
Budapest, Hongrie 
 

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 welcome week ainsi qu'un welcome camp sont organisé. Ainsi que de nombreux événements, 
visites et voyages! 

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

Oui 

Comment s'est déroulée la visite ? La mienne n'a pas eu lieue a cause du covid mais je sais qu'il y'en a une 
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 ? Bureau de mobilité très réactif et qui transmet les bonnes informations 
Parfois organisation des cours problématique mais dans l'ensemble tout se déroule bien 

Problèmes administratifs, lesquels ? Il faut pouvoir arranger les blocs de matières comme un tetris 
Le programme est en adéquation avec le 
cursus de Lausanne ? 

Oui 

Avec quels enseignements ? J'ai pu suivre le même programme qu'à Lausanne, sauf l'ORL. (car les places étaient limitées a 
cause du covid et il n'était pas disponible au premier semestre) 



cad dermatologie, ophtalmologie, gynécologie, médecine du sport et médecine de famille, 
traumatologie et orthopédie 
En plus : oncologie et chirurgie plastique reconstructive, médecine forensique, médecine 
d'urgence, chirurgie et psychiatrie 
en option : médecine traditionnelle chinoise, médecine et loi, techniques de suture, gastro-
entérologie clinique et cours de langues Hongroise 

Qualité des cours ? Très bonne !  
certains blocs sont un peu désorganisés comme Trauma et ortho mais globalement super bien 
parce qu'ils mêlent pratique et théorie en petits groupes. Ca facilite grandement l'apprentissage. 
Par exemple en ophtalmologie il y'a un tournus et par groupes de 4 on voit quasiment toutes les 
sous-spécialités! 
 On voit beaucoup de patients dans toutes les disciplines. Certains examens sont même 
directement avec des patients (dermatologie - description de la lésion du patient, diagnostic et 
traitement)  Parfois on a des examens oraux ce qui change l'apprentissage de la matière. 
(gynécologie, orthopédie, médecine forensique) 
Aussi, les examens se font après chaque bloc donc il n'y a pas de révisions ''en bloc de 1 mois''. 
Possibilité de choisir ses dates d'examens lors de la dernière semaine qui  reste en principe sans 
cours et donne une flexibilité selon le temps qu'on a besoin pour réviser la matière. 
possibilité de faire des nuits en gynécologie.Et  dans le bloc de médecine de famille on suit un 
généraliste pendant une semaine . 
Les cours à option sont aussi très variés et touchent à tout ! ils ont généralement lieu le soir ou les 
weekends. Mais attention les places sont limitées donc premiers arrivés, premiers servis! Si tu me 
contactes je te donnerai la liste à l'avance :) 

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

Non 

Pour quelles raisons ? J'ai eu le covid au début du semestre qui m'a fait rater un bloc et au deuxième semestre un 
problème d'organisation du bureau de mobilité. 
Mais il est tout à fait possible de faire lees 30 crédits demandés, surtout si on fait des cours à 
option! 



Quel programme recommanderiez-vous / 
suggéreriez-vous ? 

Je recommande le même programme qu'à Lausanne : trauma et ortho mais surtout dermatologie, 
ophtalmologie, gynécologie et obstétrique, médecine du sport et médecine de famille qui sont 
super bien enseignés. Et d'y ajouter médecine forensique qui est trop cool ainsi qu'ORL. 
je recommande aussi les techniques de sutures en option (organisées sur les 2 semestres 2x2 
samedi entiers) et les cours de Hongrois pour apprendre les bases et pouvoir communiquer avec 
les locaux sur place ( mais qui n'apparaît pas dans le L.A) 
Selon la spécialité dans laquelle tu te projettes, il est possible de prendre a peu près tout : 
cardiologie, pneumologie, pédiatrie, radiologie. 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Bonne, comme je l'ai dit on change souvent d'hôpital donc ca dépend des établissement mais dans 
l'ensemble c'est bien 

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 250 euros 
Coût de la vie ? Le coût de la vie est très bas ! il faut compter entre 200 et 300 euros pour une chambre en centre 

ville. 
Au semestre d'automne j'ai privilégié un appartement seule (là aussi très bon marché) et au 
semestre de printemps j'ai pris une collocation avec des amis Erasmus rencontré la bas. (250 euros 
en plein centre pour une chambre de 30m^2) 
Il faut compter 15 euros pour un BON restau (et il y'en a énormément), 3 euros pour une bière. 



Accès à l'université / situation de celle-ci ? L'université et donc les cours théoriques et à option est un peu excentrée mais facilement 
accessible. Puisque la pratique se fait dans des hôpitaux différents, ca change d'endroit a chaque 
bloc 

Avantages / inconvénients de ce séjour ? Je recommande à 100% cette destination! La ville de Budapest est magnifique, dispose d'une offre 
culturelle et une vie nocturne sans pareille. En Europe, elle permet aussi de visiter les pays aux 
alentours - j'ai pu aller a Vienne, a Sarajevo, en Croatie, au Montenegro, en Albanie et en Serbie. 
le coût de la vie étant bas, ca permet de faire pleins d'expériences a moindre coût (les bains 
thermaux, les escape rooms, concerts.)  
Les nationalités Erasmus sont très variées et ca permet de faire de belles amitiés internationales. 
 
le seul inconvénient est éventuellement lors de la pratique, le temps de traduction des patients ou 
quelques significations qui s'y perdent peuvent impacter la pratique. 

Recommanderiez-vous cette destination ? Oui 
Autres commentaires ? Tu peux me contacter si tu as des questions je me ferai un plaisir d'y répondre. 

A savoir, lors de la sélection de la destination, Budapest ne semble être disponible que pour 6 mois, 
mais il me semble qu'il est tout fait possible de prolonger le semestre de printemps aussi. 

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

Oui 

Commentaires Le bureau de mobilité est très réactif et nous aide beaucoup 
Vous êtes-vous senti·e soutenu·e par le 
bureau mobilité de la faculté de Médecine 
de l'Université de Lausanne ? 

Oui 

Commentaires Lorsque l'université d'accueil a eu un problème pour l'organisation d'un de mes blocs qui n'a pas pu avoir 
lieu, le bureau de mobilité de la faculté de Lausanne a été très coopératif et compréhensif 

 


