
Sondage mobilité OUT 2021/2022 
 

Angleterre, Manchester 
 
 
Durée du séjour Semestre d'automne et printemps 
Il y a-t-il un événement organisé par la 
faculté pour votre accueil ? 

Oui 

Quel genre d'événement la faculté a-t-elle 
mis en œuvre ? 

Un zoom avec tous les Erasmus de la faculté de médecine et la coordinatrice 

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

Oui 

Comment s'est déroulée la visite ? Une visite est organisé par l’université 
Rencontre avec les associations 
d'étudiant·e·s ? 

Oui 

Avez-vous été en relation avec d'autres 
étudiant·e·s mobilité dès votre arrivée ? 

Oui 

Par quel moyen contacter les personnes 
responsables de la mobilité ? 

Echanges e-mail 
 

Qualité des informations transmises ? Il peut être parfois difficile d’avoir une réponse de la part de la coordinatrice, il faut 
persévérer et elle peut parfois ne pas avoir de réponse aux questions demandées 

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

Oui 

Avec quels enseignements ? chir ortho/rhumato, pédiatrie, gynécologie et obstétrique, ORL, ophtalmo, dermato, 
generalisme 

Qualité des cours ? Format de vignette en ligne excellente pour l’apprentissage avec cours en petit groupe, 
très bonne qualité 

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

Oui 

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

Il y a qu’un seul programme à Manchester 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? On peut être attribué 1 des 4 hôpitaux de la faculté de médecine  
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Selon l’hôpital où nous sommes attribués, les cours et les stages peuvent différer 
 
Crédits acquis ?  

Cours ex-cathedra 
Stages 

Logement ? Co-location 
Logement ? [Autre]  
Coût mensuel du logement 450 £ 
Coût de la vie ? Environ 800 - 1000 £ par mois (tout compris) 
Accès à l'université / situation de celle-ci ? L’université se trouve proche du centre en ville mais tous les cours et stages se font à 

l’hôpital 
Avantages / inconvénients de ce séjour ? Avantages : expérience incroyable, possibilité d’améliorer son anglais, bonne qualité du 

système d’apprentissage, beaucoup de connaissances pratiques acquise, ville jeune et 
dynamique, possibilité d’aller à des concerts, matchs de foot, etc et de voyager dans 
tous le Royaume-Uni. Inconvénient: potentiellement beaucoup de trajets car on peut 
être envoyé à des stages dans des hôpitaux assez loin, on doit payer le visa et 
l’assurance maladie est c’est assez onéreux 

Recommanderiez-vous cette destination ? Oui 
Autres commentaires ? Oui ! A 100% 
Vous êtes-vous senti·e soutenu·e par votre 
Université d'accueil ? 

Plutôt oui 

Commentaires La communication difficile avec la coordinatrice sur place pouvait parfois provoquer des 
soucis administratifs 
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Angleterre, Manchester 
 
 
Durée du séjour Semestre d'automne et printemps 
Il y a-t-il un événement organisé par la 
faculté pour votre accueil ? 

Oui 

Quel genre d'événement la faculté a-t-elle 
mis en œuvre ? 

Zoom avec les responsables ERASMUS et les autres étudiants ERASMUS 

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

Oui 

Comment s'est déroulée la visite ? L'université propose une visite du campus pour tous les nouveaux étudiants mais il n'y 
a pas de visite des hôpitaux. 

Rencontre avec les associations 
d'étudiant·e·s ? 

Oui 

Avez-vous été en relation avec d'autres 
étudiant·e·s mobilité dès votre arrivée ? 

Oui 

Par quel moyen contacter les personnes 
responsables de la mobilité ? 

Echanges e-mail 
 

Qualité des informations transmises ? Les informations étaient claires mais souvent transmises à la dernière minute avec des 
délais courts. 

Problèmes administratifs, lesquels ? C'était difficile de communiquer avec la responsable ERASMUS. Elle répondait peu et 
rarement à ses mails. 

Le programme est en adéquation avec le 
cursus de Lausanne ? 

Oui 

Avec quels enseignements ? Le programme de 4e année à Manchester est fixe et assez similaire avec celui de la 4e 
à Lausanne. Malgré le fait que les matières sont assez similaires, l'enseignement est 
très différent (beaucoup plus axé sur la pratique) et moins en détail qu'à Lausanne. Il y 
a 8 modules de 4 semaines. On a eu:  
- Obstetrics and gynaecology  
- Orthopaedics and rheumatology  
- Geriatrics 
- Psychiatry 
- ENT (ORL) - 1 sem , ophtalmology - 1 sem, neurology (2 sem) 
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- Paediatrics  
- GP (généraliste) 
- Oncology (1 sem), breast (1 sem), infectious diseases (1 sem), dermatology (1sem) 

Qualité des cours ? Généralement les cours sont de bonne qualité. Ils sont en petit groupes, la majorité de 
mes cours étaient à maximum 8 personnes donc c'est très interactif. On avait environ 
6-8 heures de cours par semaine et des cas à faire en ligne à chaque semaine. A 
l'hôpital on avait des enseignements au lit du malade ou des périodes un peu plus 
libres pour faire des anamnèses/examen cliniques, discuter avec les médecins ou 
observer des consultations/opérations/réunions. 

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

Oui 

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

Il n'y a pas de choix pour le programme - il faut faire la 4e année comme les étudiants 
de là bas 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Il est possible d'être affecté à 4 hôpitaux différents. Chacun a des 
 
Crédits acquis ?  

Cours ex-cathedra 
Stages 

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 ? N/A 
Autres commentaires ?  
Vous êtes-vous senti·e soutenu·e par votre 
Université d'accueil ? 

 

Commentaires  
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Angleterre, Manchester 
 
 
Durée du séjour Semestre d'automne et printemps 
Il y a-t-il un événement organisé par la 
faculté pour votre accueil ? 

Non 

Quel genre d'événement la faculté a-t-elle 
mis en œuvre ? 

 

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

Non 

Comment s'est déroulée la visite ?  
Rencontre avec les associations 
d'étudiant·e·s ? 

Oui 

Avez-vous été en relation avec d'autres 
étudiant·e·s mobilité dès votre arrivée ? 

Oui 

Par quel moyen contacter les personnes 
responsables de la mobilité ? 

Echanges e-mail 
Rdv au secrétariat 
 

Qualité des informations transmises ? Dépendant de la personne qu'on contactait on pouvait avoir de la chance et une très 
bonne réponse en 2min ou bien il se pouvait qu'on devait attendre des jours et 
semaines... Fallait savoir qui contacter. 

Problèmes administratifs, lesquels ? Les mails au début qui ont pris beaucoup de temps de la part de Manchester. Organiser 
le visa était un cauchemar mais le système de visa venait tout juste d'être mis en 
place, c'était la 1ère année où il fallait en avoir du coup personne ne savait comment 
ca marchait. J'imagine que ce sera un peu moins galère maintenant que tout le monde 
sait comment ca fonctionne. Mais quand-même, l'Angleterre n'est plus l'UE... Argh, we 
hate Brexit 

Le programme est en adéquation avec le 
cursus de Lausanne ? 

Oui 

Avec quels enseignements ? Tous les modules de Lausanne sont représentés à Manchester. Par contre c'est 99% de 
la pratique, que très très peu de théorie. Je ne l'ai pas du tout vécu comme un défaut, 
au contraire! 
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Qualité des cours ? Trop trop trop bien. Bcp d'enseignements au lit des patient.e.s, on est en immersion à 
l'hôpital au moins 4 jours par semaine et le "teaching" des vendredis s'y fait aussi des 
fois. L'apprentissage se fait de manière "See 1, do 1, teach 1" - je recommande le NHS 
pour apprendre la médecine! 

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

Oui 

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

Celui proposé. Tout est arrangé, il n'y a pas de choix à faire. 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? On peut se trouver dans des hopitaux en périphérie des fois. Se faire des potes 
voituré.e.s sur place est définitivement un +. Sinon public transport is the way to go... 
can be a nightmare, though (vivent les grèves de train etc) 

 
Crédits acquis ?  

Cours ex-cathedra 
Cours-blocs 

Logement ? Co-location 
Logement ? [Autre]  
Coût mensuel du logement £400, charges incluses 
Coût de la vie ? £300/mois 
Accès à l'université / situation de celle-ci ? Centrale, en vélo/bus 

Hopitaux peuvent être en périphérie, train/voiture 
Avantages / inconvénients de ce séjour ? Trop trop bien, à faire absolument! 

Les gens sont super, les enseignant.e.s sont patient.e.s, petits groupes (2-5) pour 
quasi tous les enseignements, presque tout se fait en personne, à l'hôpital (sauf 
quelques cours sur zoom), la ville est incroyable, vie étudiantine à vivre 100%, les 
gens sont hyper friendly et inclusif, ... INCROYABLE quoi 
Désavantages: il pleut beaucoup haha 

Recommanderiez-vous cette destination ? Oui 
Autres commentaires ? ABSOLUMENT! C'est bien sur tous les plans - apprentissage de la médecine, la vie 

étudiantine, la ville de Manchester, opportunités de faire de cette année absolument 
tout ce que vous voulez 

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

Plutôt oui 

Commentaires Il y avait toujours des personnes à contacter. Parfois on n'avait pas de choix dans le 
placement de nos hopitaux et ce genre de choses - ils auraient pu éviter de nous 
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mettre dans les sites hyper loins, sachant qu'on a pas de voiture... mais bon, sinon ils 
sont chou 




