Sondage - Année académique 2019 – 2020
École de médecine
ITALIE
Padoue

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

Avec quels enseignements ?
Qualité des cours ?
Avez-vous pu respecter votre Learning
Agreement une fois sur place?
Pour quelles raisons ?
Quel programme recommanderiezvous / suggéreriez-vous ?

Orthopédie, médecine interne
De bonne qualité, mais moins en profondeur qu'à Lausanne
Non
Changement d'un cours à option et annulation de quelques stages cliniques à cause de COVID-19
Les cours en Italie sont très théoriques, il vaut la peine de faire aussi des stages cliniques avec les
matières des cours.
Stages à l'hôpital dépendaient beaucoup du personnel médical sur place

Infrastructure de la faculté / hôpital ?
parfois très clair et organisé, parfois il faut demander plusieurs fois
Oui
Non
Oui
Non
Semestre d'automne et printemps

Crédits acquis? [Cours ex-cathedra]
Crédits acquis? [Cours-blocs]
Crédits acquis? [Stages]
Crédits acquis? [Autre]
Cours ex-cathedra
Cours-blocs
Stages
Semestre d'automne
Veuillez préciser "Autre"
Autre
Logement ?
Co-location
Logement ? [Autre]
Coût mensuel du logement
300
Coût de la vie ?
800
Accès à l'université / situation de cellecours proche ou dans l'hôpital, pas à l'université
ci ?
Avantages / inconvénients de ce séjour
le deuxième semestre j'ai fait à distance à cause du COVID-19. La qualité des cours zoom était bonne.
?
Recommanderiez-vous cette
Oui
destination ?

Autres commentaires ?

Même de faire l'Erasmus de distance, c'était une expérience positive parce que j'étais en contact avec les
étudiants italiens et j'ai pu retourner cet été.

ITALIE
Verone - Università degli Studi di Verona

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 ?

Semestre d'automne et printemps
Oui
Journée d'orientation et plusieurs soirées pour connaître les autres erasmus
Oui
Visite d'université avec un petit groupe, généralement les étudiants de médecine et soins et ensuite visite
de la ville.

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 ? Les personnes en charge de la mobilité sont très rapides pour répondre par email.
Problèmes administratifs, lesquels ?
Pas vraiment, j'ai dû changer mon LA plusieurs fois et ils ont été très compréhensifs.
Le programme est en adéquation avec
Oui
le cursus de Lausanne ?
C'est assez simple d'avoir les mêmes cours qu'il y a eu à Lausanne. Ils sont partagés entre la 4ème et la
Avec quels enseignements ?
5ème année.

Un conseil, il faut éviter de prendre les cours de 6ème dont les examens sont assez compliqués et très
poussés.
Les cours en présence sont de bonne qualité mais les supports de cours sont rarement transmis. Et la
plupart du temps plusieurs cours sont en même temps.
Qualité des cours ?
Les italiens font des résumés des cours, qu'ils partagent avec toute la volée et c'est sur cette base qu'il est
plus facile de réviser pour les examens.
Avez-vous pu respecter votre Learning
Non
Agreement une fois sur place?
J'ai dû changer les cours d'urgences qui sont une matière de 6ème et j'ai aussi dû adapter mon LA car des
Pour quelles raisons ?
cours (de chirurgie) n'étaient plus au programme.
Quel programme recommanderiez-vous Il est possible de prendre Rhumato, dermato, gynéco, médecine interne, orl, orthopédie et il est possible
/ suggéreriez-vous ?
de compléter les crédits avec des stages et les cours à options.
Infrastructure de la faculté / hôpital ? Les cours et examens sont uniquement à l'hôpital.
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 euros
La vie en Italie n'est pas chère par rapport à la suisse mais la vie à Vérone (car ville touristique) est un
Coût de la vie ?
peu plus chère qu'ailleurs.

Par exemple, les courses pour une semaines coutent autour des 40 euros et une sortie au restaurant
moins de 20 euros.
Depuis le centre-ville il faut environ 20 minutes en bus pour se rendre à l'université.
Par contre, il y a possibilité d'avoir un logement juste à côté de l'hôpital (Borgo Roma, quartier que
Accès à l'université / situation de cellerésidentiel).
ci ?
Mais la vie universitaire est beaucoup mieux au centre-ville et on peut côtoyer plus facilement les autres
étudiants en échange.
La ville est magnifique et près de toutes les autres grandes villes d'Italie. Elle est très bien desservie par
les trains.
Avantages / inconvénients de ce séjour
Les soirées Erasmus organisées sont aussi chouettes. La vie à Vérone est super facile et agréable.
?
Les points négatifs à mon avis, seraient les examens qui sont sous forme d'oraux et dont on ne se sait pas
trop ce que les profs attendent. Et les stages où on ne peut pas faire grand-chose à part regarder.
Recommanderiez-vous cette destination
Oui
?
Autres commentaires ?
Verone - Università degli Studi di Verona

Durée du séjour
Semestre d'automne et printemps
Il y a-t-il un événement organisé par la
Oui
faculté pour votre accueil ?
2 étudiants de 6ème année de médecine ont accueilli tous les étudiants Erasmus de médecine. Ils nous
ont montré le campus et donné des conseils en fonction des cours choisis (quelles références prendre
Quel genre d'événement la faculté a-tpour réviser...).
elle mis en oeuvre ?
Ils sont accessibles toute la durée du séjour et répondent aux questions/problèmes rencontrés.
Une visite du campus a-t-elle été
organisée ?
Comment s'est déroulée la visite ?

Oui
Voir question d'avant.

Rencontre avec les associations
Non
d'étudiants ?
Avez-vous été en relation avec d'autres
N/A
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 ? Plutôt bonnes. Les délais de réponses sont par contre parfois longs.
Problèmes administratifs, lesquels ?
Le programme est en adéquation avec
Oui
le cursus de Lausanne ?
Semestre 1: -obstetricia e ginecologia
-sistemica 1: hematologia, malattie dell'apparato locomotore (rhumatologie), dermatologia
Avec quels enseignements ?

-medicina interna
Semestre 2: (non réalisé car COVID19): orthopédie, médicinal interna, ORL

Qualité des cours ?

programme assez en adéquation, sauf peut-être pour la partie généralisme du 2ème semestre. (mais
médecine interne à Vérone assez poussée)
Je ne suis pas allée très souvent, j'ai surtout révisé avec les "sbobines" (prises de notes par les étudiants,
système tournus qui sont d'assez bonne qualité) et le livre de gynécologie qui est très détaillé mais bien.

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

Pour quelles raisons ?

J'ai dû effectuer plusieurs changement sur mon LA. J'avais notamment pris le cours de gériatrie en 6ème
année, dont l'examen est très exigeant. Je l'ai changé contre un stage en pédiatrie.
Je n'ai pas pu finir le 2ème semestre à cause du covid19.
Semestre 1: gynécologie, médecine interne, rhumatologie, dermatologie, hématologie

Quel programme recommanderiez-vous
Semestre 2: médecine interne, ORL, orthopédie, stage en pédiatrie (donne 6 crédits pour 2 semaines)
/ 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 ?

De plus il y a des cours à option intéressants (ex. sur les ECG).
Niveau activité sportives très peu de possibilités
Oui
Non
Oui
Non
Semestre d'automne et printemps
Semestre d'automne et printemps

Co-location

310/mois
Bien moins qu'en suisse. Avec 400 euros par mois on est large
Le campus de médecine se situe en périphérie de la ville. Il faut prendre le bus pdt 15-20min pour y
accéder.
L'Italie a un charme incroyable. Vérone est une ville très romantique, avec pas mal d'activités
Avantages / inconvénients de ce séjour culturelles, bien située (à proximité de nombreuses autres villes à visiter). Les cours sont assez détaillés,
?
on y travaille vraiment ! De plus on a la possibilité d'apprendre ou de progresser en l'italien.
Inconvénients : parfois un peu chaotique, profs qui oublient de venir, ordre de passage des examens

organisé sur un groupe Facebook, stages surtout d'observation en groupe de 3-5. Néanmoins ces derniers
sont presque tous les matins, ce qui permet quand même de voir pas mal de choses.
Recommanderiez-vous cette destination
Oui
?
Autres commentaires ?

