Sondage mobilité OUT 2021/2022

France, Paris
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
La faculté a organisé une semaine d'intégration avec tous les étudiants Erasmus en
médecine.
Toutes la semaine des activités étaient proposées (visite guidée, apéro, petit-déjeuner,
tour en bateau) pour connaître un peu les étudiants.
Je conseille fortement de participer à cette semaine pour bien s'intégrer et se faire des
amis la première semaine.
Oui
En quelques sortes lors de la semaine d'intégration.
Nous avons fait des activités sur le lieu des cours, bibliothèques pour nous familiariser
avec les endroits importants pour la suite.
Oui
Oui
Echanges e-mail
De bonne qualité. Les coordinatrices sont toujours disponibles mais prennent parfois un
peu de temps avec de répondre à nos demandes.
Aucun.
Oui
On peut totalement choisir son programme et tous les cours donnés à Lausanne
peuvent donc être choisis.
Les étudiants étudient principalement sur les collèges (livre de référence pour chaque
matière).
Les livres sont super bien fait.
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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 ?

Personnellement je ne suis pas aller aux cours, j'ai appris directement sur les livres et
mon année s'est très bien passée.
Oui
Les matières données à Lausanne en 4e année : Ortho, Rhumato, Gynécologie, ORL,
ophtalmo, dermato
S'il faut ajouter des crédits pour compléter le LA, je conseillerai : Urgencesréanimation, maxillo-faciale ou psychiatrie
Les hôpitaux proposés par la Sorbonne sont 4 grands hôpitaux, et ils sont biens. Ils
sont tous en ville (Paris intra-muros) donc maximum 45min de transport.
Nous n'avons pas eu beaucoup de lien avec la faculté et les cours en auditoire.
Seulement pour faire les examens et c'était ok.
Cours ex-cathedra
Stages
Autre
Cité universitaire de Paris
entre 500 et 700 euros/mois
La ville coûte environ comme la Suisse, voir moins.
Donc il faut compter le logement, les transports (mais partiellement remboursés par la
faculté) et les à-côtés.
Mais dans le cadre des stages nous sommes payés (200euros/mois) donc ça laisse un
peu plus de liberté pour profiter de la ville.
Facilement accessible en transport commun ou en vélo.
Je ne trouve que des avantages à cet échange à Paris:
- Semaine d'intégration super bien organisée qui permet de se faire des amis dès le
début
- Loger à la cité universitaire est un plus : campus avec pleins d'étudiants, on y
retrouve tout (cantine, bibliothèque, sports, parcs, ...)
- Le cursus est très pratique /clinique avec des stages toutes l'année
- La ville de Paris est juste incroyable, il y a toujours quelque chose à faire (mais il faut
aimer les grandes villes et les transports en commun)
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Recommanderiez-vous cette destination ?
Autres commentaires ?
Vous êtes-vous senti·e soutenu·e par votre
Université d'accueil ?
Commentaires

Comme inconvénient je citerai juste la langue. On apprend pas de nouvelle langue
mais si on est motivé on peut se faire des amis d'ailleurs sur le campus et ainsi parler
d'autres langues que le français.
Oui
Je recommande à 1000%
Oui
J'ai changé plusieurs fois mon learning agreement et il n'y a jamais eu de problème.
Il y avait souvent des évènements organisés.
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France, Paris
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 ?

Très bonnes, les responsables sont très disponibles et nous aident volontiers lorsque
l'on a des question (stages, examens, logements etc...)

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 ?

Une semaine d'intégration durant laquelle on peut réaliser plusieurs activités (cinéma,
visites, croisière sur la Seine)
Non

Oui
Oui
Echanges e-mail
Rdv au secrétariat

Oui
Tous, aucun module n'étant imposé par l'université d'accueil on peut créer notre propre
programme et donc le faire correspondre avec le programme de Lausanne
Les référentiels sont très complets, précis et régulièrement mis à jour !
La matière s'apprend essentiellement sur le référentiel, des cas cliniques, QCM et cours
standards sont réalisé en auditoire !
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 ?

Quelques modifications ont du être réalisées une fois sur place pour régler quelques
problème d'agenda mais une fois ces modifications réalisées j'ai pu compléter le
learning agreement.
Il n'y a pas de programme, les modules sont à choisir par l'étudiant parmi la liste des
modules à disposition
Bonne
Cours ex-cathedra
Stages
Autre
Cité universitaire
600
Il existe des cafétéria avec des prix pour les étudiants dans les différents sites du
campus
Pour le reste, dépend des activités réalisées mais globalement un peu moins cher qu'en
Suisse
Différents sites répartis dans la ville mais tous facilement accessibles e en transports
en commun ou en vélo
Beaucoup de pratique clinique durant laquelle l'étudiant à la possibilité d'être actif et
d'apprendre ++, un apprentissage très varié, des référentiels de cours très complets et
précis, une ville incroyable où tu tu ne t'ennuies jamais, une super ambiance au sein
de la cité universitaire !
Juste avoir en tête que le rythme est quand même assez soutenu entre les stages tous
les jours, les gardes et les cours à côté mais c'est vraiment jouable !

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

Je recommande 100%
Oui
Rien de plus à dire, je recommande +++ c'était une des meilleures années de mon
cursus
Oui
Comme déjà dit, on est super bien accueilli, super bien orienté et aidé par les
responsables sur place !
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France, Paris
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 ?

Généralement bonne mais pas d'informations spécifiques pour les étudiants Erasmus.
Pour tout ce qui est horaires et examens il faut retrouver les informations parmi tous
les informations pour les étudiants de 3ème, 4ème et 5ème année (en fonction des
cours sélectionnés)
Certains cours n'étaient pas offerts pendant l'année d'échange, mais lors de la
rédaction du LA ils résultaient disponibles (plan de l'offre des cours pour l'année
académique en question). Cela a causé quelque problème de réorganisation des crédits
pour le LA

Problèmes administratifs, lesquels ?

Semaine d'accueil, visites du campus et de la ville
Oui
J’étais pas présente
Oui
Oui
Echanges e-mail
Rdv au secrétariat
téléphoniquement

L'inscription aux examens n'est pas automatique et ça arrivait assez souvent d'arriver
la veille et ne pas voir son nom dans la liste des personnes convoquées.
Mais à part un peu de surplus de stress, ça a toujours été facile de trouver des
solutions rapidement et sans aucune conséquence!
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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 ?
Accès à l'université / situation de celle-ci ?
Avantages / inconvénients de ce séjour ?

Oui
Gynécologie, orthopédie, rhumatologie, ophtalmo, ORL, dermato...
Ca serait difficile de juste confronter aux cours de Lausanne, dans mon expérience le
système est très différent.
Très peu d'étudiants décident d'aller en cours et la plupart du travail se fait sur les
Collèges, des références nationales pour chaque matière et qui font foi pour les
examens.
Les cours sont plutôt des révisions guidées, où on répond à des annales (QCM anciens)
en présence des professeurs qui aident à trouver les réponses, mais il n'y a pas de vrai
cours comme à Lausanne.
Le travail est surtout indépendant en autonomie, ce qui est très utile pour pouvoir se
concentrer aussi sur les stages.
Non
Certains cours initialement disponibles lors de la rédaction du LA, n’étaient finalement
pas offerts pendant mon année d'échange.
Choisir les mêmes cours que à Lausanne (certains sont en 3ème, certains en 4ème
année)
RAS
Cours ex-cathedra
Stages
Chambre privée
900
Comparable à la Suisse
très facilement accessible en métro, vélo ou a pied selon la distance
Le point fort principal sont les stages. On est à l'hôpital à mi-temps ce qui permet d'un
côté d'apprendre énormément, c'est vraiment autre chose d'apprendre en stage que
sur un livre. Aussi d'un point de vue d'organisation quotidienne et de motivation, ça
donne une bonne structure aux journées, ça permet de s'échanger les idées et éviter
de passer les journées sur les livres, échanger avec des autres étudiants en stage /
médecins assistants... C'est super enrichissant
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Recommanderiez-vous cette destination ?
Autres commentaires ?
Vous êtes-vous senti·e soutenu·e par votre
Université d'accueil ?
Commentaires

En parallèle, c'est une année intense, gérer la "double vie" travail/études n'est pas
évident mais c'est aussi un pas fondamental que l'on devra faire bientôt à la fin de la
6ème année... tant mieux commencer tôt et trouver des stratégies pour y faire face :-)
Oui
Plutôt oui
-
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France, Paris
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 ?

Réponses rapides, tout le côté administratif du pays est long mais on s’y habitue
Pas eu de soucis hormis les longs délais
Oui

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

Semaine d’intégration à laquelle je me suis fait tout mes amis pour l’année !! A ne
surtout pas louper
Non

Oui
Oui
Echanges e-mail
Rdv au secrétariat

Tous les enseignants de Lausanne sont disponibles et vous pouvez en choisir pleins
d’autres !!
On étudie via des livres. Plus indépendant, un livre référentiel national par matière, pas
de discute sur le contenu de l’examen. Livres sont très centrés sur la démarche
diagnostic et la prise en charge, j’ai beaucoup aimé.
Oui
Orthopédie
Gynécologie obstétrique
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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

Orl
Ophtalmo
Dermato
Psychiatrie ( simple et il fait valoir bcq de crédits)
HGE( difficile mais très intéressant si vous aimez bien la dig)
Corrects
Stages
Autre
Cité universitaire: à postuler absolument!! Logement universitaire dans Paris.
600
Moins cher qu’à Lausanne, repas au crous pour 1 euro à la cité universitaire …
Facile en métro, dépend des hôpitaux entre 20-50min.
+++ de pratiques cliniques, stages tout au long de l’année !! Beaucoup de
responsabilités pdt les stages et de grandes possibilités de developer ses
connaissances.
La cité universitaire où plus de 10000 étudiants vivent lieu incroyable, avec toutes les
infrastructures pour un séjour agréable.
La liberté d’apprentissage avec les livres .. aucun cours obligatoire.
Période de révision assez ardue mais avec une bonne organisation des stages/
matières tout à fait possible !!
Le reste de l’année vous aurez amplement le temps de profiter de la ville !!
Ville incroyable on ne peut jamais s’y ennuyer.
N’hésitez pas contacter les personnes déjà parties avant le learning agreement !!!
Oui
Super contente de mon séjour, incroyables rencontres..
Qualité de vie +++
Oui
Réponses rapides, super flexibles et gentils
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France, Paris
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 ?

En général de bonne qualité
La paperasse française prends du temps au début de l'année mais sinon pas de
problèmes avec la faculté
Oui

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

Qualité des cours ?

Semaine d'intégration rempli d'activité culturelles et sociales (tours en bateau-mouche,
visite de musées, visite des sites hospitaliers,....)
Oui
Visite à pied du site hospitalier de la Pitié-Salpêtrière
Oui
Oui
Echanges e-mail
Rdv au secrétariat

- Gynécologie et obstétrique
- Orthopedie
- Rhumatologie
- Dermatologie
- ORL
- Ophtalmologie
Qualité des cours moyenne car ils sont que basés sur des vignettes sans explication
des bases théoriques. Par contre la qualité des référentiels est excellente même s'ils
sont très long parfois.
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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

Prendre les cours de Lausanne et compléter les ECTS manquant par des cours qui vous
intéressent (en regardant la taille des livres avant)
En générale bonne
Cours ex-cathedra
Stages
Autre
Cité internationale universitaire de Paris
540
Comme la Suisse
Toute la ville est accessible très facilement en moyen publique
AVANTAGES:
- Stages de très bonne qualité avec possibilité de pratiquer dans le domaine médical
lors de stages dans différents services
- Pratique hospitalière tous les jours
- Ville pleine de possibilité culturelles et sociales
- Campus qui permets très facilement le rencontre avec des autres étudiants
DESAVANTAGES:
- il y en a pas beaucoup, peut être le manque de cours ex-cathedra de qualité (mais
matières faisables avec les réferentiels)
Oui
Je conseille vivement de loger à la cité universitare
Oui
Plusieurs échanges par mail avec la responsable

