
Sondage - Année académique 2019 – 2020 
École de médecine 

 
IRLANDE 

Galway - National University of Ireland Galway 
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] 

Non 

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

Qualité des informations transmises ? C'était assez dur de s'organiser en amont de notre arrivée sur place. Surtout que le semestre de médecine 
commence plus tôt que toutes les autres facultés 

Problèmes administratifs, lesquels ? Aucun mais il faut vraiment bien se renseigner avant le départ des documents qu'il faut prendre sur 
place (comme un casier judiciaire si je me souviens bien) 



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

Avec quels enseignements ? Gynécologie, un peu de médecine interne 

Qualité des cours ? Les cours sont très cliniques et de très bonnes qualités. Il est attendu des étudiants d'être très autonomes 
dans l'apprentissage.  

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

Pour quelles raisons ?   

Quel programme recommanderiez-vous 
/ suggéreriez-vous ? 

Il n’y a pas le choix pour Galway: 
 
Women and children health 
 
General practice and mental health 
 
advanced clinical skills 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Les infrastructures pour les étudiants en médecine au sein de l'hôpital sont malheureusement de 
mauvaises qualités. Par contre le campus universitaire, qui est proche de l'hôpital, est très bien ! 

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 630 



Coût de la vie ? 
La vie à Galway n'est pas très chère (surtout par rapport à la Suisse), le seul cout important c'est 
l'immobilier. Pour être bien placé et avoir une bonne qualité de logement, il faut compter minimum 450-
500 euros  

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

Galway est très petite et plate donc tout est accessible facilement à vélo. Par contre la météo irlandaise 
peut être un peu capricieuse. Ma collègue de Lausanne et moi sommes allés à Galway en voiture depuis 
Lausanne (tunnel sous la manche plus ferry), et c'est vraiment incroyable d'avoir une voiture sur place 
pour visiter toute la cote ouest de l’Irlande qui est juste magnifique, mais sans bons transports publics. 

Avantages / inconvénients de ce séjour 
? 

La ville est super avec beaucoup de choses à faire, les gens sont super sympas et accueillants. Toute la 
région est magnifique et ce fut pour moi une riche expérience. 
 
Les points négatifs sont la charge de travail qui est très conséquente (bien que ça peut être un point 
positif car l'enseignement est très bien... !), et l'accent irlandais lors des stages en psychiatrie peut 
s'avérer un peu compliqué 

Recommanderiez-vous cette destination 
? Oui 

Autres commentaires ? Si possible, y aller en voiture pour être très libre sur place ! Il faut absolument profiter des installations 
sportives de l'uni qui sont incroyables ! 

 


