
Sondage mobilité OUT 2021/2022 
 

Italie, Bologne 
 
 
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 ? Bonne sauf pour les examens il fallait un peu chercher tout seul les informations 
Problèmes administratifs, lesquels ?  
Le programme est en adéquation avec le 
cursus de Lausanne ? 

Oui 

Avec quels enseignements ? Moins de détails qu'en Suisse, mais que des examens oraux donc les informations 
apprises restent plus dans la tête 

Qualité des cours ? Très dépendant du/de la professeur/e , moins constant en terme de polycopié par 
exemple 

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

Oui 

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

c'est à dire? je comprends pas la question.. programme Erasmus? 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? ? 
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Crédits acquis ?  

Cours ex-cathedra 
Stages 

Logement ? Co-location 
Logement ? [Autre]  
Coût mensuel du logement 500 
Coût de la vie ? 200 
Accès à l'université / situation de celle-ci ? tout en vélo :) 
Avantages / inconvénients de ce séjour ? Trouver un logement, c'est très difficile à Bologne et il n'ya aucune aide de la part de 

l'Université. De plus ils acceptent trop d'étudiants et il n'y pas la place pour autant 
dans la ville. L'avantage c'est que ceci dit, la ville est très jeune et très étudiante et il y 
a beaucoup d'événements tous les jours gratuits. 

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

Plutôt non 

Commentaires Faut plus demander aux étudiantes sur place. Ils sont très organisés entre eux et 
aident volontiers. 
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Italie, Pavia 
 
 
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 ? Les informations transmises étaient le strict minimum 
Problèmes administratifs, lesquels ? Organization 
Le programme est en adéquation avec le 
cursus de Lausanne ? 

Oui 

Avec quels enseignements ? Chirurgie Plastique e Reconstructive 
Ophtalmologie 
Ginecologie e Ostetrique  
ORL 
Dermatologie 

Qualité des cours ? Qualité des cours bonne mais insuffisante pour la préparation aux examens. En fait, le 
travail indépendant sur les livres indiqués par les professeurs à la maison était requis 
pour la préparation des examens. 

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

Non 

Pour quelles raisons ? Certaines stages ont été annulées en raison du Covid 
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Quel programme recommanderiez-vous / 
suggéreriez-vous ? 

Il existe deux types de programmes à Pavie : 
- Golgi (mon choix) : il s'agit d'un programme en italien que les étudiants italienne 
suivent à Pavie. C'est un programme très difficile qui demande beaucoup de travail.  
- Harvey: il s'agit d'un programme en anglais est proposé aux étudiants Erasmus, qui 
est beaucoup plus simple et plus léger en termes de quantité. 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Les infrastructures étaient décentes, mais l'équipement (microphone, bimer,...) ne 
fonctionnait pas toujours.  
Hôpital bien. 

 
Crédits acquis ?  

Cours ex-cathedra 
Stages 

Logement ? Autre 
Logement ? [Autre] appartament 
Coût mensuel du logement 600 
Coût de la vie ? le coût de la vie à Pavie est plus élevé que dans les autres villes italiennes. 
Accès à l'université / situation de celle-ci ? / 
Avantages / inconvénients de ce séjour ? Avantage : m'a permis d'apprendre la théorie très bien.  

Désavantage : je n'ai pas pu acquérir d'expérience pratique. 
Recommanderiez-vous cette destination ? Non 
Autres commentaires ? / 
Vous êtes-vous senti·e soutenu·e par votre 
Université d'accueil ? 

Plutôt oui 

Commentaires / 
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Italie, Verona 
 
 
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 ? A été faite par zoom (Covid) et je n'y ai pas assisté 
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 
Mise en relation par groupe whatsapp grâce à un lien d'invitation reçu par mail 
 

Qualité des informations transmises ? Clair, bcp d'événements ESN, dispos pour répondre aux questions, etc 
Problèmes administratifs, lesquels ? C'est un peu le bordel en Italie, notamment pour avoir son "codice fiscale" que 

beaucoup de propriétaires de logements réclament avant de vous louer un 
appartement. Le secrétariat de l'uni aussi ne répond pas toujours au mail, il faut les 
harceler voire se déplacer sur place dans le bureau du secrétariat de médecine pour 
que ça fonctionne. 

Le programme est en adéquation avec le 
cursus de Lausanne ? 

Oui 

Avec quels enseignements ? Plus ou moins, il faut faire soit même son LA afin de prendre ce qu'ils font à lausanne. 
Donc prendre des cours de 4ème et 5ème. Le problème est qu'il y a un risque que les 
périodes de cours se chevauchent du coup. 
Orthopédie, Gynécologie et obstrétique, ORL/Dermato/ophtalmo 
 
Pas vraiment de généralisme mais il y a un cours sur la médecine interne de 5ème 
année (qui se déroule sur 2 semestres! attention la matière est conséquente). 
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Sinon bcp de cours supplémentaires pas en 4ème à Lausanne mais très bénéfique à 
prendre (rhumatologie, hématologie, cours à option ECG, chirurgie thoracique, 
vasculaire, cardiologie, pneumologie, néphrologie, maladies infectieuses,...) 

Qualité des cours ? Dans la plupart des cas les cours sont bien faits et intéressants, assez clairs et concis. 
Ce sont des bons cours mais attention (presque tous) les profs ne donnent pas les 
slides et il faut étudier sur des résumés faits par les italiens (sbobine) ou sur des livres 
de références. 

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

Non 

Pour quelles raisons ? Plusieurs changements ont dû être fait parce que des cours se superposaient au niveau 
des horaires, ou alors certains étaient trop faciles (metodologia clinica) ou bien trop 
dur (medicina interna). 

Quel programme recommanderiez-vous / 
suggéreriez-vous ? 

Ortopedia 
medicina interna (si motivé + étudie dès le début à fond) 
Orl, chirurgia MF, oftalmologia 
Dermatologia 
Ematologia 
Reumatologia, 
ostetricia e ginecologia 
malattie infettive 
patologia sistematica 2 (à piocher selon crédits et ce qui vous intéresse) 
 
Stages possibles (didattica pratica) dans tous ces différents domaines ci-dessus 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Loin du centre donc pas très pratique, mais neuf (en tout cas borgo roma, borgo trento 
est un peu plus vieux), jolis et grands auditoires, bibliothèques un peu partout avec 
toujours des places (sur système de réservation en ligne) 

 
Crédits acquis ?  

Cours ex-cathedra 
Stages 
Cours à option 

Logement ? Co-location 
Logement ? [Autre]  
Coût mensuel du logement 380 euros par mois (ce qui est cher pour la ville...) 
Coût de la vie ? bcp moins cher qu'à Lausanne mais un peu + cher qu'au Sud de l'italie. Mais la bourse 

de l'université est très très pratique 



Sondage mobilité OUT 2021/2022 
 

Accès à l'université / situation de celle-ci ? Fac de médecine : loin du centre, dans le quartier de Borgo Roma (pas un super 
quartier). Possibilité d'y aller avec le bus 72, compter 20-25 minutes de trajet environ 
depuis le centre. Vélo aussi possible mais circulation assez dangereuse et piste cyclable 
en état moyen. 
 
Zona Uni (Veronetta) : proche du centre, biblio ainsi que le bâtiment principal (Polo 
Zanotto) dans le quartier avec pleins de bars très chouettes. 

Avantages / inconvénients de ce séjour ? La géographie de la ville est compliquée ; soit tu prends un appart en ville et t'es 
proche des autres erasmus, des soirées, et de la vie en elle même soit tu prends un 
appart à Borgo roma dans le quartier hospitalier (ce que je conseille pas) et t'es proche 
de tes stages mais dans un quartier qui peut craindre et loin de la ville quand tu 
rentres le soir. 
Apprendre l'italien et se faire des potes de toute l'europe est une expérience 
incroyable, en profiter pour voyager en italie également (Bologne, Milan, Venise, 
Florence ne sont pas si loin en train. Même Rome est à genre 3-4h de train direct donc 
bon bail). 
La ville est grande mais à taille humaine, les étudiants en médecine sont un peu 
renfermés et ne se connaissent pas tous entre eux dans la volée, mentalité un peu 
fermée. 
 
Avantage : le système des examens avec plusieurs dates possibles de passage par 
session (genre ginecologia je pouvais le faire soit le 23 décembre, soit le 5 janvier, soit 
le 20 janvier). Et ensuite tu choisis toi ce qui t'arrange le plus. 

Recommanderiez-vous cette destination ? Oui 
Autres commentaires ? Exas oraux en général, possibilité de les faire en anglais suivant les profs (ne pas trop 

s'inquiéter l'italien ça vient vite surtout si tu étudies sur des résumés faits en italien) 
Vous êtes-vous senti·e soutenu·e par votre 
Université d'accueil ? 

Plutôt non 

Commentaires Bof, ne répondait pas trop aux mails, je n'ai pas eu de tuteurs alors que d'autres 
erasmus en médecine si (oubli?). 




