Sondage - Année académique 2019 – 2020
École de médecine
AUTRICHE
Vienne - Meduni Wien

Durée du séjour
Semestre d'automne et printemps
Il y a-t-il un événement organisé par la
Oui
faculté pour votre accueil ?
Soirée des erasmus de médecine
Quel genre d'événement la faculté a-telle mis en oeuvre ?
Parrainage/marrainage (buddy) avec un.e étudiant.e en médecine de Vienne
Une visite du campus a-t-elle été
Non
organisée ?
Comment s'est déroulée la visite ?
Rencontre avec les associations
Oui
d'étudiants ?
Avez-vous été en relation avec
d'autres étudiants mobilité dès votre Oui
arrivée ?
Par quel moyen contacter les
personnes responsables de la mobilité Oui
? [Echanges e-mail]
Par quel moyen contacter les
personnes responsables de la mobilité Oui
? [Rendez-vous au secrétariat]
Par quel moyen contacter les
personnes responsables de la mobilité Téléphone
? [Autre]
Qualité des informations transmises ? Excellente, madame Marty est très disponible

Problèmes administratifs, lesquels ? Pas facile de comprendre un autre système mais on peut être aidé.e par sa ou son buddy
Le programme est en adéquation avec
Oui
le cursus de Lausanne ?
ORL-ophtalmo
Avec quels enseignements ?
Gynéco
2 semaines de théorie et 3 semaines de pratique en clinique par module. Qualité des cours variable mais
Qualité des cours ?
possibilité d'être bien actif en clinique si on est motivé.e
Avez-vous pu respecter votre
Learning Agreement une fois sur
Oui
place?
Pour quelles raisons ?
Modules :
-urgences
Quel programme recommanderiezvous / suggéreriez-vous ?

-gynéco
-pédiatrie

-ORL-ophtalmo
Infrastructure de la faculté / hôpital ? 1 hôpital principal (où ont lieu les cours) et plusieurs hôpitaux éparpillés dans la ville
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 d'automne et printemps

Veuillez préciser "Autre"
Autre
Logement ?
Logement ? [Autre]
Coût mensuel du logement
Coût de la vie ?
Accès à l'université / situation de
celle-ci ?

Co-location
350-500 euros / mois
Moins qu'en Suisse, plus qu'en Espagne ou en Allemagne p.ex
Facile (arrêt de métro et plutôt central)
Vienne est une ville avec une offre culturelle immense !! Théâtre, concerts, opéra, boîtes, restaurants, ... Il
se passent toujours 1000 évènements en même temps donc assuré d'en trouver qui plaisent... ou l'occasion
d'en tester d'autres qu'on n'aurait jamais découvert sinon.

La qualité de vie y est aussi excellente, avec une nature proche (vignes et forêts à max 30' à vélo), danube
baignable à de nombreux endroits, mode de vie moins stressant et moins axé sur le travail qu'ici (adeptes
Avantages / inconvénients de ce séjour
de la pause-café-gâteau à 16h).
?
L'architecture est riche autant en nombre qu'au niveau des styles et époques qu'ils recouvrent .. Avec de
nombreux bâtiments incontournables !
Le dialecte viennois n'est pas facile à comprendre mais les gens s'adaptent et parlent Hochdeutsch quand
ils entendent l'accent français.
Recommanderiez-vous cette
destination ?

Oui
La ville est assez grande pour ne pas s'ennuyer de l'année et pas trop grande pour pouvoir se déplacer
uniquement à vélo.

Autres commentaires ?

Possibilité de s'y rendre en train depuis Zürich (pas de limite de poids de bagage, écolo et confortable).
Comme Vienne se situe très à l'Est, facile de visiter Bratislava, Budapest, Prague, Zagreb, ...

Vienne - Meduni Wien

Durée du séjour
Semestre d'automne et printemps
Il y a-t-il un événement organisé par la
Oui
faculté pour votre accueil ?
Quel genre d'événement la faculté a-tUne soirée de bienvenue pour les erasmus, ainsi qu'un système de parrainage par des étudiants viennois.
elle mis en oeuvre ?
Une visite du campus a-t-elle été
Non
organisée ?
Comment s'est déroulée la visite ?
Rencontre avec les associations
Non
d'étudiants ?
Avez-vous été en relation avec
d'autres étudiants mobilité dès votre N/A
arrivée ?
Par quel moyen contacter les
personnes responsables de la mobilité Oui
? [Echanges e-mail]
Par quel moyen contacter les
personnes responsables de la mobilité Oui
? [Rendez-vous au secrétariat]
Par quel moyen contacter les
personnes responsables de la mobilité
? [Autre]
Bonne qualité d'information. La responsable mobilité était très disponible pour répondre à nos questions
Qualité des informations transmises ? et très engagée. Cela s'est un peu corsé lors de la crise du Covid19 en mars-avril, pendant laquelle nous
avons eu beaucoup de difficultés à la contacter.
Je n'étais pas attendue en tant que stagiaire dans le service de dermatologie. Cela peut en effet arriver si
Problèmes administratifs, lesquels ? les stages sont organisés assez à l'avance et que le service "oublie" qu'il devait recevoir de nouveaux
stagiaires. Cela n'a pas vraiment posé problème au final car j'ai pu effectuer mon stage normalement.

Le programme est en adéquation avec
Non
le cursus de Lausanne ?
Seule la 5ème année est ouverte pour les étudiants en échange.
Elle comporte 6 modules de :
Avec quels enseignements ?

Qualité des cours ?
Avez-vous pu respecter votre
Learning Agreement une fois sur
place?
Pour quelles raisons ?

Quel programme recommanderiezvous / suggéreriez-vous ?

Infrastructure de la faculté / hôpital ?

pédiatrie, psychiatrie, neurologie, urgence, gynécologie, ORL/ophtalmo. S'ajoute à cela le cours de cas
cliniques obligatoire (Interdisciplinary case conference).
j'ai remplacé les modules de psy et neuro par des stages en dermatologie et en orthopédie, afin d'avoir une
meilleure congruence avec le programme lausannois.
Bonne, similaire à Lausanne avec toutefois plus d'application pratique, quelques séminaires et des
simulations p.ex en médecine d'urgence.
Non
J'ai souhaité effectuer un cours à option sur l'ultrasonographie avec cours pratiques. Je souhaitais donc
remplacer deux semaines de stage en médecine interne par ce cours. Au final, en raison du Covid, le
programme général a été assez bouleversé et nous n'avons pas assisté à ce cours.
Le module de médecine d'urgence et médecine intensive est très intéressant, notamment de par ses
séminaires pratiques (intubation, gestion d'un choc, ALS, etc.). A noter que chaque module est composé à
environ 50% de théorie et 50% de stages.
Remplacer certains modules déjà faits à Lausanne par des stages ou des cours à option donne la
possibilité de faire plus de pratique et de décharger un peu l'examen final qui est réputé difficile et qui
porte sur tous les modules effectués durant l'année.
Bonnes infrastructures, parties pratiques des modules organisées dans les différents hôpitaux de la ville,
ce qui permet de découvrir différents systèmes.
L'AKH, où ont souvent lieu les stages, est le plus grand hôpital d'Autriche. Il y'a donc une grande

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

Coût de la vie ?

concentration de cas complexes et rares, mais c'est aussi une grande machine dans laquelle les stagiaires
défilent et ne sont pas toujours beaucoup plus considérés que des plantes vertes.
Oui
Oui
Oui
Non
Semestre d'automne et printemps
Semestre d'automne
Semestre d'automne et printemps

Co-location
500€
Courses : 300€ par mois (végétarien, majoritairement bio)
Transports publics : 70€ par semestre
Restaurant : 15€ pour un plat et une boisson

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

Université bien située, facilement accessible en transports publics
Avantages :

Vienne possède une offre culturelle très large, énormément de musique, arts visuels, danse, etc.
Avantages / inconvénients de ce séjour Possibilité de voir un Opéra renommé pour 10€. Scène techno et sous-culture également développées,
?
super clubs et bars. La ville est très agréable à vivre (parcs, points de baignade dans le danube, etc), les
logements ne sont pas trop durs à trouver et les loyers n'ont pas explosé comme dans d'autres capitales
européennes.

Le programme universitaire est également attirant grâce aux nombreux stages et la grande proportion de
pratique.
Inconvénients :
On est de manière générale peu pris en charge lors des stages, il faut parfois être extrêmement proactif
pour apprendre quelque chose.
Les viennois peuvent paraître froids et difficiles à aborder.
Recommanderiez-vous cette
destination ?

Oui

Autres commentaires ?

Je recommande vivement l'expérience erasmus ! Une occasion unique de se faire des amis aux quatre
coins de l'Europe :)

Vienne - Meduni Wien

Durée du séjour
Semestre d'automne et printemps
Il y a-t-il un événement organisé par la
Oui
faculté pour votre accueil ?
Quel genre d'événement la faculté a-t- Séance d'info sur l'organisation du cursus, de l'uni et le campus, suivie d'une soirée afin de se rencontrer
elle mis en oeuvre ?
entre étudiants d'échange en médecine.
Une visite du campus a-t-elle été
Non
organisée ?
Comment s'est déroulée la visite ?
Rencontre avec les associations
Non
d'étudiants ?
Avez-vous été en relation avec
d'autres étudiants mobilité dès votre N/A
arrivée ?
Par quel moyen contacter les
personnes responsables de la mobilité Oui
? [Echanges e-mail]

Par quel moyen contacter les
personnes responsables de la mobilité Oui
? [Rendez-vous au secrétariat]
Par quel moyen contacter les
personnes responsables de la mobilité
? [Autre]
La personne responsable de la mobilité, était très disponible, nous donnait des infos claires et rapide
Qualité des informations transmises ?
quand on a eu des questions et nous a aidé avec l'administratif, ça n'a vraiment pas été compliqué !
Problèmes administratifs, lesquels ?
Le programme est en adéquation avec
Oui
le cursus de Lausanne ?
En tant qu'étudiant d'échange, on est dans leur 5ème année. Pour les modules de Gynécologie, ORL,
Ophtalmologie, médecine intensive/anesthésie ce sont des cours comme on retrouve à Lausanne, mais
avec également beaucoup de pratique (~40% de pratique).
Avec quels enseignements ?
Pour la dermatologie et Ortho/Rhumatologie, comme ce n'est pas au programme dans leur 5ème, on a fait
des stages dans ces domaines.
On a accès aux documents de cours comme à Lausanne et ils ont également un livre pour chaque module,
rédigé par les professeurs. J'ai personnellement trouvé ces livres incomplets par rapport à ce qui était vu
en cours.
Qualité des cours ?
La matière des cours est plus globale et axée sur la prise en charge que la physiopathologie. Dans ce sens,
ils ont énormément de séminaires/stages pour pratiquer des gestes/anamnèses/utilisation appareils
médicaux/application de guidelines.
Avez-vous pu respecter votre
Learning Agreement une fois sur
place?
Pour quelles raisons ?

Oui

Le programme de 5ème année est celui qui est le llus en adéquation avec le cursus de Lausanne et il y a
possibilité de modeler son année avec des stages/cours à option/cours sur des cas cliniques
(interdisziplinar Fall Konferenz)
Lors des stages, on se retrouve dans les différents hôpitaux de Vienne, qui peuvent être parfois un peu
loin du campus. Globalement, je dirais bonne organisation des établissements, malheureusement les
Infrastructure de la faculté / hôpital ?
étudiants ne sont pas trop encadrés lors des stages et mis de côté. Comme toujours lors de stages, il faut
être tres motivé et actif pour apprendre et tirer le meilleur de ces pratiques.
Crédits acquis? [Cours ex-cathedra] Oui
Crédits acquis? [Cours-blocs]
Non
Crédits acquis? [Stages]
Oui
Crédits acquis? [Autre]
Non
Cours ex-cathedra
Semestre d'automne et printemps
Cours-blocs
Stages
Semestre d'automne et printemps
Veuillez préciser "Autre"
Autre
Logement ?
Co-location
Logement ? [Autre]
Coût mensuel du logement
450 euros
Pour manger ~ 30€ de la semaine
Quel programme recommanderiezvous / suggéreriez-vous ?

78€/ semestre pour l'abonnement des transports publics (prix étudiant), malheureusement peu de visites
culturelles gratuites
Coût de la vie ?

abo natel ~10€/mois
Restaurant ~ 15€
Abonnement demi-tarif ÖBB (trains) ~20€

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

L'université est au centre, donc très facilement accessible. Vivre dans les districts 7-8-9 c'est proche et au
centre, très joli/hyper accessible. Le district 17 aussi est proche et un peu moins au centre, donc les
logements moins chers aussi.
Comme dit avant, lors de la pratique en hôpital, on peut se retrouver un peu partout dans la ville
(centre/périphérie) mais ça reste toujours accessible avec les transports publics.
Avantages :
Au niveau de l'université, c'était une nouvelle approche, plus centrée sur la pratique qu'à Lausanne, donc
c'était très intéressant de voir notre formation sous cet angle.
La ville. Juste la ville. C'est une ville magnifique avec une richesse culturelle folle (musée, concerts,
opéras, ballets, expositions, architecture), vivante (bars, boîte de nuit, canal et fleuve du Danube en été
très animés, restaurants partout, beaucoup de petits événements dans la ville, toujours de quoi faire), avec
de jolies ballades le long du fleuve/canal.

Avantages / inconvénients de ce séjour
Le coût de la vie est moins cher qu'en Suisse (ce n’est pas non plus hyper bon marché, mais ça reste
?
moins cher)
C'est une capitale à proximité de grandes villes, très facilement accessibles (Budapest, Bratislava, Prague,
Brno, Cracovie).
Apprentissage de l'allemand (l'allemand autrichien a un accent différent de celui d'Allemagne)
Inconvénients :
Malheureusement peu de rencontres de personnes vivant en Autriche, créer de liens n'a pas été facile.
Recommanderiez-vous cette
destination ?
Autres commentaires ?

Oui

