
Sondage - Année académique 2019 – 2020 
École de médecine 

 
HONGRIE 

Budapest 
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 ? 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 ? Généralement bonnes, mais parfois pas en concordance avec les informations des différents 
départements cliniques 

Problèmes administratifs, lesquels ?  



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

Avec quels enseignements ? 

Gynécologie, dermatologie, orthopédie, ORL, psychiatrie, etc. 
 
Mais il faut cependant mélanger des cours de 4e et 5e année pour au mieux être en adéquation avec le 
cursus de Lausanne. 

Qualité des cours ? Bonne qualité d'enseignement, intervenants disponibles 
Avez-vous pu respecter votre Learning 
Agreement une fois sur place? Non 

Pour quelles raisons ? Le document listant les cours n'était pas à jour pour l'année académique 19-20 
Quel programme recommanderiez-vous / 
suggéreriez-vous ? 

Dépend du curriculum proposé d'année en année. Je recommanderais un programme mélangeant blocs 
de 4e et 5e année de manière à ne pas avoir tous les examens en même temps. 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Variable selon les départements, mais en général bonne infrastructure permettant des enseignements de 
type séminaire en petits groupes et enseignements au lit du malade. 

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 350.- 

Coût de la vie ? 
Moins cher qu'en Suisse mais difficile d’estimer... 
 
Transports, téléphonie, nourriture tous à prix très abordables  

Accès à l'université / situation de celle-ci 
? Facilement accessible en transports publics 



Avantages / inconvénients de ce séjour ? Pandémie globale 
Recommanderiez-vous cette destination 
? Oui 

Autres commentaires ? Le mode de fonctionnement des années 4 et 5 était déjà en train d'être revu pendant mon séjour, donc 
les infos données ici seront peut-être dépassées d'ici 1-2 ans. 

 


