Sondage - Année académique 2019 – 2020
École de médecine
SLOVENIE
Ljubljana

Durée du séjour
Semestre d'automne et printemps
Il y a-t-il un événement organisé par la
Oui
faculté pour votre accueil ?
2 journées d'accueil organisée par la faculté de médecine :
- 1 matinée d'infos pratiques et visite du campus.
Quel genre d'événement la faculté a-t- - 1 jour avec tous les erasmus en médecine. Visite d'un village en car, repas slovène, visite d'une ruine...
elle mis en oeuvre ?
+ Plein d'événements organisés par l'université de Ljubljana pour les Erasmus durant les première
semaine d'uni. Occasion de rencontrer du monde et de faire plein de visites/activités (ex : wine testing,
journée à la mer, kayak dans la soca, visite de la ville, tournoi de beerpong, international dinner, visite
des grottes, ...)
Une visite du campus a-t-elle été
Oui
organisée ?
Visite avec des étudiants locaux qui nous ont montré le site du l'hôpital, les salles de cours, les casiers,
Comment s'est déroulée la visite ?
comment s'inscrire à la bibliothèque etc.
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- Oui
vous au secrétariat]
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ? [Autre]
La dame responsable de la mobilité pour les étudiants de médecine à Ljubljana est adorable. Très
Qualité des informations transmises ?
efficace, répond très vite au mail, très disponible pour toutes questions.
Aucun problème administratif concernant l'inscription à l'université de Ljubljana. Facile et rapide.
Problèmes administratifs, lesquels ?

L'obtention du permis de résidence peut prendre un peu de temps mais il y a quelques astuces pour ne
pas attendre 6h dans la file d'attente.

Le programme est en adéquation avec
Oui
le cursus de Lausanne ?
ORL, Ophtalmologie, Dermatologie, Gynécologie et obstétrique, Pédiatrie.
Avec quels enseignements ?

Il m'a donc manqué l'orthologie, mais il y a possibilité de le prendre à la place de l'ophtalmologie (infos
valables pour 2019-2020, peut être différent suivant l'année).
Chaque module est différent.
Tous les cours sont en anglais (quasi tous les profs ont un très bon niveau).

Qualité des cours ?
La qualité des cours est variable, dépend beaucoup du prof (comme partout !).
Les étudiants slovènes sont bons, le niveau est bon !
Avez-vous pu respecter votre Learning
Oui
Agreement une fois sur place?
Pour quelles raisons ?
ORL, Ophtalmo, Dermato, 6 semaines de stages en médecine interne, Gynécologie, Pédiatrie 1 et 2
Quel programme recommanderiez-vous
/ suggéreriez-vous ?
+ cours à option sur maladie cérébrovasculaire et un autre sur ECG

(= mon programme, il m'a bien convenu)
A éviter : Neurologie.
Ortho en 2019 n'était pas bien organisé, il y a eut des problèmes pour beaucoup de gens.
Chaque cours se déroule dans la clinique dédiée à la spécialité.

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 ?

Ex : lors du module d'ORL, les cours se déroule là-bas (2-4h par jours) et la pratique aussi (2h par jour).
Super d'être sur place car on peut faire des liens tous les jours entre la théorie et la pratique.
Les patients pas tout jeunes ne parlent pas bien anglais. La pratique d'anamnèse est donc plutôt rare (sauf
avec les patients qui parlent anglais), mais on est avec un étudiant slovène qui traduit tout, système qui
fonctionne bien !
Oui
Non
Oui
Oui
Semestre d'automne et printemps
Semestre de printemps

Chambre privée
350 euros (charges, place de parc, internet et ménage des espaces communs)
1 grande bière : entre 2,5 et 4 euros.
1 café : 1,5 - 2 euro.
1 "boni" (= repas étudiants qu'on peut avoir au restaurant tous les jours, comprend un plat avec

soupe/salade/dessert) : entre gratuit et 4,70 (MAX!). Il y a au moins 200 restaurants/places qui proposent
des boni dans Ljubljana. Donc, on s'habitue à manger minimum 1x par jour au restau...
Bus pour 1 mois : 20 euro
Ville aménagée pour faire du vélo. J'ai donc utilisé mon vélo tous les jours et tout est rejoignable en
Accès à l'université / situation de celle- 15min max.
ci ?
Depuis la vieille ville, l'université est à 7min à vélo.
Avantages :
- Ljubljana est une petite ville géniale avec tous les avantages d'une capitale ! Le centre est très agréable
à vivre avec des terrasses partout (même en hiver !) le long de la rivière. Centre piéton et ville adaptée
aux cyclistes.
- Tout le monde parle anglais donc aucun problème pour communiquer.
- Ljubljana est à 1h30 des alpes (possibilité de faire tous les sports imaginables) et à 1h30 de la mer. Il
est très facile de louer une voiture pour 1 jour (25 euro) et donc de partir visiter le pays qui est magique.
Les gens appellent la Slovénie "la Suisse des Balkans". Pas trop dépaysée, je me suis sentie tout de suite
Avantages / inconvénients de ce séjour très bien dans cette ville. En Slovénie, il y a des montagnes, des lacs, des forêts, ET la mer donc c'est la
?
Suisse oui, mais en mieux !
- Idéal pour visiter les pays alentours (Croatie, Hongrie, Autriche, Monténégro, Bosnie, Serbie,... ).
- Énormément d'étudiants Erasmus à Ljubljana (environ 1500), ville étudiante vivante et atmosphère
détendue.
- Le prix des repas est imbattable pour un suisse !
- Train de nuit Zurich-LJ tous les jours pour 60 euros la couchette.
Inconvénients :

Difficile de trouver des aspects négatifs.
- Ce n'est pas très facile de trouver un logement, il faut s'y prendre à l'avance et ce n'est pas très bon
marché (entre 250 et 450 euros). Ne pas hésiter à me contacter pour des conseils !
- A l'hôpital, les patients âgés ne parlent pas forcément anglais donc pas génial pour mes 6 semaines de
stage en médecine interne. Mais ce n'est pas horrible non plus.
Recommanderiez-vous cette destination
Oui
?
Ljubljana est une magnifique petite ville, au centre de la Slovénie. L'endroit est idéal pour les amoureux
de montagne et de nature. La mer n'est pas loin non plus, à 1h30 de Ljubljana. C'est un bon point de
départ pour découvrir les pays d'ex-Yougoslavie. La vie étudiante est très riche, avec des activités pour
Autres commentaires ?
Erasmus très nombreuses ! Les études sont intéressantes, plus pratique, en petits groupes. Un moyen
idéal de participer et d'apprendre autrement qu'en grands auditoires. Les étudiants slovènes sont très
accueillants, comme la population en générale. Un pays incroyable à découvrir absolument !

