France, Paris
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
Oui

Des activités sont organisés pour les étudiants Erasmus durant toute une semaine avant la
rentrée.
Ils organisent une visite de certains des hôpitaux, vous amène à la librairie pour acheter vos livres
de référence et organise aussi des visites touristiques de Paris.
Une visite du campus a-t-elle été organisée Non
?
Comment s'est déroulée la visite ?
Rencontre avec les associations
Non
d'étudiant·e·s ?
Avez-vous été en relation avec d'autres
N/A
étudiant·e·s mobilité dès votre arrivée ?
Par quel moyen contacter les personnes
Oui
responsables de la mobilité ? [Echanges email]
Par quel moyen contacter les personnes
Non
responsables de la mobilité ? [Rendez-vous
au secrétariat]
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ? [Autre]
Qualité des informations transmises ?
Il y a de nombreux documents administratifs complexes à complétés. De plus beaucoup
d'informations donnés par l'université de la Sorbonne ont été modifiés plusieurs fois, il est donc
impératif de rester attentif à ses mails. Néanmoins les responsables des échanges à Paris
répondent rapidement aux e-mails et aux appels en cas de problème.

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

Lors de mon échange, l'université de la Sorbonne effectuait une réforme dans le cursus médical.
De ce fait j'ai du modifié 3 fois mon Learning agreement car ils ne proposaient plus certains cours
ou stages.
De plus beaucoup de documents administratifs qu'on doit renvoyer plusieurs mois avant de partir
en échange demande une adresse et un numéro en France. Personnellement, je n'avais ni l'un ni
l'autre au moment de complété ces documents ce qui complique l'inscription.
Oui
On peut choisir dans un catalogue les cours que nous voulons suivre. On peut donc confectionner
un programme correspondant exactement aux cours de Lausanne.
Peu d'étudiants vont en cours à Paris. On travaille généralement seul sur les livres de références
qui sont vraiment bien mais très épais (400-600 pages).
Oui

Je recommande de partir une année sinon il est très difficile de respecter le même programme
que MMed1 à Lausanne.
Avant un programme 60 ECTS préformé existait pour les étudiants étrangers. Maintenant le
programme des cours ce fait à la carte, il faut faire attention car beaucoup de cours ne valent pas
beaucoup de crédits alors qu'ils prennent énormément de temps. Renseignez vous avec les
étudiants partis en échange avant vous pour être sur de bien sélectionner vous cours.
La moitié des cours sont donné juste à côté de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et l'autre moitié à
côté de l'hôpital Saint-Antoine.
Ce qui n'est pas idéal car en fonction de où vous faite vos stages vous devez dès fois traverser la
ville pour arriver en cours.
Oui
Non
Oui
Non
Semestre d'automne

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

Semestre d'automne

Co-location
600
Moins cher qu'en Suisse.
De plus les stages sont payé ( pas beaucoup mais cela fait quand même un petit supplément).
L'université est donc comme mentionné plus haut dispersé à différents endroits, il est donc
indispensable d'avoir un abonnement de métro ou un vélo pour se déplacer.
Honnêtement c'est une expérience exceptionnelle. Il y a énormément de pratique à l'hôpital où
ont vous laisse faire beaucoup de choses. Les étudiants à Paris ont vraiment un rôle essentiel à
l'hôpital (vous faites les entrées, certains gestes techniques, vous avez vos patients, vous
rapportez les cas aux chefs, etc) mais pas de panique vous êtes toujours supervisés. C'est une
opportunité énorme pour apprendre +++++.
Cependant, c'est un échange qui demande beaucoup de travaille. En effet, vous êtes en stages
tous les matins ( des fois une journée complète mais qu'un jour sur deux du coup, ça varie selon
les stages), il y a des gardes de nuits et des gardes de week-end (pas dans tous les stages) et à
coté de ça il faut étudier les livres de références qui sont gros. C'est donc un échange qui
demande beaucoup de travail.
Mais quand vous avez besoin d'une pause vous êtes en plein milieu de Paris ce qui est
INCROYABLE car il y a pleins de choses à faire et à voir.
Oui
Non.
Oui
Les responsable des échanges à La Sorbonne sont vraiment à l'écoute et super disponible donc si
vous avez une question ou un problème n'hésitez jamais à les contacter

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

Oui

Ils étaient très flexible et compréhensif
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Oui
Visite de Paris et rencontre avec les autres Erasmus.
Rencontre avec des étudiants locaux également pour poser nos questions
Oui
Visite historique de la Salpetriere
Non
N/A
Oui
Non

Plutôt bonne. Les responsables étaient très disponibles pour nos questions et inquiétudes,
rapides retours par mail
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Oui
On peut sélectionner les cours en lien avec la MMed1 en Suisse
Pas vraiment de cours. Plutôt des corrections QCMs qui vont plus loin que ce qu’il y a réellement
à l’examen. Il vaut mieux réviser de façon autodidacte dans les livres recommandés
Oui

Urgences/reanimation
Très bonne, rien à redire. Les étudiants sont très bien considérés et on leur laisse beaucoup de
libertés pour apprendre
Oui
Non
Oui
Non
Semestre d'automne
Semestre d'automne

Autre
Cité universitaire
590
Comme en Suisse à peu près.
Accessible par les métros, grandes affluences des transports, 25 min de trajet
Le covid a empêché beaucoup davantage de la vie erasmus mais ce ne sera plus le cas pour les
prochains ;)
Les stages sont incroyables.

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

Pas de cours adéquats
Oui
La ville, les stages, c’est incroyable. Bon niveau d’étude transmis, il faut connaître beaucoup de
choses. Il faut ne pas avoir peur de beaucoup travailler, il faut vouloir s’investir.
Oui
Très à l’écoute que ce soir les responsables ou les maîtres de stage
Plutôt non

Très compliqué de revenir malgré les situations sanitaires

