
Pologne, Cracovie 
 

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] 

Oui 

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

 

Qualité des informations transmises ? Bonne. Contact rapide, facile et cordial avec la responsable sur place. 
Problèmes administratifs, lesquels ? Comme pour tout Erasmus probablement, des petits couacs par-ci par-là (surtout occasionnés 

par les professeurs et médecins), mais dans l'ensemble bien organisé. 
Le programme est en adéquation avec le 
cursus de Lausanne ? 

Oui 



Avec quels enseignements ? De nombreux cours sont à choix. Concernant les différents sujets à choix, il est parfaitement 
possible de couvrir le programme de Lausanne. En revanche, la qualité et la manière d'enseigner 
ne sont pas toujours équivalentes au cours de Lausanne. 

Qualité des cours ? ça dépendra en grande partie de votre investissement personnel... Mais il ne faut certainement 
pas partir à Cracovie pour l'excellence académique. 

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

Oui 

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

Encore une fois, cela dépend de ce que vous cherchez. Mais je ferai un looooong texte sous 
"autres commentaires" à la fin du questionnaire répondant plus en détail à toutes ces questions. 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? On passe par plusieurs hôpitaux. Certains vétustes, d'autres hyper-modernes (pour la Pologne, 
donc un plus pimpant que le CHUV dans l'ensemble, mais techniquement pas plus avancé) 

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 ? Co-location 
Logement ? [Autre]  
Coût mensuel du logement 800 zl, donc autour de 200.-    Oui, oui^^ 
Coût de la vie ? Plus bas en Europe tu trouves pas. 
Accès à l'université / situation de celle-ci ? L'uni de médecine (où tu n'iras qu'une fois pour montrer ta tête la première semaine) est en 

plein centre, et est vraiment très belle. Les hôpitaux où ont lieu les cours, tant théoriques que 
pratiques, sont répartis un peu partout dans la ville. D'où qu'on parte, on y accède assez bien 
avec les différents bus et trams. 

Avantages / inconvénients de ce séjour ? Cf mégatexte dans la rubrique suivante 



Recommanderiez-vous cette destination ? Oui 
Autres commentaires ? Le mégatexte en question: 

 
- Learning Agreement 
Vous verrez, on va vous demander de faire Ze LA (Learning Agreement), et là vous allez vous 
rendre compte que les cours de l'année prochaine ne sont pas encore dispo. Là vous allez 
paniquer. Après ça, vous m'écrirez, y'a des solutions, mais ça sert à rien que j'explique tout ici. 
Juste, si c'est TOI l'heureux(e) élu(e) qui partiras à Cracovie, garde dans un coin de ta tête le 
souvenir du fait que je suis dispo si t'es kéblo. 
 
- Cours: 
Il y a 4 programmes de médecine à Cracovie. Deux programmes Erasmus, le programme des 
polonais, et le programme des Norvégiens. A moins que tu parles polonais (jeśli tak jest, to 
zazdroszczę Ci, że nie musiałeś się uczyć całej gramatyki i wyjątków tego języka), tu pourras 
choisir tes cours entre ceux des programmes Erasmus et ceux du programme en anglais qui est 
pour les Norvégiens ce qu'est la Roumanie pour nous. Les cours Erasmus demandent 
généralement très peu de travail et d'investissement (mais si tu dis aux médecins que t'es 
motivé (ce que personne ne fait) il sont très disponibles à faire plus). Il s'agit généralement de 
cours "ex-cathedra" (entre guillemets parce que le nombre d'étudiants varie de 1 à 10 par cours) 
et/ou de moments passés avec le malade et le médecin qui peut faire office d'interprète, avec à 
la fin un petit examen... ou le plus souvent pas d'examen du tout. Les cours du programme en 
anglais sont nettement plus sérieux et ressemblent généralement aux cours-blocs de 4ième chez 
nous. A vous de choisir en fonction de cela quels cours vous voulez favoriser, sachant qu'ils 
n'aiment pas trop que les étudiants Erasmus ne rentabilisent pas leur programme en choisissent 
trop de cours chez les Norvégiens. Quoi qu'il en soit, y'a plein de bonnes raisons d'aller à 
Cracovie, mais l'excellence et l'exigence des cours n'en est pas une! Sachez donc juste que vous 
devrez rattraper pas mal de choses pour votre final en 6ième, mais sachez aussi que nombreux 
sont ceux qui ont dû le faire avant vous et qui n'en sont pas décédés. 
 
- Vie CraCovidique... 



J'étais là-bas pendant les pires mois de Covid, et malgré ça j'ai profité à fond de ce que la ville et 
le pays avaient à offrir. Une des raisons pour lesquelles je voulais partir en Pologne était le désir 
de rentrer dans une culture dont je ne connaissais rien, d'y rencontrer des gens, d'en apprendre 
la langue, de m'en imprégner. Et ça a grave réussi:) J'ai eu la chance de rencontrer assez vite des 
Polonais, et ensuite j'ai passé mon année à visiter le pays, mes potes et leurs familles, etc. C'est 
pas ce que tout le monde cherche en partant en Erasmus, mais si ça vous parle la Pologne s'y 
prête. Culturellement, ce pays et Cracovie en particulier ont énormément à offrir. L'histoire du 
pays est fascinante, et l'histoire proche est encore très palpable, une bonne partie des Polonais 
ayant vécu le communisme. Les Polonais sont particulièrement accueillants et vous recevront 
toujours avec une quantité de bouffe grasse à nourrir un régiment. Seul hic: la langue est 
vraiment dure à apprendre:) Voilà, j'imagine que ce paragraphe ne fera pas rêver tout le monde, 
mais si qqn a les mêmes attentes que celles que j'avais avant de partir, il saura que la Pologne se 
prête à une expérience d'immersion unique. 
 
- Pour les Pascommemoi 
Sinon, les autres étudiants Erasmus restent pas mal entre eux, et comme il y en a pas 
énormément en médecine (20 je dirais), ça forme un petit groupe de potes internationnaux 
assez soudé à la fin de l'année. C'est très sympa... mais moi c'est pas ce que je cherchais. 
 
- Night life & co: 
Cracovie est très touristique (sauf quand j'y étais, à cause du Covid et à mon plus grand 
bonheur), très jeune, abrite pas mal d'étrangers et d'étudiants. Donc tu ne t'ennuieras pas. Fun 
fact: Cracovie est la ville européenne avec le plus de bars au mètre carré:) 
 
- Pollution! 
La ville est très polluée l'hiver. Oui ça mérite un point à lui tout seul. Allez-y et vous verrez. 
 
 
PS1 N'hésite surtout pas à m'appeler au 0798525247!! 



PS2 J'ai indiqué que la fac n'avait rien organisé pour nous accueillir. En fait je ne sais plus, c'est 
juste que je sais que je n'y aurais pas été si ça avait été proposé. 
PS3 Choisis le cours d'ortho à Zakopane en fin d'année!! ... Sauf si tu n'aimes pas la montagne 
PS4 Wii Nintendo 

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

Oui 

Commentaires Je n'ai eu contact qu'avec Agnieszka Wilk, et uniquement de manière très sporadique. Mais 
quand j'avais besoin d'elle, elle était très disponible et grave sympa. 

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

Oui 

Commentaires J'ai coché "oui", mais dans les faits je n'ai pas vraiment eu affaire à l'UNIL durant toute mon année. Mais 
pendant la phase de réjouissances administratives précédant le départ, le bureau de la mobilité était très 
disponible. 

 


