
Sondage - Année académique 2019 – 2020 
École de médecine 

 
ANGLETERRE 

Manchester 
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 journée de rencontre entre tous les étudiants erasmus de médecine (seulement médecine parce 
qu’on commence un mois avant tous les autres) 

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] 

Non 

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

Qualité des informations transmises ? Pas toujours claires au début, faut un peu s’habituer au fonctionnement de l’uni là-bas, mais en soi 
pas de problèmes 

Problèmes administratifs, lesquels ?   



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

Avec quels enseignements ? Tous les modules de MMed1 à Lausanne sont couverts, plus certains modules de BMed3  

Qualité des cours ? 

Il n’y a pas vraiment de cours, l’enseignement théorique se fait par soi-même, via des vignettes 
cliniques en ligne (les crédits ex-cathedra sont quand même obtenus par la validation des ECOS) 
 
Chaque semaine il y a une discussion de cas par groupe de 10 à 20 avec révision des grandes lignes 
théoriques, très utiles pour mettre en pratique et comprendre ce qui est important / fréquent. Top 
pour poser des questions  

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

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

?? Pas vraiment de choix : vous suivez la 4e année de médecine là-bas comme les étudiants de 
Manchester 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? 

Accès à énormément de mannequin / simulation / matériel  
 
À l’hôpital : tous les jours avec possibilité de suivre un médecin / aller faire des anamnèses avec des 
patients directement etc. vraiment bien ! Des fois, certains médecins vous oublient, il ne faut pas 
hésiter à ne pas aller avec ces médecins  

Crédits acquis? [Cours ex-cathedra] Non 
Crédits acquis? [Cours-blocs] Oui 
Crédits acquis? [Stages] Non 
Crédits acquis? [Autre] Non 
Cours ex-cathedra   
Cours-blocs Semestre d'automne et printemps 
Stages  
Veuillez préciser "Autre"   
Autre   
Logement ? Co-location 



Logement ? [Autre]   
Coût mensuel du logement 400-550 Fr  
Coût de la vie ? Moins cher  

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

Un peu compliqué parce que nous sommes répartis dans les différents hôpitaux de Manchester 
pendant l’année et ils sont tous loin des autres et on bouge beaucoup donc où que l’on soit avec 
notre logement, il va falloir faire des trajets. Par contre les étudiants de Manchester ont généralement 
une voiture et ils vous prennent volontiers avec si vous demander  

Avantages / inconvénients de ce séjour ? 

Avantage : la pratique !!! Tout le temps en hôpital avec possibilité de faire des anamnèses et status. 
En clinique vous pouvez même voir vos propres patients. La ville de Manchester est top aussi : 
musique, nourriture, et ça ne reste pas trop grand pour ceux qui n’aiment pas les immenses villes. 
ECOS : stressant mais hyper bon entraînement pour MMed2 et on m’avait dit qu’il fallait vraiment 
beaucoup travailler pour les passer mais finalement ça allait 
 
Désavantages : le temps, c’est vrai il fait moche tout le temps. Les trajets pour aller à l’hôpital  

Recommanderiez-vous cette destination ? Oui 
Autres commentaires ? Je recommande  
Manchester 
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 les autres Erasmus en médecine avant le début de l'année.  
 
Pendant cette réunion, ils nous ont donné les iPad et expliqué comment utiliser les divers outils 
informatiques. Ils nous ont aussi donné quelques informations sur le déroulement de l'année. 

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

Comment s'est déroulée la visite ? 

Le même jour que la réunion avec les autres Erasmus.  
 
Cette visite n'est pas très utile car on n’est jamais sur le campus de l'uni. Par contre, ils nous ont 
montré où sont les bibliothèques, ce qui peut être utile. 



 
Il y a souvent une visite du service de l'hôpital au début de chaque placement 

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 ? 

Bonnes.  
 
Ils répondent rapidement aux mails.  
 
Chaque étudiant est placé principalement dans un hôpital et dans chaque hôpital une personne est 
responsable des étudiants de 4ème année. Dans l'hôpital où nous étions (Wythenshawe), la personne 
était très disponible. Il était possible de la contacter par mail ou de lui rendre visite dans son bureau, 
sans rendez-vous. 

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

Avec quels enseignements ? 

Gynécologie-obstétrique, généralisme, dermatologie, ORL, ophtalmologie, ortho-rhumato. 
 
En plus de ce qui est donné à Lausanne : oncologie, maladies infectieuses, "breast health", pédiatrie 
(avec néonatologie), psychiatrie, neurologie, gériatrie. 



Qualité des cours ? 

Très bonne. 
 
Tous les jours, on est placé en clinique (pour suivre un médecin, en consultation, au bloc, ...). Il faut 
aussi faire 3 anamnèses par semaines et en présenter une à un médecin. 
 
Tous les cours théoriques sont donnée en ligne sous forme de cas. 
 
Une fois par semaine, il y a des discussions de cas en petits groupes (entre 4 et 24 étudiants) avec un 
médecin, qui durent entre 2 et 4h. 
 
Régulièrement, il y a des "Patient Assessment Teaching", qui ressemblent à des ELM. On est en 
groupe de 4 à 8 étudiants avec un médecin et on fait des anamnèses ou des examens cliniques avec 
des patients du service. 
 
Il y a aussi des cours de prescription, selon les placements. 

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

Pour quelles raisons ?  
Quel programme recommanderiez-vous / 
suggéreriez-vous ? On est obligé de suivre la 4ème année. 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? 

On est placé principalement dans un hôpital et ensuite, selon les spécialités, on est envoyé dans 
d'autres hôpitaux de Manchester. 
 
Pendant un mois, on a été placé dans un hôpital à 1h de Manchester où ils nous ont fourni un 
logement. 
 
Les hôpitaux sont modernes.  
 
En Angleterre, c'est très accepté que les étudiants soient à l'hôpital et en général les médecins, les 
infirmiers, les sages-femmes, ... sont très contents de nous enseigner la matière. 

Crédits acquis? [Cours ex-cathedra] Non 



Crédits acquis? [Cours-blocs] Non 
Crédits acquis? [Stages] Non 
Crédits acquis? [Autre] Oui 
Cours ex-cathedra  
Cours-blocs  
Stages  
Veuillez préciser "Autre" Clinique, avec des cours en lignes et des cours en petits groupes 
Autre Semestre d'automne et printemps 
Logement ? Co-location 
Logement ? [Autre]  
Coût mensuel du logement 450 livres 

Coût de la vie ? 

Coût mensuel entre 700 et 900 livres (logements compris). 
 
Bière : 3-4 livres 
 
Repas : 5-10 livres 
 
Bus : 3-4 livres 
 
Abonnement de bus : 250 livres 
 
Logements : 350-500 livres 

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

On n’est presque jamais à l'uni.  
 
Accès aux différents hôpitaux par bus ou par train. Le système de bus n’est pas génial (plusieurs 
compagnies de bus, retard, ...), mais il y a toujours un moyen d'arriver à l'hôpital. 
 
Sinon, transport en voiture avec des étudiants de Manchester (beaucoup d'étudiants ont une voiture à 
partir de la 3ème année). 



Avantages / inconvénients de ce séjour ? 

Avantages : 
 
- que de la clinique ! On apprend énormément toute l'année parce qu'on est très actif. On peut faire 
les cours en ligne et ensuite directement voir l'application en clinique. Il y a aussi des gestes qui sont 
obligatoires (pose de sonde urinaire, regarder un triple assessment, ...), ce qui oblige à voir et faire 
beaucoup de choses. 
 
- la ville est vraiment incroyable ! Il y a toujours qqch à faire ou à visiter. Il y a beaucoup de cafés, 
pubs, restaurants, boîtes, ... avec tous les styles.  
 
- la nourriture anglaise est pas incroyable, mais il y a des restaurants de partout dans le monde et ça 
permet de découvrir pleins de choses 
 
- l'anglais : pouvoir parler anglais avec des anglophone aide beaucoup à s'améliorer.  
 
- il y a beaucoup de grandes villes (Londres, Edimbourg, Liverpool, ...) et des endroits très beaux qui 
sont accessibles en train en quelques heures, ce qui permet de découvrir le Royaume-Uni les week-
end ! 
 
- les gens sont vraiment adorables en Angleterre ! Ils sont très ouverts et toujours prêt à aider. 
 
Désavantages  
 
- par rapport à d'autre destination, c'est peut-être plus difficile de rencontrer beaucoup de gens 
(comme on a seulement des cours en petits groupes et qu'une fois par semaine). Mais comme je l'ai 
dit avant, les gens sont vraiment très gentils et on rencontre quand même pas mal de gens. En plus, 
la rencontre avec les autres Erasmus aide beaucoup au début. 
 
- le temps : il pleut vraiment tous les jours (mais pas en permanence !) et l'été est assez court. Mais 
au final on s'habitue et quand il fait beau, c'est vraiment incroyable ! 

Recommanderiez-vous cette destination ? Oui 



Autres commentaires ? 

J'ai vraiment adoré mon année Erasmus et je la recommande à toute personne motivée à faire 
beaucoup de clinique et à parler anglais ! La ville est trop bien et très dynamique, les gens vraiment 
sympas et on apprend énormément.  
 
Il ne faut vraiment pas avoir peur du temps et de l'accent du Nord ! 
 
Hésitez pas à me contacter si vous avez des questions :) 

 


