
Allemagne, Hannover 
 

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 œuvre ? 

normalement il y a une petite soirée organisée mais à cause des restrictions sanitaires du 
moment, ça a eu lieu en ligne 

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

Oui 

Comment s'est déroulée la visite ? C'est pas vraiment officiel, mais notre parrain ou marraine a le "devoir" de nous faire visiter 
Rencontre avec les associations 
d'étudiant·e·s ? 

Oui 

Avez-vous été en relation avec d'autres 
étudiant·e·s 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 ? L'info était souvent transmise au dernier moment (mais à l'université en général, pas seulement 
pour les infos des mobilités in 
 
Autre petit hic : la responsable de notre année avait oublié de nous mentionner qu'on avait droit 
à du temps supplémentaire en tant qu'étudiant·e·s en mobilité; ne pas hésiter à demander !! 

Problèmes administratifs, lesquels ? ---- 



Le programme est en adéquation avec le 
cursus de Lausanne ? 

Oui 

Avec quels enseignements ? Médecine interne/générale, ophtalmologie, ORL, gynécologie, chirugie, orthopédie/traumato 
 
La dermato n'a pas été donnée notre année car il y a eu un remodellement du cursus à Hanovre 
mais sera dès la rentrée 21-22 enseignée en 4ème année 

Qualité des cours ? Les cours étaient très intéressants et enseignés d'une bonne manière, en abordant toujours les 
points essentiels, notamment en clinique. Bonne stimulation de la réflexion et du raisonnement 
clinique ! 

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

Oui 

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

L'année est divisée en blocs (comme nos modules à Lausanne) et correspondent assez bien au 
programme à Lausanne. Le bloc de médecine d'urgence et anesthésie est vraiment excellent. Je 
recommande également le Blockpraktikum Allgemeinmedizin (stage au cabinet du généraliste) et 
le Blockpraktikum Chirurgie (stage en chirurgie) de la 5ème année. 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Le campus est assez grand et tous les bâtiments hospitaliers s'y trouvent. C'est un grand hôpital 
et le teaching y est vraiment bon et je n'ai eu que de super expériences ! Le campus est un peu 
excentré, mais possibilité d'y aller en métro, ou encore mieux à vélo (15-20min) ! 

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 ? Autre 
Logement ? [Autre] d'abord en résidence étudiante sur le campus puis coloc 



Coût mensuel du logement chambre étudiante : 208€; coloc (chambre de 15m^2 et très bien placé): 380€ 
Coût de la vie ? je n'arriverais pas à dire exactement mais en tout cas moins cher qu'en suisse ! 
Accès à l'université / situation de celle-ci ? Campus un peu excenté, accessible en métro ou à vélo. La ville est vraiment aménagée pour que 

l'on s'y déplace à vélo ! C'est vraiment le moyen de transport idéal à Hanovre (en plus il n'y a que 
du plat) 

Avantages / inconvénients de ce séjour ? Avantages : très bon hôpital et uni, bons enseignements (cours et en clinique); très belle ville avec 
beaucoup de parcs et de verdure, de cafés, restos etc;  il faut aller faire des excursions pour 
explorer le nord de l'Allemagne qui est une très belle région !;     
Désavantages : les restrictions de par les mesures sanitaires qu'il y avait en vigueur (mais ça c'est 
plus spécifique à l'année 2020-2021), le décanat n'est pas toujours très réactif et ne pas hésiter à 
relancer par mail. Ne pas oublier de demander du temps supplémentaire pour les examens 
(toujours 14 jours avant l'examen) 

Recommanderiez-vous cette destination ? Oui 
Autres commentaires ? Hanovre a vraiment été une super expérience et je ne peux recommander cette destination !!! 
Vous êtes-vous senti·e soutenu·e par votre 
Université d'accueil ? 

Plutôt oui 

Commentaires Comme dit plus haut dans le questionnaire, pas toujours facile quand le décanat n'est pas très 
réactif 

Vous êtes-vous senti·e soutenu·e par le 
bureau mobilité de la faculté de Médecine 
de l'Université de Lausanne ? 

Oui 

Commentaires Je n'ai pas de commentaires particuliers, tout est bien allé 

Allemagne, Hannover 
 

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 œuvre ? 

Un brunch avec les erasmus (n'a pas eu lieu à cause du covid) 



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

Oui 

Comment s'est déroulée la visite ? Par un étudiant qui nous a accueilli à notre arrivée, il était également prêt à nous faire une visite 
de la ville 

Rencontre avec les associations 
d'étudiant·e·s ? 

Non 

Avez-vous été en relation avec d'autres 
étudiant·e·s 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] 

Oui 

Par quel moyen contacter les personnes 
responsables de la mobilité ? [Autre] 

 

Qualité des informations transmises ? Bien organisé et bien communiqué par la coordinatrice des erasmus. 
Problèmes administratifs, lesquels ? Par contre souvent il faut rechercher/demander soit-même les informations par rapport à la MHH 

et les cours (organisation des quintiles, savoir qu'il faut demander le temps supplémentaire pour 
les examens 2 semaines à l'avance, on peut prendre un dictionnaire francais-allemand à l'examen, 
et connaitre son numéro d'immatriculation pour les examens) 

Le programme est en adéquation avec le 
cursus de Lausanne ? 

Oui 

Avec quels enseignements ? il y a une un changement dans l'ordre des cours dans le cursus, du coup nous n'avons pas eu la 
dermato mais ça ne devrait plus arriver pour les prochains. 
orthopédie, gyneco, ORL, ophtalmo, medecine interne, chirurgie, et dermato (dès 2021) 

Qualité des cours ? En moyenne bien, les cours sont plus courts, structuré, basé sur l'essentiel et allant nettement 
moins dans les détails, mais ils insistent beaucoup sur les bases et les points les plus importants -> 
bien en rapport avec comment réfléchir en clinique 



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

Oui 

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

Prendre la bonne partie des cours de 4ème, surtout ceux en adéquation avec le cursus de 4ème à 
Lausanne (noté ci-dessus) 
Il faut absolument s'inscrire aux cours d'anesthésie et urgence, ils donnent d'excellentes bases et 
c'est un module qui n'existe pas aussi approfondi à Lausanne. C'était le module avec les meilleurs 
cours et les meilleurs profs (à mon avis). 
Prendre les deux cours blocs de 5ème année -> Chirurgie, chez le médecin généraliste;  ce sont 
des cours blocs de 2 semaines et c'est vraiment sympa (ne pas avoir peur s'il y a un examen oral à 
la fin, les médecins écrivent souvent la note même avant d'avoir passé "l'examen" qui sont 2-3 
question sur un cas clinique/patho/fracture qu'on a eu le temps de préparer à l'avance!) 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Biblio, grande cafeteria, salle pour les étudiants, et le bar des étudiants (pas trop vu à cause de la 
pandémie, mais maintenant ça devrait être ouvert) 

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 400 euro (grande chambre, en pleine ville dans un joli quartier plutôt chic); la chambre étudiante 

était 200euro (sur le campus, en dehors de la ville mais pratique pour le début) 
Coût de la vie ? Difficile à estimer 

La restauration et les cafés sont nettement +++ moins chers qu'en Suisse!! Par ex. une portion de 
pâtes pour <10euro, café pour 2-4.5 euro (espresso-cappuccino), menus de la cafeteria de la mhh 



(celle un peu meilleure) était autour de 4 euro (ordre de grandeur), café pour étudiant à 1euro 
(café filtre) 
-> en gros c'est pas cher mais comme on sort plus souvent, le coût de la vie n'était pas 
négligeable.. 
 
Pour le loyer je pense qu'il faut compter à partir de 300euro par mois pour une bonne chambre 
en colocation en ville, voire jusqu'à 400 euro (avec charges) 
Les transports publiques sont gratuits avec la carte étudiante (jusqu'à Brême et Hambourg en 
train interregio!!) 
La nourriture dans les supermarchés n'est pas cher, donc si on cuisine soit même on dépense très 
peu d'argent 

Accès à l'université / situation de celle-ci ? Un peu en dehors de la ville, accès en métro/bus (20 ') ou en 15-20' en vélo (via la forêt 
Eilenriede, super agréable à vélo car il y a pleins de pistes cyclables partout et pleins de cyclistes) 

Avantages / inconvénients de ce séjour ? Ville très jolie, assez grande, avec beaucoup de forêt et de zones vertes, peu touristique, très 
agréable à y vivre avec pleins de cafés/restaurants, jolie et située près de Hambourg, Berlin et 
Brême! pratique pour y faire quelques excursions (le train est gratuit jusqu'à Hambourg et Brême 
avec la carte étudiante!) 
Il y a un petit lac sympa, une rivière avec pas mal d'activités autour et des grands jardins 
magnifiques. Certains quartiers sont très jolis. 
La ville a beaucoup de terrasses, les gens sortent beaucoup boire/manger quelque chose, par 
contre ce n'est pas la ville idoine/parfaite pour sortir en boîte (certains se plaignent qu'il y a peu 
de choix, mais il y a en temps normale beaucoup d'événements/soirées pour étudiants et pas mal 
d'autres événements (concerts, théâtre etc) 

Recommanderiez-vous cette destination ? Oui 
Autres commentaires ? Il ne faut pas oublier que notre échange s'est fait avec des restrictions covid assez sévères 

pendant une longue période et qu'il y a un grand nombre d'activités qui ne figurent pas sur ma 
liste mais qui ont certainement déjà repris!!  Malgré le lockdown la ville était super agréable à y 
vivre! (peut-être c'est plus agréable de se prendre une coloc au cas où il y a à nouveau des 
restrictions..) 



Vous êtes-vous senti·e soutenu·e par votre 
Université d'accueil ? 

Oui 

Commentaires La MHH ne communique pas toujours tout très bien, mais au final il n'y a pas eu de vrai soucis. En 
général les horaires ne sont pas problématiques non plus (même ayant pris des cours blocs de 
5ème). Par contre les allemands ne sont pas des gens flexibles, et aiment se tenir. (c'est mieux de 
ne pas se retrouver dans une situation où on demande une faveur etc..) 

Vous êtes-vous senti·e soutenu·e par le 
bureau mobilité de la faculté de Médecine 
de l'Université de Lausanne ? 

Oui 

Commentaires Oui, c'était facile d'organiser l'erasmus et de faire valider son année. (tout est très bien organisé) 
L'école de médecine est également à l'écoute si l'erasmus ne se passe pas bien et fera tout pour 
trouver une bonne solution. 

Allemagne, Heidelberg 
 

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 œuvre ? 

Il y a toujours une "Welcome Week" organisée par l'université, cependant, en raison de la 
pandémie COVID19, cette dernière à été quelque peu réduite. Il y a aussi eu des évènements 
organisés par le groupe ESN afin de rencontrer d'autres étudiants Erasmus. On peut aussi 
participer au "Buddy Programm" afin d'être attribué à un parrain ou une marraine de l'uni. 

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

Oui 

Comment s'est déroulée la visite ? La visite a été organisée par un étudiant de médecine allemand, principalement pour les 
étudiants en médecine. Cela a permis à ceux qui le souhaitait de découvrir la ville et les coins 
sympas ainsi que de rencontrer du monde. 

Rencontre avec les associations 
d'étudiant·e·s ? 

Oui 



Avez-vous été en relation avec d'autres 
étudiant·e·s 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 ? La communication s'est bien passée et les informations fournies étaient claires. Il y a toujours des 
personnes de contact si besoin, comme l'ancien coordinateur mobilité, Florian Schuhmacher, qui 
nous a toujours très vite dépanné en cas de problèmes (avec Moodle par exemple). 

Problèmes administratifs, lesquels ? La coordinatrice mobilité sur place, Abra Tsolenyanu, était parfois un peu débordée, surtout en ce 
qui concerne l'organisation des stages. Il faut donc s'y prendre bien à l'avance afin d'avoir une 
place dans le service souhaité ou contacter les services hospitaliers par soi-même. À part 
concernant les stages, Mme. Tsolenyanu répondait toujours rapidement aux e-mails. 
Concernant le Learning Agreement, tout s'est très bien passé. Des modifications ont pu être faites 
si besoin et sans problèmes. Tous les documents ont été signés et rendus dans les délais. 

Le programme est en adéquation avec le 
cursus de Lausanne ? 

Oui 

Avec quels enseignements ? Premier semestre : possibilité de suivre un module consacré à la médecine interne (Block I) ou à 
la chirurgie (Block II, celui qui j'ai choisi et sur lequel je peux donc donner mon avis). 
Le module de chirurgie dure un semestre et comporte 4 examens (tous à la fin du semestre) : 
1) Chirurgie : partie principale permettant un survol des différentes spécialités chirurgicales (1 
semaine de chirurgie thoracique, 1 semaine de chirurgie cardiaque, 1 semaine de chirurgie 
vasculaire, 1 semaine d'urologie, 2 semaines de chirurgie viscérale, 3 semaines de chirurgie 
orthopédique et plastique, 1 semaine d'anesthésie). La volée est divisée en groupes de 40 
étudiants, effectuant une rotation hebdomadaire dans chacune des disciplines. De plus, chaque 
matin, 1h est réservée à un cours en commun pour tous les étudiants du bloc sur un symptôme 



(Leitsymptomvorlesung). L'examen est à la fin du semestre et comporte une partie QCM et une 
partie ECOS. 
Lors de la pandémie COVID, les SkillsLabs ont été maintenus (permettant d'apprendre des gestes 
médicaux/chirurgicaux tels que la pose d'un drain thoracique, différentes techniques de sutures, 
la pose de vis en chirurgie orthopédique, la pose d'un cathéter vésical, etc...) mais nous ne 
pouvions pas nous rendre à l'hôpital pour aller au bloc ou faire un Bedside teaching. Pour pallier à 
cela, beaucoup de choses ont été cependant mises en oeuvre pour que nous puissions tout de 
même nous y rendre virtuellement (par exemple, nous avons pu voir des interventions 
chirurgicales filmées pour nous la semaine d'avant ou nous rendre au bloc en direct via un iPad). 
De même pour les Bedside Teaching qui ont tout de même eu lieu en live avec iPad. Nous avons 
également eu des patients simulés virtuellement en live. Vu les super moyens employés pour 
pallier à la pandémie, je pense que cela doit être encore mieux en temps normal ! 
2) Médecine d'urgence : Une semaine entièrement pratique lors du semestre (qui a eu lieu 
malgré le coronavirus) afin de rafraîchir le BLS et d'apprendre l'ALS (Advanced Life Support) + un 
polycopié à lire soi-même. La moitié de la note est donnée à la fin de la semaine pratique suite à 
un examen pratique. La théorie est évaluée à la fin du semestre. 
3) Réhabilitation et médecines complémentaires : module transversal, c'est à dire que les cours 
ont lieu tout le long du semestre (+ toute la première semaine). L'examen est à la fin du semestre. 
4) Conférence de pathologie (que j'ai choisi de ne pas faire car j'avais assez de crédits) : par 
groupe, les étudiants devaient présenter un thème de pathologie (en principe de l'oncologie). 
L'examen à la fin du semestre portait sur les présentations de chaque groupe. 
 
Deuxième semestre : il y a beaucoup de modules à choix. Ceux-ci se répètent toutes les 4 
semaines, ce qui permet d'être divisé en volées de 40 étudiants environ qui effectuent une 
rotation. Les examens ont lieu à la fin du module (donc toutes les 4 semaines (ou 2 semaines pour 
la dermatologie)). 
Le programme ressemblant le plus à celui de Lausanne, et que nous avons choisi, est le suivant : 
- Gynécologie/obstétrique, 4 semaines 
- Pédiatrie, 4 semaines (révision du module B3.5 de Lausanne, beaucoup de cas interactifs sur 
Moodle qui sont super bien faits!) 



- Ophtalmologie et ORL, 4 semaines 
- Dermatologie, 2 semaines 
Dans chaque module (avec un peu de variation à cause de la pandémie), il y avait des Bedside 
Teaching (à l'hôpital cette fois), des SkillsLabs et parfois des patients simulés. Hors COVID, il y a 
aussi la possibilité de se rendre dans les services (cours-blocs en pédiatrie et en 
gynécologie/obstétrique). 
 
Stages : 
Possibilité d'organiser des stages pendant les vacances universitaires. Pour ma part, j'ai pu faire 
un stage de 4 semaines en chirurgie vasculaire, un autre de 2 semaines en chirurgie orthopédique 
et un dernier de 3 semaines en chirurgie maxillo-faciale. J'ai adoré tous mes stages, 
particulièrement celui en chirurgie maxillo-faciale et en chirurgie vasculaire. Les équipes étaient 
géniales et, même en étant Erasmus, ça a été possible de bien s'intégrer et de beaucoup 
apprendre (faire des entrées, faire des anamnèses, assister au bloc, faire des prises de sang, poser 
des voies veineuses périphériques, etc...). 

Qualité des cours ? Les cours ex cathedra sont mélangés avec le reste, ce qui rend la semaine assez dynamique. 
 
- Les cours ex cathédra, bien que majoritairement online à cause de la pandémie (soit en live, soit 
pré-enregistrés sur Moodle), étaient tous de bonne qualité. Ils étaient assez similaires à Lausanne 
(donc dépendant su prof) mais souvent plus interactifs et il y avait beaucoup de temps pour poser 
des questions. Les Allemands ont accès gratuitement à Amboss et apprennent beaucoup via cela 
ou dans des livres. Ils sont donc moins axés sur les slides, cela permet de voir le cours comme un 
moyen d'interagir avec un professionnel du domaine et de découvrir une autre manière 
d'apprendre. Personnellement, j'ai beaucoup aimé travailler avec Amboss et je pense que cela me 
sera utile pour les révisions du fédéral. 
 
- Les SkillsLabs étaient super et ont permis de mettre en pratique les gestes cliniques utiles en 
rapport avec la matière vue en parallèle dans les cours. En plus, on va pas se mentir, c'est 
toujours cool de faire des trucs pratiques ;). 
 



- Les Bedside teaching (online au premier semestre et en présentiel au deuxième semestre) 
ressemblaient à des ELM et étaient utile pour se familiariser avec l'anamnèse en allemand et les 
pathologies fréquentes abordées en cours. 
 
- On avait aussi des discussions de vrais cas en petits groupes (4 à 10 étudiants), c'était très bien, 
on pourrait beaucoup participer et appliquer nos connaissances à la vraie vie. 
 
- La semaine pratique de médecine urgence a été un de mes meilleurs souvenirs. Nous avons pu 
apprendre à prendre un charge un patient inconscient, polytraumatisé ou autre de A à Z, avec 
énormément de pratique (petites mises en situations, apprentissage de l'intubation, lecture et 
interprétation de l'ECG, apprentissage de l'injection des médicaments adapté, etc...) et 
l'impression d'avoir vraiment appris quelque chose à la fin de la semaine ! 

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

Oui 

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

Premier semestre : Médecine interne (sans gériatrie) ou chirurgie (sans pathologie (= KPK)). 
Si on choisit médecine interne, on n'a pas d'orthopédie. 
Si on choisit chirurgie, on n'a pas de rhumatologie mais on prend de l'avance sur certains thème 
de 5ème (comme l'oncologie et la chirurgie vasculaire/angiologie). 
Pour ma part, souhaitant faire de la chirurgie plus tard, j'ai adoré suivre le module de chirurgie ! 
Cela m'a permis de confirmer mon intérêt pour cette discipline et d'avoir un aperçu d'un grand 
spectre de spécialités chirurgicales. En plus, il y a des SkillsLabs vraiment sympas à faire, on a 
beaucoup appris et bien rigolé. Il y a aussi de l'anesthésie, ce qui est un peu sous-enseigné à 
Lausanne et pourtant si important. 
 
Deuxième semestre : gynécologie/obstétrique, pédiatrie, ophtalmologie/ORL, dermatologie (pour 
que cela soit le plus similaire que possible à Lausanne, disons que c'est toujours appréciable de ne 
pas arriver perdu aux stages MMed3 et surtout aux révisions du fédéral haha). 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Le Campus "Im Neuenheimer Feld" à Heidelberg se compose de plusieurs bâtiments 
(Medizinische Klinik, Chirurgische Klinik (toute nouvelle et toute belle avec un magnifique héliport 



dessus), Kopfklinik, Frauenklinik, ...). Il y a aussi un endroit dédié aux SkillsLabs. Presque tous les 
cours ont lieu sur ce campus (dans la clinique correspondante au module). 
 
Spécificités du module chirurgical : 
La clinique orthopédique se trouve à 20 minutes en bus (Schlierbach). Pour la chirurgie 
plastique/traumatologie, il faut se rendre à Ludwigshafen, à coté de Mannheim. 
La Thoraxklinik se trouve dans un autre quartier de la ville (Rohrbach). 

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 de printemps 
Stages Semestre de printemps 
Veuillez préciser "Autre"  
Autre  
Logement ? Co-location 
Logement ? [Autre]  
Coût mensuel du logement 290€ (pour une grande chambre meublée sur le campus) 
Coût de la vie ? Beaucoup moins cher qu'en Suisse (40€ par semaine pour la nourriture environ, 10-15€ pour un 

repas complet au restaurant en ville, 3-7€ pour un repas sur le campus). 
Accès à l'université / situation de celle-ci ? J'étais en colocation avec deux allemandes trop choues sur le campus "Im Neuenheimer Feld", 

dans les logements universitaires. La localisation était top, 5 minutes à pied des différentes 
cliniques du campus (quand t'es en stage c'est vraiment le paradis), 10 minute à pied des 
supermarchés, 10 minutes en vélo de la Altstadt et à côté de la nature. À Heidelberg, on peut se 
déplacer en vélo partout, la ville est plutôt plate et tout est adapté. J'ai adoré ! 
Les logements de l'uni sont vraiment trop bien , on était 3 dans ma coloc avec 2 WC, une salle de 
bain, 3 chambres meublées et une cuisine/salle à manger meublée (mais sans ustensiles etc.). 
L'appartement était moderne et bien insonorisé. Je pense que je n'aurais pas pu être mieux, 
surtout qu'on a passé plus de temps à la maison avec la pandémie. J'avais plein d'amis qui avaient 



dans les bâtiments universitaires autour donc on pouvait se voir super facilement c'était très 
chouette. 

Avantages / inconvénients de ce séjour ? Avantages : oh ça va être dur de choisir car il y en a une tonne ! Si je devais en sélectionner 
quelques uns je dirais avoir l'opportunité de découvrir une autre culture, pouvoir apprendre 
l'allemand (et pour de vrai cette fois, promis), trouver des amis inoubliables et apprendre une 
multitude de choses intéressantes. Un séjour mobilité est l'occasion de gagner en indépendance, 
de choisir des cours et stages dans des matières qui nous intéressent et de se challenger ! En plus, 
la ville n'est pas trop grande avec énormément d'étudiants. Il est facile d'y accéder en 
train/voiture depuis la Suisse (c'est cool pour emmener ses affaires ou rentrer un week-end 
eheh). Il y a aussi des cafés incroyables pour bruncher le week-end (mais genre vraiment 
incroyables) ou pour faire une pause lors d'une journée à la biblio (celle de la Altstadt est 
incroyable). Oh et sans oublier la Neckarwiese bien sûr, qui est vraiment trop agréable lors des 
journées d'été pour chiller au soleil avec ses potes. 
 
Inconvénients : honnêtement aucun à part que ça soit déjà fini haha :(((( svp, laissez-moi repartir ! 

Recommanderiez-vous cette destination ? Oui 
Autres commentaires ? Je pense que les mots me manquent pour exprimer à quel point je recommande Heidelberg pour 

un séjour mobilité, si je pouvais je repartirais illico presto ! Je peux dire que ça a clairement été 
ma meilleure année de médecine depuis le début de mon cursus (malgré le COVID, alors imagine 
sans, ça doit être très très lourd) ! Lors de ce séjour, j'ai pris conscience de la signification de 
"sortir de sa zone de confort", d'autant plus avec la pandémie qui a tout modifié. Je pense que ça 
m'a fait énormément grandir et prendre confiance en moi. Donc si tu hésites ou que tu as peur de 
te lancer, sache que c'est normal, mais fonce car je suis persuadée que tu ne le regretteras pas ! 
Comme dit plus haut, Heidelberg est une ville étudiante et plutôt petite, on croise des amis dès 
qu'on sort de la maison et on se sent comme chez soi. J'ai eu la chance de rencontrer des 
allemands avec qui je me suis nouée d'amitié dès le début et cela m'a permis de ne parler 
qu'allemand pendant tout mon séjour (je pense que je ne les remercieraient jamais assez de 
m'avoir aussi bien intégrée d'ailleurs, rencontrer les bonnes personnes fait énormément de 
différence dans un séjour mobilité). En plus, les cours pré-enregistrés m'ont aussi pas mal aidée 
pour apprendre la langue avec la possibilité de réécouter, de mettre sur pause, etc (donc même si 



une partie devait rester online, c'est chill voire même cool!). J'ai aussi pu beaucoup parler et 
entendre l'allemand pendant mes stages où on m'a toujours encouragé à poser des questions et 
participer et où on était plutôt impressionné de voir une Erasmus dans le service. Je peux 
désormais me débrouiller dans à peu près n'importe quelle situation avec un allemand courant et 
un vaste vocabulaire médical ! Sans ce séjour, je pense que je n'aurais jamais parlé allemand 
surtout que ce n'était pas mon domaine de prédilection de base (imagine que j'avais même choisi 
bilingue anglais au gymnase, très loin d'imaginer que je partirais faire un an de médecine en 
Allemagne à l'époque haha, donc crois-moi tu peux le faire aussi!). 
Certes, Heidelberg est réputé comme une destination où il faut quand même pas mal étudier 
pour les cours, donc ce n'est peut-être pas le meilleur plan si tu veux un Erasmus très chill, mais le 
travail est aussi proportionnel à la motivation de chacun et crois-moi, ça en vaut grandement la 
peine ! 
Je pense que je pourrais passer des heures à parler de ce séjour tellement j'ai aimé partir haha, 
donc si tu as des questions ou que tu veux en savoir plus tu peux volontiers m'écrire sur mon mail 
de l'uni (marie.perrin@unil.ch), je te répondrai avec grand plaisir ! :) 

Vous êtes-vous senti·e soutenu·e par votre 
Université d'accueil ? 

Oui 

Commentaires On est considéré comme des étudiants à part entière, autant pendant les stages que les cours. 
Tout le monde veut nous aider et est très serviable. C'est vraiment très agréable et cela nous 
pousse a nous intégrer. Heidelberg est devenu comme la maison maintenant et je n'oublierai 
jamais mon séjour, je me réjouis d'y retourner pour les stages de MMed3 ! 

Vous êtes-vous senti·e soutenu·e par le 
bureau mobilité de la faculté de Médecine 
de l'Université de Lausanne ? 

Oui 

Commentaires Le bureau de mobilité de Lausanne a toujours répondu très rapidement aux email, c'était très 
pratique. Ils essayaient aussi de toujours trouver une solution aux problèmes et étaient flexibles si 
une modification au LA devait être faite. 

 
  



Allemagne, Heidelberg 
 

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 œuvre ? 

 

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

Oui 

Comment s'est déroulée la visite ? Je n'ai pas participé 
Rencontre avec les associations 
d'étudiant·e·s ? 

Non 

Avez-vous été en relation avec d'autres 
étudiant·e·s 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 ? Bonne qualité mais très compliqué car COVID 
Problèmes administratifs, lesquels ? COVID 
Le programme est en adéquation avec le 
cursus de Lausanne ? 

Non 

Avec quels enseignements ? Il manque l'ortho 
Qualité des cours ? Très bonne 
Avez-vous pu respecter votre Learning 
Agreement une fois sur place ? 

Non 



Pour quelles raisons ? Manque de place dans les stages choisis donc redirection (pas automatique) vers autre services... 
Quel programme recommanderiez-vous / 
suggéreriez-vous ? 

Le même que tous les étudiants précéddents: 
1er semestre: médecine interne ou chirurgie 
2ème semestre: Pédiatrie, Gynécologie, Dermatologie, ORL, Ophtalmologie 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Excellente 
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 550 euros 
Coût de la vie ? 1000 euros avec le loyer 
Accès à l'université / situation de celle-ci ? Vraiment pratique en vélo, fonctionne aussi avec transports publics 
Avantages / inconvénients de ce séjour ? +: 

Apprentissage d'une langue 
Découverte d'une autre ville, pays 
Autre enseignement 
(Vie Erasmus) 
 
-: 
Pas de cours blocs (mais il y a des stages...) 

Recommanderiez-vous cette destination ? Oui 
Autres commentaires ? Ne surtout pas hésiter à partir à Heidelberg, c'est top! 



Vous êtes-vous senti·e soutenu·e par votre 
Université d'accueil ? 

Plutôt oui 

Commentaires Communication pas toujours simple avec la coordination Erasmus d'Heidelberg mais 
majoritairement à cause du COVID. 

Vous êtes-vous senti·e soutenu·e par le 
bureau mobilité de la faculté de Médecine 
de l'Université de Lausanne ? 

Oui 

Commentaires Le bureau est réactif pour les questions ou demandes. 

Allemagne, Heidelberg 
 

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 œuvre ? 

 

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

Non 

Comment s'est déroulée la visite ?  
Rencontre avec les associations 
d'étudiant·e·s ? 

Non 

Avez-vous été en relation avec d'autres 
étudiant·e·s 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 ? Informations de bonne qualité, mais il était nécessaire d'être pro-active pour recevoir des 
informations. 

Problèmes administratifs, lesquels ? L'organisation des stages était très difficile à cause de la pandémie du Coronavirus. 
Le programme est en adéquation avec le 
cursus de Lausanne ? 

Oui 

Avec quels enseignements ? Médecine interne, ophtalmologie, ORL, gynécologie, néonatalogie, dermatologie 
Qualité des cours ? Excellent qualité des cours 
Avez-vous pu respecter votre Learning 
Agreement une fois sur place ? 

Non 

Pour quelles raisons ? Les stages prévus initalement ont été en partie annulés à cause de la pandémie du Coronavirus. 
Quel programme recommanderiez-vous / 
suggéreriez-vous ? 

Le même programme que celui de Lausanne, en choisissant la médecine interne au semestre 
d'automne si l'on est intéressé par la médecine interne. 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Excellente infrastructure, les différents sites de l'hôpital universitaire sont modernes et 
accueillants. 

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 ? Chambre privée 
Logement ? [Autre]  
Coût mensuel du logement 800 Euros 
Coût de la vie ? Un peu moins cher qu'en Suisse 
Accès à l'université / situation de celle-ci ? Très proche de la vieille ville, et facilement accessible en vélo ou en bus 



Avantages / inconvénients de ce séjour ? Avantages: c'est une expérience très enrichissante tant sur le plan académique que personnel. On 
apprend beaucoup sur la manière de pratiquer la médecine dans un autre pays d'Europe. Il est 
aussi possible de faire des superbes rencontres, ce qui est très enrichissant également.  
Inconvénients: la pandémie du Coronavirus a rendu le séjour plus difficile que d'ordinaire. 

Recommanderiez-vous cette destination ? Oui 
Autres commentaires ? C'est une expérience formidable, et ceci dans une ville magnifique et très charmante !! Je 

recommande vivement un séjour à Heidelberg ! 
Vous êtes-vous senti·e soutenu·e par votre 
Université d'accueil ? 

Plutôt non 

Commentaires La pandémie du Coronavirus a perturbé le déroulement ordinaire de l'université, et cela s'est 
senti par le manque de soutien vis-à-vis des étudiant.e.s. 

Vous êtes-vous senti·e soutenu·e par le 
bureau mobilité de la faculté de Médecine 
de l'Université de Lausanne ? 

Non 

Commentaires J'aurais souhaité être soutenue par le bureau mobilité étant donné les difficultés liées à la 
pandémie du Coronavirus. Je me suis sentie un peu "oubliée" par la faculté. 

Allemagne, Münich 
 

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 œuvre ? 

Il y a des semaines organisées (ou juste des journées) entre les étudiants internationnaux. Ils ont 
organisé des visites pour nous faire découvrir les lieux touristiques autour de Munich. Il y avait 
plusieurs "package différent" avec différent prix. Vraiment sympa pour se faire de nouvelles 
connaissances, moins pour pratiquer son allemand, tous le mondes parlaient en anglais. 

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

Oui 

Comment s'est déroulée la visite ? L'étudiante Erasmus nous a montré le bâtiments principale des étudiants de médecine et 
expliqué le fonctionnement de la faculté, la biblio etc.. 



Rencontre avec les associations 
d'étudiant·e·s ? 

Non 

Avez-vous été en relation avec d'autres 
étudiant·e·s 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 ? Vraiment bien, la responsable Erasmus fait un groupe whatsapp et on peut écrire dès que l'on a 
une question. Ou envoyer un mail au secrétariat elles répondent toujours rapidement (anglais ou 
allemand) 

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

Oui 

Avec quels enseignements ? Gynéco, ORL, Ped, Medecine interne... 
Qualité des cours ? Pas de pratique mais surement en raison de covid 
Avez-vous pu respecter votre Learning 
Agreement une fois sur place ? 

Oui 

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

Prendre moins de cours théorique et bcp de cours blocs  
Sauf si pas encore à l'aise en allemand car les cours blocs ont une évaluation oral 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? bien 
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 ? Chambre privée 
Logement ? [Autre]  
Coût mensuel du logement 700 
Coût de la vie ? Moins chère que la suisse sauf pour logement : prix équivalent 
Accès à l'université / situation de celle-ci ? à l'hopital Rechts der Isar, coté est de la vielle ville 
Avantages / inconvénients de ce séjour ? Inconvénient : covid 

Avantages : expérience incroyable, progrès en Allemand clairement visible. 
Recommanderiez-vous cette destination ? Oui 
Autres commentaires ? . 
Vous êtes-vous senti·e soutenu·e par votre 
Université d'accueil ? 

Plutôt oui 

Commentaires . 
Vous êtes-vous senti·e soutenu·e par le 
bureau mobilité de la faculté de Médecine 
de l'Université de Lausanne ? 

Plutôt oui 

Commentaires . 

 
  



Allemagne, Saarbrücken 
 

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 œuvre ? 

Je crois que normalement il y a plusieurs activités pour les Erasmus et une visite du Campus mais 
moi j'ai tout eu en ligne. 

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

Non 

Comment s'est déroulée la visite ?  
Rencontre avec les associations 
d'étudiant·e·s ? 

Non 

Avez-vous été en relation avec d'autres 
étudiant·e·s 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 ? 

Oui 

Avec quels enseignements ? ORL, dermatologie, gynécologie, orthopédie, ophtalmologie 
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 ? 

Les mêmes cours que ceux qui étaient à Lausanne. 
Egalement les urgences et éventuellement les soins palliatifs. 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? covid 
Crédits acquis ? [Cours ex-cathedra] Oui 
Crédits acquis ? [Cours-blocs] Oui 
Crédits acquis ? [Stages] Non 
Crédits acquis ? [Autre] Non 
Cours ex-cathedra Semestre de printemps 
Cours-blocs Semestre de printemps 
Stages  
Veuillez préciser "Autre"  
Autre  
Logement ? Autre 
Logement ? [Autre] chambre dans résidence étudiant 
Coût mensuel du logement 300 euros 
Coût de la vie ? Moins chère qu'en Suisse 
Accès à l'université / situation de celle-ci ? Accès facile  

Petite ville, on peut tout faire à pied (l'uni de médecine n'est pas à Saarbruck mais à Homburg) 
Avantages / inconvénients de ce séjour ? Très petite ville mais sympa. Il y a une grande forêt. 
Recommanderiez-vous cette destination ? Oui 
Autres commentaires ? J'ai vraiment de la peine à partager mon expérience car pratiquement tout était en ligne. 
Vous êtes-vous senti·e soutenu·e par votre 
Université d'accueil ? 

Plutôt oui 

Commentaires Tout.e.s les secrétaires et professeurs sont facilement joignables par mail. 
Vous êtes-vous senti·e soutenu·e par le 
bureau mobilité de la faculté de Médecine 
de l'Université de Lausanne ? 

Plutôt oui 

Commentaires - 



Allemagne, Tübingen 
 

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 œuvre ? 

 

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

Non 

Comment s'est déroulée la visite ?  
Rencontre avec les associations 
d'étudiant·e·s ? 

Non 

Avez-vous été en relation avec d'autres 
étudiant·e·s 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 ? Globalement bons échanges avec la coordinatrice des échanges, mais pas toujours très bien 
organisé. 

Problèmes administratifs, lesquels ? Pas trop de difficultés, il faut savoir se débrouiller un peu pour s'inscrire aux cours/examens, mais 
on reçoit de l'aide si on a une question. 

Le programme est en adéquation avec le 
cursus de Lausanne ? 

Oui 

Avec quels enseignements ? Enseignements de gynécologie, dermatologie, ORL, ophtalmologie en adéquation avec le 
programme de Lausanne, mais pas de cours sur la médecine générale. 



Qualité des cours ? Bonne qualité des cours, très axés sur la clinique. Pas trop de détails physiopathologiques 
demandés aux examens. 

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

Non 

Pour quelles raisons ? Le LA a dû être changé à cause du Covid, je n'étais plus autorisée de prendre des cours pratiques de 
différents semestres pour ne pas croiser trop d'étudiants. Mais facile à changer les cours 
spontanément. 

Quel programme recommanderiez-vous / 
suggéreriez-vous ? 

Essayer de prendre les cours qui correspondent le mieux au programme de Lausanne. Le module 
de médecine interne (10 ECTS) est bien à prendre aussi, même si c'est un peu de la répétition, cela 
permet de bien s'ancrer les notions dans la tête, et c'est très varié. 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Hôpital éparpillé un peu dans la ville à différents endroits. 
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 240 Euros 
Coût de la vie ? Moins cher que la Suisse, mais reste relativement cher pour l'Allemagne. 
Accès à l'université / situation de celle-ci ? Bien accessible en bus, ou aussi à vélo, mais c'est un peu collineux ;) 
Avantages / inconvénients de ce séjour ? Un peu majoré à cause du Covid, car les cours-blocs étaient sans le droit d'accès au patient, donc 

soit des exercices entre étudiants/sur mannequins ou pas vidéo. 
Globalement séjour génial!! 
L'avantage d'une petite ville est qu'il est très facile de nouer des contacts. Beaucoup d'étudiants 
internationaux aussi. 



Proche de la nature. Si tu aimes les jolis cafés, petits magasins artisanaux, la bonne nourriture, un 
programme universitaire qui laisse du temps pour profiter, cette ville est faite pour toi! 

Recommanderiez-vous cette destination ? Oui 
Autres commentaires ? - 
Vous êtes-vous senti·e soutenu·e par votre 
Université d'accueil ? 

Plutôt oui 

Commentaires Si on a des questions, l'université peut nous répondre, mais n'est pas pro-active pour donner les 
infos spécifiques. 

Vous êtes-vous senti·e soutenu·e par le 
bureau mobilité de la faculté de Médecine 
de l'Université de Lausanne ? 

Oui 

Commentaires - 

Allemagne, Tübingen 
 

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 œuvre ? 

 

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

Oui 

Comment s'est déroulée la visite ? Visite du campus avec les autres étudiants erasmus de toutes les facultés. 
Rencontre avec les associations 
d'étudiant·e·s ? 

Oui 

Avez-vous été en relation avec d'autres 
étudiant·e·s 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 ? Toutes les informations nous étaient transmises de manière détaillée et à l'avance. En cas de 
question, on nous répondait très rapidement. 

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

Oui 

Avec quels enseignements ? Tous les sujets vus à Lausanne peuvent être trouvés sur place, il faut faire son propre programme à 
partir d'un catalogue. 

Qualité des cours ? Très bonne qualité, les cours théoriques se sont déroulés online mais étaient très bien. 
Avez-vous pu respecter votre Learning 
Agreement une fois sur place ? 

Non 

Pour quelles raisons ? A causes des modifications liées au civid, quelques changements ont été nécessaires pour diminuer 
le nombre d'étudiants en contact. 

Quel programme recommanderiez-vous / 
suggéreriez-vous ? 

Choisir les cours du catalogue de plusieurs semestres qui sont au programme de Lausanne 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Bonne infrastructure de ce qui nous a été donné de voir. 
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 de printemps 
Stages Semestre de printemps 
Veuillez préciser "Autre"  
Autre  
Logement ? Co-location 



Logement ? [Autre]  
Coût mensuel du logement 400 euros 
Coût de la vie ? Meilleur marché qu'en Suisse, surtout l'alimentation. 200 euros par mois pour la nourriture est 

largement suffisant en moyenne. 
Accès à l'université / situation de celle-ci ? L'université est dispersée dans toute la ville mais comme la ville est petite, on est rapidement 

partout, surtout à vélo. 
Avantages / inconvénients de ce séjour ? Quelques inconvénients liés au Covid (cours en ligne, confinement, événements pour étudiants qui 

n'ont pas pu avoir lieu).  
Avantages: rencontres avec des étudiants du monde entier, apprentissage de la langue, ville jolie, 
cosy et accueillante. Cours de bonne qualité et correspondant au programme de Lausanne. 

Recommanderiez-vous cette destination ? Oui 
Autres commentaires ? Tübingen est au centre de nombreux autres lieux à visiter, il y a de quoi faire même si la ville n'est 

pas très grande. C'est une ville très étudiante, jeune et verte. 
Vous êtes-vous senti·e soutenu·e par votre 
Université d'accueil ? 

Oui 

Commentaires La coordinatrice mobilité sur place est incroyable. Elle est en permanence présente pour nous, 
pour répondre à nos questions, arranger nos horaires, faire le lien avec le reste de la faculté. Elle 
prend le temps de nous voir en vrai et de prendre de nos nouvelles. On se sent très pris en charge. 

Vous êtes-vous senti·e soutenu·e par le 
bureau mobilité de la faculté de Médecine 
de l'Université de Lausanne ? 

Plutôt oui 

Commentaires C'est un peu dur de répondre à la question comme je n'ai personnellement pas vraiment eu besoin 
d'y avoir recours durant le séjour. 

 


