
Italie, Padova 
 

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 ? 

Conférence d'accueil par zoom, puis semaine d'accueil organisée par ESN. 

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

Oui 

Comment s'est déroulée la visite ? Organisée par ESN, plutôt pour nous faire visiter la ville, qui est aussi le campus. Il n'y a pas eu 
de visite des différentes salles de cours pour chaque étudiant. 

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] 

Appel téléphonique 

Qualité des informations transmises ? En prenant compte des difficultés liées à la situation épidémiologique, assez bien. Avoir un 
Buddy a été très utile. 

Problèmes administratifs, lesquels ? Le délai de réponse aux mails était très long, mais par téléphone ils répondaient souvent très 
rapidement. 

Le programme est en adéquation avec le 
cursus de Lausanne ? 

Oui 



Avec quels enseignements ? Ostetricia e ginecologia pour la partie obstétrique du module mère enfant. La partie 
néonatologique peut être comblée par un cours a option, il y en a divers, qui changent chaque 
année, mais celui de patologia chirurgical neonatale était très bien.  
 
Medicina fisica e riabilitativa e ortopedia pour la partie orthopédie du module douleurs 
articulaires.  
 
Malattie degli organi del senso pour l'entièreté du module ORL, dermatologie et ophtalmologie 
 
Emergenze medico-chirurgiche, je l'avais mis pour combler le MSC ou le généralisme, il s'est 
avéré d'être de d'anesthésiologie, en tout cas de l'hospitalier. Un très bon cours à mon avis 
même pour le généralisme.  
 
Clinica Medica 1, pour le généralisme. Toujours plus hospitalier, mais d'une très bonne qualité.  
 
Pour les cours blocs, en vue du manque d'un système pour juste faire 20 crédits de stage, on est 
forcés à mettre dans le Learning Agreement 4 modules de 5 crédits de stage différents: 
TIROCINIO PRATICO-VALUTATIVO - AREA CHIRURGICA , TIROCINIO PRATICO-VALUTATIVO - AREA 
MEDICINA GENERALE , TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE DI PEDIATRIA et TIROCINIO 
PROFESSIONALIZZANTE DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA. Généralement ceci est une formalité 
afin d'avoir accès à la plateforme pour les stages, mais c'est habituel d'ensuite faire des stages 
dans les services que l'on préfère, ceci organisé par nous mêmes sur la plateforme 
susmentionnée. Si vous avez besoin de plus d'informations, je serai ravi de vous expliquer 
exactement le fonctionnement. 

Qualité des cours ? Change énormément selon le cours et selon le professeur. Par exemple, l'ostetricia e ginecologia 
n'a touché que aux très grandes lignes sans rentrer trop dans les détails, tandis que les malattie 
degli organi del senso était très complet et détaillé. Des fois le professeur a un programme très 
vaste mais il explique seulement un 30% des possibles demandes à l'examen (comme pour 
Ortopedia), le reste à apprendre par soi même (encore mieux si on le fait en achetant les livres 
de ses collègues).  



 
La Clinica Medica 1 a été le meilleur cours en termes de qualité que j'ai eu, aussi en le reportant 
aux modules de l'UNIL: étant de la médecine interne, touchait à des problématiques globales 
trouvées dans une grande partie des patients, et permettant de mettre en lien beaucoup de 
concepts. Avec 4 professeurs différents, chacun spécialisé en quelque chose, j'ai énormément 
appris de manière surspécialisé (comme le foie du cirrhotique) ou très générale (comme les 
différents problèmes ioniques). L'examen, étant un examen oral en trois parties, m'a même 
permis de mettre en lien des concepts durant l'examen même, et donc c'est la première fois 
dans ma vie que j'ai appris, ou plutôt compris quelque chose de nouveau, pendant un examen. 
Cinq étoiles, je recommande. 

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

Non 

Pour quelles raisons ? Les cours à options ne sont pas toujours respectés d'une année à autre, donc des fois il est 
nécessaire de le changer dans le LA (comme dans mon cas), et ceci peut prendre tout un 
semestre afin d'attendre les vrais cours à option (surement aussi à cause du COVID) 

Quel programme recommanderiez-vous / 
suggéreriez-vous ? 

Sachant que de toute façon il y aura une partie à rattraper, je pense que c'est à chaque étudiant 
de choisir laquelle (par exemple je n'ai pas eu de cours de Rhumatologie, et j'ai choisi de faire 3 
semaines de stage afin d'apprendre un peu sur ce coté). 
 
Je recommande le cours de Clinica Medica 1, car il est extrêmement utile en pratique, et le 
cours des Malattie degli organi del senso est exactement le module d'ORL, dermatologie et 
ophtalmologie. 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Les auditoires se retrouvent à l'hôpital dans les différents services, il y a énormément de 
bibliothèques et salles d'étude disponibles, de très bonne qualité. L'hôpital est grand, et en 
norme générale adapté aux étudiants (certains services étaient un peu serrés à cause des 
changements pour le COVID). 

Crédits acquis ? [Cours ex-cathedra] Oui 
Crédits acquis ? [Cours-blocs] Oui 
Crédits acquis ? [Stages] Oui 
Crédits acquis ? [Autre] Oui 



Cours ex-cathedra Semestre d'automne et printemps 
Cours-blocs Semestre d'automne et printemps 
Stages Semestre d'automne et printemps 
Veuillez préciser "Autre" Cours de sutures. 
Autre Semestre de printemps 
Logement ? Chambre privée 
Logement ? [Autre]  
Coût mensuel du logement 700 
Coût de la vie ? Selon les activités, environ 300 à 500 par mois tout compris (aussi les voyages et les entrées aux 

musées...) 
Accès à l'université / situation de celle-ci ? La cité hospitalière se trouve à coté du centre ville, facilement accessible à pied, et à vélo en 6 

minutes du centre. Les vélos sont très utiles et utilisées par les étudiants, mais 
malheureusement aussi très souvent volés (partie de l'expérience Erasmus à Padoue) 

Avantages / inconvénients de ce séjour ? J'ai énormément appris en termes de culture, j'ai appris la langue, j'ai fait beaucoup d'amitiés 
autochtones mais aussi internationales... Le cours de Clinica Medica 1 était vraiment très bien, 
et certains stages aussi: le stage dans le service de gastroentérologie a été essentiel pour ma 
motivation à continuer les études de médecine: je me suis senti utile, j'ai énormément appris et 
j'ai découvert beaucoup de choses. 
 
Aux stages, une grande partie dépend de l'engagement personnel, et une autre partie de 
l'accueil du service. Les étudiants Lausannois sont bien mieux préparés en clinique que les 
étudiants de Padoue, et donc si l'on réussi à montrer nos capacités lors des stages, ils vont les 
apprécier énormément et nous laisser beaucoup de liberté et donc nous apprenons beaucoup.  
 
Je ne vois pas d'inconvénients autres que les problèmes bureaucratiques, agrandis par la 
situation épidémiologique. 

Recommanderiez-vous cette destination ? Oui 
Autres commentaires ? J'aimerais bien faire passer le message de l'inclusion des stages/cours blocs dans le Learning 

Agreement: il n'existe pas un moyen de mettre "semaines de stages ou cours blocs" dans le LA, 
et donc nous sommes obligés à choisir parmi les cours qui sont décrits, qui sont souvent définis 



de manière précise, et afin d'avoir le nombre juste de crédits, il faut le faire. Les responsables de 
mobilité de Padoue sont bien conscients de ce problème et donc ils sont très flexibles, c'est 
presque historique: on a des stages (n'importe lesquels) dans le LA, et donc on a accès aux 
stages, qu'on organise en fonction de nos besoins. C'est même eux qui nous motivent à essayer 
des stages différents afin d'avoir une meilleure expérience comme stagiaire (un peu comme les 
anciens cours-blocs). 

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

Oui 

Commentaires Il faut appeler le responsable de mobilité, sinon il répond en moyenne après 5 semaines aux 
mails. 

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

Plutôt oui 

Commentaires En général oui, mais il y a certaines choses à prendre en compte (surtout le fonctionnement des stages 
dans le LA). Sinon, tous les soucis liés au COVID ont été très bien considérés, et j'ai reçu beaucoup de 
compréhension de votre part. 

 


