
Sondage - Année académique 2019 – 2020 
École de médecine 

 
ESPAGNE 

Barcelone 
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] 

Oui 

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

 

Qualité des informations transmises ? Relativement vagues, ne pas hésiter à demander aux étudiants espagnols qui sont toujours là pour vous 
aider et accueillir  

Problèmes administratifs, lesquels ?  



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

Avec quels enseignements ? Tous les cours de 4ème peuvent y être suivis 

Qualité des cours ? 

Relativement bonne, les étudiants s’organisent entre eux pour faire des résumés avec toutes les infos 
nécessaires.  
 
Les cours et les résumés sont majoritairement en catalan, mais certains professeurs sont d’accord de les 
donner en espagnol si vous demandez. 
 
Chaque cours est associé à une semaine de stage dans le service dont traite la matière. Ces stages sont 
obligatoires et uniquement observationnels, donc prépare toi à de beaucoup de consultations en catalan 
ou tu ne comprendras rien. Il faut se montrer intéressé et motivé pour avoir la considération des 
médecins et ne pas faire uniquement la plante verte. Le personnel est très sympa et l’ambiance 
décontractée. 

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

Pour quelles raisons ?   

Quel programme recommanderiez-vous 
/ suggéreriez-vous ? 

Practicas clinicas 
 
Pédiatrie  
 
COT 
 
L’ORL est inconditionnellement donnée en catalan. 
 
La dermatologie, l'hématologie et la gynécologie sont des cours difficiles avec beaucoup de matière 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? C’est un complexe moderniste en face de la sagrada familia, vraiment magnifique. L’hôpital est assez 
moderne et grand. 

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 et printemps 
Cours-blocs   
Stages   
Veuillez préciser "Autre"  

Autre  

Logement ? Co-location 
Logement ? [Autre]   
Coût mensuel du logement Entre 300 et 450 euros 
Coût de la vie ? La moitié du coût de la vie en suisse. À peu près 400 euros hors loyer. 
Accès à l'université / situation de celle-
ci ? Très central (pour Sant Pau) accessible par 3 métros. 

Avantages / inconvénients de ce séjour 
? 

Avantages : les étudiants locaux sont très accueillants, la ville magnifique avec pleins d’activités 
possibles, plein de culture, il fait beau tout le temps, tu rencontres plein d’autres Erasmus qui sont 
presque toujours italiens. Il y a un peu d’activité clinique avec des stages d’observation dans plein de 
services. L’Espagne c’est super, la Catalogne c’est mieux. 
 
Inconvénient : il faut avoir un niveau de base en espagnol car les gens ne parlent pas anglais. Les cours 
et les stages sont en catalan, ça prend quelques semaines de se faire l’oreille et c’est impressionnant au 
début. Les catalans sont très fiers de leur culture et ils peuvent être un peu durs avec les gens qui ne 
parlent pas catalan (toi future Erasmus). L’enseignement est très théorique et peu axé sur le savoir-faire. 
ESN n’est pas très actif, c’est à toi d’aller rencontrer les gens. 

Recommanderiez-vous cette 
destination ? Oui 

Autres commentaires ? 

Pour le logement, attendez d’arriver sur place et pouvoir visiter vous-même. Beaucoup de chambres 
n’ont pas de fenêtre donnant sur l’extérieur et les chambres sont en général très petites. Meilleurs 
quartiers pour habiter : gracia, eixample, arc de triumph, guinardo. 
 
Éviter le gotic, raval, poble sec, clot. 



ESPAGNE 
Cordoba - Universidad de Córdoba 
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 ? Pas vraiment spécifique à la faculté mais les événements sont organisés par ESN. 

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] 

Non 

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 ? L'e-mail d'étudiants de la faculté disponible pour répondre à nos questions nous a été transmis. 
Problèmes administratifs, lesquels ?  

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

Avec quels enseignements ? 
M.1.4 
 
Tous les cours ont été vu sauf l'orthopédie. Toutefois elle est un peu abordée dans les cours de 



réhabilitation. 
 
Avec les crédits restant pour le LA, possibilité de suivre des cours d'urgences ainsi que plusieurs cours à 
option. 

Qualité des cours ? 
OK. Les cours théoriques sont similaires à ceux donnés à Lausanne.  
 
Seul bémol la quantité de cours pratique (peu) mais il est possible de le faire par sa propre initiative.  

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

Pour quelles raisons ?   

Quel programme recommanderiez-vous 
/ suggéreriez-vous ? 

Deux semestres. 
 
Je garderais le même LA. 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? 

OK.  
 
La faculté de Médecine est à côté de l'hôpital et donc super pour les pratiques.  
 
La qualité des infrastructures varie selon les services. 

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 et printemps 
Cours-blocs   
Stages   
Veuillez préciser "Autre"   
Autre   
Logement ? Co-location 
Logement ? [Autre]   



Coût mensuel du logement 340 

Coût de la vie ? 

Bas comparé à la Suisse.  
 
Il est facile de trouver à logement pour 250-300€ par mois, un repas au restaurant max 10€, le bus coûte 
moins d'1€ pour les étudiants et bières à 1-2€. 

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

En dehors du centre car à côté de l'hôpital.  
 
Accès en vélo (la ville est plate) ou bus (2bus différents y arrive) si vivant au centre. 
 
Possibilité d'y aller à pied (environ 15-20min) si vivant dans le quartier de Ciudad Jardin (entre le centre 
et la faculté). 

Avantages / inconvénients de ce séjour 
? 

Avantages : expérience géniale, apprentissage de l'Espagnol (et de l'Andalous!), ville et région 
magnifique, pas cher, petite ville (300'000 habitants) et donc facile de se faire son groupe et avoir ses 
repères, cours de bonne qualité. 
 
Inconvénients : la pratique, MAIS possibilité d'y remédier en y allant de sa propre initiative (en allant 
directement dans les services ou en demandant au secrétariat de la faculté) 

Recommanderiez-vous cette 
destination ? Oui 

Autres commentaires ? A disposition si autres questions (Luca.bosso@unil.ch) 
 
  



ESPAGNE 
Granada - Universidad de Granada 
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 ? Système de parrainage et semaine d'explication pour les étudiants en échange 

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 ? Mauvaise pour la faculté de médecine 
Problèmes administratifs, lesquels ? Faible organisation de la faculté 
Le programme est en adéquation avec le 
cursus de Lausanne ? Oui 

Avec quels enseignements ? Tous 
Qualité des cours ? Bonne qualité des cours théoriques 



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

Pour quelles raisons ?   
Quel programme recommanderiez-vous / 
suggéreriez-vous ? Suivre les mêmes cours qu'à Lausanne 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Très très peu de pratique à l'hôpital, bonne qualité de la faculté avec des bâtiments récents 
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 et printemps 
Cours-blocs   
Stages   
Veuillez préciser "Autre"   
Autre   
Logement ? Co-location 
Logement ? [Autre]   
Coût mensuel du logement 210€+20 de charge  
Coût de la vie ? Vraiment moins cher qu'en Suisse 
Accès à l'université / situation de celle-ci 
? Accès par métro très simple à 10min du centre 

Avantages / inconvénients de ce séjour ? Incroyable expérience personnelle+ apprentissage de l'espagnol, seul inconvénient manque un peu de 
pratique 

Recommanderiez-vous cette destination ? Oui 
Autres commentaires ? Ce fut une expérience hors du commun 
  



Granada - Universidad de Granada 
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 ? 

Nous sommes assignés en petit groupe à des étudiants de 6ème année de médecine qui organisent des 
activités avec nous et nous aident pour les questions administratives. 

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 ? Les personnes qui s'occupaient de la mobilité étaient efficace et répondait rapidement à nos emails et 
demandes. 

Problèmes administratifs, lesquels ?  

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

Avec quels enseignements ? Tous les enseignements donnés à Lausanne en quatrième peuvent être choisis à Grenade, auxquels se 
rajoutent encore d'autres cours selon le Learning Agreement, le LA est flexible. 



Qualité des cours ? Support de cours théoriques de qualité mais les cours pratiques (qui correspondent à nos skills) sont 
vraiment moyens. 

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

Pour quelles raisons ?  
Quel programme recommanderiez-vous / 
suggéreriez-vous ? Un assemblage de cours correspondant au programme de quatrième année de Lausanne. 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Quasiment aucun temps passé à l'hôpital, seulement en observation les rares fois où nous avons pu y 
aller. 

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 et printemps 
Cours-blocs  

Stages   
Veuillez préciser "Autre"   
Autre   
Logement ? Co-location 
Logement ? [Autre]   
Coût mensuel du logement 350 euros 
Coût de la vie ? Très bon marché 
Accès à l'université / situation de celle-ci 
? 

Accès l'université facile car situé sur la ligne de métro. Bâtiments nouveaux et modernes avec une 
bibliothèque sur place. 

Avantages / inconvénients de ce séjour ? 

Pour moi les avantages sont la qualité des cours théoriques qui ressemblent à ceux de Lausanne, et la 
mentalité espagnole, les espagnols nous ont toujours aidé avec plaisir, que ce soit pour une question 
administrative, sur nos cours/examens, ou tout autre chose. 
 
Les inconvénients sont le manque de pratiques et l'absence de bons cours de skills pratiques. 



Recommanderiez-vous cette destination ? Oui 

Autres commentaires ? 
Pour moi une excellente destination car elle permet d'acquérir le savoir théorique demandé en 
quatrième à Lausanne. L'université et le bureau de la mobilité sont flexibles concernant nos 
enseignements et à notre écoute. 

Granada - Universidad de Granada 
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 de l'université, de la faculté, explications administratives, attribution a un professeur 
"mentor" pour chaque pays.  

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 ? Bonne 
Problèmes administratifs, lesquels ? Nous n'étions pas encore immatriculés après le début des cours.  
Le programme est en adéquation avec le 
cursus de Lausanne ? Oui 



Avec quels enseignements ? ORL, Dermato, Ophtalmo, Gyneco-obstetrique, Maladies systémiques, Médecine interne... 
Qualité des cours ? Bonne, comme en suisse, mais pas de pratique (vraiment aucune)  
Avez-vous pu respecter votre Learning 
Agreement une fois sur place? Oui 

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

Prendre les mêmes cours que les étudiants prennent chaque année, avec option à choisir en fonction 
des intérêts 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Bonne, pas vu beaucoup l'hôpital 
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 et printemps 
Cours-blocs   
Stages   
Veuillez préciser "Autre"   
Autre   
Logement ? Co-location 
Logement ? [Autre]   
Coût mensuel du logement 200 
Coût de la vie ? La vie ne coûte vraiment pas très cher 
Accès à l'université / situation de celle-ci 
? 

Bon accès avec le métro, mais il faut acheter chaque fois des cartes rechargeables, pas d'abonnement à 
l'année. 

Avantages / inconvénients de ce séjour ? 
Que des avantages. Il fait bon vivre, dans une ville magnifique, il y a beaucoup d'activités culturelles 
également, toute la vie à côté des études est vraiment incroyable. Le seul point négatif pour moi est 
l'absence totale de pratique dans le cursus.  

Recommanderiez-vous cette destination ? Oui 
Autres commentaires ? Non.  



Granada - Universidad de Granada 
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 ? Aucune idée je n'étais pas encore présent quand il a eu lieu  

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

Comment s'est déroulée la visite ? Aucune idée je n'étais pas encore présent quand il a eu lieu  
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 ?  

Problèmes administratifs, lesquels ? 

La liste est trop longue, c'est le système espagnol, mais en gros on n’était pas inscrits aux cours, aux 
examens ni quoi que ce soit, les horaires c'était le bordel, on s'est parfois retrouvés avec 4 cours 
OBLIGATOIRES en MEME TEMPS, mais au final tout s'est bien fini, ils ont l'habitude du chaos 
donc ils le gèrent sans problème 

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

Avec quels enseignements ? Disons que les titres correspondaient, mais le niveau est beaucoup plus bas et parfois allait moins loin 
que l'année précédente, mais ça faisait le taff 



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

Pour quelles raisons ?   
Quel programme recommanderiez-vous / 
suggéreriez-vous ? Le même que nous  

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Faculté toute neuve, seulement habitée depuis trois ans, l'hôpital on n’y va pas beaucoup mais c'est ok 
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 et printemps 
Cours-blocs   
Stages   
Veuillez préciser "Autre"   
Autre   
Logement ? Co-location 
Logement ? [Autre]   
Coût mensuel du logement 300 

Coût de la vie ? 

Mon logement était parmi la moyenne haute, on trouve des logements dans des fourchettes entre 
150e-350e, mais en mettant le prix vous avez de l'isolation et du chauffage (ce qui est loin d'être un 
luxe en hiver, parce que pour certains il faisait aussi froid dehors que dedans donc l'enfer) 
 
La vie de manière générale est très peu chère, les légumes se paient en centimes, le litre de bière en 
supermarché est à 1e etc. 

Accès à l'université / situation de celle-ci 
? Metro qui s'arrête droit devant 

Avantages / inconvénients de ce séjour ? Avantages : Meilleure ville du monde. Les montagnes (qui montent jusqu'à 3700m) sont à 30 min de 
voiture, la mer à 45 minutes, la météo est clémente h24 (on a pu se baigner CHAQUE MOIS de 



l'année). La ville en elle-même est magnifique (Andalousie = beaucoup d'architecture arabe) et très 
jeune/ouverte/estudiantine (plus de 80'000 étudiants). En termes de nature comme de ville on peut 
difficilement trouver une balance aussi cool. Sans oublier les tapas... Pour 2-2,5e, vous avez une bière 
+ les tapas gratuits c'est la meilleure chose du monde. 
 
Désavantage: Gaffe au burnout quand vous rentrerez, quand on vit Grenade on en souffre en rentrant, 
je rigole même pas 

Recommanderiez-vous cette destination ? Oui 

Autres commentaires ? 

Si vous hésitez, arrêtez d’hésiter... J'ai été pris par hasard pour cette ville, alors que je ne savais même 
pas où elle se trouve ou ce qu'il y avait à faire, elle n’était pas dans mes choix, et c'est la meilleure 
décision de ma vie. 
 
Mais de manière générale, un ERASMUS est une expérience unique qui vaut la peine d'être vécue, 
donc foncez  

Granada - Universidad de Granada 
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 mentors = système facultatif pour avoir un parrain/marraine au sein de la faculté  

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

Comment s'est déroulée la visite ? Avec ma marraine  
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 ? Tout se fait via whatsapp pour chaque volée, les informations transmises se font via les élèves à 
travers de ces groupes 

Problèmes administratifs, lesquels ? Compliqué de comprendre la plateforme prado (équivalent de myunil), les modalités d'examen, des 
groupes pratiques.  

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

Avec quels enseignements ? Équivalents à la première de master de lausanne 

Qualité des cours ? Je n'ai pas souvent assisté aux cours car il y'a des résumés fait pour chaque cours qui est ensuite vendu 
sur le campus. Résumé très complet et super bien fait !  

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

Pour quelles raisons ?   
Quel programme recommanderiez-vous / 
suggéreriez-vous ? Je n'ai pas eu le choix de mes cours  

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Nouveaux bâtiments, modernes. Par contre en-dehors de la ville mais facile d'accès en métro/bus ! Je 
ne suis allée qu’une après-midi à l'hôpital  

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 et printemps 
Cours-blocs   
Stages   
Veuillez préciser "Autre"   



Autre   
Logement ? Co-location 
Logement ? [Autre]   
Coût mensuel du logement 230 euros 
Coût de la vie ? Très peu cher ! le système de tapas à Grenade = une boisson --> bouffe gratuite !  
Accès à l'université / situation de celle-ci 
? Éloignée de la ville (15-20' de métro depuis le centre)  

Avantages / inconvénients de ce séjour ? 

Avantages :  
 
- Vie peu chère 
 
- Fêtes tous le temps partout  
 
- Proche de la montagne, proche de la mer 
 
- Ville incroyable !  
 
Inconvénients : 
 
- les espagnols ne parlent pas anglais (ou presque pas)  

Recommanderiez-vous cette destination ? Oui 

Autres commentaires ? C'est chouette d'avoir une voiture à disposition pour pouvoir visiter l'Andalousie ou aller à la plage-
montagne facilement ! 

 
  



ESPAGNE 
Oviedo 
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 ? Introduction et présentation 

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 ? Bonnes 

Problèmes administratifs, lesquels ? 
Difficulté avec l'identifiant et le wifi 
 
Difficulté à signer le L.A. 

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

Avec quels enseignements ? La majeur partie 



Qualité des cours ? Bonne, beaucoup d'apprentissage théorique, il a manqué un peu de pratique 
Avez-vous pu respecter votre Learning 
Agreement une fois sur place? Oui 

Pour quelles raisons ?  

Quel programme recommanderiez-vous 
/ suggéreriez-vous ? ? 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Très bonne 
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 et printemps 
Cours-blocs   
Stages   
Veuillez préciser "Autre"   
Autre   
Logement ? Co-location 
Logement ? [Autre]   
Coût mensuel du logement 300 euros par mois 
Coût de la vie ? 500 euros par mois 
Accès à l'université / situation de celle-
ci ? Pratique 

Avantages / inconvénients de ce séjour ?  

Recommanderiez-vous cette destination 
? N/A 

Autres commentaires ?  
  



Oviedo 
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 mot d'accueil pour les erasmus... Et sinon, c'est surtout les réseaux estudiantins ESN et AEGEE qui 
ont organisé des évènements pour les étudiants en échange. ESN et AEGEE organisaient beaucoup de 
choses, et pas seulement des fêtes. Il y avait aussi des sorties dans la nature (paysage incroyable dans 
les Asturies) ou culturelles, l'International Dinner... etc. 

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

Comment s'est déroulée la visite ? Proposée par ESN. Sinon nous pour l'hôpital, une étudiante de médecine et dans ESN nous avait montré 
l'endroit. Ne pas hésiter à demander d'être guidé·e 

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 ? Correctes il me semble. Après, il faut toujours s'y retrouver au début... 

Problèmes administratifs, lesquels ? 

Pas mal d'administration au début... mais pas de problèmes particuliers il me semble. Le doute autour 
du NIE (numéro d'identification étranger), à faire (auprès de la police) ou pas... A la oficina 
internacional (rdv au début de l'année) la personne m'avait dit que c'était beaucoup de paperasse pour 
pas grand-chose, et il me semble que très peu d'étudiants erasmus l'avaient fait, en effet, néanmoins, au 



final, cela peut se révéler utile (par exemple pour des démarches administratives en exportant des 
bagages du pays lors d'une pandémie...). 

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

Avec quels enseignements ? 
Gynécologie & Obstétrique, Ophtalmologie, ORL, Dermatologie, Appareil locomoteur. 
 
+ d'autres à prendre pour arriver aux 55 (--> 60) crédits. 

Qualité des cours ? 

Assez pointue... Honnêtement, c'est très théorique et axé sur la performance... Oviedo est la faculté de 
médecine d'Espagne qui a les meilleurs résultats théoriques au MIR. La quantité d'informations à 
apprendre est dense (comme toujours, me direz-vous...), parfois avec des choses bien dans le détail, du 
genre pour le futur spécialiste ORL (7 crédits rien que pour ça) ... Un peu frustrant de renforcer cette 
image de l'étudiant en médecine comme machine à apprendre. Surtout que leurs examens étaient très 
courts (du style 1h pour 70 questions, g.é.n.i.a.l.) (mais ambiance d'exams assez décontractée... 
Españaa). 
 
Néanmoins, nous avons réussi notre premier semestre (le deuxième fut différent #covid-19) et les 
étudiants avant nous leur année entière, alors c'est tout à fait possible, et il serait dommage de passer à 
côté d'une expérience pareille à cause de cela. Il y a également une session de rattrapages qui suit, au 
cas où. 
 
Une chose assez super : les étudiants ont un système de partage de notes de cours, franchement bien fait 
(et bien faites), se lisent bien. 
 
On a une ou deux semaines de matinées de pratique pour chaque matière, ça c'était bien. Les cours ont 
ensuite lieu l'après-midi. 

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

Pour quelles raisons ? 

Une petite pandémie est venue nous saluer. Notre deuxième semestre s'en est donc retrouvé perturbé. 
 
Nous avons quand même pu valider deux cours à distance et arriver ainsi à 36 crédits pour Oviedo (que 
nous avons complété ensuite avec les cours-blocs adaptés, etc --> 61 crédits). 



Quel programme recommanderiez-vous 
/ suggéreriez-vous ? 

- Ginecología y Obstetrica 
 
- ORL 
 
- Oftalmología 
 
- Urgencias 
 
- Pediatría 
 
- Dermatología 
 
- Patología del Aparel Locomotor y Reumatología 
 
- Medicinas Complementarias 
 
- Encore une ou deux matières... 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Hôpital récent, nickel. Joliment situé, à 30 minutes à pieds du centre-ville. Les cours et une petite 
bibliothèque ont lieu dans son enceinte.  

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 280 € 
Coût de la vie ? Moins chère qu'en Suisse... 

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

L'hôpital est donc à 30-40 minutes à pieds du centre-ville. Les cours ont lieu là-bas. Les pratiques ont 
lieu à l'hôpital ou dans les "centros de salud", parsemés dans la ville. Pour étudier, il y a également 
quelques autres bibliothèques dans la ville et des "centros de estudio". L'université est en fait dispersée 
sur plusieurs campus. 

Avantages / inconvénients de ce séjour ? 

A part les petits inconvénients administratifs de tout début dans un nouvel endroit, je vois peu 
d'inconvénients... et plein d'avantages. 
 
Faire une année d'échange est une opportunité incroyable, et je me suis personnellement énormément 
plu à Oviedo. C'est une ville attachante dans une région magnifique (océan + montagnes 
(RANDONNéES++)) (températures agréables, et vive la pluie), aux traditions chaleureuses. La 
gastronomie est gourmande... attention par contre, inconvénient, il n'y a pas beaucoup d'adresses 
végétariennes. 
 
On peut tout faire à pieds dans cette ville, centre-ville plutôt petit. 
 
Et puis, quel plaisir de parler espagnol... 

Recommanderiez-vous cette destination 
? Oui 

Autres commentaires ? 

Foncez, c'est génial... 
 
(et foncez-y-en train plutôt qu'en avion ;)) 
 
Pour les logements (colocs), tranquille, il y a plus d'offres que de demandes. 
 
Ah et puis, j'espère que vous aimez le reggaeton... 

Oviedo 
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 réunion avec tous les Erasmus, surtout pour résoudre les questions administrative. 

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

Comment s'est déroulée la visite ? Oui 
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] 

 

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

 

Qualité des informations transmises ? Bonne 
Problèmes administratifs, lesquels ? Oui, difficulté à se connecter au wifi et à mon mail. 
Le programme est en adéquation avec le 
cursus de Lausanne ? Oui 

Avec quels enseignements ? La plupart 
Qualité des cours ? Bonne beaucoup d'exigences de connaissances théoriques, mais peu de pratiques. 
Avez-vous pu respecter votre Learning 
Agreement une fois sur place? Oui 

Pour quelles raisons ?  

Quel programme recommanderiez-vous 
/ suggéreriez-vous ? Suivre le programme de Lausanne 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Très bonne 



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 300 euros 
Coût de la vie ? 500 euros par mois 
Accès à l'université / situation de celle-
ci ? Très accessible 

Avantages / inconvénients de ce séjour ? 

Aspect négatif :  
 
Le coronavirus... 
 
Les stages qui sont de l’observation !! 
 
Côté positif : 
 
la vie erasmus 
 
l'apprentissage de l'espagnol 

Recommanderiez-vous cette destination 
? Oui 

Autres commentaires ? Non 



 
ESPAGNE 

Tenerife - Universidad de La Laguna 
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 ? 

Cérémonie officielle d'accueil suivie d'un apéro 
 
Il y a aussi une association qui accueille les étudiants étrangers et qui organise plusieurs évènements au 
début du semestre. 

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 ? Organisation espagnole, mais dans l'ensemble ça s'est bien passé 
Problèmes administratifs, lesquels ? Il y a beaucoup de paperasse à faire, mais faisable avec un peu de patience et de persévérance. 
Le programme est en adéquation avec le 
cursus de Lausanne ? Oui 



Avec quels enseignements ? 

Les mêmes modules qu'en MMed1 à Lausanne : Gynécologie, pédiatrie, traumatologie, ORL-
Ophtalmo-Dermato et médecine générale 
 
Il faut prendre d'autres cours à choix pour compléter les crédits. 

Qualité des cours ? Cours complets 
Avez-vous pu respecter votre Learning 
Agreement une fois sur place? Oui 

Pour quelles raisons ?   

Quel programme recommanderiez-vous 
/ suggéreriez-vous ? 

Gynécologie, pédiatrie, traumatologie, EMQ (=orl-ophta-derma), médecine générale 
 
Pharmacologie, réanimation cardio-pulmonaire pédiatrique, nutrition et diétothérapie 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Faculté se trouve dans l'hôpital principal, les stages s'effectuent entre 2 hôpitaux différents (éloignés de 
2 arrêts de métro) 

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 235euros/mois tout compris 
Coût de la vie ? Très bon marché !! 
Accès à l'université / situation de celle-
ci ? Bus et métro arrivent devant la faculté, très facile 



Avantages / inconvénients de ce séjour ? 
Avantages : beaucoup de pratique (On est en stage à l'hôpital le matin et on a les cours l'après-midi) 
 
Inconvénients : il n’y en a pas :) 

Recommanderiez-vous cette destination 
? Oui 

Autres commentaires ? Le meilleur Erasmus ! Si tu aimes l'océan, les montagnes, la nature, la vie étudiante, cet Erasmus ne 
peut pas te décevoir !  

Tenerife - Universidad de la Laguna 
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 ? Séance avec tous les Erasmus 

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] Moyenne 

Qualité des informations transmises ? Pas trop de problème, juste beaucoup d'attente pour recevoir une réponse la plupart du temps. 



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

Avec quels enseignements ? Tous 
Qualité des cours ? Moyenne 
Avez-vous pu respecter votre Learning 
Agreement une fois sur place? Oui 

Pour quelles raisons ?   

Quel programme recommanderiez-vous 
/ suggéreriez-vous ? 

1er semestre: Pédiatrie, réanimation cardio-pulmonaire (cours à option), gynécologie et obstétrique 
 
2ème semestre: Patologie de l'appareil locomoteur, Pharmacologie clinique, Médecine familière et 
communautaire 
 
Toute l'année: Spécialités médico-chirurgicales 
 
Avec tout ça on manque de crédit, donc personnellement j'ai pris un cours à option le premier semestre 
(réanimation cardio-pulmonaire) que je recommande, et de l'hématologie au premier semestre, mais 
vous pouvez choisir un peu ce que vous voulez. 

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 et printemps 
Stages   
Veuillez préciser "Autre"   
Autre   
Logement ? Co-location 



Logement ? [Autre]   
Coût mensuel du logement 330 

Coût de la vie ? Très pas chère. La bourse reçue couvre une grande partie des frais. Après si vous faites beaucoup 
d'activité en plus (ce qu'il faut faire) ça revient quand même un peu plus cher. 

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

On n’est jamais à l'université, seulement à l'hôpital. 
 
Il y a deux hôpitaux faciles d'accès en bus ou en métro et pas trop loin l'un de l'autre. 

Avantages / inconvénients de ce séjour ? 
Avantages : tout tout tout. Le climat est incroyable. Les 8 îles sont toutes différentes l'une de l'autre.  
 
Inconvénients : organisation pas au top et ils ne se soucient pas toujours de l'élève 

Recommanderiez-vous cette destination 
? Oui 

Autres commentaires ?  
 
  



ESPAGNE 
Valence 
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 ? Session d’accueil 

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

Comment s'est déroulée la visite ? Avec les autres étudiants de 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 ? Moyen 
Problèmes administratifs, lesquels ? Tout prenait du temps.  
Le programme est en adéquation avec le 
cursus de Lausanne ? Oui 

Avec quels enseignements ? Les enseignements de la MMed1 sauf dermatologue ORL  
Qualité des cours ? Bonnes  



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

Pour quelles raisons ? Certains cours auraient été fait en MMed2 à Lausanne, je ne me voyais pas l’utilité de les répéter.  
Quel programme recommanderiez-vous / 
suggéreriez-vous ? 

Suivre le programme de 5ème à Valence, en échangeant un cours ophtalmologie le 1er semestre et 
l’appareil locomoteur ou ORL le 2ème semestre 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Bonnes 
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 et printemps 
Cours-blocs   
Stages  

Veuillez préciser "Autre"   
Autre   
Logement ? Co-location 
Logement ? [Autre]   
Coût mensuel du logement 475 

Coût de la vie ? 
Je payais très cher mon appartement, car il était grand (2 étages, avec 2 balcons pour 6 personnes). 
On peut trouver beaucoup moins cher (entre 275 - 375) et les apparts sont aussi très bien. Le coût de 
la vie est nettement plus basse qu’en suisse, donc les dépenses ne reviennent pas à grand-chose  

Accès à l'université / situation de celle-ci ? Très facile. Tout est facilement accessible à la marche, bus ou en vélo  

Avantages / inconvénients de ce séjour ? 
Une super belle destination. Il y a vraiment tout : une ville superbe, la plage, beaucoup d’activités 
sportives, de la musique gratuite presque tous les soirs ... et l’ambiance de la ville est juste génial. Je 
n’ai rien de mauvais à dire, si je devais refaire un choix de choisirais 100% Valencia à nouveau !! 

Recommanderiez-vous cette destination ? Oui 
Autres commentaires ?  
  



Valence 
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 
? Oui 

Comment s'est déroulée la visite ? Lors du premier jour, organisée par des étudiants de Valencia 
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 ? Bon contact par mail avec le coordinateur de Valencia, plutôt disponible. 
Problèmes administratifs, lesquels ?  

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

Avec quels enseignements ? A cause de chevauchement d'horaire, nous n'avons pas pu suivre ORL et dermatologie. 

Qualité des cours ? Très bonne, petites classes donc facilité de contact avec les professeurs. Les cours étaient complets 
et clairs.  



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

Pour quelles raisons ? Car je n'ai pas pu suivre tous les cours dû à la situation sanitaire.  
Quel programme recommanderiez-vous / 
suggéreriez-vous ? Programme de la 5e année de Valencia + ophtalmologie (3e) + système locomoteur (4e) 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Les bâtiments où les cours sont donnés se trouve juste à côté de l'hôpital universitaire. Ces deux-là 
sont bien équipés. 

Crédits acquis? [Cours ex-cathedra] Oui 
Crédits acquis? [Cours-blocs] Non 
Crédits acquis? [Stages] Non 
Crédits acquis? [Autre] Oui 
Cours ex-cathedra Semestre d'automne et printemps 
Cours-blocs   
Stages  

Veuillez préciser "Autre"   
Pratiques à l'hôpital  

Autre Semestre d'automne et printemps 
Logement ? Co-location 
Logement ? [Autre]   
Coût mensuel du logement 450.- 
Coût de la vie ? La vie espagnole n'est vraiment pas chère comparée à la Suisse.  

Accès à l'université / situation de celle-ci ? L'université de médecine se trouve proche des autres campus de l'université de Valencia et du 
campus de l'université polytechnique. Toute la ville est très bien desservie par les transports publics. 

Avantages / inconvénients de ce séjour ? 
C'est une superbe expérience que je recommande à tout le monde. La ville de Valencia est très 
vivante et agréable à vivre. L'université nous encadre bien et les professeurs sont impliqués et 
disponibles.  

Recommanderiez-vous cette destination ? Oui 
 


