
Suisse, Bâle 
 

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 ? 

Rencontre avec les étudiants Erasmus et la coordinatrice dans une salle pour diverses 
explications sur le fonctionnement de la Faculté. 

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 ? Dans l'ensemble bonnes. La coordinatrices est très à disposition. 
Problèmes administratifs, lesquels ? Je n'ai pas reçu directement mes accès pour les plates-formes de cours. Mais, au bout de 

quelques jours cela a été réglé 
Le programme est en adéquation avec le 
cursus de Lausanne ? 

Oui 

Avec quels enseignements ? - Neurologie, ophtalmologie, ORL 
- Endocrinologie 



- Orthopédie 
- Gynécologie 
- Dermatologie 
- Infectiologie et hématologie 
- Système digestif 
- Urgence  
- Stage au cabinet du généraliste + ELM 
- Cas clinique 

Qualité des cours ? La qualité des cours est bonne. Les enseignant-es essayent à chaque fois de nous montrer 
l'essentiel qu'il est important de retenir. Par exemple, quel examen il est nécessaire de faire 
absolument devant une telle symptomatologie. Les détails sont clairement au second plan. 

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

Oui 

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

Le même 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Je n'ai pas eu la chance d'aller en auditoire en raison du COVID 
 
La faculté possède des salles avec des postes d'ultrason, des salles pour les différents status qu'il 
est possible de louer. C'est très pratique pour réviser et pratiquer en petit groupe. 

Crédits acquis ? [Cours ex-cathedra] Oui 
Crédits acquis ? [Cours-blocs] Oui 
Crédits acquis ? [Stages] Oui 
Crédits acquis ? [Autre] Non 
Cours ex-cathedra Semestre d'automne et printemps 
Cours-blocs Semestre d'automne et printemps 
Stages Semestre de printemps 
Veuillez préciser "Autre"  
Autre  
Logement ? Autre 



Logement ? [Autre] Mon domicil familiale se situe à 30min de train de Bâle. En raison du COVID, je n'ai pas pris de 
logement.. 

Coût mensuel du logement - 
Coût de la vie ? Comme en Suisse 
Accès à l'université / situation de celle-ci ? Vélo, tram, à pied...plusieurs moyens sont possibles ! 
Avantages / inconvénients de ce séjour ? Avantages : Nouvelles rencontres, découverte d'un nouveau fonctionnement d'apprentissage, la 

langue allemande (aussi un peu de suisse-allemand...), qualité de enseignements, très belle ville. 
 
Inconvénients : Parfois difficulté en ELM avec le suisse-allemand, ELM peu nombreux (0-1-2x par 
semaine), organisation des examens pas toujours évidentes. 

Recommanderiez-vous cette destination ? Oui 
Autres commentaires ? Malheureusement mon échange est tombé pendant le début de la deuxième vague du COVID, 

ce qui a limité les possibilités de rencontre et de pratique de la langue. Mais je suis persuadé 
qu'en temps normal, Bâle est une ville parfaite pour un échange en Suisse. 

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

Oui 

Commentaires Coordinatrice disponible en cas de petits soucis (organisation des examens, réorganisations des 
ELM...). Ne pas hésiter à la contacter en cas de besoin, elle répond rapidement. 

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

Oui 

Commentaires A l'écoute et disponible quand tout n'était pas tout simple avec la crise sanitaires et les restrictions 
d'apprentissage associées. 

Suisse, Zürich 
 

Durée du séjour Semestre d'automne 
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 ? 

Je ne sais pas. Je n’y suis pas allé. 

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

Oui 

Comment s'est déroulée la visite ? Je ne sais pas. Je n’y suis pas allé. 
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] 

Non 

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

 

Qualité des informations transmises ? Optimale 
Problèmes administratifs, lesquels ?  
Le programme est en adéquation avec le 
cursus de Lausanne ? 

Oui 

Avec quels enseignements ? ORL, ophtalmologie 
Qualité des cours ? 10/10 
Avez-vous pu respecter votre Learning 
Agreement une fois sur place ? 

Non 

Pour quelles raisons ? J’ai souhaité raccourcir mon séjour dû au COVID. 
Quel programme recommanderiez-vous / 
suggéreriez-vous ? 

Deux semestres 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Super 
Crédits acquis ? [Cours ex-cathedra] Oui 



Crédits acquis ? [Cours-blocs] Oui 
Crédits acquis ? [Stages] Oui 
Crédits acquis ? [Autre] Non 
Cours ex-cathedra Semestre d'automne 
Cours-blocs Semestre d'automne 
Stages Semestre d'automne 
Veuillez préciser "Autre"  
Autre  
Logement ? Chez l'habitant 
Logement ? [Autre]  
Coût mensuel du logement 900 CHF 
Coût de la vie ? Relativement cher 
Accès à l'université / situation de celle-ci ? Super 
Avantages / inconvénients de ce séjour ? Difficile à juger à cause du COVID… 
Recommanderiez-vous cette destination ? Oui 
Autres commentaires ? Non 
Vous êtes-vous senti·e soutenu·e par votre 
Université d'accueil ? 

Oui 

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

Oui 

Commentaires Merci à eux/elles d’avoir compris le caractère exceptionnel de la situation sanitaire et d’avoir fait en 
fonction 

Suisse, Zürich 
 

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 groupe d'étudiants de la volée parraine les erasmus et propose des soirées ou des occasions 
de se rencontrer pour découvrir la ville et le campus. 

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

Oui 

Comment s'est déroulée la visite ? Bien déroulé. C'est le parrain ou la marraine qui fait la visite. 
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] 

Non 

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

 

Qualité des informations transmises ? Les informations sont bien décrites, il faut se fier aux mails, à OLAT et à VAM. 
Problèmes administratifs, lesquels ? Aucun. 
Le programme est en adéquation avec le 
cursus de Lausanne ? 

Non 

Avec quels enseignements ? Il n'y a pas de module sur la gynécologie et l'obstétrique (mais cours pratiques dans les 
cabinets), et pas de module sur l'orthopédie. 

Qualité des cours ? Cours ex cathedra comme à Lausanne. De bonne qualité. 
Avez-vous pu respecter votre Learning 
Agreement une fois sur place ? 

Oui 

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

Mantelstudium est l'équivalent des cours à option, tous sont bien, mais il est bien de se 
renseigner avant quel cours on souhaite pour pouvoir s'enregistrer directement dès l'ouverture 
des inscriptions. 



Infrastructure de la faculté / hôpital ? Hôpital sur le campus, très pratique. Infrastructures sportives sont excellentes. 
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 ? Chez l'habitant 
Logement ? [Autre]  
Coût mensuel du logement 500 
Coût de la vie ? 250 
Accès à l'université / situation de celle-ci ? AG: 2500.- 
Avantages / inconvénients de ce séjour ? Limitation des cours en présentiez dû au covid, mais les stages ont permis de rencontrer des 

personnes. 
Recommanderiez-vous cette destination ? Oui 
Autres commentaires ? Proche de Lausanne tout en restant en Suisse, pourtant culture très différente et permet une 

ouverture d'esprit pour mieux comprendre la Suisse dans sa globalité. 
Vous êtes-vous senti·e soutenu·e par votre 
Université d'accueil ? 

Oui 

Commentaires Le secrétariat s'est toujours montré présent lorsque j'ai posé des questions. 
Vous êtes-vous senti·e soutenu·e par le 
bureau mobilité de la faculté de Médecine 
de l'Université de Lausanne ? 

Oui 

Commentaires Pas eu de problèmes de suivi. 



Suisse, Zürich 
 

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] 

Non 

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

 

Qualité des informations transmises ? correcte 
Problèmes administratifs, lesquels ? aucun 
Le programme est en adéquation avec le 
cursus de Lausanne ? 

Non 

Avec quels enseignements ? psychiatrie, neurologie, pédiatrie, urologie que j'avais déjà vu à Lausanne et je n'ai pas fait 
gynéco ni orthopédie 

Qualité des cours ? très bonne 



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

Non 

Pour quelles raisons ? on n'a pas le choix, on doit suivre le programme de 4e 
Quel programme recommanderiez-vous / 
suggéreriez-vous ? 

on ne peux choisir qu'un seul programme 

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 d'automne et printemps 
Veuillez préciser "Autre"  
Autre  
Logement ? Co-location 
Logement ? [Autre]  
Coût mensuel du logement 900 
Coût de la vie ? ça va encore 
Accès à l'université / situation de celle-ci ? l'université est au centre ville donc facilement accessible 
Avantages / inconvénients de ce séjour ? c'était durant la période covid, donc je n'ai pu rencontrer que très peu de nouvelles personnes 
Recommanderiez-vous cette destination ? Oui 
Autres commentaires ? c'est une très belle ville et c'est important d'apprendre l'allemand et le suisse-allemand si l'on 

veut travailler en suisse. les cours sont de bonne qualité. 
Vous êtes-vous senti·e soutenu·e par votre 
Université d'accueil ? 

Plutôt oui 

Commentaires je n'ai pas eu beaucoup d'administratif à faire et c'était vraiment agréable 
Vous êtes-vous senti·e soutenu·e par le 
bureau mobilité de la faculté de Médecine 
de l'Université de Lausanne ? 

Plutôt oui 



Commentaires j'ai été très indépendant pendant mon séjour 

 
 




