
Sondage mobilité OUT 2021/2022 
 

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

Non 

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

 

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

Non 

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

Non 

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

N/A 

Par quel moyen contacter les personnes 
responsables de la mobilité ? 

Echanges e-mail 
 

Qualité des informations transmises ? échange par mail. Si ils sont très occupés peuvent mettre une bonne semaine pr 
répondre. 

Problèmes administratifs, lesquels ? Cours complets et latence de réponse pour accepter/refuser participation aux cours. 
impossibilité d'avoir ma carte d'étudiante etc,etc... 

Le programme est en adéquation avec le 
cursus de Lausanne ? 

Oui 

Avec quels enseignements ? tous les modules sauf le généralisme 
Qualité des cours ? bonne dans l'ensemble 
Avez-vous pu respecter votre Learning 
Agreement une fois sur place ? 

Non 

Pour quelles raisons ? Des cours étaient complets, se chevauchaient, les examens étaient en même temps 
etc... 

Quel programme recommanderiez-vous / 
suggéreriez-vous ? 

ginéco-obste, ophtalmologie, dermato, rhumato-trarmato, ORL et des enseignements 
pratiques 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Un bilbliothèque avec fenêtre sserait appréciable 
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Crédits acquis ?  

Cours ex-cathedra 
Stages 

Logement ? Co-location 
Logement ? [Autre]  
Coût mensuel du logement 450 
Coût de la vie ? moins cher qu'en suisse 
Accès à l'université / situation de celle-ci ? bonne connexion avec différentes lignes de métro 
Avantages / inconvénients de ce séjour ? +++ enseignement dans une langue étrangère, système de santé publique, 

enseignement différent avec séminaires et site internet de e-learning  
 
- - - le catalan, les chevauchements, désorganisation générale, annulation de cours et 
séminaires au dernier moment, présence obligatoire, observation et non pratique 
clinique 

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

Non 

Commentaires Les employés de la faculté m'ont bcp aidée mais les profs et la coordinatrice de là bas 
étaient invisibles, ne répondaient que rarement à mes sollicitations 
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Espagne, Cordoba 
 
 
Durée du séjour Semestre d'automne et printemps 
Il y a-t-il un événement organisé par la 
faculté pour votre accueil ? 

Non 

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

 

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

Non 

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

Non 

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

N/A 

Par quel moyen contacter les personnes 
responsables de la mobilité ? 

Echanges e-mail 
Rdv au secrétariat 
 

Qualité des informations transmises ? Parfois pas tip top, mais faut demander d’être rajoutés aux groupes whatsapp de la 
volée car les délégués écrivent souvent là-dessus les choses les plus importantes. 

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

Oui 

Avec quels enseignements ? Cours bloc a part, c’est possible de faire tout le programme théorique de Lausanne 
mais faudra prendre des cours des volées différentes. 

Qualité des cours ? Ça dépend des profs, mais plutôt bien au niveau général. 
Avez-vous pu respecter votre Learning 
Agreement une fois sur place ? 

Oui 

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

Dermatología, ORL, enfermo pluripatologíco, nutrición, urgencias, obstetricia y 
ginecología, aparado locomotor, oftalmología, manejo empírico de los síndromes 
infecciosos + un autre cours à option si vous voulez 
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Infrastructure de la faculté / hôpital ? Hôpital universitaire juste à côté de la fac! 
 
Crédits acquis ?  

Cours ex-cathedra 

Logement ? Co-location 
Logement ? [Autre]  
Coût mensuel du logement Env. 300€ 
Coût de la vie ? Vraiment pas cher! 
Accès à l'université / situation de celle-ci ? Pas dans le centre ville donc je conseille d’y aller à vélo (10-15min à vélo). L’université 

loue des vélos gratuitement pour toute l’année et faut juste laisser un dépôt de 100€, 
donc je le recommande fortement ! 

Avantages / inconvénients de ce séjour ? Cordoue est une petite ville super jolie et y’a plein d’erasmus! Les autres villes 
d’Andalousie sont aussi magnifiques et vous pourrez profiter de faire des voyages 
même plus loins en Espagne, d’aller à la mer, de skier à Sierra Nevada et plein 
d’autres choses magnifiques. 

Recommanderiez-vous cette destination ? Oui 
Autres commentaires ? Je recommande fortement Cordoue et si vous avez des questions vous pourrez m’écrire 

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

Ne sais pas 

Commentaires Ça dépend des profs, mais de base c’est à nous d’être actifs, chercher de comprendre 
comment ça fonctionne etc car ils te disent pas grand chose autrement. 
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Espagne, Granada 
 
 
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 
S'inscrire pour avoir un tuteur 
 

Qualité des informations transmises ? Un peu désorganisé mais il y a une secrétaire responsable de la mobilité qui est très 
arrangeante et qui répond au emails 

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

Oui 

Avec quels enseignements ? Sur les deux semestre niveau théorique ça couvre très bien (et limite +) sauf peut-être 
le module de généralisme mais qui de toute façon est évalué en 5ème année. Par 
contre pas les cours blocs vu que casi pas de pratique (qqs jours à l'hôpital pendant 
l'année) 

Qualité des cours ? Les cours théoriques sont très complets (il y a beaucoup de théorie) mais il y a une 
très bonne entraide et donc un accès aux notes de cours et aux pdf faits par les 
étudiants très développé 

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

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

Je recommande de prendre au premier semestre: 
-Bases de medicina interna II 
-Obstetricia/genetica 
-ORL 
-Oftalmologia 
-2 cours à option 
Deuxième semestre: 
-Ginecologia 
-Dermatologia 
-Patologia del sistema nervioso 
-Patologia osteo-articular 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? La fac se situe en dehors de la ville (mais accès en bus, métro) et proche de la ville. 
C'est un campus pour les étudiants en médecine, infirmiers, physio... donc très grand 
et très bien aménagé (biblio, cafétérias, salles d'études...). Un des hôpitaux 
universitaires se situe sur le campus. 

 
Crédits acquis ?  

Cours ex-cathedra 

Logement ? Co-location 
Logement ? [Autre]  
Coût mensuel du logement 200-300 euros 
Coût de la vie ? Une des villes d'Espagne les moins chers, tapas offertes avec la boisson dans casiment 

tous les bars. La cafétéria sur le campus a des menus à 3.5 euros. et le coût de la vie 
en général est environ 3 fois moins chers qu'à Lausanne. 

Accès à l'université / situation de celle-ci ? Très bien déservie par métro et bus et 20min du centre en vélo. Nouveau campus 
depuis qqs années donc en très bon état 

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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Espagne, Granada 
 
 
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 pour les étudiant-es mobilité avec petite présentation de la fac et du cursus 

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

Non 

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

Non 

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

N/A 

Par quel moyen contacter les personnes 
responsables de la mobilité ? 

Echanges e-mail 
Rdv au secrétariat 
 

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

Oui 

Avec quels enseignements ? premier semestre: bases de médecine interne, ophtalmologie, obstétrique et génétique 
clinique, ORL 
deuxième semestre: gynécologie, neuro et gériatrie, dermatologie, maladies 
ostéoarticulaires  
+ 2 cours à options 

Qualité des cours ? Bonne, dépend évidemment des matières et des profs. Globalement, enseignements 
très théoriques. 

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

Oui 

Pour quelles raisons ?  



Sondage mobilité OUT 2021/2022 
 

Quel programme recommanderiez-vous / 
suggéreriez-vous ? 

les cours mentionnés au dessus 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? le campus (faculté, cafet, biblio) est assez neuf et chouette  
on ne passe pas beaucoup de temps à l'hôpital mais rien de particulier à dire sur ce 
que j'en ai vu 

 
Crédits acquis ?  

Cours ex-cathedra 

Logement ? Co-location 
Logement ? [Autre]  
Coût mensuel du logement 250 euros 
Coût de la vie ? vraiment peu cher 
Accès à l'université / situation de celle-ci ? la faculté de médecine se trouve à côté de l'hôpital, en dehors du centre mais 

facilement accessible en bus / métro / vélo 
Avantages / inconvénients de ce séjour ? inconvénients: le système universitaire est passablement différent du nôtre, avec des 

travaux ou tests à faire pendant le semestre, peu de pratique, etc., il faut s'accrocher 
au début pour s'adapter. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide et des conseils aux 
espagnol-es qui sont très sympas!!  
avantages: TOUT LE RESTE! c'est de toute façon une expérience de vie incroyable de 
pouvoir partir et Grenade est une ville vraiment magnifique, assez petite avec 
énormément de charme, on s'y sent vite chez soi. Il y a plein d'occasions de faire de 
super rencontres, c'est une région / ville très riche culturellement, la nature est 
proche, tout est hyper bon marché, il fait soleil 80% du temps (même s'il fait froid en 
hiver) BREF ALLEZ Y !! 

Recommanderiez-vous cette destination ? Oui 
Autres commentaires ? Grenade c'est une des plus belles villes du monde (si si, je vous jure) 
Vous êtes-vous senti·e soutenu·e par votre 
Université d'accueil ? 

Plutôt non 

Commentaires il y a beaucoup d'étudiant-es erasmus et j'ai ressenti quelques fois un manque de 
considération/flexibilité de la part de l'université (ou des profs de certaines matières), 
quant aux tests continus, examens ou cours de pratique avec présence obligatoire (on 
avait souvent des cours qui se chevauchaient car on avait des cours de 4è et 5è 
année). 
sinon au niveau des informations et de l'accessibilité des responsables / profs, tout 
était ok 
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Espagne, Granada 
 
 
Durée du séjour Semestre d'automne et printemps 
Il y a-t-il un événement organisé par la 
faculté pour votre accueil ? 

Non 

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

 

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

Non 

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

Non 

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

N/A 

Par quel moyen contacter les personnes 
responsables de la mobilité ? 

Echanges e-mail 
 

Qualité des informations transmises ? Bonnes sans être excellentes. Les responsables étaient accessibles par mail et les 
informations étaient satisfaisantes. 

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

Oui 

Avec quels enseignements ? Tous : traumatologie, gynécologie obstétrique, ORL, ophtalmologie, médecine interne. 
Le dernier cours était cependant un cours de troisième année et nous avions déjà fait 
la majorité de la matière...Il faudrait peut-être trouver un meilleur équivalent. 

Qualité des cours ? 6/10. Nous n'avons pas la même manière d'étudier, il n'y a pas de slides ni de support 
fourni par les professeurs. 

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

Oui 

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

? 
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Infrastructure de la faculté / hôpital ? Je n'y ai pas mis les pieds...Très peu de pratique à Grenade. 
 
Crédits acquis ?  

Cours ex-cathedra 

Logement ? Co-location 
Logement ? [Autre]  
Coût mensuel du logement 310 
Coût de la vie ? Pas cher du tout! Les boissons coûtent au maximum des maximum 2.50 euros et une 

tapas accompagne toujours, je m'en sortais pour des courses à 30 euros à la semaine, 
un abonnement de téléphone coûte 20 euros par mois... 

Accès à l'université / situation de celle-ci ? Un peu excentrée mais elle est desservie par un métro qui prend environ 10-15 
minutes depuis le centre ou à vélo pour le même temps, 45 minutes à pied 

Avantages / inconvénients de ce séjour ? Pas d'inconvénients que du positif 
Recommanderiez-vous cette destination ? Oui 
Autres commentaires ? - 
Vous êtes-vous senti·e soutenu·e par votre 
Université d'accueil ? 

Ne sais pas 

Commentaires Neutre par rapport à la question précédente  
Quant aux journées d'organisation par la faculté il n'y en a pas eu parce qu'on était 
encore en période covid je pense que c'est important à mentionner mais des 
évènements ont pu être organisés par la suite! 
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Espagne, Murcia 
 
 
Durée du séjour Semestre d'automne et printemps 
Il y a-t-il un événement organisé par la 
faculté pour votre accueil ? 

Non 

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

 

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

Non 

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

Non 

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

N/A 

Par quel moyen contacter les personnes 
responsables de la mobilité ? 

Echanges e-mail 
Rdv au secrétariat 
 

Qualité des informations transmises ? De bonne qualité, même si parfois il fallait aller creuser un peu nous même pour les 
avoir 

Problèmes administratifs, lesquels ? Délais pour être ajouté aux listes de diffusions et recevoir les emails importants, mais 
qui peut être réglé rapidement en contactant le secrétariat 

Le programme est en adéquation avec le 
cursus de Lausanne ? 

Oui 

Avec quels enseignements ? Tout les enseignements (Modules) de Lausanne peuvent être suivie là bas 
A noter cependant que les cours blocs sont organisés différemment et réparties sur 
toute l'année plutôt que sur un semestre comme à Lausanne 

Qualité des cours ? D'excellente qualité ! Chaque matière (i.e Dermatologie) est organisé en divers thèmes 
représentant chaque fois un enseignement en classe, le tout est clairement structuré 
pour ne pas s'y perdre. De plus, chaque période de cours est accompagné d'un résumé 
extensif fait par le professeur facilitant la révision du thème. 
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Avez-vous pu respecter votre Learning 
Agreement une fois sur place ? 

Oui 

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

J'ai principalement choisi les enseignements de Lausanne de 4ème que j'ai complété 
pour attendre les 55 ETCS selon mes envies (Endocrinologie, Immunologie...). 
N'hésites pas à m'écrire (lorenzo.russo@unil.ch) pour des infos spécifiques sur la 
difficulté/qualité de chaque enseignement ! 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Classe assez moderne avec surtout de nombreuses technologies (grand écran tactile 
projetant les cours, climatisations...)  
Un bâtiment entier est dédié à l'acquisitions des compétences cliniques (Skills) 
représentant un hôpital artificiel avec de "fausses" salles de patients, une pharmacie, 
des mannequin (2D/3D) stimulant divers pathologies etc... Toutes les salles sont 
équipées de camera permettant ensuite d'analyser avec un tuteur les diverses activités 
skills (i.e prise en charge patient avec dyspnée) 

 
Crédits acquis ?  

Cours ex-cathedra 
Stages 

Logement ? Co-location 
Logement ? [Autre]  
Coût mensuel du logement 220€ + charges d'environ 30€ 
Coût de la vie ? Venant de Suisse on s'y sent presque comme un roi. Une des régions d'Espagne les 

moins chère et ainsi les sorties, verres, restaurants... sont très abordables et 
diversifiés ! 

Accès à l'université / situation de celle-ci ? Equivalent de Lausanne et l'UNIL relié par le M1, l'université est un peu décentré mais 
facilement accessibles en bus, tram, vélos... en 20-30min 

Avantages / inconvénients de ce séjour ? Avantages : 1) Cadre de vie chaleureux et peu cher, 2) Excellent niveau d'université, 
3) Parfait pour apprendre l'Espagnol  
Inconvénient : 1) Niveau d'examen assez exigent 2) Beauté de la ville  
 
Avantage 1) : Murcia est la région d'Espagne la plus ensoleillé et cela se transmet aux 
gens et à la culture. Les gens sont très chaleureux et prêt à te connaitre (Uni), 
t'aider.... et la culture de toujours être dehors entre amis se reflète par une énorme 
densité de restaurants, cafés, bars... peu chers, diversifiés et de qualités ! Un cadre 
très paisible et agréable ! 
Avantage 2) Ce fut une surprise pour moi mais le niveau de l'université (Université 
privée visant un certain niveau de qualité) est très bon. Les cours et ses supports sont 
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de bonne qualité, détaillés et structurés. Les cours "skills" sont parmi les meilleures 
d'Espagne grâce à un hôpital artificiel sur le campus et de très bon tuteurs. Chaque 
module est accompagné de cours pratiques skills, de sessions avec faux patients et des 
jours dans le service spécifique dans les hôpitaux de la région. C'est une des université 
d'Espagne avec le plus de jour de pratique et j'ai pu ainsi voir beaucoup de spécialités 
assez spécifique et de m'en faire une idée déjà en 4ème.  
Avantage 3) Murcia n'étant pas la plus touristique des villes d'Espagne, la grande 
majorité des gens que tu croiseras dans la rue seront espagnoles et donc c'est genial 
pour apprendre ! De plus, avec ces deux universités, Murcia est une réelle ville 
estudiantine d'étudiants locaux et en échange. A noter qu'ils ont un léger accent mais 
qui reste tout à fait ok pour apprendre car beaucoup moins fort que plus au Sud et ce 
n'est pas un dialect comme à Valence ou Barcelone non plus.  
 
 
Inconvenient 1) : Le haut niveau de qualité de l'Uni a un prix et les examens sont 
particulièrement exigeants. Les examens sont plus courts (45min-1h pour 40 QCM) 
mais plus nombreux et répartis sur 2 sessions d'examens par semestre. Comme tout 
on s'y habitue, mais j'ai quand même du pas mal travailler durant cette année pour 
m'adapter à ce rythme soutenu.  
Inconvenient 2) Murcia n'est pas très touristique pour une raison, la ville en soit est 
moins impressionnante que ses voisines (Granada, Valencia, Sevilla...). Mais hors le 
tourisme, elle est très agréable pour y vivre et localisé proche de tout ! Des bus 
directes nous amènes à Valence, Grenada... en quelques heures, la plage est à moins 
d'une heure en bus, de nombreux parcs nationaux sont dans la région et avec un peu 
plus de temps on est tout proche de l'Andalousie voir du Maroc. 

Recommanderiez-vous cette destination ? Oui 
Autres commentaires ? Si tu veux vivre dans un cadre chaleureux espagnole génial tout en étant prêt à 

travailler pour garder un bon niveau de médecine, Murcia est faite pour toi !  
 
J'ai personnellement pris beaucoup de plaisir à Murcia durant cette année et serai ravi 
d'en parler plus donc si tu as des questions n'hésites pas à m'écrire 
(lorenzo.russo@unil.ch) ! 

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

Oui 
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Commentaires La coordinatrice mobilité de Murcia (llanos Martinez) est très aimable et prêt à nous 
aider si besoin ! 
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Espagne, Valence 
 
 
Durée du séjour Semestre d'automne et printemps 
Il y a-t-il un événement organisé par la 
faculté pour votre accueil ? 

Non 

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

 

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

Non 

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

Non 

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

N/A 

Par quel moyen contacter les personnes 
responsables de la mobilité ? 

Echanges e-mail 
Rdv au secrétariat 
 

Qualité des informations transmises ? Bonnes informations transmises par mail 
Problèmes administratifs, lesquels ? Horaires doivent être faits par les étudiants donc compliqué à géré, informations peu 

claires. 
Le programme est en adéquation avec le 
cursus de Lausanne ? 

Non 

Avec quels enseignements ? - pas d'ORL 
- pas dermatologie 

Qualité des cours ? Très bonne 
Avez-vous pu respecter votre Learning 
Agreement une fois sur place ? 

Oui 

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

- programme de l'année de 5e année sur place 
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Infrastructure de la faculté / hôpital ? bonne, 4 hôpitaux universitaires où les étudiants sont repartis par groupes de 200 
personnes environ (groupe AR, B, C et V) 

 
Crédits acquis ?  

Cours ex-cathedra 
Stages 

Logement ? Co-location 
Logement ? [Autre]  
Coût mensuel du logement 400 euros (cher) 
Coût de la vie ? Peu cher, tout très accessible à des prix abordables 
Accès à l'université / situation de celle-ci ? Au centre ville, très bon accès, beaucoup de transport en commun et vélo 
Avantages / inconvénients de ce séjour ? Avantage : météo (soleil 90% du temps), chaud, culture, les gens sont ouverts, 

nouvelle langue, beaucoup de loisirs hors des cours possible, ville très sportive, 
mer/plage,  
Désavantages : barrière de la langue, peu envie d'étudier quand il fait beau et chaud 
h24, informations des fois peu claires dans les hôpitaux 

Recommanderiez-vous cette destination ? Oui 
Autres commentaires ? Meilleure année de ma vie 
Vous êtes-vous senti·e soutenu·e par votre 
Université d'accueil ? 

Plutôt non 

Commentaires Pour les problèmes administratifs du début, peu d'aide de leur part 




