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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-t- Organisation d'une réception avec explications puis offre d'un verre aux nouveaux Erasmus dans un parc.
elle mis en oeuvre ?
Super !
Une visite du campus a-t-elle été
Non
organisée ?
Comment s'est déroulée la visite ?
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 ?
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
Secrétariat bien disponible, on peut leur parler en face ou par mail sans problème
responsables de la mobilité ? [Autre]
Qualité des informations transmises ? Bonne transmission des infos !
Problèmes administratifs, lesquels ?
Pas de problèmes administratifs.

Le programme est en adéquation avec
Non
le cursus de Lausanne ?
Le programme que j'ai fait n'est pas exactement le même qu'à Lausanne mais permet de prendre de
Avec quels enseignements ?
l'avance sur d'autres notions.
Les cours en salle pour tous les étudiants sont un peu moins bien qu'à Lausanne mais les cours donnés au
Qualité des cours ?
sein des stages EMCIII sont bien car ils sont donnés en petit groupes.
Avez-vous pu respecter votre Learning
Oui
Agreement une fois sur place?
Pour quelles raisons ?
Le programme que j'ai fait est :
Doente com infecção
EMC1
Ginecologia e obstetrícia
Quel programme recommanderiezvous / suggéreriez-vous ?

EMC3
Doente Idoso

Infrastructure de la faculté / hôpital ?
Crédits acquis? [Cours ex-cathedra]
Crédits acquis? [Cours-blocs]

J'ai remplacé Psiquiatria, Medicina Geral e familiar et MGF par EMCII qui contient tout un semestre de
stage dans différents services ainsi que quelques cours dans le domaine des stages effectués. C'était très
bien mais ça demande sûrement un peu plus de travail que de faire Psiquiatria, Medicina geral e familiar
et Pediatria.
Bonne infrastructure, on pratique dans plusieurs hôpitaux dans la région de Lisbonne, ce qui est cool !
Oui
Oui

Crédits acquis? [Stages]
Oui
Crédits acquis? [Autre]
Non
Cours ex-cathedra
Semestre d'automne et printemps
Cours-blocs
Semestre d'automne et printemps
Stages
Semestre d'automne et printemps
Veuillez préciser "Autre"
Autre
Logement ?
Co-location
Logement ? [Autre]
Coût mensuel du logement
350 à 400 euros
Coût de la vie ?
Vraiment plus bas qu'à Lausanne.
Accès à l'université / situation de celleUniversité est plus ou moins au centre donc très facile d'accès
ci ?
Endroit incroyable avec la mer.
Moyen de travailler bien moins qu'à Lausanne et à profiter de la vie.
Avantages / inconvénients de ce séjour
Ville très ouverte et avec beaucoup de multinationalité.
?
Pleins d'offre culturelle, de fêtes, etc.
Pas d'inconvénients, une des meilleures années de ma vie.
Recommanderiez-vous cette
destination ?

Oui

Autres commentaires ?

L'endroit est incroyable mais c'est les gens que j'ai rencontré qui ont fait mon erasmus. Si vous ne pouvez
pas partir à Lisbonne, essayez ailleurs, c'est une expérience incroyable.

