Espagne, Cordoba
Durée du séjour
Il y a-t-il un événement organisé par la
faculté pour votre accueil ?
Quel genre d'événement la faculté a-t-elle
mis en œuvre ?
Une visite du campus a-t-elle été organisée
?
Comment s'est déroulée la visite ?
Rencontre avec les associations
d'étudiant·e·s ?
Avez-vous été en relation avec d'autres
étudiant·e·s mobilité dès votre arrivée ?
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ? [Echanges email]
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ? [Rendez-vous
au secrétariat]
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ? [Autre]
Qualité des informations transmises ?
Problèmes administratifs, lesquels ?

Semestre d'automne et printemps
Non

Oui
Des étudiants de médecine de 4ème et de 5ème années nous ont fait une visite de la faculté de
médecine (pas du campus qui est située loin de la fac).
Non
N/A
Oui
Oui

Les informations sont bonnes lorsque l'on fait soi-même la démarche de poser les questions et de
demander comment faire la démarche d'immatriculation (notamment pour les documents
nécessaires). Des fois il faut un peu insister mais au final on obtient des réponses.
Pas de problèmes administratifs mais je conseillerai d'envoyer des mails pour obtenir des
informations avant de se rendre sur place (savoir quels sont les documents à fournir lors de
l'immatriculation). Une fois un rendez-vous fixé avec le bureau des échanges l'immatriculation s'est

Le programme est en adéquation avec le
cursus de Lausanne ?
Avec quels enseignements ?
Qualité des cours ?

Avez-vous pu respecter votre Learning
Agreement une fois sur place ?
Pour quelles raisons ?
Quel programme recommanderiez-vous /
suggéreriez-vous ?
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]

faite rapidement. Le LA signé à la fin du séjour était aussi rapide. C'est une bonne idée de contacter
rapidement les délégués de volées pour être ajouté sur le groupe WhatsApp (toutes les infos
passent par là, la faculté n'envoie presque aucun mail aux étudiants).
Oui
Premier semestre: cardiologie, pédiatrie, dermatologie, ORL
Deuxième semestre: gynécologie, ophtalmologie, urgences, orthopédie couplée à la rhumatologie
Bonne pour la plupart des cours (à part pour la gynécologie qui manquait beaucoup d'organisation
de la matière). Sinon le niveau est le même qu'à Lausanne. Les supports de cours sont différents,
on reçoit pour certaines matières des livres (gratuits) et des pdf qui sont très utiles. On peut
également acheter des apuntes à la reprografía de la faculté.
Oui

Je recommande le programme que j'ai pu suivre mon année afin de ne pas devoir rattraper de la
matière en rentrant à Lausanne. Par contre le module de rhumatologie était assez difficile et il est
possible de le changer pour 3 autres petites matières (Rehabilitación - Manejo Empirico de los
Sindromes Infecciosos - Medicina Oral).
Les infrastructures sont un peu moins modernes mais fonctionnent bien.
Oui
Non
Non
Non
Semestre d'automne et printemps

Co-location

Coût mensuel du logement
Coût de la vie ?
Accès à l'université / situation de celle-ci ?
Avantages / inconvénients de ce séjour ?

Recommanderiez-vous cette destination ?
Autres commentaires ?
Vous êtes-vous senti·e soutenu·e par votre
Université d'accueil ?
Commentaires
Vous êtes-vous senti·e soutenu·e par le
bureau mobilité de la faculté de Médecine
de l'Université de Lausanne ?
Commentaires

200 euros sans les coût de l'eau ni du chauffage. Les mois d'hiver le prix ne dépassait jamais 240
euros.
Beaucoup moins cher qu'en suisse. Sans le logement, je dépensais entre 400-500 euros pour les
sorties, nourriture, etc...
A pieds, la faculté est à 25 min. Des étudiants allait aussi des fois en vélo ou en bus qui s'arrête
juste à côté.
Avantages : rencontrer beaucoup de personnes aux horizons très différents, rencontrer également
des espagnols, pouvoir découvrir la culture Andalouse (flamenco, bcp de monuments magnifiques,
Los patios de Cordoba entre autres....), la nourriture excellente (salmorejo <3), apprendre à être
plus indépendant dans un endroit totalement différent, apprendre l'espagnol pour ceux qui ne
parlent pas avant de partir, météo superbe, des activités tous les jours, beaucoup d'événements
dans la ville (à cause du Covid beaucoup ont été annulés et je n'ai pas pu y participer mais on m'a
raconté des légendes de la Feria de Cordoba pour laquelle je compte retourner).
Inconvénient: tu comprendras vite que l'organisation de l'Université de Lausanne n'est pas si mal
comparée à celle à Cordoue. Il y a un temps d'adaptation à un nouveau système d'étude mais cela
fait partie de l'expérience et il est utile de savoir s'adapter à diverses situations (pour cause du
covid on nous a annoncé le déplacement des examens à une semaine plus tard alors que notre exa
était dans deus jours... J'ai aussi su le jour avant de la rentrée en septembre que celle-ci était
décalée d'une semaine). Il est difficile de savoir ce qui est réellement pour l'exa aussi, mais si tu
demandes de l'aide aux étudiants de l'uni ils t'aideront volontiers.
Oui
Non
Plutôt non

-

Espagne, Cordoba
Durée du séjour
Il y a-t-il un événement organisé par la
faculté pour votre accueil ?
Quel genre d'événement la faculté a-t-elle
mis en œuvre ?
Une visite du campus a-t-elle été organisée
?
Comment s'est déroulée la visite ?
Rencontre avec les associations
d'étudiant·e·s ?
Avez-vous été en relation avec d'autres
étudiant·e·s mobilité dès votre arrivée ?
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ? [Echanges email]
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ? [Rendez-vous
au secrétariat]
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ? [Autre]
Qualité des informations transmises ?
Problèmes administratifs, lesquels ?
Le programme est en adéquation avec le
cursus de Lausanne ?

Semestre de printemps
Non

Non

Non
N/A
Oui
Oui

C’était un peu difficile au début de comprendre comment ça marchait (horaires, cours en
presentiel ou en ligne, examen). Une fois que les cours ont commencé ça allait. J’ai du me rendre
sur place à l’université pour que Maria m’explique comment tout marchait.
Oui

Avec quels enseignements ?
Qualité des cours ?
Avez-vous pu respecter votre Learning
Agreement une fois sur place ?
Pour quelles raisons ?
Quel programme recommanderiez-vous /
suggéreriez-vous ?
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 ?
Accès à l'université / situation de celle-ci ?
Avantages / inconvénients de ce séjour ?

Vu que j’avais fait les cours à Lausanne du premier semestre, je n’avais pas de theorie à rattraper.
Je n’ai pas fait les cours blocs. Néanmoins je sais que toutes les matières de Lausanne sont faisables
à Cordoba
À part certains cours à options (Medecine Oral!) les enseignements était très bien. Les profs sont
très présents et atteignables en cas de questions.
Oui

Je recommande de s’inspirer des Learnings des années précédentes et de choisir les mêmes
matières que celles faites à Lausanne pour ne pas prendre trop de retard.
Très bien!
Oui
Non
Non
Non
Semestre de printemps

Co-location
250
Sans le logement, 300.-/mois
J’y allais toujours à pied. Je prenais environ 20-25 minutes. La faculté se trouve a 15 minutes à pied
do centre ville.
Expérience incroyable, inoubliable, dans une ville pleine de jeunes et où il fait toujours beau!! Il y a
une grande communauté erasmus et des activités tous les jours. Cordoba se situe aussi au centre
de l’Andalousie et on peut beaucoup voyager pour pas trop cher à Séville, Malaga, Grenade, etc.
C’est petit donc on peut tout faire à pied. Je recommande fortement!

Recommanderiez-vous cette destination ?
Autres commentaires ?
Vous êtes-vous senti·e soutenu·e par votre
Université d'accueil ?
Commentaires
Vous êtes-vous senti·e soutenu·e par le
bureau mobilité de la faculté de Médecine
de l'Université de Lausanne ?
Commentaires

Point négatif : Aucune pratique.
Oui
J’ai vraiment adoré ce séjour et j’en garde de très bons souvenirs. Je reste à disposition si
quelqu’un a des questions concernant les études et la vie à Cordoba.
Plutôt oui
Vu que une partie des cours étaient à distance, je pense que beaucoup de prof ne savaient même
pas que j’étais en Erasmus. Pour tous ceux et celles que j’ai pu rencontrer, ils et elles étaient très
accueillant.e.x.s.
Oui

La faculté de Lausanne a été vraiment soutenante dans toutes les étapes (avant, pendant et après mon
séjour).

Espagne, Grenade
Durée du séjour
Il y a-t-il un événement organisé par la
faculté pour votre accueil ?
Quel genre d'événement la faculté a-t-elle
mis en œuvre ?
Une visite du campus a-t-elle été organisée
?
Comment s'est déroulée la visite ?
Rencontre avec les associations
d'étudiant·e·s ?
Avez-vous été en relation avec d'autres
étudiant·e·s mobilité dès votre arrivée ?

Semestre d'automne et printemps
Oui
Rien, Covid mais il y en a 1 normalement
Oui
Chill
Non
N/A

Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ? [Echanges email]
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ? [Rendez-vous
au secrétariat]
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ? [Autre]
Qualité des informations transmises ?
Problèmes administratifs, lesquels ?
Le programme est en adéquation avec le
cursus de Lausanne ?
Avec quels enseignements ?
Qualité des cours ?
Avez-vous pu respecter votre Learning
Agreement une fois sur place ?
Pour quelles raisons ?
Quel programme recommanderiez-vous /
suggéreriez-vous ?
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 ?

Oui
Non

Les personnes répondent plus ou moins vite, par contre il faut être assez autonome, on va dire
Oui
Toute l’année de Mm1 sauf le module de généralisme, il manquait les stages aussi
Assez détaillé mais en adecouation avec les cours suivis a lausanne
Oui

Les mêmes qu’a Lausanne, je NE recommande PAS pédiatrie car déjà vu et très difficile
Rien de disponible, Covid
Oui
Non
Non
Non
Semestre d'automne et printemps

Co-location

Logement ? [Autre]
Coût mensuel du logement
Coût de la vie ?
Accès à l'université / situation de celle-ci ?
Avantages / inconvénients de ce séjour ?
Recommanderiez-vous cette destination ?
Autres commentaires ?
Vous êtes-vous senti·e soutenu·e par votre
Université d'accueil ?
Commentaires
Vous êtes-vous senti·e soutenu·e par le
bureau mobilité de la faculté de Médecine
de l'Université de Lausanne ?
Commentaires

400
Peu cher
Avec les bus assez simple, mais avec le Covid peu eu besoin
Difficile de réponde avec le Covid pour une année normale, mais expérience incroyable pour sûr
avec des hauts et des bas comme dans tout
Oui
Non
Plutôt non
Non
Oui

Non

Espagne, Grenade
Durée du séjour
Il y a-t-il un événement organisé par la
faculté pour votre accueil ?
Quel genre d'événement la faculté a-t-elle
mis en œuvre ?
Une visite du campus a-t-elle été organisée
?
Comment s'est déroulée la visite ?
Rencontre avec les associations
d'étudiant·e·s ?
Avez-vous été en relation avec d'autres
étudiant·e·s mobilité dès votre arrivée ?

Semestre d'automne
Oui
Covid-19 : uniquement une séance d’accueil générale(toute l'université) en ligne, ainsi qu'une
brève présentation en présentiel pour les étudiants d’échange en médecine .
Non

Non
N/A

Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ? [Echanges email]
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ? [Rendez-vous
au secrétariat]
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ? [Autre]
Qualité des informations transmises ?

Problèmes administratifs, lesquels ?

Le programme est en adéquation avec le
cursus de Lausanne ?
Avec quels enseignements ?

Qualité des cours ?

Oui
Non
Bureau mobilité fermé pour cause de Covid
Peu satisfaisante dans l'ensemble (parfois absente ou très limitée, d'autres fois extrêmement
dense et difficile à déchiffrer) . Le plus efficace est de demander sur les groupes whatsapp avec
les autres étudiants d’erasmus ou les groupes de volée (les étudiants s’entre-aident beaucoup
dans la faculté).
Uni: cours se chevauchant suite à un changement d’horaire (par la faculté) peu avant le début des
cours ; système d’évaluation si compliqué/mal fait que j’ai failli rater (en terme d’horaires) des
tests/examens. Je n'aborde même pas le sujet des examens qui ont été annoncés en ligne (avec
des conditions bien précises pour lesquels nous n'étions matériellement pas préparés) alors que
la session avait déjà commencé.
Hors-Uni: Inscription au registre des habitants soit-disant obligatoire ( après 3 mois d'échec j’ai
laissé tomber), Inscription dans un centre de santé pas évidente (j'ai aussi fini par abandonner).
Oui
Toutes les matières de 4ème année avaient leur équivalent dans mon learning agreement initial
qui portait sur toute l'année, simplement parfois avec des coefficients de crédits différents. Au
final comme j'ai arrêté après un semestre pour des questions de pandémie, je n'ai jamais eu
ostéo-articulaire, gynécologie et dermatologie.
Qualité intrinsèque des cours médiocre et organisation catastrophique. Certains profs ne mettent
pas leur pdf ou bien plusieurs semaines après le cours, d’autres « suivent » un livre fait par euxmême (nous obligeant à l’acheter à 20-30 euros) sans vraiment le suivrent puisque les livres sont
extremement denses (difficile de savoir quoi apprendre ensuite).

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

Quel programme recommanderiez-vous /
suggéreriez-vous ?

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]

Les cours pratiques/séminaires sont une vaste blague : cours tout à fait ordinaires en petit groupe
très peu intéressants et absolument obligatoires.
Non
Comme mentionné, un changement d'horaire dernière minute d'un cours nous a forcé à changer
un cours à option au 1er semestre.
J’ai annulé (on est 3/4 à l'avoir fait) mon 2ème semestre pour des raisons évidentes de manque
de qualité d’enseignement (en ligne, ...) et de contexte sanitaire empêchant également toute
activité extra-scolaire.
1er semestre: 2 options (EVITER : l’option cuidados paliativos-> bcp trop de travail pour 3crédits
et vraiment peu intéressante malheureusement. Psiquiatria evolutiva: pas trop de travail et pas
d'exa donc bien), ORL, Bases de medicina interna II, Oftalmologia (pas d'exa), A EVITER si possible
: obstetricia/genetica (extrêmement massive), prendre plutôt bases de chirurgie a la place,
sachant qu'il y a Ginecologia au 2ème semetre.
2ème semestre (pas fait): Dermatologie, syst. nerveux et gériatrie, gyneco, osteoarticulaire
Nous n'avons eu aucun cours pratique ( je ne sais pas à quoi ressemble l'hôpital) et que une
semaine de cours vaguement en présentiel. La faculté est neuve, mais en dehors de la ville et
donc loin des centres d'intérêt.
Oui
Non
Non
Non
Semestre d'automne

Co-location

Coût mensuel du logement
Coût de la vie ?
Accès à l'université / situation de celle-ci ?
Avantages / inconvénients de ce séjour ?

Recommanderiez-vous cette destination ?
Autres commentaires ?

entre 200 et 300 euros
Tout dépend du train de vie. Sans sortir ni activités spéciales : 200-300 euros hors loyer environ.
Faculté de médecine hors de la ville (env 20 à 30 min en transport) mais bien désservie quand
même, à côté de l’hôpital(mais on n’y est pas allé). En résumé, assez neuve mais isolée et peu
propice aux rencontres je dirais (expérience biaisée par le contexte sanitaire, les masques,...)
Avantage : Grenade est probablement la « grande » ville Erasmus, et une des moins chère
d’Espagne (d’après les espagnols), proche de la Sierra Nevada(45' en bus) et avec une immense
communauté Erasmus active.
Désavantage : Pour moi (j'y allais pour rencontrer beaucoup du monde et vivre la vraie
expérience Erasmus avec ses fêtes, etc. comme on m'avait vendu Grenade) globalement TOUT. Je
vous conseille vraiment de ne pas y aller si ce n’est pas 100% la vie normale là bas. Mon
expérience a été en grande partie ruinée par le Covid, avec uniquement les cours en ligne (1 h par
semaine obligatoire en présentiel faisant que j’ai été obligé de rester dans une ville fermée de
surcroît) en passant mon temps dans des logements à la limite de l'insalubre (pas de chauffage)
sans avoir pu rencontrer de monde et bien apprendre l’espagnol. Le couvre-feu à 22h, la limite de
6 personnes même dans les rassemblements privés, etc. nous ont fait décider de rentrer après le
1er semestre.
Pour couronner le tout, l’université est mauvaise, les profs désinvoltes et dédaigneux, les cours
sont mal organisés et rendus indigestes/démoralisants (pas dutout faciles en fin de compte), les
examens sont dignes d’examens de 1ère année où il faut recracher des mini-détails intuiles avec
50min pour 70 questions. Bref, je n’ai vraiment pas appris grand chose ce semestre, avec des
examens difficiles pour lesquels je n'avais pas travailller en révision comme ça depuis ma 1ère.
Non
Je ne la recommanderais que si la vie y est 100% comme en pré-covid: l’expérience linguistique et
humaine peut alors largement valoir le coup vis-à-vis d’un système universitaire brisé.
Et juste faire attention à tout donner pour les révisions, les examens sont difficiles j'ai trouvé.

Pour résumer mon erasmus, j’ai été vraiment déçu de mon expérience, surtout par l’université
de Grenade/ses professeurs/sa faculté de médecine. Si il n’y a pas l’expérience humaine,
linguistique et festive au complet, je vous conseil une autre destination/un autre pays.
Autres tips: Pour le logement, attendez d’arriver sur place et pouvoir visiter vous-même pour ne
pas vous faire avoir comme moi, il y a bcp de choix et là-bas on peut visiter un truc et
emménager le lendemain. Prenez un truc avec le chauffage central, croyez moi !!!
Attention si vous vivez avec des espagnoles du sud, je n’ai pas réussi à me faire à leur volume
sonore(surtout la télévision),les machine a laver à 2h du matin avant un examen et manger à
23h30. Et au final c’est même pas avec mes colocs mais avec les erasmus que j’ai appris
l’espagnol.

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

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

Si vous vous posez des questions avant de postuler pour savoir pourquoi je déconseille alors que
je réjouissait infiniment d’y aller ou que vous voulez des pro-tips d’adresses(resto,location de
voiture,bon plans en tout genre..) une fois avoir été pris-e ,n’hésitez pas à m’écrire au 079 834 01
49 ou à julienchat@bluewin.ch
Plutôt oui
Les professeurs ont énormément de pouvoir, et sont très peu compréhensifs envers les Erasmus.
L'office de mobilité/la faculté n'a eu que peu de mot à dire quand ces derniers ont refusé de nous
accorder de ne pas aller à des ateliers obligatoires que nous avions déjà effectué à Lausanne.
Nous forçant ainsi (notamment pour Bases de medicina II) à reste enfermé dans Grenade pendant
8 semaines pour 1h en présentiel obligatoire /semaine.
Sinon le bureau de mobilité de Grenade nous a beaucoup aidé pour notre procédure de retour
après le 1er semestre et la responsable du secrétariat (Elena Puerta) était vraiment gentille.
Oui

Je suis heureux que ce dernier m'ai permis de revenir, et remercie Mme Lucia Pallazo de sa réactivité, son
soutien et sa gentillesse dans toutes les différentes procédures.

Espagne, Grenade
Durée du séjour
Il y a-t-il un événement organisé par la
faculté pour votre accueil ?
Quel genre d'événement la faculté a-t-elle
mis en œuvre ?
Une visite du campus a-t-elle été organisée
?
Comment s'est déroulée la visite ?
Rencontre avec les associations
d'étudiant·e·s ?
Avez-vous été en relation avec d'autres
étudiant·e·s mobilité dès votre arrivée ?
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ? [Echanges email]
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ? [Rendez-vous
au secrétariat]
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ? [Autre]
Qualité des informations transmises ?
Problèmes administratifs, lesquels ?
Le programme est en adéquation avec le
cursus de Lausanne ?
Avec quels enseignements ?
Qualité des cours ?

Semestre d'automne
Oui
Mots de bienvenue et concert en ligne. Matinée d’accueil avec séance d’informations pratiques.
Non

Non
N/A
Oui
Oui

Bonne communication avec le secrétariat de la mobilité, réponses toujours rapides.
Oui
Il est possible de choisir des cours correspondant à tous les modules de 4e année de Lausanne.
Évidemment, le contenu en lui-même des cours est probablement différent en partie.
Moyenne. Cela dépend beaucoup des cours et des professeurs.

Avez-vous pu respecter votre Learning
Agreement une fois sur place ?
Pour quelles raisons ?
Quel programme recommanderiez-vous /
suggéreriez-vous ?
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 ?
Accès à l'université / situation de celle-ci ?
Avantages / inconvénients de ce séjour ?

Non
J’avais choisi deux cours à options pour valider le bon nombre de crédits sur l’année, et il s’est
avéré que ces cours, tous deux à présence obligatoire, avaient lieu en même temps. J’ai donc dû
en changer un des deux.
Je recommanderais de choisir les mêmes branches que celles données dans les modules à
Lausanne afin d’avoir plus ou moins les mêmes connaissances et la même formation.
Nouveaux bâtiments modernes et relativement bien équipés (pas de prises néanmoins dans les
auditoires… ce qui n’est pas très pratique en 2020 vu que tout le monde travaille sur ordinateur).
On n’a malheureusement pas vu la couleur de l’hôpital en raison du Covid… Et finalement, les
infrastructures se trouvent toutes en dehors de la ville, à 25 minutes en bus du centre environ.
Oui
Non
Non
Non
Semestre d'automne

Co-location
280 euros
Très bon marché ! Grenade est une des villes les moins chères d’Espagne et on peut sortir manger
pour quelques euros seulement. Les courses et les transports sont aussi bien moins chers qu’en
Suisse.
Située en-dehors de la ville, à 20-25 minutes en bus du centre-ville (tout dépend évidemment de
où l’on habite). Il n’y a pas grand-chose à faire dans les alentours directs de l’université.
Difficile à évaluer car le séjour s’est passé durant la pandémie de Covid. La grande majorité des
cours ont eu lieu en ligne donc c’était difficile de rencontrer des espagnol-e-s. Difficile aussi de

Recommanderiez-vous cette destination ?
Autres commentaires ?
Vous êtes-vous senti·e soutenu·e par votre
Université d'accueil ?
Commentaires
Vous êtes-vous senti·e soutenu·e par le
bureau mobilité de la faculté de Médecine
de l'Université de Lausanne ?
Commentaires

découvrir la ville et la culture alors que tout était fermé la plupart du temps. Mais en temps
normaux, la ville est magnifique et il y a une super ambiance étudiante, beaucoup de fêtes et de
soirées, la plage n’est pas loin, on peut manger mille tapas en terrasse… bref, ville très sympa !
Pour ce qui est de l’université, la qualité est un peu moins bonne qu’en Suisse et les examens sont
relativement « stupides » avec des questions très pointilleuses sur les détails de bas de page
plutôt que sur du raisonnement clinique (un peu bête en 4e année de médecine mais bon). Les
professeurs sont très indépendants les uns des autres et font chacun leurs propres règles selon
leurs convenances, souvent pas très compréhensifs face aux étudiants étrangers… mais de
nouveau, ça dépend de quels cours et de quels profs on parle !
Oui
Recommandé 100% si la situation sanitaire est optimale et que la vie est de retour à la normale !
Sinon c’est moyen… Et surtout, prenez un appartement avec chauffage central car l’hiver est rude
!
Plutôt oui
Toujours des réponses rapides et les personnes de la mobilité ont toujours cherché à nous aider
au mieux et à nous faire nous sentir bien là-bas
Plutôt oui

Tout à fait, surtout par Lucia Palazzo du bureau de mobilité qui a tout mis en œuvre pour nous aider à
rentrer au bout du 1er semestre à cause de la situation, et qui a été très compréhensive à ce sujet.

Espagne, Valence
Durée du séjour
Il y a-t-il un événement organisé par la
faculté pour votre accueil ?
Quel genre d'événement la faculté a-t-elle
mis en œuvre ?

Semestre d'automne et printemps
Oui
Il y a beaucoup d'événements d'accueil pour les Erasmus. Il s'agit de fêtes, de voyages, de souper,
de sorties, de tours de la ville.

Une visite du campus a-t-elle été organisée
?
Comment s'est déroulée la visite ?
Rencontre avec les associations
d'étudiant·e·s ?
Avez-vous été en relation avec d'autres
étudiant·e·s mobilité dès votre arrivée ?
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ? [Echanges email]
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ? [Rendez-vous
au secrétariat]
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ? [Autre]
Qualité des informations transmises ?
Problèmes administratifs, lesquels ?
Le programme est en adéquation avec le
cursus de Lausanne ?
Avec quels enseignements ?

Oui
Je n'y ai pas participé
Non
N/A
Oui
Non

C'était vraiment super jusqu'à ces eu tu aies un problème. Mais ici les gens sont serviables et tu
peux facilement discuter directement avec le prof si tu as un soucis.
J'ai eu un soucis lors d'un échec d'examen mais finalement cela a été arrangé avec le prof
directement.
Oui
J'ai eu les cours suivants:
-Endocrinologie I et II
-Atencion primaria - = médecine générale
-Pediatria I et II
-Ginecologia
-UCI (soins intensifs)
-Oftalmologia
-Traumatologia
-Medicina legal

Qualité des cours ?

Avez-vous pu respecter votre Learning
Agreement une fois sur place ?
Pour quelles raisons ?
Quel programme recommanderiez-vous /
suggéreriez-vous ?
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

Les enseignements sont très comparables à ceux de Lausanne sauf que nous avions des classes
d'environ 40 personnes. Comme je suis partie en temps COVID, il y avait également possibilité de
suivre les cours à distance.
Les profs sont très biens et impliqués. Ce qui est vraiment sympa c'est que tu as un contact
beaucoup plus étroit avec eux que ce que tu as à Lausanne. De plus, c'est souvent le même prof
qui donne le cours sur tout le semestre alors il y a plus de suivie qu'à Lausanne.
En ce qui concerne les exigences/difficultés des cours et examens, je dirais que c'est très
comparable à Lausanne. La charge de travail est importante et les détails demandés sont
identiques à Lausanne.
Les trois premières semaines du semestre, nous avions les cours tous les jours puis à partir de la
quatrième, uniquement le vendredi. Le reste des jours étaient dédiés à la pratique. Nous avions
également des séminaires prévus on line les après-midis. Nous n'avons malheureusement pas pu
effectué beaucoup de pratiques du au COVID. Le programme a alors été allégé.
Oui

Je recommanderais le même programme que j'ai suivi car c'est le plus proche des cours de
Lausanne.
En temps non COVID, je crois que les stages se déroulent tous les jours. J'ai pu en effectué
quelques uns et j'ai trouvé super. Les médecins nous prennent bien en charge. Mais il est vrai
qu'ici l'organisation n'est pas tout à fait pareil à Lausanne dans le sens oû si il est noté que le
stage commence à 8h00, personne ne vient avant 9h00 ;)
Oui
Non
Non
Non
Semestre d'automne et printemps

Stages
Veuillez préciser "Autre"
Autre
Logement ?
Logement ? [Autre]
Coût mensuel du logement
Coût de la vie ?
Accès à l'université / situation de celle-ci ?
Avantages / inconvénients de ce séjour ?

Recommanderiez-vous cette destination ?
Autres commentaires ?
Vous êtes-vous senti·e soutenu·e par votre
Université d'accueil ?
Commentaires
Vous êtes-vous senti·e soutenu·e par le
bureau mobilité de la faculté de Médecine
de l'Université de Lausanne ?

Co-location
300 euros
J'ai fait énormément de sortie etc à côté également. Je pense que je dépensais encore 400euros
par mois pour la nourriture et tous les extras (sachant que je partais chaque weekend en voyage)
Alors l'université ne se trouve pas au centre ville. C'est peut-être le plus grand désavantage de
Valence. Mais tous les étudiants habitent à côté de l'uni et donc y règne une bonne ambiance.
C'est aussi dans le quartier universitaire que se trouve tous les bistros bons marchés etc..
J'ai trouvé Valence incroyable. Je recommande cette destination à quiconque. Vraiment, vous ne
pouvez pas vous loupez. Il y a tout dans cette ville. Les sorties, des cafés, des restaurants, des
supers endroits pour faire du sport (un énorme parc de plus de 10km de long traverse la ville). Il y
a des supers spots pour partir en vadrouille durant le weekend pas trop loin. La plage est
magique. L'ambiance nocturne est a coupé le souffle. Les gens sont plus que superbes. Il fait beau
TOUS les jours. Je crois que c'est la ville la plus ensoleillé d'Espagne. La langue s'apprend
facilement. Vraiment, j'ai rêvé d'un Erasmus incroyable, et j'ai été submergé. Je crois vraiment
sincèrement que l'Erasmus c'est l'expérience d'une vie. On en revient tout changé et on n'a plus
qu'une envie, repartir. N'hésitez plus, vous ne le regretterez jamais!
Oui
INCROYABLE!!!!
Plutôt oui
Je dirais que nous sommes traités d'égal à égal avec les étudiants qui sont sur place. Nous n'avons
pas le droit à particulièrement plus de temps aux examens ou d'aide mais c'est faisable.
Oui

Commentaires

Vraiment le bureau mobilité de Lausanne, c'est du 10 sur 10. Ils répondent aux emails de suite, aux appels
encore plus vite, ils nous soutiennent, nous aident à trouver des solutions. Ils sont flexibles,
compréhensibles et motivants. Vraiment, nous avons de la chance de les avoir. MERCI!!

Espagne, Valence
Durée du séjour
Il y a-t-il un événement organisé par la
faculté pour votre accueil ?
Quel genre d'événement la faculté a-t-elle
mis en œuvre ?
Une visite du campus a-t-elle été organisée
?
Comment s'est déroulée la visite ?
Rencontre avec les associations
d'étudiant·e·s ?
Avez-vous été en relation avec d'autres
étudiant·e·s mobilité dès votre arrivée ?
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ? [Echanges email]
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ? [Rendez-vous
au secrétariat]
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ? [Autre]
Qualité des informations transmises ?
Problèmes administratifs, lesquels ?

Semestre d'automne et printemps
Non

Non

Non
N/A
Oui
Non

Bonne. Pas trop clairs les horaires.
Pas spécifiques au séjour d'échange. Quelque difficulté à repérer les horaires, comprendre ou
aller.

Le programme est en adéquation avec le
cursus de Lausanne ?
Avec quels enseignements ?
Qualité des cours ?
Avez-vous pu respecter votre Learning
Agreement une fois sur place ?
Pour quelles raisons ?
Quel programme recommanderiez-vous /
suggéreriez-vous ?
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 ?
Accès à l'université / situation de celle-ci ?
Avantages / inconvénients de ce séjour ?
Recommanderiez-vous cette destination ?

Oui
Tous les cours sont à la base disponibles, mais pour des raisons d'horaire c'est souvent nécessaire
de refaire des cours déjà faits et de rater des cours qui font partie de l'année MMed1.
Assez bonne. Les objectifs pas très clairs par contre.
Non
Mauvais choix du cours. J'ai pu éliminer un cours de mon LA.
Faire la 5è année et échanger la neuro avec l'ophtalmologie au premier semestre et la microbio
avec l'ortho le deuxième.
Pas incroyable mais des bons enseignements si tu tombes sur le bon prof/médecin.
Oui
Oui
Non
Non
Semestre d'automne et printemps
Semestre d'automne et printemps

Chambre privée
700 euros
Pas du tout chère. J'avais un grand appartement en centre ville, mais on trouve des chambre
même à 200 euros.
Assez centrale, pour moi 10 minutes à vélo. La ville est plate, il ne faut même pas prendre le bus
ou le métro.
Il y avait une pandémie en cours...
Oui

Autres commentaires ?
Vous êtes-vous senti·e soutenu·e par votre
Université d'accueil ?
Commentaires
Vous êtes-vous senti·e soutenu·e par le
bureau mobilité de la faculté de Médecine
de l'Université de Lausanne ?
Commentaires

Ville incroyable, université quand même de bon niveau. Très bonne expérience. Les examens ne
sont pas trop simples par contre.
Plutôt oui
Il faut un peu insister avec les institutions si tu veux quelque chose.
Oui

Pas de problème lors du changement du LA. Très bon service.

