Sondage mobilité OUT 2021/2022

Allemagne, Aachen
Durée du séjour
Il y a-t-il un événement organisé par la
faculté pour votre accueil ?
Quel genre d'événement la faculté a-t-elle
mis en œuvre ?
Une visite du campus a-t-elle été
organisée ?
Comment s'est déroulée la visite ?
Rencontre avec les associations
d'étudiant·e·s ?
Avez-vous été en relation avec d'autres
étudiant·e·s mobilité dès votre arrivée ?
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ?
Qualité des informations transmises ?
Problèmes administratifs, lesquels ?
Le programme est en adéquation avec le
cursus de Lausanne ?
Avec quels enseignements ?
Qualité des cours ?
Avez-vous pu respecter votre Learning
Agreement une fois sur place ?
Pour quelles raisons ?
Quel programme recommanderiez-vous /
suggéreriez-vous ?
Infrastructure de la faculté / hôpital ?
Crédits acquis ?

Semestre d'automne et printemps
Oui
Il y a une semaine entière avec plusieurs événements pour les étudiants
internationaux tels que un tour en vélo de la ville, une visite de la bibliothèque,…
Oui
Je n‘y ai pas participé
Oui
Oui
Echanges e-mail
La communication était parfois compliquée avec un délai de réponse assez long
Oui
Orthopédie et cours blocs
Les cours sont différents. Il n‘y a pas toujours des Power point à disposition mais il y a
des résumés qui sont partagés entre les étudiants
Oui

Cours blocs d’anesthésie, soins intensif et urgences
Module d’orthopédie
Très bonne
Cours-blocs
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Logement ?
Logement ? [Autre]
Coût mensuel du logement
Coût de la vie ?
Accès à l'université / situation de celle-ci ?
Avantages / inconvénients de ce séjour ?
Recommanderiez-vous cette destination ?
Autres commentaires ?
Vous êtes-vous senti·e soutenu·e par votre
Université d'accueil ?
Commentaires

Co-location
300€
Beaucoup moins cher qu‘en Suisse
Facile d’accès en bus ou à vélo
Avantages : ouverture à une autre méthode d‘enseignement, allemand
Désavantage : le programme n‘est pas exactement similaire avec Lausanne donc il faut
rattraper quelques matières
Oui
Le séjour était très bien. J’hésiterai pas à repartir en Erasmus
Oui
Les responsables étaient très gentils
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Allemagne, Aachen
Durée du séjour
Il y a-t-il un événement organisé par la
faculté pour votre accueil ?
Quel genre d'événement la faculté a-t-elle
mis en œuvre ?

Une visite du campus a-t-elle été
organisée ?
Comment s'est déroulée la visite ?

Rencontre avec les associations
d'étudiant·e·s ?
Avez-vous été en relation avec d'autres
étudiant·e·s mobilité dès votre arrivée ?
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ?
Qualité des informations transmises ?

Semestre d'automne et printemps
Oui
Il y a une semaine qui s'appelle la Welcome Week qui regroupe tous les Erasmus (pas
uniquement ceux de médecine). Il y a plusieurs évènement tout au long de la semaine
avec des visites de campus, de la bibliothèque, des grillades, des soirées avec une
thématique comme "survivre en Allemagne". C'est super pour rencontrer d'autres
étudiants ! Je recommande (pas besoin de tous faire mais quelques évènements je
pense c'est vraiment bien). Par contre, comme les étudiants sont tous Erasmus, on
parle principalement anglais, donc pour entraîner son allemand c'est pas fou.
Oui
Je n'y ai pas participé, mais c'est une des activités que l'on peut faire pendant la
Welcome Week. Mais puisqu'en médecine on est principalement à l'Uniklinik, ça n'a pas
changer grand chose que je n'y aille pas. Par contre une des filles partie avec moi en
Erasmus l'a fait et a dit que c'était sympa, mais de nouveau plus pour se faire des
amis.
Oui
Oui
Echanges e-mail
Les informations venant de la RWTH elle-même, des responsables des modules et des
organisateurs de la Welcome Week sont très claires. Ils sont également très disponible
et réponde rapidement en cas de problèmes. La communication a été compliquée avec
la responsable des Erasmus en médecine. Elle n'était pas très disponible, il y avait de
long délai d'attente pour avoir une réponse et très difficile à joindre par téléphone. En
revanche elle est très gentille, mais il faut s'y prendre à l'avance si on a besoin d'info
ou de changer notre LA par exemple, car elle n'est pas rapide dans les réponses.
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Problèmes administratifs, lesquels ?
Le programme est en adéquation avec le
cursus de Lausanne ?
Avec quels enseignements ?

Qualité des cours ?

Comme cité avant, la communication avec la responsable Erasmus était un peu
compliquée, notamment pour des questions de participations aux examens ou de
modification du LA, où les réponses n'étaient pas super claires.
Oui
Ce qui est bien c'est que l'on peut vraiment choisir ses cours et ses stages, donc si l'on
veut on peut vraiment faire un programme similaire à celui de Lausanne. Pour ma part
j'ai fait environ 50% de cours et 50% de stage. J'ai fait les modules d'ortho, de
douleurs et soins palliatifs, de gériatrie et un cours nommé "Clinical Competence
Course" qui est similaire au module généralisme je crois. Pour les stages j'ai fait 4
semaines de médecine interne (2 sem. gastro et 2 sem. cardio), 4 semaines de
chirurgie (2 sem. générale et 2 sem. cardio-thoracique), 2 semaines de séminaire sur
les urgences et pour le reste c'était à chaque fois des stages d'1 semaine :
gynécologie, dermatologie, ORL, neurologie, anesthésie et soins intensifs.
La qualité des cours dépend comme partout des professeurs, mais dans l'ensemble je
recommande fortement le cours sur la douleur et les soins palliatifs et la gériatrie qui
permet de entrainer super bien la prescription de médicaments. Le Clinical Competence
Course était aussi super bien et super utile selon moi. Il fait une bonne révision des
symptômes principaux, de leur diagnostic différentiel et de la prise en charge de ceuxci (par ex. douleurs thoracique, fièvre, dyspnée, etc...). Les cours d'ortho n'était pas
très intéressant, mais c'est bien d'avoir une idée vu qu'il s'agit d'un module à
Lausanne.
Pour les stages je recommande beaucoup les stages d'urgences, d'anesthésie et de
soins intensifs qui sont en fait pour les allemands un module appelé AINS. Les autres
stages dépendent énormément du médecin avec lequel on tombe. Ça peut être super
et on apprend plein de chose ou alors ça peut devenir vite ennuyant si le médecin n'a
pas vraiment envie de transmettre. Tous les stages ont lieu du lundi au jeudi et le
vendredi est une journée de cours en lien avec ces spécialités. Les cours permettent
pour certains de faire une bonne révision de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant (ex : les
troubles du rythme cardiaque pour la cardio ou l'appendicite pour la chirurgie) et pour
d'autres ça permet de ne pas prendre trop de retard par rapport à Lausanne
(notamment la gynécologie). Seul les stages de dermatologie, ORL et ophtalmologie ne
sont pas accompagné de cours si je me souviens bien (car c'est un module qu'il font en
troisième année normalement).
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Avez-vous pu respecter votre Learning
Agreement une fois sur place ?
Pour quelles raisons ?
Quel programme recommanderiez-vous /
suggéreriez-vous ?

Infrastructure de la faculté / hôpital ?

Crédits acquis ?
Logement ?
Logement ? [Autre]
Coût mensuel du logement
Coût de la vie ?

Accès à l'université / situation de celle-ci ?
Avantages / inconvénients de ce séjour ?

Non
J'ai décider d'annuler mon stage d'orthopédie et d'ophtalmologie pour celui
d'anesthésie et de soins intensifs, car ce sont des spécialités qui m'intéressent
beaucoup plus et que ce sont des stages réputés pour être très intéressant à Aachen.
J'ai beaucoup aimé le programme que j'ai fait, car j'ai pu prendre des choses qui
m'intéressait vraiment. Je recommanderais par contre de prendre au moins l'ortho,
même si c'est pas le plus intéressant selon moi. Il y a aussi un module théorique de
dermatologie pour ceux qui veulent avoir un programme plus similaire à celui de
Lausanne. Je déconseille en revanche de prendre le module qui comprend l'ORL et
l'ophtalmologie qui est beaucoup trop poussé et apparemment pas très intéressant. Je
ne conseille pas non plus de faire trop de stages, car on n'a pas encore les
connaissances pour être vraiment utiles donc c'est beaucoup de l'observation, mais ça
donne quand même une vue d'ensemble de la spécialité en question. Avoir un
programme un peu moitié-moitié, j'ai trouvé que c'était un bon compromis.
L'hôpital est vert. Genre très vert. Mais sinon tous les services se trouvent dans le
même hôpital, donc c'est assez pratique (même si c'est pas facile de s'y retrouver au
début, une fois qu'on a compris le système c'est très bien).
Cours ex-cathedra
Cours-blocs
Stages
Co-location
Le premier 380 euro et le deuxième 400 euro (apparemment c'était assez cher pour
Aachen, mais quand même beaucoup moins qu'à Lausanne).
Pour tout ce qui est logement et nourriture c'est beaucoup moins cher qu'en Suisse.
Après j'ai l'impression qu'on a tendance à plus dépenser parce que l'on fait plus de
chose (des excursions, des soirées, des activités). Les trains par contre sont assez cher
si on ne s'y prend pas à l'avance pour réserver.
L'Uniklinik est un peu en dehors de la ville, mais on y accède facilement en bus (~1520 min) ou en vélo (mais ça monte un peu si jamais).
Rencontre de plein de nouvelles personnes super sympa (les patients adorent les
étudiants étrangers), perfectionnement de la langue (surtout grâce aux stages et à la
vie en colocation !), possibilité de choisir tous ses cours selon ses intérêts, possibilité
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Recommanderiez-vous cette destination ?
Autres commentaires ?

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

de voir beaucoup de chose pendant les stages (super opération, accouchement,
cardioversion, ...).
Le seul inconvénient, c'est que comme ce n'est pas notre langue maternelle, au début
c'est un peu difficile, surtout pour les stages, donc on peut avoir un peu de frustration,
mais on voit aussi nos progrès très rapidement (déjà à la fin des 2 premières semaines
de stage, j'avais l'impression de comprendre beaucoup mieux ce qu'on m'expliquait et
de pouvoir beaucoup mieux interagir avec les gens).
Oui
Je conseille et je recommande même de prendre une colocation avec des étudiants
allemands, car c'est ça qui permet de s'améliorer énormément en allemand et de
rencontrer aussi d'autres étudiants allemands qui connaissent mieux les bons coins et
les trucs cool à faire dans la ville :)
PS : pour ça vous pouvez utiliser l'App WG-Gesucht, ça marche super bien !
Plutôt non
Disons que puisque la coordinatrice était un peu difficile à atteindre, il faut plutôt se
soutenir entre élève Erasmus de Lausanne, notamment pour ce qui est de comprendre
l'administration allemande. Mais de manière générale, c'est pas dramatique, les gens
sont super compréhensif (notamment pour les problèmes de délais dépassés ou
autres), tout le monde s'entraide beaucoup et on fini toujours par s'en sortir ! Faut pas
s'inquiéter :)
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Allemagne, Aachen
Durée du séjour
Il y a-t-il un événement organisé par la
faculté pour votre accueil ?
Quel genre d'événement la faculté a-t-elle
mis en œuvre ?

Une visite du campus a-t-elle été
organisée ?
Comment s'est déroulée la visite ?
Rencontre avec les associations
d'étudiant·e·s ?
Avez-vous été en relation avec d'autres
étudiant·e·s mobilité dès votre arrivée ?
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cursus de Lausanne ?
Avec quels enseignements ?

Semestre d'automne et printemps
Oui
Il y a la welcome week 1 semaine avant le début des cours. C’est très convivial et
permet de rencontrer plein d’autres erasmus. Par contre c’est une welcome week qui
est surtout centrée sur la RWTH (l’équivalent de l’EPFL) et pas du tout sur la fac de
médecine.
Par contre la fac de médecine fait une réunion au début du semestre avec tous les
erasmus pour leur expliquer un peu comment ça fonctionne et leur donner un petit
cadeau de bienvenue
Oui
Oui lors de la welcome week. Mais pas de la fac de médecine
Oui
Oui
Echanges e-mail
Rdv au secrétariat
Elle est à mon goût insuffisante vu qu’on connaît rien on nous donne bcp
d’informations qu’on ne comprend pas tout de suite vu qu’on ne connaît pas le système
Délais de réponse de la personne responsable des erasmus
Oui
On peut choisir n’importe quel enseignement. On peut donc choisir des enseignements
qui sont en adéquation avec celui de Lausanne. Pour cela il faut choisir des
enseignements d’autres semestre et non pas du 9e et 10e semestre car ces 2
semestres équivalent à nos cours blocs
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Qualité des cours ?
Avez-vous pu respecter votre Learning
Agreement une fois sur place ?
Pour quelles raisons ?
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suggéreriez-vous ?
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Crédits acquis ?
Logement ?
Logement ? [Autre]
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Coût de la vie ?
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Avantages / inconvénients de ce séjour ?
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Autres commentaires ?

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

Il n’y a pas de slides données donc il faut soit suivre l’enseignement et prendre ses
propres notes soit travailler avec les bloc bibel fait par des étudiants des années
précédentes (/!\ pas relu par les profs et les cours ont pu changer avec le temps)
Oui

Les cours blocs AINS (urgences), chirurgie générale et cardiologie sont vrm chouettes.
(9e +10e semestre)
Le cours du 7e semestre de Schmerzmedizin et Palliativ Medizin est aussi très
intéressant
L’hôpital est quelque peu particulier (tout vert et ressemble à une usine) mais on s’y
retrouve avec un peu d’habitude.
Il y a un bureau pour les étudiants. Parfait pour aller prendre un café a 50cts. Un petit
endroit de travail, svt plein.
L’hôpital est un peu excentré mais facile d’accès avec les bus 3A ou 3B
Cours ex-cathedra
Cours-blocs
Co-location
315€
Très bon marché
Un peu excentré car dans l’hôpital
On fait bcp mais on apprend pas des masses.
On devient des experts en prise de sang et pose de voies veineuses vu que ce sont les
étudiants en médecine qui s’occupent de ça.
Oui
Il faut absolument se faire des potes allemands. Ils connaissent tous les bons plans et
ainsi on peut mieux profiter de la vie d’erasmus.
Pour cela une colocation est très utile. J’ai trouvé plus difficile de se faire des potes
allemands lors des cours blocs car on changeait de groupe toutes les semaines.
Plutôt oui
RAS
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Allemagne, Berlin
Durée du séjour
Il y a-t-il un événement organisé par la
faculté pour votre accueil ?
Quel genre d'événement la faculté a-t-elle
mis en œuvre ?

Une visite du campus a-t-elle été
organisée ?
Comment s'est déroulée la visite ?
Rencontre avec les associations
d'étudiant·e·s ?
Avez-vous été en relation avec d'autres
étudiant·e·s mobilité dès votre arrivée ?
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ?
Qualité des informations transmises ?

Problèmes administratifs, lesquels ?
Le programme est en adéquation avec le
cursus de Lausanne ?
Avec quels enseignements ?

Semestre d'automne et printemps
Oui
Nous étions encore pendant la période de Corona au début de l'année (octobre) alors
l'université n'a rien organisé en présentiel mais nous avons eu plusieurs meeting vidéo
dà propos du déroulement de l'année et ou nous pouvions nous présenter aux autres
Erasmus. Une fois sur place, une association d'étudiants à tout de suite organisé des
apéros, soirées, visites etc... ou il a été facile de rencontrer du monde.
Oui
Possibilité de le faire + ou - avec l'association d'étudiants mais le campus est divisé en
trois endroits assez éloignés alors visite de la partie centrale seulement.
Oui
Oui
Echanges e-mail
La coordinatrice est très gentille et répond assez vite. Il n'est pas aussi facile qu'à
Lausanne d'acquérir les informations car elles sont souvent éparpillées dans divers
documents et soit en allemand soit en anglais mais de manière générale on s'en sort
bien.
Pas vraiment de problèmes administratifs à proprement parlé mais si vous voulez faire
des stages (ce que je recommande) il faut les trouver par vous-même ce qui peut
prendre un peu de temps.
Oui
Oui et non. Il y a la possibilité de choisir le semestre 9 de la Charité et d'avoir
gynécologie, pédiatrie et médecine intensive/soins palliatifs en cours avec un examen à
la fin du semestre regroupant toutes les matières. Il est également possible d'avoir des
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Qualité des cours ?
Avez-vous pu respecter votre Learning
Agreement une fois sur place ?
Pour quelles raisons ?
Quel programme recommanderiez-vous /
suggéreriez-vous ?
Infrastructure de la faculté / hôpital ?

Crédits acquis ?
Logement ?
Logement ? [Autre]
Coût mensuel du logement
Coût de la vie ?

Accès à l'université / situation de celle-ci ?

Avantages / inconvénients de ce séjour ?

cours sur l'ophtalmologie, ORL ou orthopédie etc mais jamais le tout en un semestre.
Pour cela, nous avons fait des stages au deuxième semestre comme à Lausanne.
Très superficiel par rapport à Lausanne mais pas inintéressant. Examen plutôt facile.
Oui
Semestre 9 au premier semestre et ensuite stages pour atteindre le bon nombre de
crédits. Les stages en allemand sont plutôt fatigants mais on y apprend bien + que
pendant un semestre de cours à la Charité.
Nous avons eu les cours en ligne alors je ne peux pas me prononcer sur les auditoires.
Sinon campus divisé en 3 hôpitaux pour les cours pratiques (et bien + de possibilités
pour les stages avec beaucoup d'hôpitaux partenaires): Charité Mitte, Charité
Benjamin Franklin (loin pas fun), Charité Virchow. Les campus de Mitte et Virchow sont
vraiment beaux avec un style un peu vieux bâtiments qualité, pas comme le sombre
CHUV. Tout ce qu'il faut.
Cours ex-cathedra
Stages
Co-location
580
Berlin n'est pas une ville chère du tout à part les loyers qui peuvent s'enflammer car
les logements sont rares et souvent surprenants ! La vraie difficulté est de trouver un
bon logement à bon prix, je dirais qu'il faut compter entre 450 et 650 par mois. Sinon
un repas dans un restaurant abordable pour étudiant coûte dans les 10-14 euros (un
peu près tous les mêmes prix et diversité énorme), kebab 5 euros environ et
supermarché cheep il vaut mieux aller chez Netto que Edeka mais vraiment cheep
aussi. Après comme toujours si vous sortez tout le temps ça coûte cher: une entrée en
boîte facilement 15-20 euros (mais vaut la peine à mon sens). Abonnement de
transports compris dans la carte d'étudiant donc pas à payer.
Un campus au milieu de la ville facile (Mitte), un campus dans le quartier de Wedding
un peu + loin mais tranquille sur une des lignes principales de U-Bahn, un campus
galère et long à atteindre Benjamin Franklin mais c'est assez rare quand même de
devoir aller la-bas.
Cours pas aussi poussés qu'en Suisse car model d'étudiant différent de la Suisse et
différent du reste de l'Allemagne (peut-être que je suis biaisée car nous avons eu tout
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Recommanderiez-vous cette destination ?
Autres commentaires ?
Vous êtes-vous senti·e soutenu·e par votre
Université d'accueil ?
Commentaires

en ligne (alors que tout était ouvert à côté) mais j'ai quand même énormément appris
pendant les stages avec possibilité d'exercer des gestes techniques (ponction lombaire,
ponction de moelle osseuse, pose de sonde de mesure de pression intra-crânienne,
etc...) Les prises de sang n'auront plus de secret pour vous car c'est fait par les
étudiants la-bas. Ils sont hyper habitués aux étudiants dans les hôpitaux donc sympa
avec nous. J'ai autant parlé anglais que allemand la-bas car c'est très international.
Une ville pleine de diversité, de tolérance, d'aventures folles, je savais pas à quoi
m'attendre en y allant et j'aurais jamais espéré mieux. ALLEZ-Y, j'en reviens changée
et pour le mieux.
Oui
Merci Berlin
Oui
Tout au long de l'année, la coordinatrice mobilité nous soutient et prend en
considération nos problèmes. Il n'y a eu aucun problème
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Allemagne, Berlin
Durée du séjour
Il y a-t-il un événement organisé par la
faculté pour votre accueil ?
Quel genre d'événement la faculté a-t-elle
mis en œuvre ?
Une visite du campus a-t-elle été
organisée ?
Comment s'est déroulée la visite ?
Rencontre avec les associations
d'étudiant·e·s ?
Avez-vous été en relation avec d'autres
étudiant·e·s mobilité dès votre arrivée ?
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ?

Semestre d'automne et printemps
Oui

Qualité des informations transmises ?

Beaucoup d'informations arrivent par email de la part de la coordinatrice puis de la part
des associations sur des groupes Whatsapp.
Je me suis retrouvée inscrite dans un mauvais semestre et il y a des petits problèmes
de temps en temps mais la plupart sont réglés assez facilement avec la coordinatrice.
Non

Problèmes administratifs, lesquels ?
Le programme est en adéquation avec le
cursus de Lausanne ?
Avec quels enseignements ?
Qualité des cours ?

C'est l'association Erasmix qui a organisé plusieurs événements la semaine avant la
reprise du semestre afin de rencontrer les autres Erasmus et de découvrir le campus.
Oui
Un après-midi avec l'association Erasmix.
Oui
Oui
Echanges e-mail
groupe Whatsapp

Partiellement en adéquation, beaucoup de gynécologie et d'urologie (semestre 9). Il
manque les cours d'ortho, de dermato, d'ophtalmo et d'ORL mais ceci est remplacé par
des stages dans ces domaines au deuxième semestre.
Les cours sont un peu différents qu'à Lausanne, beaucoup moins de cours ex-cathedra
en auditoire et un peu plus de séminaire et de pratique en petits groupes. Au final, cela
correspond à moins d'heure de cours qu'à Lausanne mais la qualité des cours est la
même. Beaucoup d'étudiants allemand utilisent Amboss ou des livres à côté.
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Oui

Semestre 9 au premier semestre et stages (Famulatur) au deuxième dans des
domaines correspondants au programme de Lausanne.
3 Campus et possibilité de faire les stages dans une trentaine d'hôpitaux ou cliniques
de Berlin
Cours ex-cathedra
Stages
Co-location
560 Euros
La nourriture est bon marché à Berlin bien que les prix des logements soient assez
élevés (en augmentation).
2 campus en ville, 1 autre un peu éloigné mais réseau de transport très efficace
+: ville incroyable avec une ambiance différente de la plupart des capitales
européennes, très facile de s'intégrer, possibilité de sortir avec de la bonne musique,
permet d'apprendre l'allemand avec les cours et les stages mais aussi d'améliorer
l'anglais dans sa vie sociale, beaucoup de pratique et peu d'examen.
-: l'allemand c'est quand même difficile au début, il faut s'organiser soi-même pour
trouver les stages donc beaucoup d'email au début, stages avec parfois de longues
journées et beaucoup beaucoup de prises de sang.
Oui
Oui, c'est une aventure incroyable avec des rencontres encore plus incroyables
Plutôt oui
Frau Lepom est la coordinatrice Erasmus et est très efficace.
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Allemagne, Berlin
Durée du séjour
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Une visite du campus a-t-elle été
organisée ?
Comment s'est déroulée la visite ?
Rencontre avec les associations
d'étudiant·e·s ?
Avez-vous été en relation avec d'autres
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Problèmes administratifs, lesquels ?
Le programme est en adéquation avec le
cursus de Lausanne ?
Avec quels enseignements ?
Qualité des cours ?
Avez-vous pu respecter votre Learning
Agreement une fois sur place ?
Pour quelles raisons ?
Quel programme recommanderiez-vous /
suggéreriez-vous ?

Semestre d'automne et printemps
Oui
L'association Erasmix organise une semaine d'intégration avant la rentrée avec cours
de langue, visite du campus, visite de la ville, karaoke etc.
Oui
Organisée par l'association Erasmix la semaine avant la rentrée.
Oui
Oui
Echanges e-mail
Les infos transmises sont généralement claires, il faut bien lire ses e-mails !
Non
Il manque les matières orthopédie, dermatologie, ORL, ophtalmologie mais il est
possible de les rattraper par des stages dans ces services au 2ème semestre.
Cours intéressants, bien moins détaillés et nombreux qu'à Lausanne, vont à l'essentiel.
Oui

Pendant le semestre d'automne, faire le semestre S9. Pendant le semestre de
printemps, faire 21 semaines de stages dans différents services à choix (à organiser
soi-même).
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Infrastructure de la faculté / hôpital ?

Crédits acquis ?
Logement ?
Logement ? [Autre]
Coût mensuel du logement
Coût de la vie ?
Accès à l'université / situation de celle-ci ?
Avantages / inconvénients de ce séjour ?

Recommanderiez-vous cette destination ?
Autres commentaires ?
Vous êtes-vous senti·e soutenu·e par votre
Université d'accueil ?
Commentaires

L'université est répartie sur 3 campus tous ben atteignables en transports publics. Les
stages peuvent se faire dans tous les hôpitaux affiliés à la Charité, il y a en a une
bonne vingtaine.
Cours ex-cathedra
Stages
Co-location
650
Nourriture très bon marché. Ticket transport inclus dans la carte d'étudiant. Logement
honéreux mais possible de trouver des pépites pas trop chers une fois sur place.
Le campus Mitte est au centre de Berlin, celui de Virchow à Wedding et celui de
Benjamin Franklin à Steglitz. Tous sont atteignables en transports publics.
Avantages : ville absolument incroyable et inégalable (sorties, restos, culture,
diversité...).
Inconvénients : beaucoup d'étudiants étrangers parlant anglais, pas forcément idéal
pour apprendre l'allemand.
Oui
Cela a été pour moi la plus belle et riche année de ma vie, je recommanderais à 100%
!
Oui
Toujours possible de contacter la responsable Nikola Lepom par mail, qui trouvera
toujours des solutions.
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Allemagne, Bonn
Durée du séjour
Il y a-t-il un événement organisé par la
faculté pour votre accueil ?
Quel genre d'événement la faculté a-t-elle
mis en œuvre ?
Une visite du campus a-t-elle été
organisée ?
Comment s'est déroulée la visite ?
Rencontre avec les associations
d'étudiant·e·s ?
Avez-vous été en relation avec d'autres
étudiant·e·s mobilité dès votre arrivée ?
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ?
Qualité des informations transmises ?

Problèmes administratifs, lesquels ?
Le programme est en adéquation avec le
cursus de Lausanne ?
Avec quels enseignements ?
Qualité des cours ?

Semestre d'automne et printemps
Oui
L'EMSA a organisé plusieurs événements (sorties, soupers, voyages,..) qui
permettaient de rencontrer d'autres étudiant.es en médecine Erasmus et de Bonn.
Oui
Des étudiant.es de l'EMSA ont proposé une visite de l'hôpital et des auditoires en étant
super ouvert.es aux questions et en donnant plein d'astuces. Vraiment chouette!
Non
N/A
Echanges e-mail
par téléphone
Le coordinateur Erasmus était disponible et toujours très compréhensif. J'ai dû changer
mon planning de cours au début du semestre et il m'a bien indiqué vers qui
m'adresser. La qualité des informations étaient claires mais il ne faut pas hésiter à
redemander, et ils réexpliquent sans autre.
Oui
Les cours théoriques en adéquation avec Lausanne: gynécologie, orthopédie, ORL,
ophtalmo, dermato.
Durant le premier semestre tous les cours étaient par zoom, les slides ne sont pas
phénoménales mais je trouvais que les profs tendaient davantage à nous apporter des
savoirs cliniques qu'un bourrage de crâne théorique.

Sondage mobilité OUT 2021/2022
Avez-vous pu respecter votre Learning
Agreement une fois sur place ?
Pour quelles raisons ?
Quel programme recommanderiez-vous /
suggéreriez-vous ?

Infrastructure de la faculté / hôpital ?
Crédits acquis ?

Oui

Tous les cours théoriques se déroulent l'après-midi et les matinées sont dédiées au
stage (style cours blocs). Voici les cours que j'ai pris et que je recommande:
- Médecine interne (les cours sont intenses mais permettent une bonne révision de la
med interne, le cours bloc permet de voir des gastroscopies, faire des ultrasons,
plusieurs exercices pratiques sur des mannequins,...)
- chirurgie (comme la med interne pas mal de cours, mais si on est proactif.ve en
stage on peut voir-faire pas mal ou assister au bloc, da Vinci,...)
- médecine générale: les cours représentent 5 séminaires et ensuite 2 semaines de
stage en cabinet, ça dépend sur qui on tombe, mais en général, on peut faire ses
propres anamnèses et examens cliniques seule.
- ortho, anesthésie: les stages m'ont permis de bien comprendre la théorie et de faire
plusieurs gestes (pour l'ortho-trauma et pour aider à l'intubation).
- médecine d'urgence: quelques séminaires sur la théorie de prise en charge de
patient.es aux urgences et 1-2 après-midi pratiques (schéma ABCDE, réanimation
adulte-enfant, ...)
- gynécologie et obstétrique: le stage dépend de la répartition qui est attribuée mais tu
peux être en salle d'accouchement, en diagnostic prénatal,.. toujours: tant qu'on est
proactive on peut faire plein de choses!
- pédiatrie: j'ai fait seulement la pratique car j'avais pas assez de temps pour les
cours. Je recommande le stage, très bien organisé, on travaille des cas, on apprend
des gestes techniques (réa, ponction lombaire, ultrasons, revoir les status,...)
- soins palliatifs: les cours étaient dispo en vidéos à voir soi-même (à cause du covid,
peut être que ce sera à nouveau en présentiel), le stage reposait sur des séminaires
avec pas mal de discussion-réflexion, de vignettes cliniques et 2 séances de patients
simulés. Les petits groupes permettent d'apprendre beaucoup.
dermato, ORL, ophtalmo: les stages dépendaient pas mal du responsable de service
mais comme toujours: plus on est proactif.ve plus on peut faire des choses et c'est
super enrichissant!
L'hôpital se trouve sur Venusberg, il y a plusieurs petit bâtiments pour environ chaque
spécialisations. Il y a une salle d'étude pour les étudiants et une mensa.
Cours ex-cathedra
Cours-blocs
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Logement ?
Logement ? [Autre]
Coût mensuel du logement
Coût de la vie ?

Accès à l'université / situation de celle-ci ?

Avantages / inconvénients de ce séjour ?

Recommanderiez-vous cette destination ?
Autres commentaires ?

Stages
Co-location
460 euros
Le coût de la vie est beaucoup moins cher qu'en Suisse. Pour moins de 500euros, on
peut trouver une belle coloc. Il y a plein de resto et de commerces à bas prix. Un
complexe sportif n'est pas si loin et permet plein d'activité pas chères (squash,
sauna,...).
L'hôpital se situe sur la colline Venusberg, elle n'est pas au centre de la ville mais
accessible en bus facilement depuis le centre de Bonn (15-20min environs). Depuis le
quartier étudiant Poppelsdorf: 10 min.
Ceux qui sont déter peuvent monter à vélo.
Avantages +++: Ville pas trop grande, on peut facilement s'y balader à pieds mais
tout de même avec plusieurs quartiers-ambiances différentes, il y a un énorme parc où
se balader et chiller, le rhin, et des possibilité de balades dans les "montagnes" toutes
proches. Cologne est à 30 min en train et il y a plein de choses à faire (soirées,
musées, resto,...). Avec la carte d'étudiant on peut voyager gratuitement dans l'état
NRW, c'est ouf, ça permet de bien visiter.
Je recommande une coloc avec des gens du coin, super avantage pour la langue, pour
s'intégrer et découvrir de petites choses typiques du lieu et de la culture.
Les cours m'ont apporté beaucoup de compréhension au niveau clinique. J'avais moins
l'impression d'apprendre de petits détails "juste pour l'examen". On avait plusieurs
matinées de congés ou des cours qui ne finissaient pas trop tard, ça m'a permis d'avoir
plein de temps pour découvrir de nouveaux sports, faire des rencontres, des restos!
L'ambiance avec les autres étudiant.es est vraiment tranquille et bienveillante, de mon
côté je n'ai pas du tout ressenti de pression. Les examens sont faisables et il y a un
site qui rassemblent plein d'anciens qui permettent de s'entrainer et de passer
sereinement les exas. Il y a un "skills lab" qui permet de faire plein de cours
gratuitement durant l'année (cours d'ultrasons, sutures,...). On peut aussi s'inscrire
une journée en ambulance et suivre la médecin urgentiste, je recommande vivement,
c'était une expérience dingue.
Oui
Je pense que faire un erasmus est une grande opportunité de sortir de sa zone de
confort, d'être proactif.ve, tenter des choses et revenir ++++++ enrichie.
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Vous êtes-vous senti·e soutenu·e par votre
Université d'accueil ?
Commentaires

Je reste dispo si tu as besoin de conseils ou d'aide. (delphine.grognuz@unil.ch). :)
Oui
Chaque fois que j'avais des doutes ou besoin d'aide par rapport à des cours ou exas,
j'ai toujours pu leur écrire et avoir des réponses satisfaisantes.
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Allemagne, Bonn
Durée du séjour
Il y a-t-il un événement organisé par la
faculté pour votre accueil ?
Quel genre d'événement la faculté a-t-elle
mis en œuvre ?
Une visite du campus a-t-elle été
organisée ?
Comment s'est déroulée la visite ?
Rencontre avec les associations
d'étudiant·e·s ?
Avez-vous été en relation avec d'autres
étudiant·e·s mobilité dès votre arrivée ?
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ?
Qualité des informations transmises ?
Problèmes administratifs, lesquels ?

Le programme est en adéquation avec le
cursus de Lausanne ?
Avec quels enseignements ?
Qualité des cours ?

Semestre d'automne et printemps
Non

Oui
La visite s’est déroulée avec des élèves de médecine qui nous ont présenté les
différents bâtiments de l’hôpital.
Non
N/A
Echanges e-mail
Beaucoup de mails. Il n’y a pas vraiment d’organisation centrale pour les cours.
Chaque faculté communique comme elle le souhaite. Mais il y’a un responsable des
étudiants en échange qui répond volontiers à nos questions.
Je n’ai jamais reçu ma carte étudiante et ai du demander trois jusqu’à ce qu’on m’en
donne une.
C’est compliqué de savoir où aller/quand pour chaque stage mais comme on est
souvent dans un groupe avec d’autres étudiants il ne faut pas hésiter à leur demander
de l’aide.
Oui
Tous
Bonne mais tout était en zoom à cause du Covid. Et ils ne donnent pas les slides en
avance.
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Avez-vous pu respecter votre Learning
Agreement une fois sur place ?
Pour quelles raisons ?
Quel programme recommanderiez-vous /
suggéreriez-vous ?

Infrastructure de la faculté / hôpital ?

Crédits acquis ?
Logement ?
Logement ? [Autre]
Coût mensuel du logement
Coût de la vie ?
Accès à l'université / situation de celle-ci ?
Avantages / inconvénients de ce séjour ?
Recommanderiez-vous cette destination ?
Autres commentaires ?
Vous êtes-vous senti·e soutenu·e par votre
Université d'accueil ?
Commentaires

Oui

Dermato
ORL
Ophtalmo
Orthopédie
Gynéco
(Prendre à chaque fois les stages équivalents)
Médecine interne et chirurgie sont aussi très bien
Je pense que de reprendre pédiatrie est aussi une bonne idée. Sinon urologie et
médecine palliative sont sympa.
Bien. Il y a un bâtiment qui est consacré au développement des skills pour les
étudiants. On y va dans le cadre des stages et on peut aussi s’inscrire spontanément.
(Cours d’ultrasons, BLS, journée dans l’ambulance, machine endoscopie,..)
Cours ex-cathedra
Stages
Co-location
500
Le supermarché et les restaurants sont beaucoup moins cher. Le coût des transports
publics dans toute la région est compris dans la taxe universitaire.
Très facilement accessible
Bonn est proche de plein de belles villes allemandes et de la Belgique. Bonne équilibre
entre confort d’une ville pas trop grande avec tout à proximité et de beaux espaces
verts et puis le dynamisme d’une grande ville juste à côté (Cologne)
Oui
C’est une très bonne destination avec des stages qui sont toujours couplés au cours
permettant d’avoir un aperçu de beaucoup de spécialités.
Plutôt oui
-
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Allemagne, Bonn
Durée du séjour
Il y a-t-il un événement organisé par la
faculté pour votre accueil ?
Quel genre d'événement la faculté a-t-elle
mis en œuvre ?
Une visite du campus a-t-elle été
organisée ?
Comment s'est déroulée la visite ?
Rencontre avec les associations
d'étudiant·e·s ?
Avez-vous été en relation avec d'autres
étudiant·e·s mobilité dès votre arrivée ?
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ?
Qualité des informations transmises ?
Problèmes administratifs, lesquels ?
Le programme est en adéquation avec le
cursus de Lausanne ?
Avec quels enseignements ?

Semestre d'automne et printemps
Oui
Un groupe d'étudiants en médecine avaient organisé une petite visite du campus. Mais
sinon, il ne me semble pas que l'uni ait organisé quoi que ce soit. Car c'était pendant
corona....
Oui
Très bien, on a pu rencontrer les autres erasmus en médecine et qq étudiants locaux.
Non
N/A
Echanges e-mail
Pas super. Il répondait très tardivement, et niveau organisation des groupes pour les
stages, il m'a changé 4x. C'était assez mal organisé et on avait les informations à la
der'
Retard dans réponse, voir pas de réponse. Il fallait insister pour une réponse. ( En tout
cas pour moi, les autres filles avaient des réponses rapides...)
Oui
J'ai eu:
-Chirurgie,
- Anesthésie,
- Urgences,
- Orthopédie,
- Urologie
- Médecine cabinet
- Médecine interne
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Qualité des cours ?
Avez-vous pu respecter votre Learning
Agreement une fois sur place ?
Pour quelles raisons ?
Quel programme recommanderiez-vous /
suggéreriez-vous ?
Infrastructure de la faculté / hôpital ?
Crédits acquis ?
Logement ?
Logement ? [Autre]
Coût mensuel du logement
Coût de la vie ?
Accès à l'université / situation de celle-ci ?
Avantages / inconvénients de ce séjour ?

- Ophtalmo
- ORL
- Dermato
- Gyn et Obst
On n'avait pas les slides, donc on a travaillé avec Amboss. Le premier semestre les
cours étaient en ligne ( corona), donc plus dur à suivre. Dans l'ensemble bons cours
Oui

le même que moi
Enorme hôpital avec pleins de bâtiments différents, difficile de ne pas se perdre ahah.
Heureusement il y a une appli UKB navigation
Cours ex-cathedra
Stages
Co-location
Ma WG était vraiment pas très chère, 340 euro par mois
Les restaurants sont pas chers, profites à fond. Les commissions aussi, moins cher
qu'en Suisse.
Donc c'est cool car tu dépenses pas beaucoup comparé à la Suisse ( gros avantage)
transports en commun gratuits avec la carte étudiante, accès en bus
Avantages:
- expérience vraiment bien, j'ai pu voir comment ça se passait à l'étranger,
- améliorer mon allemand,
- voyager presque tous les we, car Bonn est au centre de l'Europe ( à 3h30
d'Amsterdam, 2h30 de Brux, 5h de Berlin,...). Il y a pleins de villes allemandes
chouettes autours ( Köln, Düsseldorf, Koblenz,...).
- C'est pas cher, donc j'ai bien pu profiter des resto et de voyager.
- Abo de fitness hyper cheap ( 5 euro par mois chez McFit).
- J'ai loué un vélo Swapfiet pour le sommersemester et c'est vraiment bien.
- Abo bus trains gratuit avec carte étudiante.
- Ce que j'ai trop aimé, c'est que toutes les branches que j'avais, je les ai eues en
stages. Car tous les matins on a les stages à l'hôpital et tous les après-midis les cours.

Sondage mobilité OUT 2021/2022
Donc j'ai pu voir tous les spécialités différentes ( ORL, dermatologies, gynécologie,
urgences, ortho,........)
- Le groupe ESN de Bonn est très actif, ils font pleins d'activités, bien pour rencontrer
du monde!!

Recommanderiez-vous cette destination ?
Autres commentaires ?
Vous êtes-vous senti·e soutenu·e par votre
Université d'accueil ?
Commentaires

Incovénients:
- mon premier semestre, il y avait encore corona donc nul, car tout était fermé, pas de
possibilité de rencontrer du monde. C'était l'hiver: froid, nuit,... donc pas super
- Les allemands sont pas hyper accueillants. Il faut surtout aller vers les étudiants
allemands qui ont fait ou sont intéressés par un erasmus et eux sont très cool!
Oui
j'ai vraiment beaucoup aimé mon erasmus. Même si Bonn est en soit une petite ville, il
y a Cologne à 20 min en train et cette ville est dingue pour faire la fête, concerts,
resto,...
Plutôt oui
-

Sondage mobilité OUT 2021/2022

Allemagne, Bonn
Durée du séjour
Il y a-t-il un événement organisé par la
faculté pour votre accueil ?
Quel genre d'événement la faculté a-t-elle
mis en œuvre ?
Une visite du campus a-t-elle été
organisée ?
Comment s'est déroulée la visite ?
Rencontre avec les associations
d'étudiant·e·s ?
Avez-vous été en relation avec d'autres
étudiant·e·s mobilité dès votre arrivée ?
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ?
Qualité des informations transmises ?
Problèmes administratifs, lesquels ?
Le programme est en adéquation avec le
cursus de Lausanne ?
Avec quels enseignements ?

Qualité des cours ?

Semestre d'automne et printemps
Oui
Il y avait une welcome week organisé. A cause du covid, c'était en ligne pour zoom
donc je n'ai pas participé.
Oui
L'association EMSA a organisé une visite de l'hôpital avec les autres erasmus
Oui
Oui
Echanges e-mail
Le responsable repond vite aux messages et aide volontiers.
Oui
Tous et j’ai même pris des cours en plus parce que ça m’intéressait. Après il y a aucun
obligation et tu peux prendre d’autres cours selon ton intérêt.
J’ai pris: Ophtalmologie, Otorhinolaryngologie, Dermatologie, Gynécologie, Médecine
interne, Médecine générale, Urologie, Orthopédie, Chirurgie, Anesthésiologie, Médecine
d'urgence.
Niveau organisation en gros selon les cours choisi, tu as la partie pratique le matin du
lundi au jeudi (Blockpraktikum) par groupe de 8-10 étudiants organisé pendant toute
l’année.
J’ai eu: 1 semaine ORL, 2 semaines Dermatologie, 1 semaine Gynécologie, 3 semaine
Médecine interne, 1 semaine Médecine générale, 1 semaine Urologie, 1 semaine
Orthopédie, 3 semaines Chirurgie, 2 semaines d’Anesthésiologie, 4 après-midi de
Médecine d'urgence. J’ai trouvé vraiment cool parce que ça permet de voir beaucoup
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Avez-vous pu respecter votre Learning
Agreement une fois sur place ?
Pour quelles raisons ?

Quel programme recommanderiez-vous /
suggéreriez-vous ?

de spécialités sur une année et les profs sont vraiment cool. Y a pas besoin de
préparation spécifique mais selon quand sont les stages, t as pas forcément encore vu
la matière en cours
L’après-midi on avait les cours théoriques qui étaient que par zoom au 1e semestre et
en zoom +présence le 2e semestre.
C’est assez différent de Lausanne. Les profs ne donnent pas leurs slides du coup soit tu
écoute ou alors tu peux prendre des screens. Du coup plus de la moitié des étudiants
ne suivent pas les cours et travaille seulement avec Amboss ou des livres
Non
J’ai raté une fois l’examen de dermato. La matière à examen était vraiment pas clair et
en gros on avait les cours enregistré du semestre précédant. C’était aussi mon premier
examen. Pour tous les examens raté en gros tu peux les refaire 1-2 semaines plus
tard. J’ai envoyé un mail au responsable erasmus pour avoir des infos et en gros les
crédits de dermato était de 5 mais chaque semaine de BP vaut 1.5 crédit donc en gros
j’avais déjà 3/5 crédits et j’avais pris 63 crédits pour l’année (alors qu’on en a besoin
de 55) donc j’ai décidé de ne pas le refaire.
Je sais que le semaine d’après ils ont refait les cours de meilleurs qualité donc c’est
juste mon semestre en dermato qui était particulier.
Je recommande de prendre au max les mêmes que Lausanne mais aussi des trucs que
tu aimes. j’ai fait un petit résumé de ce que j’ai pris:
- Innere Medizin: c’est divisé en 3 partie-> cardiologie, gastro-entérologie et hematoonco. C’est un gros module mais ça permet de revoir un peu des cours de 3e et le BP
est vraiment bien
- Dermato: Franchement, c’est une spécialité qui ne m’intéresse pas du tout mais ça
m’a permis de voir ce que c’était en pratique. Pour la théorie, comme dit plus haut,
moi c’était un peu nul mais ça a changé
- Augenheilkunde (ophtalmo): la théorie est bien faite et va au but. Pendant les
Blockpraktikum tout le monde était cool et j’ai beaucoup appris. ça permet aussi de
mieux comprendre la théorie
- Chirurgie: reprend un peu la matière de inneremedizin avec une optique plus
chirurgical. 3 semaine de pratique avec 1 semaine en traumatologie, une semaine en
gastro avec des cours de suture et une semaine où 2 jours cardio et 2 jour maxillo
- ORL: les cours était bien, exam facile et BP cool
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- Orthopédie: j’aime pas trop l’ortho mais le BP était bien. On a pu revoir tout les
status ortho et on a aussi la possibilité d’aller au bloc.
- Frauenheilkunde und Geburtshilfe (gynécologies): J’ai pas pu suivre les cours parce
que c’etait en meme temps qu’un autre cours mais j’ai utilisé Amboss et fait les
anciens QCM et ça suffisait. pour la pratique, c’est une semaine entière matin et aprèsmidi. Les étudiants sont dans leur derniers semestres et ils ont deja vu la théorie. On
est seul le matin et on change tous les jours de service (senologie, gynéco,
reproduction, maternité, salle d’accouchement, grossesse à risques). J’ai trop aimé et
je recommande
- Praktikum Allgemeinmedizin (stage chez généraliste): tu es pendant 2 semaine dans
le cabinet d’un généraliste toute la journée. LA qualité depend vraiment du médecin.
Moi elle était pas cool mais je pouvais quand même faire quelques trucs mais c’est des
autres étudiants m’ont dit qu’ils pouvait beaucoup faire et que c’était vraiment bien. en
Lus pour 2 semaines, ça te fait 7 crédits, ce qui est beaucoup pour aucun exam
- Notfallmedizin: J’ai trop aimé. c’est 4 après-midi pratique et un examen un peu
comme Ecos
- Anästhesiologie: les cours étaient pas ouf du coup j’a fait que Amboss mais la
pratique etait cool. on a eu une semaine de « formation » où on a fait des simulation,
discuter des étapes, des medic. La deuxième semaine on est tous divisé dans les
services. Le personnel et trop gentil et j’ai beaucoup appris.

Infrastructure de la faculté / hôpital ?

Crédits acquis ?
Logement ?
Logement ? [Autre]
Coût mensuel du logement
Coût de la vie ?

Sinon, je connais des gens qui ont aussi pris la pédiatrie mais que la pratique et vu
qu’on fait pas beaucoup de ped à Lausanne je pense que ça peut être cool. Après faut
pas non plus se surcharger et il faut faire des choix.
Grosse cité hospitalière un peu en dehors de la ville sur une colline, avec spécialité
spécifique pour chaque bâtiment. On a aussi les cours là bas dans des auditoires et il y
aune cafétéria (=Mensa)
Cours ex-cathedra
Cours-blocs
Co-location
450.Beaucoup moins cher qu'en Suisse. Surtout pour les courses et les bières. Après au
resto et cocktail reste cher.
Possibilité de prendre des cours de sport à l'uni pour pas cher mais forte demande
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Accès à l'université / situation de celle-ci ?
Avantages / inconvénients de ce séjour ?

Cité hospitalière sur une colline un peut en dehors de la ville, 15min de bus depuis
plein centre-ville, 20min de vélo. Bus toute les 5 min
Inconvénients :
- Le temps. Après c’est l’Allemagne donc dans la plupart des regions d’Allemagne il fait
moins beau qu’à Lausanne en hiver. En été le temps est vraiment bien. Il fait assez
chaud. Dès octobre-novembre, il fait très gris sans soleil mais il ne pleut pas beaucoup.
L’hiver est pas très froid mais il ne neige pas.
- Grandeur de la ville. Bonn est une petite ville calme avec pas beaucoup de choses
organisée en hiver.
- Le logement. C’était vraiment compliqué de trouver un appart au début.
- L’allemand. J’avais un B2 avant de partir là bas mais c’est vrai que le 1e semestre a
été assez dur avec la langue. Avec les matins à l’hôpital en allemand ça fatigue pas
mal donc je dormais beaucoup au 1e semestre. Au deuxième semestre j’avais plus de
soucis avec la langue et c’était vraiment mieux. Je conseillerai de quand meme un peu
revoir l’allemand pour pas être trop perdu. Après à moins que tu sois bilingue, de toute
façon ça sera dur au début mais faut s’accrocher et on y arrive
- Social: J’ai trouvé que c’était assez dur de se faire des amis allemands. Les gens en
médecine sont très occupé et ont deja leur groupe de pote donc ils ne sont pas
forcement intéressé par toi. Après ça depend vraiment des gens qu’on rencontre. Au
final je me suis fait 3-4 très bon pote.
Avantages :
- Il y a Cologne a 20min de train et là c'est une énorme ville où il y a plein de choses à
faire(il y a des trains toute la nuit). Il y a beaucoup de musées, des bars, des cafés et
des événements toute l’année
- Les environs: Il y a beaucoup de nature autour de Bonn. Deja il y a le rhein sinon des
forets, des lacs. Y a moyen de faire beaucoup de choses. et avec la carte étudiante, tu
as les trains régionaux gratuit dans tout le « canton NRW »
- En étant Suisse, on a un pouvoir économique énorme et y a moyen de vraiment se
faire plaisir pendant une année ou alors d’économiser ou de faire les deux:)
- L'enseignement est beaucoup plus axés sur la pratique et donc importance mise sur
les cours blocs et moins sur les cours en auditoire. En etant active, tu peux faire
beaucoup plus de gestes qu’à Lausanne
- Bonn est aussi au centre de l’Europe. Tu peux être en quelques heures à Paris,
Bruxelles, Berlin, Amsterdam sans être trop loin de la Suisse non plus.

Sondage mobilité OUT 2021/2022

Recommanderiez-vous cette destination ?
Autres commentaires ?

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

- Malgré la langue, les examens sont beaucoup plus facile qu’à Lausanne et il y a
beaucoup de questions qui sont reprises. Ça permet aussi d’avoir une année un peu
plus tranquille.
- Il y a aussi la possibilité de prendre des cours/ atelier au Skillslabs pour s’entrainer à
l’US, prise de sang, suture,…
Oui
En gros, c’était vraiment une expérience incroyable et j’ai appris beaucoup de choses
sur moi-même et je suis trop contente d’avoir fait cet expérience et si je devais le
refaire je le referai 1000 fois. Je me souviens qu’en 3e j’étais trop stressé de choisir la
destination mais honnêtement c’est pas vraiment la destination qui compte mais ton
état d’esprit, tes buts et les gens que tu rencontres. Donc si tu as même une toute
petite envie de partir, pars :)
Plutôt oui
Pour certains examens, ils ont modifié les modalités. Nous avons dû faire un examen
de 40 questions en 30min avec des grandes données. Nous avons envoyé un mail pour
leur rappeler notre présence mais ne nous ont pas pris en compte.

Sondage mobilité OUT 2021/2022

Allemagne, Freiburg
Durée du séjour
Il y a-t-il un événement organisé par la
faculté pour votre accueil ?
Quel genre d'événement la faculté a-t-elle
mis en œuvre ?
Une visite du campus a-t-elle été
organisée ?
Comment s'est déroulée la visite ?
Rencontre avec les associations
d'étudiant·e·s ?
Avez-vous été en relation avec d'autres
étudiant·e·s mobilité dès votre arrivée ?
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ?

Semestre d'automne et printemps
Non

Qualité des informations transmises ?

TRES TRES mauvaise au niveau organisationnelle, voir ci-dessous pour les soucis
administratifs. Aucun accueil de la part de l'association des étudiants en médecine.
L'accueil s'est résumé à une session zoom de 30min avec le foreign office de
l'université. Nous étions largué autant au niveau facultaire qu'institutionnel. C'est
important de se serrer les coudes entre erasmus et ne pas hésiter à contacter ceux de
Lausanne qui sont partis les années précédentes.
GROS problèmes administratifs. Les étudiants prévoyant de partir à Freiburg doivent
s'armer de patience et de détermination à toutes les étapes de leur échange!
L'organisation du secrétariat pour les erasmus est une catastrophe, les emails sont
envoyés à la dernière minute avec moins de 12H de temps de réponse (bien regarder
ses mails les semaines avant le départ) sous peine de ne pas être inscrit. Les
informations sont données au compte-goutte lors d'une mini séance d'infos la semaine
avant la rentrée. Les étudiants sont totalement livrés à eux-même et on ne comprenait

Problèmes administratifs, lesquels ?

Non

Non
N/A
Echanges e-mail
Je suis arrivée en Allemagne pendant la période COVID. Le foreign office proposait soit
de les contacter par mail, téléphone et proposait des plages horaires pour des rdvs
zoom en cas de besoin

Sondage mobilité OUT 2021/2022

Le programme est en adéquation avec le
cursus de Lausanne ?
Avec quels enseignements ?
Qualité des cours ?
Avez-vous pu respecter votre Learning
Agreement une fois sur place ?
Pour quelles raisons ?
Quel programme recommanderiez-vous /
suggéreriez-vous ?
Infrastructure de la faculté / hôpital ?

Crédits acquis ?
Logement ?
Logement ? [Autre]
Coût mensuel du logement
Coût de la vie ?

même pas comment s'inscrire aux cours et aux cours blocs. Finalement j'ai du moimême prendre les devants aet appeler les secrétariats de chaque professeur pour
m'inscrire à chaque cours au début des deux semestres. Les erreurs administratives
sont très fréquentes et les contacts compliqués (ne répondent pas aux mails ou au
téléphone), ne pas hésiter à se déplacer et aller toquer à leur bureau sinon vous
pourrez attendre longtemps.
Oui
Je n'ai pas pu suivre le cours et cours bloc d'orthopédie car ces enseignements
tombaient en même temps que la médecine interne que je voulais faire. Pour le reste,
bonne adéquation avec le cursus de Lausanne.
Très bonne qualité de cours. Les cours sont vraiment axés sur la clinique. Les
enseignants sont très motivés et les cours interactifs. L'enseignement que j'en retire
est vraiment chouette! Freiburg est une bonne ville pour se former.
Oui
J'ai apprécié tous les cours qui étaient de très bonne qualité. Je trouve que le cours de
médecine interne est particulièrement bien donné.
Très bonnes infrastructures. L'hôpital a une très bonne renommée. Les étudiants sont
bien pris en charge et encouragés à acquérir des compétences pratiques. Je suis très
contente d'avoir pu y étudier! On peut facilement faire des stages entre les semestre,
je le recommande vivement! Cela rapporte des crédits et les étudiants sont bien
sollicités et bien traités dans les services.
Cours ex-cathedra
Cours-blocs
Stages
Autre
studio en résidence étudiante
400 euros
Bien moins cher qu'en Suisse. La majorité des étudiants se déplacent en vélon, sinon
l'abo de transports publics coûtent 90euros par semestre. Les logements étudiants
vont de environ 250-450 euros suivant le type (chambre avec ou sans salle de bain,
studio etc). On peut manger dans les cafétéria universitaires du lundi au samedi pour
3,20 euros, sinon on peut aussi aller faire des courses chez Liddl ou Aldi qui proposent

Sondage mobilité OUT 2021/2022

Accès à l'université / situation de celle-ci ?
Avantages / inconvénients de ce séjour ?

Recommanderiez-vous cette destination ?
Autres commentaires ?
Vous êtes-vous senti·e soutenu·e par votre
Université d'accueil ?
Commentaires

des prix avantageux. L'université recommande un budget d'environ 800 euros mensuel
en comprenant tous les frais (logement, transport, nourriture, assurances maladies,
taxes d'uni).
Très bon accès à la cité hospitalière en vélo ou en transport public depuis les
résidences étudiantes. Freiburg est une ville très agréable pour s'y déplacer.
Avantages: ville à l'ambiance étudiante très sympathique et très agréable, très bonne
université, bonne qualité des cours, très bonne immersion clinique. Coût de la vie
moyen. L'allemand de Freiburg est assez facile à comprendre, la proximité de la ville
avec la forêt noire offre de belles perspectives de loisirs en nature.
Désavantage: l'organisation de l'uni pour les erasmus est absolument catastrophique
et il faut s'attendre à se retrouver désemparé-e plus d'une fois. Ne pas hésiter à
contacter les autres erasmus et les étudiants des volée précédentes pour recevoir un
peu d'aide. Mais pour le reste c'est un super lieu pour les erasmus, je recommande
vivement!
Oui
Oui je recommande cette destination! A part pour l'aspect organisationnel, tout était
super! Je me suis sentie très à l'aise dans la ville de Freiburg qui est charmante! J'ai
l'impression d'avoir beaucoup appris et je suis contente de l'immersion clinique.
Non
Malheureusement pas, pour les raisons citées précédemment.

Sondage mobilité OUT 2021/2022

Allemagne, Freiburg
Durée du séjour
Il y a-t-il un événement organisé par la
faculté pour votre accueil ?
Quel genre d'événement la faculté a-t-elle
mis en œuvre ?
Une visite du campus a-t-elle été
organisée ?
Comment s'est déroulée la visite ?
Rencontre avec les associations
d'étudiant·e·s ?
Avez-vous été en relation avec d'autres
étudiant·e·s mobilité dès votre arrivée ?
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ?
Qualité des informations transmises ?

Problèmes administratifs, lesquels ?
Le programme est en adéquation avec le
cursus de Lausanne ?
Avec quels enseignements ?

Semestre d'automne et printemps
Oui
Encore en période de COVID : zoom de bienvenue avec explication des différentes
plateformes informatiques, questions-réponses avec la coordinatrice, etc
Non

Non
N/A
Echanges e-mail
Les informations transmises directement par les différents services de l’hôpital
concernant leurs cours et les cours-bloc sont de très bonne qualité, toujours à temps et
très claires. Les informations qui dépendent du « Foreign Office » (ex inscription aux
cours, etc) sont souvent très en retard, il ne faut pas hésiter à insister pour avoir une
réponse claire.
P.S. (c’est pas clair du tout au moment de l’inscription au cours) : pour info les cours
et les cours-bloc sont pour la plupart des matières indépendants l’un de l’autre, on
peut donc s’inscrire au cours et/ou au cours-bloc et pas obligatoirement aux deux.
Aucun (mais très long délai de réponse aux emails de la part du Foreign Office)
Oui
Pour les cours on peut choisir à la carte ceux dont on a besoin, c’est en théorie donc
possible de faire tous les cours de Lausanne. A noter que le cours de médecine interne
et celui de chirurgie-orthopédie sont donnés en même temps.
Pour les cours-bloc, toutes les matières existent et sont regroupés par catégorie. Pour
deux semestres on peut choisir deux catégories et ensuite au sein de ces catégories

Sondage mobilité OUT 2021/2022

Qualité des cours ?

Avez-vous pu respecter votre Learning
Agreement une fois sur place ?
Pour quelles raisons ?
Quel programme recommanderiez-vous /
suggéreriez-vous ?

prendre ceux qu’on veut, il est donc possible de voir beaucoup de choses en cours-bloc
également. Les cours-bloc sont donnés tout au long des deux semestres, ce qui fait
qu’on loupe les cours pendant ces semaines (mais c’est comme ça pour tout le monde,
on n’est pas pénalisés par rapport aux étudiants locaux). Les cours-bloc sont organisés
avec des parties pratiques, des anamnèses et examens cliniques, des séminaires
interactifs, etc.
Il est également possible de demander au Foreign Office de nous organiser des stages
(« Famulatur ») dans la plupart des services (5 ECTS pour 2 semaines),
personnellement je trouve qu’on est beaucoup mieux encadré en cours-bloc qu’en
stage.
Chaque service hospitalier est responsable de donner les cours en lien avec sa
branche. Les cours sont très bien structurés, les supports toujours disponibles et clairs
et les profs sont à disposition à la fin pour des questions. Certains services mettent à
disposition un polycopié. Comme souvent en Allemagne, une partie repose également
sur le travail personnel avec Amboss. De manière générale, les cours et cours-bloc
sont d’excellente qualité.
Oui
Cours : Personnellement j’ai fait gynécologie, pédiatrie, urologie, médecine interne I et
II. Possibilité d’ajouter/remplacer par ORL, dermato ou ophtalmo, et de remplacer
médecine interne par chirurgie-orthopédie. Les cours de gynécologie étaient très
complets et ceux de médecine interne font un rappel d’excellente qualité pour certaines
matières (le deuxième semestre sont des choses nouvelles pour nous, le premier non).
Cours-blocs : Personnellement j’ai fait gériatrie, gynécologie, pédiatrie, médecine
interne et urologie. Possibilité de remplacer médecine interne par chirurgie-orthopédie
et de remplacer les autres par à peu près ce qu’on veut (ophtalmo, neuro, etc). Je
recommande le cours-bloc de médecine interne et celui de pédiatrie, ils sont très bien
organisés et nous permettent de tourner dans plein de sous-services.
Famulatur/Stages : J’ai rajouté 2 semaines en médecine interne dans une clinique plus
petite et 2 semaines en gynécologie, pas forcément très utile comparé au cours-bloc
mais très sympa.
StudiTZ et Sono4Students : Ce sont des associations gérées par des étudiants qui
s’occupent de nous enseigner les skills. C’est de manière volontaire et pas reconnu
pour des crédits, mais je recommande 100% car la qualité est excellente. J’ai pu
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Infrastructure de la faculté / hôpital ?

Crédits acquis ?
Logement ?
Logement ? [Autre]
Coût mensuel du logement
Coût de la vie ?

Accès à l'université / situation de celle-ci ?
Avantages / inconvénients de ce séjour ?

Recommanderiez-vous cette destination ?
Autres commentaires ?
Vous êtes-vous senti·e soutenu·e par votre
Université d'accueil ?

participer aux ateliers suivants : tout le programme d’ultrason, sutures niveau 1, ECG,
radio thorax, etc
L’hôpital universitaire est énorme mais très agréable, les cours et cours-bloc y sont
donnés. Tous les services sont de très bonne qualité, tant pour les patients que pour
nous :) Il est très facile d’accès en tram ou vélo et très agréable à vivre. Il se situe à
environ 10-20 min de vélo/tram du centre historique, où se trouve la bibliothèque
toute neuve et la cafétéria pour midi (3euros).
Cours ex-cathedra
Cours-blocs
Stages
Co-location
350€ ; l’association qui s’occupe des questions sociales des étudiants (SwFR) possède
des campus de logements avec des colocations, je recommande vivement de se loger
chez eux (question de prix et d’ambiance, localisation aussi au top)
Les magasins d’alimentation sont moins cher qu’en suisse, peut-être -40% pour les
produits secs et -20% pour les produits frais. Les magasins
d’habits/pharmacie/cosmétique/maison/ etc sont aussi moins cher, peut-être -50%.
Comme Freiburg est une ville très étudiante, ça coûte trois fois rien de sortir. Les
restaurants sont à des prix tout à fait raisonnable, la bière est pas cher du tout et les
shots en boîte sont 1€.
L’université est répartie dans le ville, mais tout se rejoint en tram ou vélo en max 2030 minutes.
Avantages : grosse amélioration de mon allemand, rencontres incroyables, année très
active avec plein de sorties et découvertes et excursions au week-end. La ville est
pleine d’étudiants, tout est fait pour nous et il y a toujours qqch à faire. La ville et la
région sont magnifiques et il y a plein d’excursions dans les environs. Il y a beaucoup
d’autres erasmus et tous les étudiants (et même les médecins/profs) sont hyper
bienveillants et contents d’avoir des erasmus avec eux.
Inconvénient : personnellement choisi de mettre l’ortho et ORL/ophtalmo/dermato de
côté dans le programme donc petites lacunes.
Oui
Même si c’est pas facile au début, FONCEZ!!!
Plutôt non

Sondage mobilité OUT 2021/2022
Commentaires

Communication très compliquée avec le Foreign Office. Une fois que tout est mis en
place et qu’on est plus qu’en communication directe avec les services hospitaliers ça
va, mais quand il faut tout organiser au début c’est assez compliqué d’avoir une
réponse claire à temps.
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Allemagne, Giessen
Durée du séjour
Il y a-t-il un événement organisé par la
faculté pour votre accueil ?
Quel genre d'événement la faculté a-t-elle
mis en œuvre ?
Une visite du campus a-t-elle été
organisée ?
Comment s'est déroulée la visite ?
Rencontre avec les associations
d'étudiant·e·s ?
Avez-vous été en relation avec d'autres
étudiant·e·s mobilité dès votre arrivée ?
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ?
Qualité des informations transmises ?

Problèmes administratifs, lesquels ?
Le programme est en adéquation avec le
cursus de Lausanne ?
Avec quels enseignements ?
Qualité des cours ?

Semestre d'automne
Oui
soirée de bienvenue
Oui
y'avait qu'une étudiante pour me présenter le campus car c'était organisé par
l'université et peu d'étudiants étaient interessé par cette visite
Non
N/A
Echanges e-mail
Rdv au secrétariat
ce sont des étudiants qui sont responsable du programme ERASMUS et non pas une
personne enagée par l'université pour s'occuper du programme et donc des étudiants.
Du coup, les échanges d'information par email prenaient du temps car la personne
étudiante responsable des erasmus n'était pas très disponible.
nécessité de bien remplir son Learning agrement avant de commencer l'échange
Oui
tous, car possibilité de chosiir des cours de différents semestres
ils étaient tous en ligne au moment que je suis partie, non comparable à Lausanne
mais la majorité des informations nécessaires étaient sur les supports de cours.
La majorité des Allemands étudient avec Amboss et ne viennent de toute façon pas en
cours.

Sondage mobilité OUT 2021/2022
Avez-vous pu respecter votre Learning
Agreement une fois sur place ?
Pour quelles raisons ?
Quel programme recommanderiez-vous /
suggéreriez-vous ?
Infrastructure de la faculté / hôpital ?
Crédits acquis ?
Logement ?
Logement ? [Autre]
Coût mensuel du logement
Coût de la vie ?
Accès à l'université / situation de celle-ci ?
Avantages / inconvénients de ce séjour ?
Recommanderiez-vous cette destination ?
Autres commentaires ?
Vous êtes-vous senti·e soutenu·e par votre
Université d'accueil ?
Commentaires

Oui

chosiir les cours similaires à Lausanne, les skills de prise de sang, BLS et ALS, cours de
suture, cours de sonographie donc des ultrasons
très bonnes, modernes, mensa plus qu'en ordre
Cours ex-cathedra
Co-location
350 euros
moins cher qu'en CH, mais la bourse ne suffit pas pour tout
centre-ville, accès en bus mais le mieux en vélo ou à pied
apprentissage de la langue allemande, ville jeune et dynamique car énormément
d'universitaires
inconvénient que les mesures sanitaires soient encore si fortes quand j'y étais
Oui
offre de sport de l'uni et aussi de l'école polytechnique
Plutôt oui
A su répondre à mes inquiétudes par email ou en personne même
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Allemagne, Hannover
Durée du séjour
Il y a-t-il un événement organisé par la
faculté pour votre accueil ?
Quel genre d'événement la faculté a-t-elle
mis en œuvre ?
Une visite du campus a-t-elle été
organisée ?
Comment s'est déroulée la visite ?
Rencontre avec les associations
d'étudiant·e·s ?
Avez-vous été en relation avec d'autres
étudiant·e·s mobilité dès votre arrivée ?
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ?
Qualité des informations transmises ?
Problèmes administratifs, lesquels ?
Le programme est en adéquation avec le
cursus de Lausanne ?
Avec quels enseignements ?
Qualité des cours ?
Avez-vous pu respecter votre Learning
Agreement une fois sur place ?

Semestre d'automne et printemps
Non

Oui
Je suis arrivée quelque semaine en avance avec une autre étudiante suisse, nous
avons pris contacte avec les étudiants qui s'occupait des étudiants mobilités et ils nous
ont organiser une visite du campus.
Oui
Oui
Echanges e-mail
Nous avons pas beaucoup reçu d'information concernant le LA. Mais autrement j'ai
trouvé que les informations était bien donné.
Nous avons pas mal de problème concernant notre horaire et LA
Oui
Nous avons pu faire l'entièreté des cours qu'il y a Lausanne et certains cours en plus
afin d'avoir le bon nombre de crédits
A cause du covid nous avons eu que des cours en ligne, mais les PDF ne sont pas trop
mal. Il y a beaucoup de livres à disposition ou le site AMBOSS est gratuit avec les
accès de l'université.
Non

Sondage mobilité OUT 2021/2022
Pour quelles raisons ?
Quel programme recommanderiez-vous /
suggéreriez-vous ?
Infrastructure de la faculté / hôpital ?
Crédits acquis ?
Logement ?
Logement ? [Autre]
Coût mensuel du logement
Coût de la vie ?
Accès à l'université / situation de celle-ci ?
Avantages / inconvénients de ce séjour ?

Recommanderiez-vous cette destination ?
Autres commentaires ?
Vous êtes-vous senti·e soutenu·e par votre
Université d'accueil ?
Commentaires

Le LA orignal ne marchait pas avec les horraire des différents cours, nous avaons du le
modifier au début de l'année.
Les cours d'urgence et d'anesthésie sont bien, il y a la possibilité de faire des
simulations et d'obtenir sont ATLS. Les cours (4ème) et stage (5ème) de chirurgie,
pédiatrie et obstétrique sont bien.
L'hôpital est très grand et les auditoires sont juste à côté. Il y a beaucoup de materiel
pour des simulations d'urgence et certain type d'examen.
Cours ex-cathedra
Stages
Autre
cité hospitalière 1er semestre et colocation 2ème semestre
1er semestre 215 euro et 2ème semestre 365 euro
La vie cout vraiment pas très cher comparé à la suisse, les logements sont pas cher et
la nourriture non plus (restaurant ou supermarché)
la MHH est à 15 minute de métro du centre ville
J'ai trouvé que la ville était vraiment bien pour y vivre. Il y a beaucoup de restaurant,
bar, boite. Il est facile de se déplacer à vélo ou en métro. Par contre en hiver il fait très
froid et il y a vraiment pas de soleil, mais en été il y a beaucoup de chose à faire
comme aller se baigner dans la rivière ou faire des tours en vélo dans les forêt au
alentour.
Oui
Plutôt oui
-
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Allemagne, Hannover
Durée du séjour
Il y a-t-il un événement organisé par la
faculté pour votre accueil ?
Quel genre d'événement la faculté a-t-elle
mis en œuvre ?
Une visite du campus a-t-elle été
organisée ?
Comment s'est déroulée la visite ?
Rencontre avec les associations
d'étudiant·e·s ?
Avez-vous été en relation avec d'autres
étudiant·e·s mobilité dès votre arrivée ?
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ?
Qualité des informations transmises ?
Problèmes administratifs, lesquels ?

Le programme est en adéquation avec le
cursus de Lausanne ?
Avec quels enseignements ?
Qualité des cours ?
Avez-vous pu respecter votre Learning
Agreement une fois sur place ?

Semestre d'automne et printemps
Oui
visite de campus. On était aussi encore en Covid donc compliqué d'organiser des
choses par la fac
Oui
Les responsables Erasmus nous ont fait faire un tour du campus et on a mangé avec
Ils nous avaient contacté par mail auparavant.
Non
N/A
Echanges e-mail
Réponses rapides aux mails si problèmes, et la responsable Erasmus aide bcp
A notre arrivée on a dû refaire tout notre LA, la liste de crédits qu'on avait reçus n'était
pas la même donc on a fait plusieurs rdv chez le Décanat. Très compliqué car tous nos
cours choisis se chevauchaient. On a dû faire une demande pour baisser notre total de
crédits nécessaires car on arrivait pas à tout rentrer dans le programme
Oui
gynéco, orl, ophtalmo, ortho, uro. Vu que les modules sont plus petits il y a possibilité
de prendre bcp plus de branches qu'à Lausanne
Dépend de la matière. Très bien et ped, gynéco, urgence, anesth
Non
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Pour quelles raisons ?
Quel programme recommanderiez-vous /
suggéreriez-vous ?
Infrastructure de la faculté / hôpital ?
Crédits acquis ?
Logement ?
Logement ? [Autre]
Coût mensuel du logement
Coût de la vie ?
Accès à l'université / situation de celle-ci ?
Avantages / inconvénients de ce séjour ?

Recommanderiez-vous cette destination ?
Autres commentaires ?

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

on nous avait communiqué d'autres crédits et les cours choisis (dans plusieurs années
différentes) se chevauchaient
ped, gynéco, anesth, urgences, médecine interne (II), chir/uro/ortho
les examens de génétique, ophtalmo, orl sont très faciles
Grand hôpital avec connexion entre les différents bâtiments, mais tout est sur un
même campus.
Cours-blocs
Autre
3 mois à MHH puis coloc jusqu'à la fin
300-400
très peu cher ! moins de 2€ pour manger à la LUH à midi p.ex
via UBahn en 20min depuis le centre ville
Pour ma part, vu les nombreux changements de programme et LA, j'ai eu le stage de
chirurgie (5e) avant les cours de chirurgie/ortho (4e). Sachant que tous les cours blocs
/ stages se terminent par un examen oral je n'avais aucun cours ou matière avec
laquelle me préparer. J'ai n'ai pas pu changer les dates ni ne pas faire d'examen et j'ai
pourtant essayé. Ils ne font pas rater les étudiant.e.s sur l'examen oral mais je n'ai pu
dire grand chose lors de mon examen donc plutôt inconfortable
Oui
Hannover est une grande ville verte avec beaucoup de charme, autant les gens que les
cafés, bars, boîtes qui n'ont rien à voir avec Lausanne. Les gens sont très serviables.
Je recommande de se prendre une coloc d'office ou de faire qq mois en cité
universitaire mais comme l'hôpital est plutôt excentré c'est plus sympa de rapidement
vivre en ville.
Petit bémol sur le temps très très gris pendant plusieurs mois mais le printemps-été
vaut le coup.
Possibilité de faire bcp de choses en pratique si on se met en avant, pratique assez
similaire à Lausanne (possibilité de faire des gestes, bcp de prises de sang aha,
assister au bloc, anamnèses et examen clinique à gogo)
Plutôt oui
sauf pour mon stage en chir aha
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mais sinon compréhension et possibilité de louper des cours si p.ex entretien Travail de
Master ou autre
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Allemagne, Hannover
Durée du séjour
Il y a-t-il un événement organisé par la
faculté pour votre accueil ?
Quel genre d'événement la faculté a-t-elle
mis en œuvre ?
Une visite du campus a-t-elle été
organisée ?
Comment s'est déroulée la visite ?
Rencontre avec les associations
d'étudiant·e·s ?
Avez-vous été en relation avec d'autres
étudiant·e·s mobilité dès votre arrivée ?
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ?
Qualité des informations transmises ?
Problèmes administratifs, lesquels ?
Le programme est en adéquation avec le
cursus de Lausanne ?
Avec quels enseignements ?
Qualité des cours ?

Semestre d'automne et printemps
Non

Oui
On a fait un tour guidé avec les responsables des Erasmus de la MHH. Ils sont très
sympa et disponibles.
Oui
Oui
Echanges e-mail
Bonne pour les événements et moins bonne pour ce qui concerne le learning
agreement
Difficulté à comprendre comment on doit choisir les cours, car ils sont donnés à
plusieurs moments de l’année, donc difficultés pour notre LA
Oui
Tous les cours qu’on fait à Lausanne peuvent être choisis à Hanovre.
Bon pour la théorie. Assez mauvais pour la pratique, surtout la chirurgie. Les
chirurgiens ne prennent pas le temps de t’expliquer, donc soit tu suis sans rien
comprendre, sois ils te mettent au bloc pour les aider. Et ça c’est cool mais je conseille
de faire les Praktikum de chir quand on a une assez bonne compréhension de
l’allemand (donc plutôt 2ème semestre si mauvaise connaissance au départ comme
moi) pour comprendre au moins ce qu’ils disent.
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Avez-vous pu respecter votre Learning
Agreement une fois sur place ?
Pour quelles raisons ?
Quel programme recommanderiez-vous /
suggéreriez-vous ?

Infrastructure de la faculté / hôpital ?
Crédits acquis ?
Logement ?
Logement ? [Autre]
Coût mensuel du logement
Coût de la vie ?
Accès à l'université / situation de celle-ci ?
Avantages / inconvénients de ce séjour ?
Recommanderiez-vous cette destination ?
Autres commentaires ?
Vous êtes-vous senti·e soutenu·e par votre
Université d'accueil ?
Commentaires

Non
On a dû faire des changements car le planning ne marchait pas.
Pour ne pas compliquer trop les choses, je conseille de ne pas mélanger trop les cours
et suivre la séquence normale, juste en enlevant les cours que vous ne voulez pas faire
et ajoutant par exemple les Praktikums de 5ème pour faire un peu plus de pratique
(même si moi j’ai pas eu une bonne expérience en chir.. par contre très bonne en
gynécologie et pédiatrie !)
Infrastructure énorme, assez vieille mais il ne manque rien.
Cours ex-cathedra
Cours-blocs
Co-location
370 €
Assez bas. On peut manger à la Mensa de la MHH pour moins de 3€ et les transports
sont gratuits pour e étudiants.
Un peu hors de la ville mais très bien accessible avec le métro (20 min du centre)
Belle ville, le meilleur allemand, bien pour la théorie, moins bien pour la pratique
Oui
Pas de problèmes si vous n'êtes pas très forts en allemand, on s'habitue essez vite au
language médical et ca devient vite plus compréhensible
Plutôt oui
Frau Steinhusen est géniale, n'hésitez pas à lui écrire pour des questions
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Allemagne, Heidelberg
Durée du séjour
Il y a-t-il un événement organisé par la
faculté pour votre accueil ?
Quel genre d'événement la faculté a-t-elle
mis en œuvre ?
Une visite du campus a-t-elle été
organisée ?
Comment s'est déroulée la visite ?
Rencontre avec les associations
d'étudiant·e·s ?
Avez-vous été en relation avec d'autres
étudiant·e·s mobilité dès votre arrivée ?
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ?
Qualité des informations transmises ?

Problèmes administratifs, lesquels ?
Le programme est en adéquation avec le
cursus de Lausanne ?
Avec quels enseignements ?

Semestre d'automne et printemps
Oui
Une semaine d'accueil était organisée, mais a eu lieu en même temps que notre
première semaine de cours, les cours du Block I et du Block II commençant une
semaine avant le début du semestre officiel. Je n'ai donc pas pu y assister.
Oui
Je n'ai pas pu y assister.
Non
N/A
Echanges e-mail
Toutes les informations nous ont été transmises, mais n'étaient pas toujours faciles à
comprendre. En effet, nous avons reçu de nombreux mails avec dossiers, feuilles à
remplir et à renvoyer, démarches à effectuer, certains ne nous concernant pas.
Globalement, tout s'est bien passé.
Les coordinateurs Erasmus à Heidelberg mettaient souvent longtemps à répondre, ce
qui n'était pas idéal en cas de question ou de problème.
Oui
- Block I (médecine interne) ou Block II (chirurgie) au premier semestre. Ayant suivi
les cours du Block I, je n'ai pas pu faire d'orthopédie.
- Pédiatrie
- Gynécologie
- ORL, ophtalmologie
- Dermatologie
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Qualité des cours ?

Avez-vous pu respecter votre Learning
Agreement une fois sur place ?
Pour quelles raisons ?
Quel programme recommanderiez-vous /
suggéreriez-vous ?

Infrastructure de la faculté / hôpital ?

Crédits acquis ?
Logement ?
Logement ? [Autre]
Coût mensuel du logement
Coût de la vie ?

Accès à l'université / situation de celle-ci ?
Avantages / inconvénients de ce séjour ?

- Quelques stages (mais peu, pas du tout comme les cours blocs à Lausanne. Je trouve
que la pratique manquait à Heidelberg).
Moyenne.
Les étudiants à Heidelberg travaillent surtout avec Amboss et viennent peu en cours.
Je trouve que les bases physiopathologiques nécessaires à la compréhension de
certaines maladies manquaient souvent dans les cours.
En revanche, les cours pratiques (de type skills) étaient très bien structurés et
instructifs, tout comme les Medikit (entretiens avec patients simulés).
Oui
- Block II (chirurgie) au premier semestre pour faire de l'orthopédie
- Pédiatrie
- Gynécologie
- ORL, ophtalmologie
- Dermatologie
- Rotations cliniques
Le complexe hospitalier est constitué de diverses cliniques telles que la clinique de
médecine interne, de pédiatrie, de chirurgie, de dermatologie, etc. Les cours ont lieu à
chaque fois dans le bâtiment correspondant, ainsi que les séances pratiques.
Cours ex-cathedra
Stages
Co-location
570€, assez cher pour Heidelberg
Très bon marché comparé à la Suisse!! ;)
Nous avons pu faire beaucoup d'activités en-dehors des cours, aller au théâtre
gratuitement (c'est possible pour les étudiants!) et autres. Ça fait un choc en revenant
en Suisse...
En-dehors du centre-ville, au contraire des autres facultés de l'université de
Heidelberg. Le complexe est toutefois facilement accessible à vélo et bien desservi par
bus.
Avantages: beaucoup de temps libre et grande offre culturelle/d'activités à Heidelberg.
C'est une ville presque exclusivement estudiantine, et l'ambiance y est incroyable!! Les
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Recommanderiez-vous cette destination ?
Autres commentaires ?
Vous êtes-vous senti·e soutenu·e par votre
Université d'accueil ?
Commentaires

cours à l'université sont assez flexibles (ou l'étaient en tous cas avec le COVID). Et le
prix de la vie!!
J'ai aussi beaucoup apprécié la "Neckarwiese", un espace vert tout le long du fleuve,
sur lequel on pouvait faire du volley, rencontrer des gens, faire des soirées...
incroyable!!
Inconvénients: difficultés à socialiser avec des étudiants allemands, car ces derniers ne
viennent pas en cours et il n'y a en plus pas de pauses entre les cours (les cours de 3h
de suite, on connaît...). Et beaucoup de pluie l'année où on y était haha.
Oui
Plutôt oui
Ils ne répondaient pas très vite et n'étaient donc pas trop disponibles en cas de
problème.
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Allemagne, Münich
Durée du séjour
Il y a-t-il un événement organisé par la
faculté pour votre accueil ?
Quel genre d'événement la faculté a-t-elle
mis en œuvre ?

Semestre d'automne et printemps
Oui
Un peu avant le début du semestre, une séance d'information est organisée par la
responsable Erasmus de la faculté de médecine.
Dès la reprise des cours et tout au long du semestre, deux étudiants en médecine
munichois, mandatés par la responsable Erasmus, organisent des événements pour les
étudiants en échange (apéros, bars, visites de brasseries, etc). Ils restent aussi à
disposition pour répondre aux questions, orienter sur les cours, locaux, etc.

Une visite du campus a-t-elle été
organisée ?
Comment s'est déroulée la visite ?
Rencontre avec les associations
d'étudiant·e·s ?
Avez-vous été en relation avec d'autres
étudiant·e·s mobilité dès votre arrivée ?
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ?
Qualité des informations transmises ?
Problèmes administratifs, lesquels ?
Le programme est en adéquation avec le
cursus de Lausanne ?
Avec quels enseignements ?

En parallèle, l'association ESN organise énormément d'events pour tous les étudiants
en échange à Munich. Les places partent vite mais il y a beaucoup d'options (tours de
la ville/du campus, randos, paintball, bowling, concerts, etc)
Oui
Visite du campus organisée par ESN, avec goodies de bienvenue.
Oui
Oui
Echanges e-mail
Rdv au secrétariat
Téléphone
Très structurée, précise. Pour ma part, tout était clair et organisé.
Aucuns
Oui
ORL, dermato, ophtalmo, ortho, gynéco, généralisme, système de santé (allemand...)
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Qualité des cours ?

Avez-vous pu respecter votre Learning
Agreement une fois sur place ?
Pour quelles raisons ?
Quel programme recommanderiez-vous /
suggéreriez-vous ?
Infrastructure de la faculté / hôpital ?
Crédits acquis ?
Logement ?
Logement ? [Autre]
Coût mensuel du logement
Coût de la vie ?

Accès à l'université / situation de celle-ci ?
Avantages / inconvénients de ce séjour ?

Recommanderiez-vous cette destination ?

Bonne en moyenne et la quantité d'information n'est pas submergeante. Les objectifs
d'apprentissage sont clairs. A noter qu'en Allemagne, les étudiants apprennent bien
plus avec les textbook et Amboss. Les slides sont moins importantes qu'à Lausanne, et
ne servent parfois qu'à illustrer les propos des professeurs. Certains cours sont
excellents et tirés à 4 épingles (p.e. Notfallmedizin, Allgemeinmedizin), et d'autres sont
plus minimalistes et les professeurs s'attendent à ce que les étudiants complémentent
leurs connaissances avec les références mentionnées dans le cours.
Oui
Le programme similaire au lausannois (Ophtalmo, derma, ORL, gynéco, ortho etc) +
Notfallmedizin (++) + freiwilliger Wahlfach Leitsymptome HNO (+ Anästhesiologie )
Hôpital (MRI TUM) bien centré en ville, et la faculté de médecine est accolée à l'hôpital
(pas sur la campus universitaire)
Cours ex-cathedra
Cours-blocs
Co-location
Très variable, 450 euro pour logements étudiants, et entre 700-900 euros pour une
coloc au centre ville
Tendanciellement un peu plus cher que le reste de l'Allemagne, mais ça reste quand
même moins chez qu'en Suisse. On peut faire de bonnes courses pour la semaine au
Lidl pour 35 euros. Pour référence, le 0,5L de bière est autour de 4,5 euros, et le
kebab 5-7 euros.
Facile, proche du centre (Max-Weber-Platz) et desservi par deux métros, plusieurs bus
et tram
Grande ville par rapport à Lausanne, mais "das größte Dorf der Welt" ! Donc on s'y
sent assez vite chez soi, et tout est accueillant et on n'a pas l'impression d'être dans
une grande ville métropolitaine.
Au fil de l'année, on est content de la taille de la ville, car malgré les endroits qu'on
apprécie et qui deviennent familiers, il reste encore tant à découvrir ! Surtout au
semestre de printemps. Donc on est jamais limité dans ses options.
Oui
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Autres commentaires ?
Vous êtes-vous senti·e soutenu·e par votre
Université d'accueil ?
Commentaires

Je recommande aussi vivement de parcourir la Bavière (les Alpes en hiver, et les lacs
en été), tout est proche et accessible en train. Il y a aussi des forfaits train + abo de
ski.
Oui
La responsable Erasmus de la faculté de médecine est très serviable et facilement
atteignable.
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Allemagne, Münich
Durée du séjour
Il y a-t-il un événement organisé par la
faculté pour votre accueil ?
Quel genre d'événement la faculté a-t-elle
mis en œuvre ?
Une visite du campus a-t-elle été
organisée ?
Comment s'est déroulée la visite ?
Rencontre avec les associations
d'étudiant·e·s ?
Avez-vous été en relation avec d'autres
étudiant·e·s mobilité dès votre arrivée ?
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ?
Qualité des informations transmises ?
Problèmes administratifs, lesquels ?
Le programme est en adéquation avec le
cursus de Lausanne ?
Avec quels enseignements ?
Qualité des cours ?
Avez-vous pu respecter votre Learning
Agreement une fois sur place ?
Pour quelles raisons ?
Quel programme recommanderiez-vous /
suggéreriez-vous ?
Infrastructure de la faculté / hôpital ?

Semestre d'automne et printemps
Oui
Visite du campus et du site hospitalier, rencontre avec des étudiants pour répondre à
nos questions
Oui
Visite en tour guidé par des étudiants séniors avec les étudiants allemands
commençant leur cursus clinique (3eme année)
Oui
Oui
Echanges e-mail
Rdv au secrétariat
L'organisation était claire et les informations répétées
Oui
Les cours théoriques sont semblables à tout le cursus Lausannois
Les cours sont stimulants et vont à l'essentiel pour la pratique clinique attendue au
niveau prégradué
Oui
Il est important de s'assurer que l'on va suivre les grosses disciplines cliniques de la
4eme année de Lausanne. Ensuite on peut ajouter des cours pratiques pour compléter
L'hôpital est moderne et les auditoires confortables
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Crédits acquis ?
Logement ?
Logement ? [Autre]
Coût mensuel du logement
Coût de la vie ?
Accès à l'université / situation de celle-ci ?
Avantages / inconvénients de ce séjour ?

Recommanderiez-vous cette destination ?
Autres commentaires ?
Vous êtes-vous senti·e soutenu·e par votre
Université d'accueil ?
Commentaires

Cours ex-cathedra
Cours-blocs
Chambre privée
800.- euros
Munich est la ville avec le coût de la vie le plus élevé d'Allemagne
l'Université se trouve au centre ville et à deux pas d'un arrêt de bus, métro et de tram
Les cours sont très intéressants et utiles pour la pratique clinique. La partie pratique de
leur cursus est plus maigre mais l'on peut toujours décider de faire des stages sur la
base du volontariat (pas de crédits attribués) durant les longues vacances entre le
premier et le deuxième semestre
Oui
Les études au TUM sont très flexibles et le programme est facilement modifiable en
cours de route !
Oui
La personne en charge des étudiants de mobilité est très agréable et flexible. Elle
repond rapidement aux questions des étudiants.
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Allemagne, Tübingen
Durée du séjour
Il y a-t-il un événement organisé par la
faculté pour votre accueil ?
Quel genre d'événement la faculté a-t-elle
mis en œuvre ?
Une visite du campus a-t-elle été
organisée ?
Comment s'est déroulée la visite ?
Rencontre avec les associations
d'étudiant·e·s ?
Avez-vous été en relation avec d'autres
étudiant·e·s mobilité dès votre arrivée ?
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ?
Qualité des informations transmises ?
Problèmes administratifs, lesquels ?
Le programme est en adéquation avec le
cursus de Lausanne ?
Avec quels enseignements ?
Qualité des cours ?

Semestre d'automne et printemps
Oui
Semaine d'introduction organisé par un groupe d'étudiant en médecine avec visite du
campus 'universitaire' et 'hospitalier', ainsi que des activités sociales (tournée des
bars).
Oui
En présentiel, avec rencontre des participants au point de rdv puis visite du campus
accompagné par quelques étudiants locaux.
Non
N/A
Echanges e-mail
Rdv au secrétariat
Globalement très satisfaisant, disponible en anglais et en allemand.
La Prof. Ebi (coordinatrice 'mobilité in' de Tübingen) est très agréable et a toujours fait
son possible pour répondre rapidement à nos sollicitations par mail.
Oui
Il est possible de retrouver l'intégralité des cours du premier semestre de 4e, et de
(re)faire en plus d'autres cours (vu qu'il faut ≈55 ECTS et pas seulement 30 ECTS)
Malheureusement médiocre, probablement négativement impacté par le covid.
Alors que l'enseignement présentiel ou bi-modal avait repris un peu partout en Europe,
nous avons eu l'intégralité de nos 'Vorlesungen' (cours en amphithératre) en ligne.
Non seulement ceci rend la rencontre des étudiants locaux plus compliquée, mais en
plus la qualité audio et vidéo était désastreuse, avec le plus souvent des vidéos fait par
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les prof avec le matériel 'du bord' (à savoir le micro de l'ordinateur et sans caméra, pas
comme à Lausanne avec une caméra et un microphone de qualité professionnelle).
De plus, bien que les cours couvrent les mêmes sujets, le nombre d'heure et le degré
approfondissement sont globalement moindres, en particulier pour l'ORL (qui est une
catastrophe avec seulement une dizaine d'heure et beaucoup de 'manquement' par
rapport au programme de Lausanne) et l'orthopédie.
Pour la gynécologie je pense que le programme est équivalent dans les grandes lignes,
de même que pour la dermatologie et l'ophtalmologie.
En plus de la qualité des cours, un problème (qui peut aussi être un avantage,
dépendamment du point de vu) est qu'il existe un site web sur lequel on retrouve tous
les examens, en général depuis 2010 voir 2005. Les examens ne changent presque pas
d'année en année et ils sont souvent assez différent des cours. De ce fait, on a
tendance à rapidement s'entraîner en faisant les annales pour être sûr de valider son
examen et on apprend moins bien son cours. Les étudiants locaux font aussi des
examens blancs dès les premiers jours de cours et pas uniquement à la fin pour être
sûr d'avoir bien appris la matière.
Il faut aussi préciser qu'il existe pour chaque branche une partie 'Vorlesung' (cours en
amphi avec examen à la fin type QCM), une partie 'I-KliC' (cours en petit groupe sur
les même sujet que ceux vu durant les Vorlesungen, mais se veut un peu interactif),
une partie 'U-Kurs' (examen clinique) et ensuite une partie 'Wochenpraktikum'
(pseudo-cours bloc). De plus, les 'équivalents' des cours-blocs (Wochenpraktikum) sont
très peu centrés sur la cliniques et on ne voit pratiquement pas de patients. Sans
compter qu'ils durent en général quelques jours, uniquement de 8h à 12h. La majeur
partie du temps est dédiée à des 'séminaires' en petit groupe portant sur des thèmes
déjà abordés durant les Vorlesungen de la branche en question. Il y a la une grosse
perte par rapport aux cours-blocs de Lausanne ! Pour la semaine du cours blocs de
pédiatrie, j'ai par exemple vu une seule patiente durant environ 10 minutes. Durant le
cours blocs de médecine interne (2 semaines), j'ai passé 3h à l'étage d'infectiologie où
personne n'était au courant de notre venue. Pour l'ophtalmologie, le cours-blocs dure 3
jours et nous pouvions voir les consultations des médecins aux urgences (en restant
dans un coin, et durant seulement 1h sur les 3h puisque le reste était dédié à des
discussions de maladie déjà abordée en cours).
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Avez-vous pu respecter votre Learning
Agreement une fois sur place ?
Pour quelles raisons ?
Quel programme recommanderiez-vous /
suggéreriez-vous ?

Oui

Malheureusement, nous avons eu plusieurs problème avec l'uni de Tübingen qui a
annulé au dernier moment plusieurs heures d'enseignements, faisant perdre les crédits
associées et sans proposer d'autres cours en compensation (si ce n'est des cours à
options qu'on ne peut pas toujours suivre en fonction des enseignements déjà prévus
et qui ne compensent que rarement les cours perdus sur le plan du savoir théorique).
Ainsi, je n'ai jamais pu faire les cours 'examen clinique' (=U-Kurs) de l'ophtalmologie,
de la dermatologie ou de la pédiatrie, par exemple
Je proposerai personnellement de prendre les modules similaires à Lausanne, avec à
chaque fois les Vorlesungen (= cours ex cathedra), les I-KliC (cours en petits groupes
sur des sujets précis) et U-Kurs (examen clinique en petit groupe), ainsi que les
Wochenpraktikum (enseignement au lit du malade).
-> Augenheilkunde, HNO, Dermatologie, Orthopädie, Frauenheilkunde
Et ensuite de compléter avec d'autres cours qui ont déjà été fait à Lausanne. Le gros
bloc 'Innere Medizin' est intéressant car il passe en revu une bonne partie de la 3e

Infrastructure de la faculté / hôpital ?
Crédits acquis ?

Logement ?
Logement ? [Autre]
Coût mensuel du logement
Coût de la vie ?

-> Innere Medizin (Vorlesung, U-Kurs, I-KliC, Wochenpraktikum) + Vorlesung
Differential Diagnose
-> Pädiatrie (Seminar, Vorlesungen, Wochenpraktikum)
-> Compléter avec quelques cours à option (1 ECTS/cours) en fonction des besoins
Similaire à Lausanne, si ce n'est pour la qualité des cours en ligne
Cours ex-cathedra
Cours-blocs
Il est possible de faire des stages d'immerssion à l'hôpital (assez proche des cours
blocs de Lausanne) durant les vacances entre le premier et le second semestre (6
semaines de disponible).Il s'agt d'une 'Famulatur', que je recommande vivement
Co-location
270.Bien meilleur marché qu'en Suisse

Sondage mobilité OUT 2021/2022
Accès à l'université / situation de celle-ci ?
Avantages / inconvénients de ce séjour ?

Recommanderiez-vous cette destination ?
Autres commentaires ?

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

Tübingen est une petite ville et l'uni se trouve au centre de la ville. La cité hôspitalière
est à 30' à pieds (20' en bus).
Tout est relativement proche et accessible à pieds ou en bus
Avantage:
-> Apprendre la langue
-> Faire un famulatur 'longue' (4 semaines ou plus) dans un service d'intérêt (mais:
pendant les vacances)
Désavantage:
-> Cours moins poussés avec des examens peu représentatifs de la matière
-> L'université se permet de nous enlever de certains cours, c'est un peu comme tirer
à la courte paille
-> Pratiquement aucune clinique (!)
-> Les wochenpraktikum, qui sont vraiments des farces si on s'imagine passer une
semaine ou deux dans un service
-> Les I-KliC qui sont le plus souvent des over-lap des points déjà abordés dans les
vorlesungen (redondant)
Non
Je ne regrette pas, mais je pense qu'il faut y aller en connaissance de cause.
Ceux qui partent pour apprendre l'Allemand seront heureux de vivre dans une
charmante ville Allemande qui reste à 'seulement' 5h30 de train de Lausanne.
Ceux qui veulent une année tranquille avec la possibilité de se concentrer sur les QCM
pour être sûr de valider son semestre le seront également.
Ceux qui choisissent Tübingen en croyant que les Wochenpraktikum seront des bons
remplacement des cours blocs de Lausanne seront probablement déçus.
Oui
Équipe très réactive et compréhensive, que je remercie !
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Allemagne, Tübingen
Durée du séjour
Il y a-t-il un événement organisé par la
faculté pour votre accueil ?
Quel genre d'événement la faculté a-t-elle
mis en œuvre ?
Une visite du campus a-t-elle été
organisée ?
Comment s'est déroulée la visite ?
Rencontre avec les associations
d'étudiant·e·s ?
Avez-vous été en relation avec d'autres
étudiant·e·s mobilité dès votre arrivée ?
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ?
Qualité des informations transmises ?
Problèmes administratifs, lesquels ?
Le programme est en adéquation avec le
cursus de Lausanne ?
Avec quels enseignements ?
Qualité des cours ?
Avez-vous pu respecter votre Learning
Agreement une fois sur place ?
Pour quelles raisons ?

Semestre d'automne et printemps
Oui
réunion de tous les Erasmus pour apprendre à se connaitre et expliquer le
fonctionnement des cours etc
Oui
par groupe d'erasmus en fonction des emplacements de nos cours
Non
N/A
Echanges e-mail
bonne communication, réponses rapides
à cause du covid certains cours/stages ne nous avaient finalement pas été attribués,
nous faisant perdre des crédits. Le problème était qu'ils ne nous proposaient quasi
aucune alternative et n'était pas du tout flexible pour rattraper.
Oui
ortho, gynécologie, ORL, ophtalmo etc tous les cours étaient à choix donc totalement
possible de prendre des cours totalement équivalent au semestre de 4ème année à
Lausanne.
Certains cours était bien d'autres moins. Les examens ne sont pas vraiment basés sur
les cours comme à Lausanne donc apprentissage surtout basé sur AMBOSS.
Non
problème lié au covid qui nous empêchait de mélanger les groupes et donc de faire
certains cours

Sondage mobilité OUT 2021/2022
Quel programme recommanderiez-vous /
suggéreriez-vous ?
Infrastructure de la faculté / hôpital ?
Crédits acquis ?
Logement ?
Logement ? [Autre]
Coût mensuel du logement
Coût de la vie ?
Accès à l'université / situation de celle-ci ?
Avantages / inconvénients de ce séjour ?

Recommanderiez-vous cette destination ?
Autres commentaires ?
Vous êtes-vous senti·e soutenu·e par votre
Université d'accueil ?
Commentaires

de prendre tous les cours comme à Lausanne puis de sélectionner des stages que l'ont
a envie de découvrir.
très bonnes
Cours ex-cathedra
Stages
Co-location
290 euros
vraiment pas cher comparé à Lausanne surtout au niveau de la nourriture/boissons.
très bien desservi, beaucoup de pistes cyclables, tout le monde se déplace à vélo.
Egalement bien desservi en bus
les allemands sont très gentil et tolérant même si on ne parle pas parfaitement
allemand. La ville est très jolie et plein de petits événements organisés. Le seul
problème fut le covid au semestre d'automne où presque tout était fermé comparé à la
Suisse. Tous les cours étaient en ligne ce qui ne permettaient pas de faire facilement
des connaissances.
Oui
Il n'est pas nécessaire d'arriver sur place avec un niveau d'allemand très élevé. On
apprend vite et les gens nous aident si on ne comprend pas.
Plutôt oui
Ils répondaient rapidement mais sans nous apporter forcément de solution
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Allemagne, Tübingen
Durée du séjour
Il y a-t-il un événement organisé par la
faculté pour votre accueil ?
Quel genre d'événement la faculté a-t-elle
mis en œuvre ?
Une visite du campus a-t-elle été
organisée ?
Comment s'est déroulée la visite ?
Rencontre avec les associations
d'étudiant·e·s ?
Avez-vous été en relation avec d'autres
étudiant·e·s mobilité dès votre arrivée ?
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ?
Qualité des informations transmises ?
Problèmes administratifs, lesquels ?
Le programme est en adéquation avec le
cursus de Lausanne ?
Avec quels enseignements ?
Qualité des cours ?
Avez-vous pu respecter votre Learning
Agreement une fois sur place ?
Pour quelles raisons ?
Quel programme recommanderiez-vous /
suggéreriez-vous ?

Semestre d'automne et printemps
Oui
Mme. Ebi (la coordinatrice) nous a présenté nos cours, le fonctionnement de l'Uni et
nos horaires durant les jours qui ont précédées notre rentrée.
Oui
Durant la semaine avant la rentrée divers événements étaient organisé pour les
étudiant.es en échange dont un visite du campus, de la ville et une tournée des bars.
Non
N/A
Echanges e-mail
C'était clair, après fait pas hésiter à relancer en cas de doutes.
Non
Oui
On peux choisir les cours "à la carte" et du coup vraiment prendre les mêmes cours
qu'à Lausanne.
La plupart des cours était en ligne du coup on a surtout bossé avec des scripts et
Amboss. C'était vachement axé clinique et très clair.
Non
Je n'ai pas pu faire certains stages à cause du COVID.
- les cours à option de médecine d'urgence (pas noté) -> ce sont des simulations en
petits groupes, très intéressants et mega bien enseignés (pour s'y inscrire -> aller sur
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Infrastructure de la faculté / hôpital ?
Crédits acquis ?
Logement ?
Logement ? [Autre]
Coût mensuel du logement
Coût de la vie ?
Accès à l'université / situation de celle-ci ?
Avantages / inconvénients de ce séjour ?

Recommanderiez-vous cette destination ?
Autres commentaires ?

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

la plateforme Ilias et inscrivez une fois sur place ou demander à Mme. Ebi (la
coordinatrice Erasmus))
- les séminaires de psychatrie où des patient.es racontent leurs parcours et il y a la
possibilité de faire des anamnèses psy
Super moderne -> beaucoup de possibilités de s'entraîner
Cours-blocs
Stages
Co-location
400 euros
Moins cher qu'en Suisse -> 300-400 Euros pour la nourriture, les sorties etc.
Les cours sont données sur une colline où se trouve l'hôpital, montée similaire à
Lausanne :)
+) Personnellement j'ai adoré cet Erasmus, j'ai pu rencontrer pleins de chouettes
personnes, découvrir une nouvelle manière d'enseigner la médecine et la pratiquer
dans une autre langue. Tübingen étant une petite ville, on y trouve très rapidement
ses repères et il y a beaucoup de soirées les weekend/en semaine.
-) Je vous conseille d'avoir quand même un bon niveau d'allemand, c'est pas une ville
monstre internationale et c'est assez difficile de se faire des ami.es allemand.es si on
ne parle pas bien la langue (après rien n'empêche de rester plutôt avec des erasmus).
Oui
Je vous conseille vivement de prendre une colocation et de choisir un endroit où vous
vous sentez bien entouré.e et "chez vous". De plus ça permet de rencontrer des
allemand.e.s. En Allemagne, il faut passer par "WG gesucht" (genre en juillet) ->
trouver une colocation, écrire quelques mots sur soi et pourquoi vous voulez rejoindre
telle coloc -> les castings se font par zoom ou en live.
Oui
En gros ça va

