessible en moyen de transport et pour les plus courageux, à vélo. 

Avantages / inconvénients de ce séjour 
? 

Il y a beaucoup trop d'avantages pour tous les citer. 
 
La ville n'est ni trop grande, ni trop petite, avec un bagage culturel énorme au vue de son histoire passé 
(ancienne capitale Allemande, ville de naissance de Beethoven, là où Haribo a été créé,..) et actuelle (pôle 
politique important, siège de l'ONU...) et énormément d'étudiant-e-x-s.  
 
Le Rhin traverse aussi Bonn, ce qui offre un super paysage, et des super balades car le bord est aménager 
pour cela. Il y a d'ailleurs pleins de parc partout. 
 
Bonn est à 20 minutes en train de Cologne, qui est une ville énorme avec les avantages qui vont avec.  
 
Les transports publics, bien que beaucoup moins ponctuels, sont gratuits avec la carte d'étudiants. Il est 
également possible de voyager avec quelqu'un qui n'a pas d'abo les weekends et dès 19h00 la semaine. 
Aussi, tout est facilement faisable à vélo (à part peut être l'accès au campus des médecines). 
 
Aussi, il y a pleins de petits lacs à une petite demi-heure de vélo dans les alentours de la ville, ce qui est 
plutôt sympa dès l'arrivée des beaux jours. 
 
Les allemands de cette région sont ultra ultra ultra ultra gentils. On a pu rencontrer facilement des locaux 



et ils ont de manière générale tous étaient super à dispo pour nous montrer des endroits ou nous intégrer.  
 
L'allemand est aussi du bon Allemand, c'est-à-dire sans dialecte, celui qu'on apprend à l'école quoi.  
 
Et je ne mentionne pas tous les avantages d'un Erasmus à titre personnel, d'indépendance et de découverte 
d'un autre pays/culture.  
 
Seul inconvénient : il fait plutôt extrêmement moche en hiver. 

Recommanderiez-vous cette 
destination ? Oui 

Autres commentaires ? 

Cette ville convient vraiment à toute personne dès que l'on met un peu du sien.  
 
Si le côté études médicales est la priorité, il est tout à fait possible d'investir cet aspect par des demandes 
de stages durant l'inter semestre ou encore de travailler durant l'année dans l'hôpital. En effet, des jobs 
étudiants existent précisément pour les étudiants de médecine.  
 
A l'inverse, pour ceux qui voudront profiter du côté festif d'un échange, il est extrêmement facile de 
rencontrer des personnes d'échanges et des locaux. Pleins d'événements sont constamment organisés 
chaque semaine ! Sans oublier que Cologne n'est pas loin et que le Carnaval est plutôt populaire dans 
cette région. 
 
Bref, c'est une ville incroyable et extrêmement polyvalente.  

 
  



ALLEMAGNE 
Freiburg 
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 ? Semaine d’introduction  

Une visite du campus a-t-elle été 
organisée ? Non 

Comment s'est déroulée la visite ?   
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 ? Pas un très bon contact avec la responsable mobilité sur place... 

Problèmes administratifs, lesquels ? Difficile de prendre rdv avec la coordinatrice mobilité et très peu de flexibilité pour l’attribution des 
cours, même quand le programme ne correspond pas à ce qui était prévu  

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

Avec quels enseignements ? Presque tous les cours de Mmed1 sont abordés  



Qualité des cours ? Très bonne  
Avez-vous pu respecter votre Learning 
Agreement une fois sur place? Non 

Pour quelles raisons ? Certains cours ne m’ont pas été attribués et Je n’ai pas pu faire tous les examens à cause de la pandémie. 
Quel programme recommanderiez-
vous / suggéreriez-vous ? Le cours de médecine interne est très bien enseigné. 

Infrastructure de la faculté / hôpital ?  

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 450€ 
Coût de la vie ? ~300€ par mois  
Accès à l'université / situation de celle-
ci ? Très facilement accessible  

Avantages / inconvénients de ce séjour 
? Très bonne université avec des cours de très bonne qualité. 

Recommanderiez-vous cette 
destination ? Oui 

Autres commentaires ? Destination très sympa pour la vie étudiante. 
 



ALLEMAGNE 
Giessen 
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 ? 

Rencontre avec tous les étudiants ERASMUS, explication du système d'enseignement et des horaires, 
boire un verre amical ensemble 

Une visite du campus a-t-elle été 
organisée ? Non 

Comment s'est déroulée la visite ?  

Rencontre avec les associations 
d'étudiants ? Non 

Avez-vous été en relation avec d'autres 
étudiants mobilité dès votre arrivée ? N/A 

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] 

Non 

Par quel moyen contacter les 
personnes responsables de la mobilité 
? [Autre] 

 

Qualité des informations transmises ? Très bonnes, réponses rapides et claires à toutes mes questions 
Problèmes administratifs, lesquels ?  

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

Avec quels enseignements ? Gynécologie, dermatologie, ophtalmologie, pédiatre 



Qualité des cours ? Bien, mais presque aucun prof ne met des PowerPoint à disposition donc il faut apprendre avec Amboss 
qui est mis à disposition par l'université. 

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

Pour quelles raisons ? A cause du COVID beaucoup de mes stages ont été annulés. 
Quel programme recommanderiez-
vous / suggéreriez-vous ? Les stages et la gynécologie. 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Bien. 
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 de printemps 
Veuillez préciser "Autre"   
Autre   
Logement ? Chambre privée 
Logement ? [Autre]  

Coût mensuel du logement 230 euros 
Coût de la vie ? Compter environ 230 euros par mois en dehors du logement. 
Accès à l'université / situation de celle-
ci ? Super. J’étais dans les estudiantines à 5 min de l'hôpital et de l'université en vélo. 

Avantages / inconvénients de ce séjour 
? Ville super cool avec beaucoup de vie estudiantine. 

Recommanderiez-vous cette 
destination ? Oui 



Autres commentaires ? Faire le cours de langue (Hochschulsommerkurs) pendant le mois de septembre pour se mettre à 
l'allemand et rencontrer plein de gens cool :) 

  



 
ALLEMAGNE 

Hannover - MHH (Medizinische Hoschule Hannover) 
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 ? 

Les responsables mobilité sont très gentilles et organisent régulièrement de petits événements et voyages 
en Allemagne pour les étudiants étrangers. 
 
ESN est également très présent et organise de nombreux événements. 

Une visite du campus a-t-elle été 
organisée ? Oui 

Comment s'est déroulée la visite ?  

Rencontre avec les associations 
d'étudiants ? Non 

Avez-vous été en relation avec d'autres 
étudiants mobilité dès votre arrivée ? N/A 

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] Possibilité de présenter spontanément à leur bureau 

Qualité des informations transmises ? 
Les responsables mobilité et la responsable des 4èmes années sont disponibles et donnent des 
informations très claires. On est rarement, voire jamais, perdu, toutes les informations nécessaires sont 
communiquées. 

Problèmes administratifs, lesquels ?  



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

Avec quels enseignements ? 

Correspondant à Lausanne : ophtalmo, ORL, dermato et vénérologie, gynéco-obstétrique, chirurgie et 
orthopédie (incl. tous les domaines de la chirurgie) 
 
En plus : médecine interne, pédiatrie, génétique clinique, anesthésiologie, médecine d'urgence, gériatrie, 
médecine psychosomatique, psychiatrie 

Qualité des cours ? 

Très différent selon les modules. 
 
Pour certains, les professeurs responsables se donnent énormément de peine et les cours sont très 
intéressants (dermato, gynéco, pédiatrie, anesth, médecine d'urgence) 
 
Pour d'autres, les cours sont assez médiocres... Mais pour tous les modules où les cours sont mauvais, 
les examens sont très accessibles. 

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

Pour quelles raisons ?   

Quel programme recommanderiez-vous 
/ suggéreriez-vous ? 

Le même que celui que j'ai suivi, à savoir le programme de 4ème année de Hanovre, en changeant 
simplement la neuro pour la dermato. 
 
Le module de génétique n'est pas nécessaire au niveau des crédits mais c'est un module vraiment facile 
et que j'ai trouvé très intéressant. 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Énorme campus, bâtiments assez vieux mais très bien organisés avec un code lettre/nombre très bien 
fait, qui permet de s'y retrouver tout le temps.  

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 ? Autre 

Logement ? [Autre] 

J'ai d'abord emménagé dans la résidence située directement dans la cité hospitalière. Les responsables 
mobilité de Hanovre réserve directement une chambre pour tous les étudiants ERASMUS et nous 
pouvons choisir de la prendre ou pas. C'était la bonne décision pour les débuts, car tous les étudiants 
ERASMUS en médecine vivent dans cette résidence, au même étage. J'ai déménagé au deuxième 
semestre dans une colocation avec des Allemands, ce que je ne regrette absolument pas. Je conseillerais 
de prendre la chambre en résidence au début puis d'assez rapidement emménager dans une colocation.  

Coût mensuel du logement 210 € pour la chambre en résidence/250 € à 400 € pour une chambre en coloc 

Coût de la vie ? 

Très peu cher. 
 
Pour les courses, Lidl et Aldi sont vraiment bons marchés. Edeka est le supermarché avec les prix les 
plus "normaux". Rewe est tout petit peu plus cher. Dans l'ensemble, ça reste très peu cher. 
 
Les restaurants sont aussi très bon marché, on peut se faire plaisir pour pas grand-chose. La bière est 
également BEAUCOUP moins chère que chez nous. 

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

Depuis la résidence : très simple car elle se situe directement dans la citée hospitalière... C'est par contre 
un peu plus compliqué quand on veut aller en ville depuis la résidence. 
 
En colocation : tout dépend de la situation de la colocation, mais entre 15 et 30 minutes. 
 
L'hôpital se situe un peu en dehors de la ville mais est facile d'accès via le U-Bahn. 

Avantages / inconvénients de ce séjour 
? 

INCONVENIENTS : comme pour tout séjour mobilité, il s'agit de ne pas idéaliser l'expérience. Bien 
sûr, chacun rencontre des difficultés à un moment ou à un autre mais elles sont toutes surmontables et 
aucune ne peut ternir l'image que l'on gardera d'un séjour, surtout à Hanovre. Je n'ai pas de véritable 
inconvénient à relever. 
 
AVANTAGES : Hanovre est une ville peu connue (que moi-même je ne connaissais absolument pas) 
mais qui m'a complètement conquise ! 



 
Ni trop grosse, ni trop grande. Il ne faut pas s'attendre à des événements incroyables chaque semaine, 
mais on s'y sent très vite chez soi.  
 
On peut accéder à tous les quartiers facilement et en peu de temps. Je recommande à 200% de s'équiper 
d'un vélo. La ville est faite pour ça, toutes les rues ont leur piste cyclable et ainsi on se déplace bien plus 
rapidement qu'en transports publics. 
 
Hanovre est une ville pleine de petites merveilles cachées qu'on prend plaisir à découvrir petit à petit, 
entre cinémas minuscules à la programmation originale, petits cafés proposant des cappuccini et des 
gâteaux délicieux et commerces indépendants remplis de petits trésors. 
 
C'est également la ville la plus verte d'Allemagne et on comprend très rapidement pourquoi. C'est une 
des rares villes d'une telle envergure où l'on peut avoir le plaisir d'aller courir ou se promener en forêt ou 
au bord du lac. Lorsque le temps le permet, les Allemands laissent les bars de côté et profitent de passer 
leurs soirées dans les très nombreux parcs de la ville.  
 
Finalement, Hanovre est une ville où l'art et la musique occupent une part très importante. Les étudiants 
peuvent gratuitement (ou pour quelques euros) se rendre dans les musées et assister à des opéras, ballets, 
concerts et pièces de théâtre dans le magnifique Staatsoper. 

Recommanderiez-vous cette destination 
? Oui 

Autres commentaires ? 

Pour ceux qui sont attirés par l'Allemand, le vrai, le beau, l'Allemagne, mais également par les pays du 
Nord, Hanovre est faite pour vous. 
 
L'Allemand y est le plus pur et le plus élégant, la ville est typique allemande par endroits mais m'a 
également énormément rappelé les pays nordiques pour ce qui est de la manière de vivre et une partie de 
l'architecture. 

 
  



ALLEMAGNE 
Heidelberg Universität 
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 ? 

Une semaine avant le début des cours, l'association des étudiants de la faculté de médecine à organisé 
différents événements : Il y a eu une visite du campus (où les cours de médecine sont donnés), on a eu 
une intro à l'anamnèse en allemand (hyper utile!) et on pouvait aller à des workshops, par exemple pour 
apprendre à faire des sutures. Dans l'ensemble vraiment super et c'est aussi l'occasion de rencontrer 
d'autres étudiants erasmus en médecine.  

Une visite du campus a-t-elle été 
organisée ? Oui 

Comment s'est déroulée la visite ? Visite dans le cadre de la semaine d'intro pour les étudiants en médecine 
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 ? Dans l'ensemble vraiment très bien organisé. Le coordinateur erasmus nous a bien aidé, notamment 
pour la planification des stages du 2ème semestre. 

Problèmes administratifs, lesquels ?  



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

Avec quels enseignements ? 

1er semestre : possibilité de choisir entre un gros bloc de médecine interne et un bloc de chirurgie. J'ai 
fait le bloc de médecine interne qui contenait pas mal de choses déjà vues en Suisse (avec quelques 
nouveautés que l'on voit un 5ème en Suisse), mais avec la langue c'était agréable de ne pas avoir que de 
la matière nouvelle. 
 
2ème semestre : possibilité de choisir des petits modules. J'ai choisi dermatologie, gynécologie, ORL, 
ophtalmologie et pédiatrie. Au final, il me manque que l'orthopédie par rapport au cursus de Lausanne. 

Qualité des cours ? Dans l'ensemble bon, mais si on compare avec les cours de Lausanne, ça allait moins dans les détails, 
notamment en ce qui concerne la physiopathologie. 

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

Pour quelles raisons ?   

Quel programme recommanderiez-vous 
/ suggéreriez-vous ? 

1er semestre : selon préférence 
 
2ème semestre: choisir des cours qui ressemblent à ceux de Lausanne, en essayant de faire le plus 
possible de pratique (super bon moyen d'apprendre la langue!) 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Bon 
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 de printemps 
Veuillez préciser "Autre"   
Autre   
Logement ? Co-location 



Logement ? [Autre]   
Coût mensuel du logement Chambres étudiants dès 200 Euros, souvent un peu plus lorsqu'il s'agit de colocations (300-500 Euros) 
Coût de la vie ? Vie moins cher qu'en Suisse, mais certainement pas l'endroit en Allemagne où c'est le moins cher 
Accès à l'université / situation de celle-
ci ? 

Le campus de médecine se trouve relativement proche du centre. Depuis mon logement (situé au 
centre), il me fallait 10-15min à vélo. 

Avantages / inconvénients de ce séjour 
? 

Se retrouvé face à l'inconnu, même si c'est parfois déstabilisant) est pour moi un immense avantage de 
l'eramus. On apprend à s'adapter tout en restant flexible. 
 
Autre avantage: possibilité de rencontrer plein de nouvelles personnes, d'horizons très différents. 

Recommanderiez-vous cette destination 
? Oui 

Autres commentaires ? Je suis persuadée qu'on ne peut pas regretter d'avoir fait un erasmus (où que ce soit). C'est vraiment une 
opportunité à ne pas manquer ! 

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

Quel genre d'événement la faculté a-t-
elle mis en oeuvre ?  

Une visite du campus a-t-elle été 
organisée ? Non 

Comment s'est déroulée la visite ?  
Rencontre avec les associations 
d'étudiants ? Non 

Avez-vous été en relation avec d'autres 
étudiants mobilité dès votre arrivée ? N/A 

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] 

Non 

Par quel moyen contacter les personnes 
responsables de la mobilité ? [Autre]  

Qualité des informations transmises ? Très bonnes 
Problèmes administratifs, lesquels ?  
Le programme est en adéquation avec le 
cursus de Lausanne ? Oui 

Avec quels enseignements ? Chirurgie, pédiatrie, gynécologie, dermatologie, ophtalmologie, ORL 
Qualité des cours ? Très bonne, participatif très souvent 
Avez-vous pu respecter votre Learning 
Agreement une fois sur place? Non 

Pour quelles raisons ? Covid 

Quel programme recommanderiez-vous 
/ suggéreriez-vous ? 

Module de chirurgie ou de médecine interne pour le premier semestre 
 
deuxième semestre : gynécologie, dermatologie, ophtalmologie  

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Infrastructure hospitalière tres grande mais décentré du centre-ville et des autres facultés 
Crédits acquis? [Cours ex-cathedra] Oui 
Crédits acquis? [Cours-blocs] Non 
Crédits acquis? [Stages] Non 
Crédits acquis? [Autre] Non 
Cours ex-cathedra Semestre de printemps 
Cours-blocs  
Stages  
Veuillez préciser "Autre"  
Autre  
Logement ? Co-location 



Logement ? [Autre]  
Coût mensuel du logement 480 euros 

Coût de la vie ? Reste bon marché par rapport à la suisse, mais Heidelberg n'est pas la ville la moins chère de 
l'Allemagne 

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

Avantages / inconvénients de ce séjour 
? 

+ : très belle ville, avec beaucoup de charme 
 
Permet d'améliorer son allemand 
 
apporte une autre vision de la médecine, un peu plus clinique qu'à Lausanne 
 
- : un peu difficile de s'intégrer parmi les étudiants allemands 
 
j'ai imaginé plus de pratique clinique  
 
support de cours de moins bonne qualité qu'à Lausanne 

Recommanderiez-vous cette destination 
? Oui 

Autres commentaires ?  
Heidelberg Universität 
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 ? 

Cours d'allemand pendant 4 semaines puis association ESN a beaucoup organisé d'événements pour 
tous les étudiants erasmus, tout au long de l'année 

Une visite du campus a-t-elle été 
organisée ? Oui 

Comment s'est déroulée la visite ? D’abord réunion pour tous les étudiants erasmus puis divisés par faculté, pour les étudiants en médecine 
spécialement orienté sur le vocabulaire médical, enseigné par un étudiant en médecine 



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] 

Non 

Par quel moyen contacter les personnes 
responsables de la mobilité ? [Autre]  

Qualité des informations transmises ? Bonnes 
Problèmes administratifs, lesquels ? Non 
Le programme est en adéquation avec le 
cursus de Lausanne ? Oui 

Avec quels enseignements ? Très bonne, avec bcp de cours pratiques en hôpital en paralèlle des cours théoriques et aussi bcp 
d'heures en groupe de 20 personnes, très adaptés pour poser des questions 

Qualité des cours ? Très bonne, cf ci-dessus 
Avez-vous pu respecter votre Learning 
Agreement une fois sur place? Oui 

Pour quelles raisons ?  
Quel programme recommanderiez-vous 
/ suggéreriez-vous ? 

Block I - innere Medizin pour le premier semestre, et pour le deuxième semestre un mélange entre 
Block III et IV avec dermato, ORL, ophtalmo, gynéco 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Très bonnes 
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 de printemps 
Veuillez préciser "Autre"  
Autre  
Logement ? Co-location 
Logement ? [Autre]  
Coût mensuel du logement 460 Euros 
Coût de la vie ? Moins élevé qu'en Suisse mais quand même assez élevé pour l'Allemagne 
Accès à l'université / situation de celle-
ci ? Très bonne, à vélo chaque partie de la ville est accessible en 15 minutes maximum 

Avantages / inconvénients de ce séjour 
? 

Ville magnifique, dans laquelle on se sent directement chez soi et où on prend rapidement ces marques, 
l'enseignement est de très bonne qualité avec beaucoup de modes d'enseignement variés et des 
possibilités de faire des stages 

Recommanderiez-vous cette destination 
? Oui 

Autres commentaires ? Oui, destination géniale si on a envie d'une petite ville très accueillante, enseignement de haute qualité 
Heidelberg Universität 
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 ? 

Buddy programme, semaines d'acceuil ciblées aux étudiants en médecine (info utiles et vocabulaire 
médical + workshops) 

Une visite du campus a-t-elle été 
organisée ? Oui 

Comment s'est déroulée la visite ? Dans le cadre de la semaine d'accueuil. Visite des lieux de cours, caféteria etc.. 
Rencontre avec les associations 
d'étudiants ? Non 



Avez-vous été en relation avec d'autres 
étudiants mobilité dès votre arrivée ? N/A 

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] 

Non 

Par quel moyen contacter les personnes 
responsables de la mobilité ? [Autre]  

Qualité des informations transmises ? 
Globalement bonne, mauvaise communication lors de la gestion de la pandémie au semestre de 
printemps. Important de communiquer avec les autres étudiants pour ne pas louper de deadlines 
administratives 

Problèmes administratifs, lesquels ?  
Le programme est en adéquation avec le 
cursus de Lausanne ? Oui 

Avec quels enseignements ? ORL, dermatologie, ophtalmologie, gynécologie possibilité de faire orthopédie dans le cadre du block 2.  

Qualité des cours ? 
Bonne qualité avec modalité diverses (cours en auditoires, séminaires, cours skills pratiques réguliers, 
bedside teaching). Mauvaise qualité des supports écrits mais livres de référence + AMBOSS gratuit (en 
allemand) 

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

Pour quelles raisons ?  

Quel programme recommanderiez-vous 
/ suggéreriez-vous ? 

J'ai fait : 
 
Block 1: très bonne révision de la médecine interne  
 
ophtalmo, ORL, dermatologie, gynécologie et pédiatrie (bonne révision) + stage pratique en 
gynécologie vivement conseillé  



 
de manière générale je conseille fortement de faire un stage pratique (relativement facile à organiser) 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? 

Les cours se déroulent dans les auditoires du campus Neuenheimerfeld. Plusieurs bâtiments regroupent 
des spécialités ex : bâtiment de médecine interne, bâtiment neurologie et ORL, bâtiment chirurgie. Les 
cours sont souvent dans le bâtiment de la matière enseigner. Le campus est vaste et comprend plusieurs 
sites avec ses bibliothèques, cafés et mensas (cantines) 

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 de printemps 
Stages Semestre de printemps 
Veuillez préciser "Autre"  
Autre  
Logement ? Chambre privée 
Logement ? [Autre]  
Coût mensuel du logement 550 euros tout frais compris 

Coût de la vie ? 

700chf couvent très largement les besoins alimentaires quotidiens, abonnement téléphonique 
 
l'achat d'un vélo est recommandé, je n'ai pas utilisé les transports publics (à savoir qu'ils sont gratuits le 
soir et le weekend) 

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

Toute la ville est faisable à vélo. Neuenheimerfeld est le quartier ou sont les cours de médecine il se 
trouve à 15-20min à vélo de la Altstadt et à 10-15 minutes de la Weststadt 

Avantages / inconvénients de ce séjour 
? 

Très bonne expérience, approche de la médecine sous un nouvel angle, beaucoup d'opportunités 
d'apprentissage pratique, très grandes améliorations des connaissances linguistiques  
 
La ville est absolument magnifique, même si elle est petite on trouve toujours de quoi faire (sport à 
l'uni, villages autoir, fêtes etc.…) 



Recommanderiez-vous cette destination 
? Oui 

Autres commentaires ?  
 
  



ALLEMAGNE 
Münich 
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 ? Deux semaines d'événements pour connaître les autres erasmus 

Une visite du campus a-t-elle été 
organisée ? Oui 

Comment s'est déroulée la visite ? Pas faite 
Rencontre avec les associations 
d'étudiants ? Non 

Avez-vous été en relation avec d'autres 
étudiants mobilité dès votre arrivée ? N/A 

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] 

Non 

Par quel moyen contacter les personnes 
responsables de la mobilité ? [Autre]  

Qualité des informations transmises ? Super 
Problèmes administratifs, lesquels ? Aucun 
Le programme est en adéquation avec 
le cursus de Lausanne ? Non 

Avec quels enseignements ? Tous ceux de 4ème de Lausanne, il manque juste les cours blocs 
Qualité des cours ? Moyenne, manque de pratique 



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

Pour quelles raisons ?  
Quel programme recommanderiez-vous 
/ suggéreriez-vous ? 

Faire beaucoup de blocs praktikum, prendre les cours équivalents à Lausanne + les cours 
d'urgence/anesthésiologie 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Bien 
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 
Stages  
Veuillez préciser "Autre"  
Autre  
Logement ? Co-location 
Logement ? [Autre]  
Coût mensuel du logement 750 euros 

Coût de la vie ? Un peu plus bas qu'en Suisse notamment pour les courses du quotidien. Un peu moins cher aussi dans 
les restaurants/bars/cafés, mais Munich reste la ville la plus chère d'Allemagne 

Accès à l'université / situation de celle-
ci ? Facile, en métro 

Avantages / inconvénients de ce séjour 
? 

Avantages : très belle ville, uni bien organisée,  
 
Inconvénient : manque un peu de pratique 

Recommanderiez-vous cette 
destination ? Oui 

Autres commentaires ? J'ai adoré mon année à Munich, je la recommande vivement 



Münich 
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 ? 

L'association d'étudiants en médecine crée un groupe Whatsapp regroupant tous les étudiants en 
Erasmus et propose quelques évènements afin de se rencontrer. 

Une visite du campus a-t-elle été 
organisée ? Oui 

Comment s'est déroulée la visite ? Inscription possible à la visite de l'uni suite à un mail. Surtout bien pour déjà y rencontrer des gens. 
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] Groupe Whatsapp 

Qualité des informations transmises ? 
Très très bonnes.  
 
Tout est très bien expliqué et détaillé donc il est très facile de remplir les formulaires nécessaires. 

Problèmes administratifs, lesquels ? Aucun, tout est vraiment bien organisé. 
Le programme est en adéquation avec 
le cursus de Lausanne ? Oui 

Avec quels enseignements ? 
L'étudiant a le choix entre toutes les disciplines cliniques qui y sont enseignées de la 3ème à la 5ème 
année. 
 



Il est donc très facile de se faire un programme en adéquation avec celui de Lausanne mais également de 
prendre des cours qui nous intéressent. 
 
De plus, dans chaque branche, il y a des cours théoriques comme des cours pratiques/cours-blocs donc il 
est également possible de ne seulement prendre la partie pratique. 

Qualité des cours ? 

Étant donné que le nombre d'heures de cours est très faible comparé à ce dont on a l'habitude, les cours 
sont très synthétisés et ne s'attardent pas sur les détails. Les examens sont du coup très faciles (en plus 
les questions des années précédentes reviennent énormément et elles sont toutes disponibles sur un site 
internet). 
 
Les cours pratiques (type ELM ou Skills) sont bien et permettent de bien pratiquer son allemand. 
 
Les cours blocs sont également bien et permettent encore une fois de bien pratiquer son allemand avec 
des patients ainsi que de rencontrer des étudiants. 

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

Pour quelles raisons ? Changements d'intérêts et conseils d'étudiants allemand afin de choisir des branches "plus chill" 
Quel programme recommanderiez-vous 
/ suggéreriez-vous ? 

Prendre beaucoup de pratiques et le plus possible de "crédits faciles" (se renseigner envers les étudiants 
sur place) 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? 

L'hôpital est grand, bien et les auditoires également. 
 
Le campus de l'université est vraiment super (avec notamment un bar sur le toit!) mais malheureusement 
aucun cours de médecine y a lieu. 

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 Est cher !! (Entre 700 et 900 euros par mois) 
Coût de la vie ? Assez bon marché. 
Accès à l'université / situation de celle-
ci ? En plein centre (tout se fait très facilement en vélo ou alors en métro) 

Avantages / inconvénients de ce séjour 
? 

Que des avantages : 
 
- incroyable ville 
 
- pleins de gens cools 
 
- apprentissage de l'allemand 
 
- l'Oktoberfest (et la bière en abondance le reste du temps également) 
 
- le surf de rivière en pleine ville 
 
- cursus médical intéressant 

Recommanderiez-vous cette 
destination ? Oui 

Autres commentaires ? OUI OUI ET OUI 
 
  



ALLEMAGNE 
Sarrebruck - Medizinische Fakultät der Universität des Saarlandes 
Durée du séjour Semestre d'automne 
Il y a-t-il un événement organisé par la 
faculté pour votre accueil ? Non 

Quel genre d'événement la faculté a-t-
elle mis en oeuvre ? 

 

Une visite du campus a-t-elle été 
organisée ? Non 

Comment s'est déroulée la visite ?  

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 ? Bonne qualité, informations claires 
Problèmes administratifs, lesquels ? Aucun 
Le programme est en adéquation avec 
le cursus de Lausanne ? Oui 

Avec quels enseignements ? Possibilité de suivre, à peu de chose près, les mêmes cours de la 4ème année de Lausanne. 
Qualité des cours ? Pour la majorité, bonne qualité. 



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

Pour quelles raisons ?   

Quel programme recommanderiez-
vous / suggéreriez-vous ? 

Je recommande de prendre tous les crédits en lien avec le cursus de Lausanne et de compléter les crédits 
restants avec des sujets qui vous intéressent. (Bonne opportunité de découvrir d'autres cours qu'à l'uni à 
domicile) 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? 
La clinique ne se trouve pas sur le campus universitaire. Ceci est à prendre en compte avant de trouver 
un logement. La clinique se trouve à Homburg et tous les cours ainsi que la pratique se fait là-bas. Les 
infrastructures sont de bonnes qualités permettant de suivre un cursus optimal. 

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 
Cours-blocs Semestre d'automne 
Stages   
Veuillez préciser "Autre"  

Autre  

Logement ? Chambre privée 
Logement ? [Autre]   
Coût mensuel du logement 350 euros 

Coût de la vie ? La vie sur place est nettement moins chère qu'à Lausanne. Un repas coûte entre 2 à max 5 euros à la 
cantine. Ceci n'est pas à négliger lors de la planification d'un budget annuel.  

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

Comme mentionné précédemment, nous ne nous rendons jamais à l'université de Saarbrücken. Tous se 
passe à Homburg, une petite ville avec un accès rapide à la clinique par vélo, bus ou même à pied selon 
où on habite. 

Avantages / inconvénients de ce séjour 
? 

Avantages : Bonne formation, mêmes cours qu'à Lausanne, sympathique communauté  
 
Désavantages : petite ville, relativement peu d'ambiance, temps mitigé 



Recommanderiez-vous cette 
destination ? Oui 

Autres commentaires ?  

Sarrebruck - Medizinische Fakultät der Universität des Saarlandes 
Durée du séjour Semestre d'automne 
Il y a-t-il un événement organisé par la 
faculté pour votre accueil ? Non 

Quel genre d'événement la faculté a-t-
elle mis en oeuvre ?  

Une visite du campus a-t-elle été 
organisée ? Non 

Comment s'est déroulée la visite ?  
Rencontre avec les associations 
d'étudiants ? Non 

Avez-vous été en relation avec d'autres 
étudiants mobilité dès votre arrivée ? N/A 

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 ? Beaucoup d'encadrement et d'information concernant les différents cours et programme de l'uni par la 
conseillère de l'université d'accueil qui était très tolérante et disponible pour nous.  

Problèmes administratifs, lesquels ? Le transcrit of record a eu mis beaucoup de temps pour être validé alors que c'était le même que les 
étudiants qui étaient déjà parti à cet endroit. J'ai dû revenir en suisse pour le deuxième semestre et la 



validation de mon année s'est faite après la rentrée 2020-2021 alors que toutes les informations ont été 
transmises par l'université d'accueil en mars dernier.  

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

Avec quels enseignements ? Enseignement principalement en auditoire avec quelques après-midis en clinique 

Qualité des cours ? 

Très complet et plus adapté à la formation médicale. 
 
Le système allemand fait que les affections sont plus basées sur la prise en charge et le traitement plutôt 
que sur la recherche et les évaluations des études cliniques. 

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

Pour quelles raisons ? 
Le premier semestre oui  
 
Le deuxième je n'ai pas pu le faire car en raison du covid, j'ai dû retourner en suisse. 

Quel programme recommanderiez-
vous / suggéreriez-vous ? 

Augenheilkunde ++++: cours sur une semaine avec beaucoup de pratique et l'ambiance est très sympa  
 
Gynécologie, HNO, Dermatologie, Orthopedie pour copier le programme de suisse 
 
Innere Medicine seminar: je ne l'ai pas fait mais bonne révision de la base médicale et cela forme bien 
pour les stages de 6 ème 
 
Intensiv Medizin: aussi intéressant pour un refresh BLS-AEB en plus poussé et très pratique 
 
Palliativ medizin: très intéressant  
 
Schmerzmedizin: très intéressant aussi 
 
Radiologie: honnêtement cela prend beaucoup d'heures pour pas grand chose finalement 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Assez complexe à comprendre où il faut s'inscrire et comment faire son programme mais heureusement 
la secrétaire d'échange de l'université d'accueil est topissime et nous aide énormément. N'hésitez pas à 



contacter les allemands, ils sont vraiment sympas et sont aussi 'une grande aide. L'hôpital est morcelé en 
pleins d'établissement différents mais le plan est assez clair, nous nous y retrouvons facilement.  

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 
Cours-blocs  
Stages  
Veuillez préciser "Autre"  
Autre  
Logement ? Chambre privée 
Logement ? [Autre]  
Coût mensuel du logement 375 euros 

Coût de la vie ? 

Nourriture et déplacement pas cher.  
 
Vous avez des déplacements gratuits à l'intérieur du canton avec la carte d'étudiant. 
 
Pas beaucoup d'autres frais hormis quelques fêtes organisées par des étudiants et toutes les autres 
activités sont vraiment abordables si on compare à la suisse. 

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

Accès est limité, l'université se trouve à 30 minutes à pied de la ville la plus proche, presque obligation 
d'avoir un vélo car les allemands circulent pratiquement toujours à vélo, les habitations se situent plutôt 
en pleine ville et les bus sont plus très fréquents surtout le soir. 

Avantages / inconvénients de ce séjour 
? 

Avantage: vous parlerez vraiment beaucoup allemand car il n'y a vraiment pas beaucoup d'erasmus et les 
allemands vous connaitront vite car ils se connaissent tous. 
 
C'est une "ville étudiante", beaucoup de petites activités organisées dans les appartements, les maisons 
d'étudiants,.... 
 



L'association des étudiants organise chaque mois la visite d'une ville d'Allemagne à 10 euro et d'autres 
activités tel que grillade, verres dans des cafés, gouter gratuits etc... 
 
Tout le monde se connait, atmosphère très familiale et bienveillante. 
 
Inconvénient: destination pas très festive, pas beaucoup d'étudiants d'échange internationaux, beaucoup 
de déplacement à faire,  

Recommanderiez-vous cette 
destination ? Oui 

Autres commentaires ? Je recommanderais cette destination pour un deuxième tour mais pas pour un premier tour sauf si votre 
but est de vous perfectionner en allemand.  

 
  



ALLEMAGNE 
Tübingen - Karls Eberhard Universität 
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 ? 

Événement officiel de l'université pour les nouveaux étudiants + étudiants erasmus (toutes facultés 
confondues)  
 
Evénement pour les étudiants Erasmus en Médecine: Introduction au cursus /horaires/fonctionnement de 
leur équivalent MyUnil + rencontre avec 2-3 étudiants allemands + visite des sites principaux de l'hôpital  

Une visite du campus a-t-elle été 
organisée ? Oui 

Comment s'est déroulée la visite ? Visite en groupe des lieux principaux de l'hôpital (différents bâtiments, cafétérias, auditoires etc 
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 ? 

Informations générales bien transmises. Attention à bien vérifier son horaire via leur équivalent MyUnil 
car parfois l'horaire distribué (en version papier) contient des erreurs.  
 
Si non la coordinatrice mobilité est facilement joignable. 



Problèmes administratifs, lesquels ? Problèmes au 2e semestre lié au COVID.. Informations mal transmises, cours-bloc pleins etc.  
Le programme est en adéquation avec 
le cursus de Lausanne ? Oui 

Avec quels enseignements ? 
Avec l'ensembles des enseignements. On a la possibilité de choisir tous ces cours (“à la carte“) et de 
créer le même programme qu'à Lausanne (avantage de ne devoir rien rattraper en rentrant) + possibilité 
de choisir d'autres cours selon intérêt (Anesthésie, Urgence, Diagnostique différentiel etc)  

Qualité des cours ? 

Cours théorique similaire à ceux de Lausanne. Il y a moins d'étudiants qui viennent assister aux cours 
mais ils participent plus!  
 
Cours-blocs de bonne qualité très axés teaching (presque trop de théorie et pas assez de pratique) 

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

Pour quelles raisons ? En théorie il n'y a pas de soucis mais dû à l'épidémie de coronavirus, on a dû s'adapter pour certains 
cours.  

Quel programme recommanderiez-
vous / suggéreriez-vous ? 

Suivre les mêmes cours que ceux à Lausanne pour ne devoir rien rattraper (attention au fait que certains 
cours peuvent avoir lieu en même temps car ils ne sont pas donnés dans la même années)  
 
 Choisis ensuite des stages qui t'intéressent.  
 
En Allemagne, ils ont deux types de stages : les Wochenpraktikum qui sont faits pendant leur 9e 
semestre (ressemble à nos cours-blocs, se fait en petit groupe avec des contacts aux patients, des 
exercices spécialisé mais relativement théorique..)  
 
Les Famulatur: ce sont des stages que les étudiants doivent faire pendant leurs vacances et là tu es 
vraiment greffé à un ou plusieurs médecins assistants et tu fais de la clinique (je recommande clairement)  

Infrastructure de la faculté / hôpital ? 

Possibilité de louer des blouses et de manger à la cafétéria de l'hôpital. Bibliothèque de Médecine n'est 
pas très grande (mais bon ce n’est pas une année où il faut trop travailler ;))  
 
Possibilité de faire des cours à options (dans différents thèmes comme anesthésie, urgence, neurologie 
etc) avec plein de pratiques  

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 ? Co-location 
Logement ? [Autre]  
Coût mensuel du logement 250 Euros par mois  

Coût de la vie ? 
Peu cher. Les courses me coutaient 2-3x moins cher qu'en Suisse.  
 
Possibilité d'aller manger dehors sans dépenser une grosse somme d'argent  

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

Tübingen est une petite ville universitaire. Il y a des bâtiments de l'uni partout !  
 
L’hôpital est accessible facilement en bus (ligne 5) ou en vélo (ce que je recommande car la ville est 
petite et tu es partout en moins de 10-15 min. Par contre c'est relativement pentu parfois)  

Avantages / inconvénients de ce séjour 
? 

Cette ville est juste top !!  
 
Tu as l'avantage que ce soit assez petit pour rencontrer super facilement des gens (30-40% d'étudiants) et 
les revoir sans trop de problèmes. Il y a aussi beaucoup d'étudiant Erasmus qui sont tous très sympas.  
 
Il y a une association (studIT) qui organise de nombreux événements pour les Erasmus (visite de la ville, 
Barathon, visite de Heidelberg, de Münich, etc)  
 
Les allemands sont chills et facilement accessibles (il y a toujours le stéréotype de l'allemand froid mais 
pas énorme ;-)). En gros il y a moyen de faire la fête chaque jour (littéralement) mais l'université/l'hôpital 
de Tübingen est aussi très réputé et l'enseignement est bon. 
 



Tu peux donc aussi perfectionner ton raisonnement clinique et continuer de bien apprendre la médecine.  
 
L'idée serait d'avoir un juste entre-deux ;)  
 
L'université propose également des cours d'allemand avant le début du semestre ce qui permet de te 
remettre dans le bain et de rencontrer des étudiants Erasmus.  
 
Le seul désavantage c'est que tu fais vite le tour de la ville (niveau culturel, il y a pas énorme à visiter).  

Recommanderiez-vous cette 
destination ? Oui 

Autres commentaires ? C'était top ! 
Tübingen - Karls Eberhard Universität 
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 ? 

Rencontre avec tous les étudiants erasmus en médecine et le responsable pour nous donner tous les documents 
importants,  

Une visite du campus a-t-elle été 
organisée ? Oui 

Comment s'est déroulée la visite ? La visite a suivi la rencontre avec la responsable des erasmus. Elle a été faite par des étudiants allemands 
Rencontre avec les associations 
d'étudiants ? Non 

Avez-vous été en relation avec d'autres 
étudiants mobilité dès votre arrivée ? N/A 

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] 

Non 



Qualité des informations transmises ? Bonne quand elles étaient transmises mais on ne recevait pas toujours toutes les informations  

Problèmes administratifs, lesquels ? 
Pas de problèmes durant le premier semestre.  
 
Semestre de printemps très chaotique à cause du COVID-19. Il a fallu que nous prenions nous-même les choses 
en main pour organiser ce semestre   

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

Avec quels enseignements ? Tous les enseignements qui sont donnés à Lausanne ont pu être suivi (gynécologie, orthopédie, ophtalmologie, 
ORL et dermatologie), y compris certains cours blocs  

Qualité des cours ? Très dépendant de la matière  
Avez-vous pu respecter votre Learning 
Agreement une fois sur place? Non 

Pour quelles raisons ? En partie à cause du COVID-19  
Quel programme recommanderiez-
vous / suggéreriez-vous ? 

Ne pas prendre d'i-klic et éviter les U-kurs (sauf Innere Medizin et HNO). Prendre un maximum de 
Wochenpraktikum  

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Bonnes infrastructures 
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 ? Autre 
Logement ? [Autre] Logements Etudiants  
Coût mensuel du logement 350 euro  
Coût de la vie ? Moins cher qu'en Suisse  



Accès à l'université / situation de celle-
ci ? Cours aux hôpitaux qui sont atteignables par bus ou par vélo  

Avantages / inconvénients de ce séjour 
? 

Je ne peux que recommander cet échange. Le travail nécessaire laisse le temps de profiter de la vie étudiante.  
 
Tübingen est une petite ville mais cela permet vraiment d'avoir une super vie sociale et étudiante.  

Recommanderiez-vous cette 
destination ? Oui 

Autres commentaires ? Super Erasmus 
 


