
Sondage - Année académique 2019 – 2020 
École de médecine 

 
SUISSE 

Université de Bâle  
Durée du séjour Semestre d'automne et printemps 
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 ? Boire un verre avec l'organisatrice SEMP et les autres étudiants ERASMUS 

Une visite du campus a-t-elle été 
organisée ? Non 

Comment s'est déroulée la visite ?   
Rencontre avec les associations 
d'étudiants ? Non 

Avez-vous été en relation avec 
d'autres étudiants mobilité dès votre 
arrivée ? 

N/A 

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 ? Bonnes 
Problèmes administratifs, lesquels ? Peu d'informations concernant les badges pour entrer dans les hôpitaux et obtenir des blouses 



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

Avec quels enseignements ? Manque ophtalmo (reste identique par rapport à la 4ème année à Lausanne) 
Qualité des cours ? Très bien 
Avez-vous pu respecter votre 
Learning Agreement une fois sur 
place? 

Oui 

Pour quelles raisons ?  

Quel programme recommanderiez-
vous / suggéreriez-vous ? 

Dans l’ordre : neurologie, endocrinologie, ortho, gynécologie, dermatologie, infectiologie, appareil 
digestif, urgences 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? 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 de printemps 
Veuillez préciser "Autre"   
Autre   
Logement ? Co-location 
Logement ? [Autre]  

Coût mensuel du logement 700 
Coût de la vie ? Cher (suisse) mais logement dans l'ensemble meilleur marché qu'à Lausanne 
Accès à l'université / situation de 
celle-ci ? Très facile depuis la gare, tout est faisable en vélo 

Avantages / inconvénients de ce 
séjour ? 

Que des avantages: ouverture d'esprit, voir comment font les autres unis/hôpitaux, langue, nouveau amis, 
nouvelle ville 



Grand avantage dans le cursus: les cours vont bien moins en détails qu'à Lausanne, mais ils insistent de 
manière répétitive sur les points importants ce qui nous permet d'avoir plus d'assurance lors des stages et 
de ne recevoir que des informations qui nous seront utile en clinique 

Recommanderiez-vous cette 
destination ? Oui 

Autres commentaires ? Je recommande 
Université de Bâle  
Durée du séjour Semestre d'automne et printemps 
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 ? 

Rendez-vous dans un café pour nous donner quelques documents et nous expliquer en gros le 
déroulement du semestre  

Une visite du campus a-t-elle été 
organisée ? Non 

Comment s'est déroulée la visite ?   
Rencontre avec les associations 
d'étudiants ? Non 

Avez-vous été en relation avec 
d'autres étudiants mobilité dès votre 
arrivée ? 

N/A 

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 ? 
Les informations fournies par mail étaient claires et précises mais pas toujours complètes, les personnes 
chargées de répondre le faisaient toujours rapidement mais il fallait fréquemment envoyer des mails pour 
obtenir toutes les informations nécessaires  

Problèmes administratifs, lesquels ?  

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

Avec quels enseignements ? 

Durant le semestre d'automne, il a fallu combiner 2 modules en 4ème année et 2 modules en 5ème année. 
C'était tout à fait faisable mais il faut considérer que deux fois durant le semestre d'automne, les modules 
se chevauchaient. Il était possible de suivre l'entier du semestre de printemps (essentiellement du déjà vu 
par rapport à Lausanne, hormis la dermatologie)  

Qualité des cours ? 

La qualité des cours était bonne, les cours étaient beaucoup plus axés sur la clinique et moins sur la 
théorie, ce qui était vraiment appréciable. L'accent est mis sur la participation des étudiants à la 
discussion des cas cliniques et il y avait beaucoup plus d'interactivité qu'à Lausanne. Les cours sont 
donnés en Hochdeutsch donc pas de souci à avoir de ce côté-là pour ceux qui ne maitrisent pas le 
Baseldytsch (ce qui était mon cas). Pour les cours en hôpital ou en petits groupes, là disons que c'est plus 
compliqué, que ça parle plutôt Schwytzertütsch et il faut s'accrocher mais les enseignants et les étudiants 
demandent toujours au préalable si c'est ok s'ils parlent en dialecte ou pas. 

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

Oui 

Pour quelles raisons ?  

Quel programme recommanderiez-
vous / suggéreriez-vous ? 

Semestre d'automne : 
 
* Nervensystem/Sinnesorgane (5ème année) 
 
* Endokrine Systeme (4ème année) 
 
* Bewegungsapparat (4ème année) 
 
* Reproduktion (4ème année) 
 



 
 
Semestre de printemps : 
 
* Grenzflächen (4ème année) 
 
* Blut/Infektionen/Abwehr (4ème année) 
 
* Verdauungstrakt (4ème année) 
 
* Niere und ableitende Harnwege (4ème année)  
 
 
 
Durant toute l'année : 
 
* Der klinische Fall  
 
* Arzt-Patienten-Unterricht/Kurs 
 
* Hausärztliche Praxis (Einzeltutoriat)  

Infrastructure de la faculté / hôpital ? 

Les salles de cours se trouvent à côté de l'hôpital ou dans un périmètre très restreint. Campus assez grand 
et réparti dans la ville donc quelques difficultés au début à trouver les différents bâtiments mais jamais 
très loin les uns des autres. La faculté de médecine de Basel a même une salle entière dédiée à l'US avec 
5-6 appareils à disposition (8h d'enseignement). 

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



Stages Semestre d'automne et printemps 

Veuillez préciser "Autre" 
Les "ELM" à Basel se passent plutôt sous la forme de 1/2 journées chaque semaine dans un hôpital, tout 
comme le Einzeltutoriat où là l'étudiant passe au total 20 1/2 journées dans le cabinet d'un médecin 
généraliste. 

Autre Semestre d'automne et printemps 
Logement ? Chambre privée 
Logement ? [Autre]  

Coût mensuel du logement 480.- CHF 
Coût de la vie ? Les prix suisses, quoi...  
Accès à l'université / situation de 
celle-ci ? 

Université situé à 20-25 min à pied de la gare, très bien desservie par différentes lignes de bus et de 
métro. Possibilité aussi de se déplacer facilement en vélo dans la ville  

Avantages / inconvénients de ce 
séjour ? 

Hormis les quelques difficultés au début pour trouver sa place dans les groupes "AP-Unterricht" et 
"Klinischer Fall", j'ai vraiment adoré mon séjour à Basel. C'était très intéressant de découvrir une toute 
"autre façon" d'enseigner la médecine, à seulement 2h30 de Lausanne. Les cours sont beaucoup plus axés 
sur la pratique clinique qu'à Lausanne donc cela permet de réfléchir différemment et de ne pas apprendre 
bêtement des notions théoriques qui ne nous serviront jamais (hormis si l'on devient spécialiste...).  

Recommanderiez-vous cette 
destination ? Oui 

Autres commentaires ? 

Je recommanderai vraiment l'endroit où j'ai logé à savoir la Genossenschaft Studentenheim Basel. Il s'agit 
d'une résidence à 5 min à peine des auditoires et de l'hôpital avec la possibilité d'exercer son allemand et 
son anglais tant avec des suisses allemands que des personnes du monde entier. L'ambiance y est juste 
géniale ! 

 
  



SUISSE 
Université de Zürich 
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 ? Oui 

Comment s'est déroulée la visite ?   
Visite du campus organisée par l'association des étudiants de médecine 

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 ? Bonne 
Problèmes administratifs, lesquels ?  

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



Avec quels enseignements ? 
Répétition de la psychiatrie, neurologie, pédiatrie 
 
Pas d'orthopédie ni de gynécologie-obstétrique 

Qualité des cours ? Cours de bonne qualité, beaucoup de présentations de patients 
Avez-vous pu respecter votre Learning 
Agreement une fois sur place? Oui 

Pour quelles raisons ?   
Quel programme recommanderiez-
vous / suggéreriez-vous ? Aucun choix possible, programme des 4èmes de Zürich 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Bonne 
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 et printemps 
Cours-blocs Semestre d'automne et printemps 
Stages   
Veuillez préciser "Autre"  

Autre  

Logement ? Co-location 
Logement ? [Autre]   
Coût mensuel du logement 800 
Coût de la vie ? Relativement cher 
Accès à l'université / situation de celle-
ci ? 

Très bon accès depuis la gare/le centre-ville en transports publics (<10 minutes) ou à pied (10-20 
minutes) 

Avantages / inconvénients de ce séjour 
? Possibilité d'améliorer son allemand, pas de difficultés administratives particulières 



Recommanderiez-vous cette 
destination ? Oui 

Autres commentaires ? - 
Université de Zürich 
Durée du séjour Semestre d'automne et printemps 
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 ? Journée d'accueil, soirée post examen 

Une visite du campus a-t-elle été 
organisée ? Oui 

Comment s'est déroulée la visite ? Avec un guide qui était une étudiante de médecine.  
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 ? De manière générale bonne, juste le site qui fait office de "myunil" n'est pas très intuitif et à rendu les 
choses au début un peu compliquées 

Problèmes administratifs, lesquels ?  

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



Avec quels enseignements ? ORL, Ophtalmologie, Dermatologie, 

Qualité des cours ? Les cours sont bien faits, mais toujours très théorique (même si de manière générale il y a pas mal de 
patient qui sont venu pendant les cours en auditoire) 

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

Pour quelles raisons ?   
Quel programme recommanderiez-
vous / suggéreriez-vous ? Suivre le programme de 4ème année à Zürich  

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Proximité avec le centre, juste à côté de l'ETH, avec un centre sportif offrant beaucoup de cours ; de 
nombreuses cafétérias pour étudiants; 

Crédits acquis? [Cours ex-cathedra] Oui 
Crédits acquis? [Cours-blocs] Non 
Crédits acquis? [Stages] Non 
Crédits acquis? [Autre] Non 
Cours ex-cathedra Semestre d'automne et printemps 
Cours-blocs   
Stages   
Veuillez préciser "Autre"  

Autre  

Logement ? Co-location 
Logement ? [Autre]   
Coût mensuel du logement 840 
Coût de la vie ? Plus cher qu'à Lausanne 
Accès à l'université / situation de celle-
ci ? Facile, en tram  

Avantages / inconvénients de ce séjour 
? 

Les cours sont bien faits, la ville est superbe, l'apprentissage de l'allemand 
 
 



 
Cours restent très théoriques, pas de cours blocs, difficile de s'intégrer avec les autres étudiants, le suisse-
allemand reste un obstacle  

Recommanderiez-vous cette 
destination ? Oui 

Autres commentaires ? J'ai eu une très bonne expérience. Ça m'a beaucoup appris. Et c'est une bonne préparation pour la 5ème 
année 

Université de Zürich 
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 ? Oui 

Comment s'est déroulée la visite ? Visite organisée par les étudiants en médecine des différents lieux importants autour de l'hôpital. 
Rencontre avec les associations 
d'étudiants ? Non 

Avez-vous été en relation avec d'autres 
étudiants mobilité dès votre arrivée ? N/A 

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 ? Super bien, information claire et toujours disponible si questions 



Problèmes administratifs, lesquels ?  
Le programme est en adéquation avec 
le cursus de Lausanne ? Non 

Avec quels enseignements ? Il n'y a pas d'ortho/rhumato, pas de gyneco. 
Qualité des cours ? Généralement bien, de temps en temps présence de patients 
Avez-vous pu respecter votre Learning 
Agreement une fois sur place? Oui 

Pour quelles raisons ?   
Quel programme recommanderiez-
vous / suggéreriez-vous ? De suivre le cursus de la 1ere de master de Zürich, pas le choix 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Super ! Tout est centralisé donc possibilité de manger aux nombreuses cafétérias de l'uni 
Crédits acquis? [Cours ex-cathedra] Oui 
Crédits acquis? [Cours-blocs] 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 700 

Coût de la vie ? Ville assez chère de manière générale (resto et café) mais cafétérias universitaires nombreuses et bon 
marché 

Accès à l'université / situation de celle-
ci ? Super, au centre de la ville donc beaucoup de connexion depuis divers endroits de la ville 



Avantages / inconvénients de ce séjour 
? 

Avantages : 
 
Ville superbe, uni centralisées et offrant beaucoup d'activités (sport, bar). Hopital au centre aussi, cours 
cliniques sympathique pour rencontrer du monde.  
 
 
 
Désavantages : 
 
-Suisse allemand c'est très dur au début de jongler entre le suisse allemand et l'allemand, surtout en 
clinique. (Mais organisation de tandem via la volée sur place) 
 
-COVID qui a compromis les cours cliniques du 2eme semestre 

Recommanderiez-vous cette 
destination ? Oui 

Autres commentaires ? 

Bonne destination pour se faire l'oreille avec l'allemand et surtout le suisse allemand. 
 
Proximité de la maison donc plus de risques de rentrer les week-ends, moins immersion Erasmus que de 
partir en dehors de la Suisse 

Zürich 
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 ? Oui 

Comment s'est déroulée la visite ? Bien, une étudiante de 5ème année nous a fait visiter tous les endroits clés de l'hôpital, assez utile car 
compliqué de s'y repérer au début 



Rencontre avec les associations 
d'étudiants ? Non 

Avez-vous été en relation avec d'autres 
étudiants mobilité dès votre arrivée ? N/A 

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 ? Bonnes, mais quelques difficultés administratives 
Problèmes administratifs, lesquels ? Compliqué de trouver tous les accès pour les cours, car plusieurs sites et login et mots de passe différents 
Le programme est en adéquation avec 
le cursus de Lausanne ? Non 

Avec quels enseignements ? Il manque l'ortho et la gynéco sinon c'est pareil avec le cursus lausannois. (Répétition de la neuro et psy) 
Qualité des cours ? Très bonne 
Avez-vous pu respecter votre Learning 
Agreement une fois sur place? Oui 

Pour quelles raisons ?   
Quel programme recommanderiez-
vous / suggéreriez-vous ? Juste suivre les cours des 5èmes 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Très bonnes, beaucoup de cafétérias pas chères (les menus ne sont pas toujours fous), l'offre sportive est 
incroyable 

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 et printemps 
Cours-blocs Semestre d'automne et printemps 
Stages   
Veuillez préciser "Autre"   
Autre   
Logement ? Co-location 
Logement ? [Autre]   
Coût mensuel du logement 520 
Coût de la vie ? Zürich est une ville chère, mais la nourriture sur le campus est moins chère qu'à lausanne 
Accès à l'université / situation de celle-
ci ? Centre-ville, facile d'accès 

Avantages / inconvénients de ce séjour 
? 

Super ville, Offre sportive, culturelle, night life excellente, possibilité de perfectionner l'allemand, 
beaucoup de clinique (plusieurs après-midis par semaine)  
 
Par contre ce n'est pas une destination "vacances" la charge de travail est conséquente (comme à 
Lausanne environ mais avec une langue étrangère) donc il faut quand même travailler un minimum mais 
rien d'impossible 

Recommanderiez-vous cette 
destination ? Oui 

Autres commentaires ? Le suisse allemand peut être compliqué en clinique 
Zürich 
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 ? Oui 

Comment s'est déroulée la visite ? Visite de l'hôpital et des différents lieux utiles pour les cours en auditoire et les cours cliniques  



Rencontre avec les associations 
d'étudiants ? Oui 

Avez-vous été en relation avec d'autres 
étudiants mobilité dès votre arrivée ? Non 

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 ? Bonne. Bien transmise et toujours à disposition en cas de questions  
Problèmes administratifs, lesquels ? Non pas spécialement  
Le programme est en adéquation avec 
le cursus de Lausanne ? Oui 

Avec quels enseignements ? On a eu quand même des répétitions de certains modules, comme neurologie, psychiatrie et pédiatrie 
mais cela n'est pas dérangeant  

Qualité des cours ? Bonne mais très spécialisée et formel, comme ceux à Lausanne, ça ferait du bien d'avoir un peu plus de 
pratique  

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

Pour quelles raisons ? Pas de choix de différents programmes à Zürich à part les Mandelstudium où je suggérerais de prendre 
médecine complémentaire ou Ultrasons  

Quel programme recommanderiez-
vous / suggéreriez-vous ? 

Cours directement dans les auditoires de l'hôpital mais juste à côté des différents bâtiments de l'université 
du coup c'est sympa de se retrouver au milieu des autres étudiants qui sont dans différentes facultés. Ce 
qui manque un peu à Lausanne.  

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



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

Cours-blocs   
Stages   
Veuillez préciser "Autre"   
Autre   
Logement ? Co-location 
Logement ? [Autre]   
Coût mensuel du logement 600.- 

Coût de la vie ? 500.- sans les transports car AG, mais il faut avoir en tête que les cours pratiques de l'après-midi sont 
dans des hôpitaux dans d'autres villes et qu'il faudra payer soi-même les différents trajets.  

Accès à l'université / situation de celle-
ci ? 10 min à vélo ou 10 min en tram  

Avantages / inconvénients de ce séjour 
? 

Avantages : Pas trop loin de la maison, accès en train mais quand même dépaysant avec le changement 
de langue, ville internationale avec beaucoup de choses à faire à l'int autant qu'à l'ext. Gros + de profiter 
de la ville en été. Possible d'avoir un petit job le week-end avec un salaire suisse !  
 
Soirées organisées par certaines associations du coup plus de possibilité de rentrer en contact avec les 
gens.  
 
Inconvénients : vu qu'étudiants suisses on n’a pas été directement mis en contact avec les différentes 
assoc. Erasmus ce qui est un peu dommage car même si suisse on connaît pas forcément des gens là-bas -
> faudrait demander à remédier à ça.  
 
Grosse claque du suisse allemand, un peu ennuyant de devoir demander à chaque fois le hochdeutsch 
mais les gens sont gentils et très compréhensif. Etudiants zürichois pas forcément toujours très ouverts, 
mais en général quand même très sympas faut juste faire le pas soi-même.  



Recommanderiez-vous cette 
destination ? Oui 

Autres commentaires ? 

Je dirais oui et non au niveau de la recommandation. Il ne faut pas partir en pensant que ça va être 
l'erasmus comme en Espagne ou en Allemagne mais c'est quand même du fun et souvent pas mal 
d'étudiants lausanois qui viennent aussi donc ça donne une bonne ambiance. Possible de garder un 
semblant de vie à Lausanne en même temps donc c'est aussi chouette de pouvoir rentrer ça donne moins 
l'impression de coupure. Et faut quand même bosser et il y a pas mal d'heures de cours mais en soit 
niveau un peu plus bas qu'à Lausanne juste qu'avec l'allemand faut s'accrocher. Après mon niveau 
d'allemand malgré mon B2 du gymnase avant mon départ était de A2 donc quand même possible de 
réussir sans capter grand-chose au début !  

Zürich 
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 ? Oui 

Comment s'est déroulée la visite ? Menée par des étudiants zurichois, un après-midi 
Rencontre avec les associations 
d'étudiants ? Non 

Avez-vous été en relation avec d'autres 
étudiants mobilité dès votre arrivée ? N/A 

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 ? Bonnes 
Problèmes administratifs, lesquels ?   
Le programme est en adéquation avec 
le cursus de Lausanne ? Non 

Avec quels enseignements ? Gynécologie et orthopédie à rattraper 
Qualité des cours ? Très bonne, semblable à Lausanne 
Avez-vous pu respecter votre Learning 
Agreement une fois sur place? Oui 

Pour quelles raisons ?   
Quel programme recommanderiez-
vous / suggéreriez-vous ? Pas de choix de programme 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? 
Les cours sont donnés à l'hôpital, les cours pratiques sont parfois dans des hôpitaux périphériques 
(jusqu'à Coire, Lucerne, Saint-Gall...). Personnellement j'ai trouvé chouette de découvrir d'autres 
hôpitaux / cantons, mais les trajets peuvent être longs. 

Crédits acquis? [Cours ex-cathedra] Oui 
Crédits acquis? [Cours-blocs] Non 
Crédits acquis? [Stages] Non 
Crédits acquis? [Autre] Oui 
Cours ex-cathedra Semestre d'automne et printemps 
Cours-blocs   
Stages   
Veuillez préciser "Autre" Cours pratiques, et ECOS 
Autre Semestre d'automne et printemps 
Logement ? Co-location 
Logement ? [Autre]   
Coût mensuel du logement 200.-  



Coût de la vie ? Plus cher qu'à Lausanne, mais les repas à la cantine de l'université sont très bon marché (5 à 8.-) 
Accès à l'université / situation de celle-
ci ? Au centre, très bien située 

Avantages / inconvénients de ce séjour 
? 

Avantages : rester dans le système suisse, bonne qualité d'enseignement, langue 
 
désavantages : soumis aux mêmes barèmes / conditions d'examens que les étudiants locaux => 
désavantage de la langue. 

Recommanderiez-vous cette 
destination ? Oui 

Autres commentaires ? 

Organisation des journées :  
 
matin cours théoriques, après-midi : cours en hôpital. 
 
1 matin par semaine pour un cours à option. 

 


