
Sondage - Année académique 2019 – 2020 
École de médecine 

 
BELGIQUE 

Bruxelles - Université Libre de Bruxelles 
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 ? 3 semaines après le début des cours - inutile  

Une visite du campus a-t-elle été organisée ? Oui 
Comment s'est déroulée la visite ? Bien organisée - mais initiative d’étudiants pas de la faculté ou de l’université.  
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 ? 

Zéro.  
 
Infos relayées sur des groupes Facebook de volées.  
 
Pas de chaîne e-mails.  



Problèmes administratifs, lesquels ? 

Tout.  
 
Gros bordel, surtout avec la crise du COVID.  
 
Secrétaires injoignables, prennent des semaines à répondre ou ne répondent pas, partent en 
arrêt/vacances avant des deadlines administratives, pas de remplacement.  
 
Signature de mon Learning au bout de 3 mois (donc décembre).  
 
Pas de personne de contact pendant 3mois, la personne occupant le poste initialement ayant 
démissionnée.  

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

Avec quels enseignements ? 
On peut choisir ces cours donc top, mais attention aux horaires qui se croisent et aux examens qui 
s’enchaînent ou se passent en même temps (mais aucun moyen d’anticiper cela, car les dates sont 
annoncées au bon vouloir des profs, un peu au bol pendant les cours)  

Qualité des cours ? Qualité bof, pas très pédagogique mais examens très axés cliniques.   
Avez-vous pu respecter votre Learning 
Agreement une fois sur place? Oui 

Pour quelles raisons ?  

Quel programme recommanderiez-vous / 
suggéreriez-vous ? 

- TÊTE COU 
 
- MÉDECINE LÉGALE 
 
- GYNÉCO-OBST (sans la génétique)  
 
- CHIRURGIE ORTHO + PLASTIQUE (sans la générale) 
 
- RHUMATO - Médecine physique 
 
- DERMATO (sans l’allergo) 



Infrastructure de la faculté / hôpital ? Ok, plusieurs hôpitaux prennent des stagiaires, on a des taches attribuées que l’on doit faire, pas 
uniquement de l’observation.  

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 600 
Coût de la vie ? Moins cher qu’en suisse  

Accès à l'université / situation de celle-ci ? Campus médecine vraiment loin et quartier qui craint un peu, je conseille de rester plus au centre et 
de faire le trajet en métro.  

Avantages / inconvénients de ce séjour ? 

- super cool 
 
- gens sympas / entraide +++ entre étudiants  
 
- stages vraiment bien avec responsabilités  
 
- beaucoup d’étudiants Erasmus donc bonne communauté  

Recommanderiez-vous cette destination ? Oui 

Autres commentaires ? 
S’attendre à une organisation de la fac horrible (pas de contact, pas de transmission d’infos, faux 
résultats publiés pour les examens, changement d’horaires ou de dates d’examens pas 
communiquées ...) —> Se mettre sur les groupes fab ça sauve la vie. 

  



Bruxelles – Université Libre de Bruxelles 
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 ? Visite du campus de médecine, soirée karaoké et speedfriending 

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

Comment s'est déroulée la visite ? Visite des principaux auditoires et de l'hôpital universitaire, quelques conseils pour réussir son 
année, les examens, où trouver les cours 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] 

Oui 

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

Qualité des informations transmises ? 
Réponses parfois lentes et contradictoires, durant mon séjour le coordinateur mobilité a eu 
plusieurs absences liées à un accident puis a été remplacé par une autre coordinatrice qui était 
encore en train d'être formée. 

Problèmes administratifs, lesquels ? Oui, reçu mon lieu de stage très tard et réponses tardive !  
Le programme est en adéquation avec le cursus 
de Lausanne ? Oui 

Avec quels enseignements ? Unité de Gynécologie et obstétrique, tête et cou, dermato, rhumato, chirurgie  
Qualité des cours ? Globalement bon, certains profs font des syllabus top !  
Avez-vous pu respecter votre Learning 
Agreement une fois sur place? Non 



Pour quelles raisons ? A cause du covid, j'ai raté un mois de stage 
Quel programme recommanderiez-vous / 
suggéreriez-vous ? Ceux que j'ai mis + endocrinologie métabolisme et d'autres selon intérêt de la personne 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Cantine pas chère, sinon comme au chuv  
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 ? Chambre privée 
Logement ? [Autre]   
Coût mensuel du logement 500 euros 
Coût de la vie ? Moins cher qu'en Suisse  
Accès à l'université / situation de celle-ci ? Un peu loin du centre-ville mais possibilité de faire ces stages dans les hôpitaux du centre  

Avantages / inconvénients de ce séjour ? 

Stages pratiques +++ 
 
Possibilité de choisir les cours comme on veut 
 
Super Ville ! 

Recommanderiez-vous cette destination ? Oui 
Autres commentaires ? Bruxelles est une ville incroyable !  
 
  



 
Belgique - Louvain – Université catholique de Louvain 
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 ? 

Accueil pour les étudiants internationaux : présentation des différentes activités du campus comme le 
sport, la bibliothèque... 

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

Comment s'est déroulée la visite ? Visite par des étudiants du campus 
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 ? La personne en charge de la mobilité est très disponible et nous pouvions facilement la joindre par mail 
ou nous rendre à son bureau sur le campus 

Problèmes administratifs, lesquels ? Lenteur, pas inscrite aux examens, pas sur les listes pour certains cours avec présences obligatoires et 
en petits groupes 

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

Avec quels enseignements ? Reprend tous les enseignements du MMed1 avec des enseignements aussi du MMed2 



Qualité des cours ? 

Qualité similaire aux cours de Lausanne. Cependant, pas d'accès systémique aux documents de cours 
comme à Lausanne. Les étudiants travaillent beaucoup à l'aide des résumés préparées par les étudiants 
des années précédentes. Partage de documents et d'informations sur les réseaux sociaux (groupes sur 
Facebook) 

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

Pour quelles raisons ? J'ai décidé d'interrompre mon séjour de mobilité en raison de la pandémie de COVID-19. Je ne voyais 
pas l'intérêt de continuer de poursuivre un Erasmus à distance.  

Quel programme recommanderiez-vous 
/ suggéreriez-vous ? 

Le programme de Master 2 (5e année) à Louvain-la-Neuve correspond au programme de MMed 1 à 
Lausanne. 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? 

Pendant le mois de novembre, les étudiants belges de Master 2 (5e année) font un stage de 4 semaines 
chez le généraliste. Pendant ces 4 semaines, j'ai pu choisir de faire un stage de 4 semaines dans le 
service de mon choix aux Cliniques Universitaires Saint-Luc à Bruxelles, structure similaire au CHUV. 
C'est l'occasion de découvrir un hôpital de grande envergure. Vous serez considéré comme un stagiaire 
de 6e année, cependant vous ne devez pas participer aux gardes. 

Crédits acquis? [Cours ex-cathedra] Oui 
Crédits acquis? [Cours-blocs] Non 
Crédits acquis? [Stages] Oui 
Crédits acquis? [Autre] Non 
Cours ex-cathedra Semestre d'automne et printemps 
Cours-blocs   
Stages Semestre d'automne 
Veuillez préciser "Autre"   
Autre   
Logement ? Co-location 
Logement ? [Autre]   
Coût mensuel du logement 600 euros, mais possible de trouver moins cher 
Coût de la vie ? Coût de la vie inférieure à celle en Suisse mais une des plus chères en Europe 



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

Le campus de la faculté de médecine de l'Université de Louvain se situe à Bruxelles. Possible d'y 
accéder facilement via le métro 

Avantages / inconvénients de ce séjour ? 

Il était difficile de s'intégrer et de faire des connaissances les premiers jours. En effet, les volées 
comptent près de 400 étudiants qui se connaissent depuis plusieurs années. De plus, nous n'étions que 
deux étudiantes Erasmus, contrairement aux autres destinations. Mais il y a énormément d'associations 
d'étudiants (appelés "cercles") sur le campus, et chacune organise des soirées toute la semaine où vous 
pouvez rencontrer des étudiants d'autre facultés. Attention, timides s'abstenir. 
 
Pour le logement, je recommanderais de chercher via les réseaux sociaux. En Belgique, on utilise 
beaucoup Facebook. Il existe un groupe rassemblant tous les étudiants du campus Alma (lieu de la 
faculté de médecine de l'UCL à Bruxelles) où on peut trouver des offres pour des colocations. 
 
Attention à la météo qui est souvent très grise. 
 
L'organisation des cours était un peu chaotique. Comme il n'y a pas d'accès aux documents via une 
plateforme unique comme celle de MyUnil, il faut un peu se débrouiller au début. Cependant, les 
étudiants étaient toujours disposés à nous aider. 
 
Un autre inconvénient est le peu de pratique offerte.  

Recommanderiez-vous cette destination 
? Oui 

Autres commentaires ? Mon séjour a été fortement impacté par la crise du coronavirus où j'ai préféré revenir en Suisse auprès 
de ma famille. 

Belgique - Louvain – Université catholique de Louvain 
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 ? Oui 

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

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 ? Les informations été bien transmises. 
Problèmes administratifs, lesquels ?  

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

Avec quels enseignements ? Il y a tous les enseignements de 4ème année, avec en bonus quelques cours de 5ème année. 
Qualité des cours ? Équivalente à Lausanne, par contre pas de powerpoint des profs en cours. 
Avez-vous pu respecter votre Learning 
Agreement une fois sur place? Oui 

Pour quelles raisons ?  

Quel programme recommanderiez-vous 
/ suggéreriez-vous ? Celui recommandé par la fac 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Équivalent au Chuv 
Crédits acquis? [Cours ex-cathedra] Oui 
Crédits acquis? [Cours-blocs] Non 
Crédits acquis? [Stages] Oui 
Crédits acquis? [Autre] Non 



Cours ex-cathedra Semestre d'automne et printemps 
Cours-blocs   
Stages Semestre d'automne 
Veuillez préciser "Autre"   
Autre   
Logement ? Co-location 
Logement ? [Autre]   
Coût mensuel du logement 500 
Coût de la vie ? Moins cher qu'en suisse, on peut trouver de bon appartement à 450 euros par mois 
Accès à l'université / situation de celle-ci 
? Easy sur ligne du métro 

Avantages / inconvénients de ce séjour ? 

Avantage : 
 
Tous les cours de Lausanne 
 
Désavantage : 
 
Peu de pratique mais on aura le temps d'en faire plus tard;)  

Recommanderiez-vous cette destination 
? Oui 

Autres commentaires ? Sûrement meilleur destination pour un Bon rapport profiter de sa vie et médecine ;) 
 


