Sondage - Année académique 2019 – 2020
École de médecine
FRANCE
Paris - Sorbonne Université

Durée du séjour
Semestre d'automne et printemps
Il y a-t-il un événement organisé par la
Non
faculté pour votre accueil ?
Quel genre d'événement la faculté a-telle mis en oeuvre ?
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
Oui
étudiants mobilité dès votre arrivée ?
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ? [Echanges Oui
e-mail]
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ? [Rendez- Non
vous au secrétariat]
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ? [Autre]
Qualité des informations transmises ? Très bonnes
Problèmes administratifs, lesquels ?
Non
Le programme est en adéquation avec le
Oui
cursus de Lausanne ?

Avec quels enseignements ?

Tous !!!
Très bons livres et référentiels.

Qualité des cours ?

Travaux dirigés en certaines matières très utiles.
Conférences très intéressantes.

Avez-vous pu respecter votre Learning
Agreement une fois sur place?
Pour quelles raisons ?
Quel programme recommanderiez-vous
/ suggéreriez-vous ?
Infrastructure de la faculté / hôpital ?
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 ?
Accès à l'université / situation de celleci ?

Oui

Le programme de 60 crédits.
Tous les hôpitaux sont géniaux.
Oui
Oui
Oui
Non
Semestre d'automne et printemps
Semestre d'automne et printemps
Semestre d'automne et printemps

Autre
Cité Universitaire de Paris
500 euros
500 euros
Des salles de cours, des amphis, des BU (bibliothèques universitaires) à proximité des principaux
hôpitaux ou sont les stages (tous les matins).

Avantages / inconvénients de ce séjour ?

Il faut beaucoup s'investir, adorer la médecine à tout heure du jour et de la nuit (gardes de 24h ou +,
sans fermer un œil parfois). Année passionnante mais avec grande quantité de travail à fournir.

Recommanderiez-vous cette destination
Oui
?
Que de la pratique !! Et des gardes de 12 ou 24h, très enrichissant au niveau clinique. La théorie est
Autres commentaires ?
enseignée par les médecins directement et les élèves révisent chez eux sur les référentiels. Meilleure
année de mon cursus de médecine :)
Paris - Sorbonne Université

Durée du séjour
Il y a-t-il un événement organisé par la
faculté pour votre accueil ?
Quel genre d'événement la faculté a-telle mis en oeuvre ?
Une visite du campus a-t-elle été
organisée ?
Comment s'est déroulée la visite ?
Rencontre avec les associations
d'étudiants ?
Avez-vous été en relation avec d'autres
étudiants mobilité dès votre arrivée ?
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ? [Echanges
e-mail]
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ? [Rendezvous au secrétariat]
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ? [Autre]
Qualité des informations transmises ?

Semestre d'automne et printemps
Non

Non

Non
N/A
Oui

Oui

On a reçu toutes les informations nécessaires. En cas de questions, il suffit d'envoyer un mail aux
responsables qui sont très réactif.

Problèmes administratifs, lesquels ?

Lors de la répartition de mes examens sur les 2 semestres, la responsable a placé 2 de mes examens
dans la même session alors qu'ils avaient lieux exactement au même moment. J'ai donc du changer la
date de mes examens au dernier moment.

Le programme est en adéquation avec le
Oui
cursus de Lausanne ?
On peut choisir les cours dans le catalogue. On peut donc avoir une parfaite correspondance. Avec entre
Avec quels enseignements ?
autres : Ortho/rhumato, ORL/ophtalmo, dermatologie, gynécologie, urgence/soins intensif, psychiatrie,
hépato-gastro-entérologie
Les cours en amphi sont bien, mais la plupart des étudiants ne va pas ne cours. On travaille plutôt seul
Qualité des cours ?
avec les livres de références qui sont vraiment top.
Avez-vous pu respecter votre Learning
Oui
Agreement une fois sur place?
Pour quelles raisons ?
Quel programme recommanderiez-vous
le programme de 60ECTS
/ suggéreriez-vous ?
Une partie de la faculté se trouve juste à côté de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et l'autre partie à côté de
Infrastructure de la faculté / hôpital ?
l'hôpital Saint-Antoine. Ce qui est pratique car c'est en partie dans ces 2 hôpitaux que se feront les
stages. Les 2 autres hôpitaux rattachés à la faculté sont Tenon et Rothschild.
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 ?
Autre
Logement ? [Autre]
Cité universitaire

Coût mensuel du logement
Coût de la vie ?
Accès à l'université / situation de celleci ?
Avantages / inconvénients de ce séjour ?

580
Difficile de donner un chiffre mais clairement moins chère que la suisse.
La faculté est située dans le 12ème et 13ème arrondissement. Très facilement accessible en transport en
commun ou vélo.
Avantages : on est en stage toute l'année, et on nous donne bcp de responsabilité donc on apprend
énormément. Paris est juste une ville géniale pour y vivre, il y a toujours des choses à faire.
Désavantage : les examens sont assez dur, il faut donc pas mal travailler.

Recommanderiez-vous cette destination
Oui
?
Je recommande vivement d'essayer de trouver une chambre dans la cité universitaire. Ça facilite
énormément les rencontre avec des gens qui viennent du monde entier. En plus pleins d'événements y
Autres commentaires ?
sont organiser, et ils ont des services pour aider les étudiants avec tout l’administratif. C'est une grosse
partie de ce qui a rendu mon année si géniale.

