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École de médecine 

 
DANEMARK 

Copenhague 
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 ? Journée d'accueil pour les étudiants erasmus en santé 

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

Comment s'est déroulée la visite ? Très encadrée, avec visite des lieux importants (bureau de la faculté, bibliothèque, cafet,...) ainsi que 
des chemins pour passer de l'un à l'autre (pas tout sur le même site) 

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 ? La dame qui s'occupe de la mobilité à Copenhague est très disponible et a toujours le souci de bien 
faire. Les infos sont claires et cadrantes (mention ++ en période de covid-19) 

Problèmes administratifs, lesquels ?   



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

Avec quels enseignements ? 

Possibilité de prendre ORL, dermato et ophtalmo.  
 
On loupe le reste. (Gynéco-obstétrique, ostéo-articulaire et médecine générale (mais cours blocs en 
médecine interne dispensent certains cours qui vont un peu dans le sens de la médecine générale)) 

Qualité des cours ? 

Pédagogie ++ 
 
Cours en petit comité (10-15 personnes), très axés sur la clinique et la pratique, avec possibilité 
d'interagir avec le prof  

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

Pour quelles raisons ? 

Un cours en santé publique que j'avais du mettre dans mon LA pour avoir suffisamment de crédit 
n'existait plus (faculté de Lausanne demande de faire le LA avant que les uni d'accueil n'aient mis leur 
catalogue de cours en ligne... On doit donc le faire sur la base du catalogue de l'année précédente, ce 
qui peut créer quelques surprises) 

Quel programme recommanderiez-vous 
/ suggéreriez-vous ? 

1 semestre : 
 
Bloc ORL, dermato, ophtalmo 
 
+ cours de santé publique 
 
+ cours de patho 
 
2 semestre : 
 
Cours blocs en médecine interne, chirurgie et anesthésie 
 
+ cours de santé publique 
 
Il est possible de mettre les semestres dans l'ordre inverse, mais je trouve plus judicieux de commencer 



avec des cours, et faire la pratique en hôpital dans un second temps. Cela m'a permis en dehors des 
cours de médecine d'aussi m'inscrire à des cours de danois afin d'apprendre la langue en vue du 
deuxième semestre 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? 
Très bien. 
 
Comme d'hab, les hôpitaux c'est toujours galère pour trouver son chemin 

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 de printemps 
Stages  

Veuillez préciser "Autre"   
Autre   
Logement ? Chambre privée 
Logement ? [Autre]   
Coût mensuel du logement 6500 DKK (un peu plus de 900 CHF) 

Coût de la vie ? 
Cher 
 
Plus ou moins comme la Suisse (pour avoir une idée, le café est à 5 CHF en général) 

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

Plusieurs campus dans toute la ville. Les cours ORL, dermato et ophtalmo se font dans l'hôpital et pas 
sur le campus. Mais de manière générale, la médecine a lieu sur le campus Nord, les cours de langue au 
campus Sud (petit bonus pour le centre sportif qui est aussi campus Nord). 
 
Hôpitaux des cours blocs partout à Copenhague et périphérie. 

Avantages / inconvénients de ce séjour ? 
Avantages : 
Très belle expérience de vie sur le plan du développement personnel. Je recommande à 100/100 de 
partir. 



Très intéressant de découvrir le système de santé et le style de vie des pays nordiques 
Cursus médical très basé sur la clinique avec des horaires agréables et une partie des examens sous 
forme d'oral (après avoir examiné un patient) 
Ville très agréable, sécure pour évoluer (déplacements à vélo) et avoir accès à la culture (musique, art, 
danse...) 
 
Gens très gentils si vous faites l'effort d'aller vers eux 
 
Inconvénients: 
 
Le covid-19 en fin d'échange... 
 
Pas les mêmes cours qu'à Lausanne, donc obligation de remplir le LA avec des cours de santé publique 
et pathologie etc... et de rattraper le cursus dans un second temps. 
 
Tâches administratives très difficiles et lentes (registre des habitants, numéro d'identification sociale, 
compte en banque,...) 
 
Mentalité nordique un peu distante lorsque vous ne connaissez pas les gens (requière plus d'efforts pour 
s'intégrer que dans le Sud) 
 
La météo l'hivers 
 
La langue n'est pas facile. De bonnes bases en allemand sont un atout 

Recommanderiez-vous cette destination 
? Oui 

Autres commentaires ? 
Je recommande de regarder le logement en fonction des hôpitaux  
Je recommande de prendre des cours de langue, qui facilitent l'intégration et une meilleure expérience 
des cours blocs 

 


