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École de médecine 

 
SUEDE 

Stockholm - Karolinska Institutet 
Durée du séjour Semestre d'automne 
Il y a-t-il un événement organisé par la faculté 
pour votre accueil ? Oui 

Quel genre d'événement la faculté a-t-elle mis en 
oeuvre ? Un cours de suédois de quelques jours et une journée d'accueil des étudiants internationaux 

Une visite du campus a-t-elle été organisée ? Oui 
Comment s'est déroulée la visite ? Un étudiant de KI nous a fait 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 ? Moyenne 
Problèmes administratifs, lesquels ?   
Le programme est en adéquation avec le cursus de 
Lausanne ? Oui 

Avec quels enseignements ? Pour l'orthopédie uniquement 
Qualité des cours ? Excellente 



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

Pour quelles raisons ?   
Quel programme recommanderiez-vous / 
suggéreriez-vous ? Le programme pour étudiant internationaux de chirurgie (Kirurgikurs Termin 7) 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Excellente, des espaces pour réviser au milieu de l'hôpital, les étudiants étaient les 
bienvenus... 

Crédits acquis? [Cours ex-cathedra] Oui 
Crédits acquis? [Cours-blocs] Oui 
Crédits acquis? [Stages] Non 
Crédits acquis? [Autre] Non 
Cours ex-cathedra Semestre d'automne 
Cours-blocs Semestre d'automne 
Stages  

Veuillez préciser "Autre"   
Autre   
Logement ? Autre 
Logement ? [Autre] Chambre dans une résidence étudiante 
Coût mensuel du logement 450 CHF 

Coût de la vie ? Très cher, surtout les loisirs (sorties, musées, bar...) mais la nourriture par exemple était un 
peu moins chère qu'en Suisse 

Accès à l'université / situation de celle-ci ? 
Facile d'accès : métro puis train jusqu'à l'hôpital.  
 
En tout je mettais 40 min 

Avantages / inconvénients de ce séjour ? C'était une expérience merveilleuse et je suis super heureuse d'avoir pu y participer.  
Recommanderiez-vous cette destination ? Oui 

Autres commentaires ? Je recommande à 100%. C'est l'occasion d'apprendre beaucoup de choses avec une pédagogie 
au top. De plus, la ville est très sympathique.  



Stockholm - Karolinska Institutet 
Durée du séjour Semestre d'automne 
Il y a-t-il un événement organisé par la faculté 
pour votre accueil ? Oui 

Quel genre d'événement la faculté a-t-elle mis en 
oeuvre ? 

Oui ils organisent des jours d'introductions sur le campus du Karolinska avec la plupart des 
Erasmus. Ils organisent durant quelques jours, une visite du campus, de la ville et aussi des 
cours de Suédois basiques. Ce n'est organisée par la fac de médecine elle-même mais plutôt 
les coordinateurs internationaux et du coup comprend donc tous les Erasmus du Karolinska.  

Une visite du campus a-t-elle été organisée ? Oui 
Comment s'est déroulée la visite ? Sympa. Rien de particulier, en petit groupe.  
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 ? Bonne 

Problèmes administratifs, lesquels ? 

Gros problèmes de communications avec les coordinateurs internationaux sur place. Parfois 
pas de réponse aux emails pendant plusieurs semaines. Aussi, ils nous ont communiqué très 
tardivement l'impossibilité de continuer le 2ème semestre (printemps) sous prétexte d'effectif 
réduit des cours disponible en anglais, nous avons dû changer nos plans et programmer notre 
2eme semestre à Lausanne à la dernière minutes. Nous avons tenté de trouver une solution 
avec l'administration sur place mais on discutait avec un mur... 

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

Avec quels enseignements ? Tous. Surtout l'enseignement pratique  



Qualité des cours ? Bonne  
Avez-vous pu respecter votre Learning Agreement 
une fois sur place? Oui 

Pour quelles raisons ?   
Quel programme recommanderiez-vous / 
suggéreriez-vous ? Surgery Course  

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Très bonne infrastructure malgré la distance de l’hôpital de la ville.  
Crédits acquis? [Cours ex-cathedra] Non 
Crédits acquis? [Cours-blocs] Oui 
Crédits acquis? [Stages] Non 
Crédits acquis? [Autre] Non 
Cours ex-cathedra  

Cours-blocs Semestre de printemps 
Stages  

Veuillez préciser "Autre"   
Autre   
Logement ? Co-location 
Logement ? [Autre]  

Coût mensuel du logement 400 

Coût de la vie ? Cher... Presque comme la suisse. Les logements étudiants sont relativement bon marché mais 
pour le reste, les prix sont comparables à ce qu'on trouve en suisse 

Accès à l'université / situation de celle-ci ? Proche du centre ville et du campus (bibliothèque) mais l'hôpital où s'effectuait la pratique et 
les cours est très éloigné, en dehors de Stockholm même.   

Avantages / inconvénients de ce séjour ? 

Avantages incroyables d'un point de vue pratique. Le semestre est effectué en chirurgie et 
donc possibilité de rotations clinique dans différents service (ortho, urologie, gynéco, anesth, 
urgences, ...) ce qui permet d’acquérir des bonnes bases pratiques. Peu de cours ex-cathedra, 
en petite classe mixte suédois/erasmus et de bonne qualité. Pour toute la pratique nous étions 
en trinome, 2suédois et 1 erasmus, permettant une super bonne intégration. La ville est 
géniale trop de possibilités culturelles et aussi de rando, kayak, sports et autres dans la nature 



autour. Les suédois très sympas une fois la glace brisée et beaucoup de possibilité de 
rencontrer pleins de gens chouette (logements coloc, hôpital, autre erasmus, événements 
sportifs etc).  
 
Par contre, peu de temps hors cours/hôpital, les semaines sont super chargées et parfois 
épuisantes (avec gardes etc.) donc parfois difficile de sortir le weekend pour boire des bières 
ou visiter des musées... Peu de temps, hormis les weekends pour visiter et ou profiter, les 
bars ferment tôt. Fais froid aussi et nuit, souvent. 
 
En général tout le monde fait l'effort de parler anglais mais parfois difficulté d’interaction 
avec les patients qui ne le parle pas ou certains médecins qui ne veulent pas faire l'effort.  

Recommanderiez-vous cette destination ? Oui 

Autres commentaires ? 
C'est vraiment un échange positif si vous êtes motivé-e/s à apprendre beaucoup et faire 
beaucoup de pratique, par contre si vous êtes dans une optique détente, fêtes et surf ce n’est 
pas forcément le bon endroit.  

 


