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Hongrie, Budapest 
 
 
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 ? 

Oui 

Comment s'est déroulée la visite ? La visite était bien dans l'ensemble, pas trop long et les guides sont capables de 
répondre à la vaste majorité, voir toutes tes questions. Malheureusement les cours à 
partir de la 4ième années se déroulent dans de nombreux hôpitaux distribués au sein 
de la ville donc il n'est pas possible de voir tous les endroits où vous allez étudier. En 
conclusion à mon avis ça vaut la peine d'aller pour voir les bâtiments principaux et 
rencontrer d'autres étudiants erasmus. 

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 ? Durant l'inscription initiale (learning agreement et autre) il n'y a pas de manque 
d'information, juste pas mal de paperasse à faire, voir même des examens cliniques 
(ex. radio de thorax). Par contre une fois sur place ça devient un peu plus compliqué et 
parfois il faut trouver les informations par soi-même. La manière la plus facile de s'en 
sortir c'est de demander directement à un étudiant de l'uni car parfois ce qui est écrit 
n'est pas totalement vrai. 

Problèmes administratifs, lesquels ? Le plus gros problème au début s'agit de la distribution de tes cours. On est libre de 
choisir nos cours, même des cours de 5èmes (oui tu peux mélange les différentes 
années ensemble). Par contre, l'organisation n'est vraiment pas le point fort de 
Semmelweis. Je conseille de regarder les cours qui peut vous intéresser avant d'arriver 
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et une fois sur place, d'aller au plus vite au bureau d'Erasmus et discuter de tes choix. 
Ensuite continue d'envoyer des mails/ aller les voir pour assurer que vos cours sont 
bien enregistrés car souvent ils disent que c'est tout bon et le premier jour tu te 
retrouves sans cours (comme moi). 

Le programme est en adéquation avec le 
cursus de Lausanne ? 

Oui 

Avec quels enseignements ? J'ai réussi à couvrir tous les sujets abordé en Mmed1. 
Les cours théoriques se déroulent dans des salles/amphi dans les hôpitaux et les cours 
"cliniques" se déroulent dans d'autre endroit d'autre salle ou au lit des patients. 
Souvent  chaque jours vous avez des cours théorique et cliniques. Les cours "cliniques 
sont le plus souvent des cours théoriques effectués en plus petit groupe et parfois vous 
allez examiner des patients (en fonction du module que vous prenez). 

Qualité des cours ? Très variable en fonction des sujets. Il y a certains cours très bien fait, par exemple 
"intensive therapy & anesthesiology" et d'autres moi bien. Globalement je pense que 
les cours de plus sont durés sont mieux car ça te donne le temps de mieux maitriser le 
sujet de bien voir chaque rubrique demander à l'examen car les cours ne sont pas 
suffisants pour réussir l'examen. Ceci dit, certains cours de plus courte durée sont 
aussi bien, par exemple médecine du sport et ophtalmologie.  
Donc je conseille de demander à l'avance à un étudiant quels cours sont bien et quels 
cours sont à éviter. 

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

Non 

Pour quelles raisons ? Lors du LA, on nous oblige à uniquement prendre des cours de 4ième ou 5ième, mais 
une fois sur place on peut mélanger ses 2 années. Par ce fait, le LA doit être modifié. 

Quel programme recommanderiez-vous / 
suggéreriez-vous ? 

Alors ceci est un choix personnel.  
Vous pouvez prendre tous les sujets couverts lors de la 4ème à Lausanne, ainsi vous 
devez rien rattraper (entre guillemet car certains sujets sont tellement courts que vous 
n'avez pas le temps de bien les parcourir ex. orthopédie). Vous pouvez aussi prendre 
simplement les sujets qui vous intéressent.  
Je conseille d'essayer de regarder avec un/e étudiant/e de Semmelweis (de préférence 
de 5ième année) quels cours sont bien faits. Une fois que vous avez cette liste des 
sujets "bien", privilégiez les sujets qui ont concordent avec le cursus MMed1 et avec les 
crédits qui reste faites un/des cours biens dont vous êtes intéressés. 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Comme évoqué avant, il y a une manque d'organisation. 
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Mais il y a aussi des points positifs, par exemple, si vous montrez que vous êtes 
motivés, ils sont ouverts à vous laissez faire des gestes et autres. 

 
Crédits acquis ?  

Cours ex-cathedra 

Logement ? Co-location 
Logement ? [Autre]  
Coût mensuel du logement 300 Euro/ mois y compris les charges (eau, électricité, chauffage) 
Coût de la vie ? Comme vous le pensez bien, moins cher que la Suisse Hahaha 

En effet à Budapest c'est pas très cher; 
Un fast food (macdo, kebab, etc.) coûte environ 5CHF tandis qu'un assez bon 
restaurant va couter environ 10-15CHF.  
Il faut juste faire attention car il s'agit d'une ville touristique donc il faut regarder les 
prix et les convertir (et oui ils utilisent les forints, en ce moment (12.10.2022 1CHF = 
446.95 HUF). Mais globalement y a pas trop de scam au niveau de la nourriture. 

Accès à l'université / situation de celle-ci ? Pas de cours à l'université en 4ème et 5ème donc il n'est pas utile de prendre un 
logement près de l'Université.  
Je conseille de prendre un logement centré. 

Avantages / inconvénients de ce séjour ? Avantage: 
C'était une année incroyable. Le plus important c'est que tu rencontres des personnes 
incroyables de plein de pays différent. En effet la communauté Erasmus est très 
présent et à la fin les erasmus deviennent ta famille. Lors de périodes de vacances 
entre les examens et la reprise des cours vous pouvez facilement voyager à l'intérieur 
du pays mais aussi à d'autres pays à côté (ex. Vienne) car ils y a de nombreux moyens 
de transports qui partent de Budapest: car, train, avion. Au niveau des activités il y a 
toujours quelques choses qui se passent à Budapest.  
Inconvénience: 
- la langue: malheureusement l'hongrois n'est pas facile à apprendre et la majorité des 
locaux ne parlent pas anglais donc parfois c'est assez compliqué au niveau de la 
communication. 
- Organisation: Semmelweis n'est pas reconnu pour son organisation donc il faut être 
prêt à ça. 
- Etude: Pour la théorie parfois les cours sont biens, parfois les cours sont moins bien 
mais avec l'aide des autres étudiants de Semmelweis vous trouvez d'autres sources 
d'apprentissage qui sont aussi utiles pour la suite ex. Amboss. L'endroit où je ressens 
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le plus de lacune c'est dans la clinique, c'est à dire la prise d'anamnèse, les status 
clinique et les gestes. Mais si vous êtes motivés d'apprendre vous allez apprendre. 

Recommanderiez-vous cette destination ? Oui 
Autres commentaires ? Bien évidemment je ne peux pas résumer mon année d'erasmus dans un sondage donc 

pour d'éventuelles autres questions veuillez m'envoyer un email: 
ammar10@hotmail.co.uk 

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

Plutôt oui 

Commentaires Comme mentionné avant, un peu de manque d'organisation mais ils sont là pour vous 
aidez. 




