
Slovénie, Ljubljana 
 

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 ? 

journée où l'on se rassemble avec tous les étudiants Erasmus en médecine et l'on nous explique 
comment va se dérouler l'année etc 

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

Oui 

Comment s'est déroulée la visite ? Nous a montré les différents hôpitaux selon les services à pied 
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, elle répond très vite et fait tout pour que les problèmes se règlent au plus vite. 
Problèmes administratifs, lesquels ? Aucun, Mme. Jerneja est vraiment efficace et toujours à notre écoute. 
Le programme est en adéquation avec le 
cursus de Lausanne ? 

Oui 

Avec quels enseignements ? ORL, ophtalmologie, dermatologie, maladie infectieuse et respiratoire, gynécologie et 
obstétrique, pédiatrie 



Qualité des cours ? Convenable, il faut apprendre à étudier sur les livres car les matières pour examen ne sont pas 
entièrement couvert avec les cours. Il existe des résumés fait par les anciens étudiants qui 
peuvent être d'une grande aide. 

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

Oui 

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

ORL, Ophtalmologie, Dermaologie, Pédiatrie, Gynécologie et obstétrique 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Bonne 
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 de printemps 
Veuillez préciser "Autre"  
Autre  
Logement ? Chambre privée 
Logement ? [Autre]  
Coût mensuel du logement 350 euros 
Coût de la vie ? bien peu cher comparé à la Suisse: système boni pour les étudiants qui te permet d'avoir un 

menu comprenant salade, plat, fruit, boisson pour 5 euros max. Possibilité de manger 
gratuitement aussi. 

Accès à l'université / situation de celle-ci ? à vélo, pied, en bus 
Avantages / inconvénients de ce séjour ? Avantage: découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture, sans avoir à perdre une année; 

rencontrer des gens du monde entier, en Slovénie il y a énormément d'erasmus alors on peut 
faire des rencontres vraiment jusqu'au dernier jour de ton séjour.  



Désavantage: les stages dans la mesure où tu es immergé dans un hôpital slovène avec des 
patients qui ne parlent que Slovène donc c'est difficile de vraiment participer et être actif à faire 
anamnèse, status, etc... 

Recommanderiez-vous cette destination ? Oui 
Autres commentaires ? Je recommande à tout ceux qui veulent partir de le faire sans hésiter, si j'ai pu avoir une bonne 

année dans une année Covid c'est que ça doit être sacrément encore meilleur sans ! Les 
examens sont plutot tranquille donc c'est pas un grand stress en plus. Les cours sont en anglais 
donc pas besoin de maitriser le Slovène. 

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

Oui 

Commentaires très à l'ecoute pour nous. 
Vous êtes-vous senti·e soutenu·e par le 
bureau mobilité de la faculté de Médecine 
de l'Université de Lausanne ? 

Oui 

Commentaires également à l'écoute pour nous 

 


