Sondage mobilité OUT 2021/2022

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

Super, il y a une Secretaire spécialement dédiée aux Eramsus.

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

Il y a une semaine d’intégration (normalement destinée aux premières années mais
que l’on peut suivre).
Oui
Bien, elle est faite par des étudiants qui connaissent bien le campus
Oui
Oui
Echanges e-mail
Rdv au secrétariat

Oui
La sélection entre les cours de 4eme et 5eme année permet de faire un programme qui
match avec celui de lausanne
Top
Oui
Cours
Cours
Cours
Cours

de chirurgie (orthopédie dedans)
d’endocrinologie et métabolisme
de rhumatologies et médecine physique
d’urgence anesthésie
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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

Cours de dermatologie
Cours de gynécologie obstétrique
Cours tête et cou
Cours de gastro-entérologie
Erasme et Brugmann sont très bien
St-Pierre pour les urgences c’est top
Cours ex-cathedra
Stages
Co-location
520
Accessible par rapport à la suisse
Hors de la ville sur le campus du pôle santé, facilement accessible en métro et bus
Stage de super qualité, campus agréable, population locale au top
Oui
Super occasion pour tisser des liens professionnels utiles plus tard
Oui
Répondent vite et s’occupent très bien des erasmus
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Belgique, Bruxelles
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
séance d'accueil + apéro pour les étudiants erasmus + événements organisés par les
étudiants pour les étudiants
Oui
suite à la séance d'accueil, une visite par les étudiants de l'ULB à travers les bâtiments
Oui
Oui
Echanges e-mail
Personne référente des erasmus réactive et professionnelle
Pas de souci administratif
Oui
oui tout à fait possible de pouvoir un programme quasi similaire à celui de Lausanne.
Cours de gynéco présent etc
Excellente
Oui

1er semestre : chir, endocrino, tête et cou, gynéco
2e semestre : dermato, USI, psy, rhumato
il y a tout comme au CHUV
Cours ex-cathedra
Stages
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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

Autre
Coliving
625euros, car j'ai choisi de vivre au Chatelain. Possibilité de trouver des coloc pour
400-500.un peu moins cher qu'en Suisse.
Repas à la cafet de l'uni 4 euros.
Possibilité de prendre un abo de sport à l'uni pour 50 euros l'année avec accès à des
cours collectifs.
Les transports en commun < 25ans = 12euros pour l'année !!!
métro, très facile d'accès. un peu en retrait de la ville. j'ai choisi de vivre en centreville et de faire les trajets pour aller en cours.
Très riche expérience, les cours en français, j'ai pu parlé en anglais dans ma
colocation, les stages aux urgences vraiment bien, la qualité des cours/profs, la
diversité culturelle qu'offre la ville (musée, terrasse pour boire un verre, restau
divers,...)
Oui
Oui
-
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Belgique, Louvain
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 ?

On peut joindre très facilement par mail la personne qui s'occupe des étudiant.es en
échanges, elle répond très vite.
Il faut voir avec elle pour le stage et les travaux pratiques.

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 ?

Non

Oui
Non
Echanges e-mail
Rdv au secrétariat

Oui
Tout le programme de Lausanne est retrouvé. Il y a même des cours de 5ème année
qu'il est possible de prendre. Beaucoup de cours avec peu de crédits
Bonne qualité des cours en auditoire avec des périodes un peu plus longue mais plus
de temps pris pour expliquer.
Oui

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

Ce sont les cours de Master 2 de là-bas qu'il faut choisir.
Hôpital assez bien, on nous laisse faire deux gardes et on est assez autonome
Cours ex-cathedra
Stages
Co-location
430 euros dans le centre de Bruxelles mais on peut trouver entre 400 et 700 euros
Moins cher qu'en Suisse surtout les bières mais cela reste une capitale européenne
Elle est à l'est de Bruxelles sur une ligne de métro qui part du centre. Possible à vélo
car tout est plat comparé à Lausanne
Pas mal de cours mais il est assez facile d'avoir la moyenne qui est 10/20. Beaucoup
de personnes fêtardes, souvent les gens ne travaillent pas le semestre et s'enferment
en révision. Il y a toujours des choses à faire dans la ville. Les gens sont très sociales
Oui
Bon équilibre entre fête et cours
Oui
Oui toujours des réponses rapides et des étudiant.es qui aident volontiers

