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Irlande, Galway 
 
 
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 ? Il faut se méfier car il y a plusieurs bureaux qui contactent les Erasmus donc il arrive 
que les informations se perdent entre les différentes sources. De plus, les informations 
du bureau des étudiants internationaux ne correspondent pas aux informations 
spécifiques aux étudiants en mobilité en médecine.  
L’horaire a été communiqué tardivement et il était difficile de trouver les informations 
concernant comment obtenir sa carte d’étudiant, nos blouses/scrubs pour la clinique.  
 
Par contre, lorsqu’on sollicitait de l’aide envers les différents bureaux, une réponse 
arrivait toujours rapidement et le personnel était toujours très gentils et aidant. 

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

Non 

Avec quels enseignements ? A Galway, le programme de 4ème année est fixe. C’est-à-dire qu’aux deux semestres, 
il y a 4 modules: psychiatrie, pédiatrie, médecine de famille/généralisme et 
gynéco/obstétrique. 
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Dans le module de généralisme, il y a un survol d’ORL, mais ceci n’approche pas du 
tout les détails dans lequel cette spécialité est enseignée à Lausanne.  
Il n’y a pas d’orthopédie. 

Qualité des cours ? Excellente. C’est une superbe opportunité d’apprendre par cas cliniques et même en 
« bedside teaching », donc en allant parler avec des patients et un tuteur pour 
apprendre cas par cas.  
Il est attendu qu’on fasse beacoup de travail individuel, basé sur des textbook 
recommandés, pour se préparer pour les cours et les examens.  
Selon le module, il y a plus de supports de cours en pdf du style de Lausanne, comme 
pour la psychiatrie. Mais pour la pédiatrie, l’apprentissage est surtout basé sur le 
travail individuel. 
Un point très fort est l’enseignement par simulations, où l’on apprend comment 
prendre en charge un cas d’urgence en immersion totale.  
Les tuteurs de tous les modules sont incroyablement sympas et disponible pour toute 
question et besoin.  
Suivre les cours en Irlande est une opportunité superbe pour apprendre à prendre en 
charge de vrai cas et prendre confiance en nos connaissances. Le soutient du corps 
enseignant est génial, et l’enseignement en petits groupes est très agréable à 
l’apprentissage. Il arrive qu’on fasse des présentations à la classe qui permet 
d’apprendre de l’un et l’autre, avoir des retours des profs etc.  
La qualité des cours et le mode d’enseignement sont des points forts pour le choix de 
partir en échange en Irlande. Une opportunité à ne pas louper. 

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

Oui 

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

Comme mentionné avant, on suit le programme de 4ème qui comprend la psychiatrie, 
le généralisme, la pédiatrie et la gynéco/obstétrique. 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Les cours et la bibliothèque se retrouvent tous à l’hôpital.  
L’hôpital est petit mais convivial, il y a plusieurs salles pour réviser, des cafétérias et 
les bureaux d’enseignants et de la faculté.  
Il y a un seul lieu, la salle de travaux pratiques/ECOS, qui se trouve sur le campus de 
UG, à 5min de l’hôpital. 

 
Crédits acquis ?  

Cours-blocs 

Logement ? Co-location 
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Logement ? [Autre]  
Coût mensuel du logement 840 Euros 
Coût de la vie ? Le coût le plus cher que vous allez rencontrer est le prix du logement. L’Irlande, et plus 

spécifiquement Galway, est en pleine crise hypothécaire. En effet, Galway est une ville 
universitaire sans suffisamment de logements pour tous les étudiant.e.xs. Il faut donc 
vraiment s’y prendre à l’avance pour trouver un logement de prix raisonnable ou bien 
pour envoyer une demande dans une résidence estudiantine qui se remplissent 
extrêmement vite. Il faut regarder sur le site de l’université pour voir quels logements 
ily recommandent et aussi voir s’ils gardent des chambres spécifiquement pour les 
élèves internationaux dans les résidences universitaires.  
En terme d’alimentation, le coût est très raisonnable et le prix des activités/loisirs va 
de même.  
Les abonnements téléphones sont raisonnables (20EU pour 4G illimité).  
Le transport public est cher, mais on peut avoir des réductions en faisant une « Leap 
Card », qui fait qu’un trajet en bus passe de 3.80 à 0.65EU. 

Accès à l'université / situation de celle-ci ? L’université et l’hôpital se retrouvent en pleine centre ville. Le centre-ville est à 5min à 
pied. 
Il y a beaucoup de restaurants ainsi qu’un supermarché en face de l’hôpital. Les grands 
centres commerciaux (Aldi etc) sont à 10min à pied aussi.  
Il faut être méfiant qu’il y a certains placements cliniques, notamment les deux 
semaines de stage en médecine de famille, qui peuvent se trouver à grande distance 
de Galway. Il faut bien se renseigner avant pour le transport et l’éventuel besoin de 
prendre une chambre sur place. 

Avantages / inconvénients de ce séjour ? Avantages: 
Un milieu avec une population très divers au niveau des pays de provenances de 
autres étudiant.e.xs.  
Les irlandais sont super fun et très gentils. 
La ville de Galway est vibrante, avec beaucoup de pubs qui sont toujours ouverts, les 
rues sont illuminées tout le temps et l’ambiance est super joviale.  
Un pays incroyablement beau avec des paysages inoubliables. 
Avec une telle météo, on apprend à apprécier beaucoup le soleil. 
Les cours sont très formateurs et permettent de gagner en confiance au niveau de 
notre pratique et nos connaissances. On est intégré au corps médical très vite. 
La clinique permet de rencontrer des populations de patient.es qu’on verrait pas en 
Suisse.  
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C’est juste une expérience à ne pas louper, c’est trop difficile à décrire.  
 
Désavantages: 
Coût de logements 
Il faut aimer le vent et la pluie car il y en aura toujours... 
Il y a beaucoup de travail à fournir au long de l’année (rendu de rapports, 
présentations, évaluations pratiques et interviews )et il y a peu ou pas de révisions 
avant les examens 

Recommanderiez-vous cette destination ? Oui 
Autres commentaires ? Partez à Galway, c’est la meilleure destination 
Vous êtes-vous senti·e soutenu·e par votre 
Université d'accueil ? 

Oui 

Commentaires Oui, le staff de l’université était toujours à disposition et toujours prêt à trouver des 
solutions pour nous. 




