
Sondage mobilité OUT 2021/2022 
 

Portugal, Coimbra 
 
 
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 ? 

Matinèe d'accueil 

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 
 

Qualité des informations transmises ? Claires par contre c'etait que la facultè de medecine 
Problèmes administratifs, lesquels ?  
Le programme est en adéquation avec le 
cursus de Lausanne ? 

Oui 

Avec quels enseignements ? J'avais la possibilitè de faire le meme cours qu'il y a lausanne. 
Qualité des cours ? Assez bon s' il y avais une plateforme unique pour comprendre ou son les cours. 
Avez-vous pu respecter votre Learning 
Agreement une fois sur place ? 

Non 

Pour quelles raisons ? Difficultè de comprension pour comprendre localisation et horaire du cours pratique à 
l'hopital 

Quel programme recommanderiez-vous / 
suggéreriez-vous ? 

Erasmus clerkship 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Très bonne, meme en temps covid 
 
Crédits acquis ?  

Cours ex-cathedra 



Sondage mobilité OUT 2021/2022 
 

Logement ? Co-location 
Logement ? [Autre]  
Coût mensuel du logement 200 euro 
Coût de la vie ? 700 euro par mois 
Accès à l'université / situation de celle-ci ? Facilmente accessible la ville est très petite 
Avantages / inconvénients de ce séjour ? Economique dificile de se sentir isolè, il y a un varietè de activitè entre celle organisè 

pour tous les etudiants, ceux de medecine, et ceux de l'ESN. 
Recommanderiez-vous cette destination ? Oui 
Autres commentaires ? Encroyable difficile à croire ce n'etait pas prisè au deuxieme tour. 
Vous êtes-vous senti·e soutenu·e par votre 
Université d'accueil ? 

Plutôt oui 

Commentaires Oui par les etudiants et leur type de vie communitaire. 



Sondage mobilité OUT 2021/2022 
 

Portugal, Lisbonne 
 
 
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 ? Pas top 
Problèmes administratifs, lesquels ?  
Le programme est en adéquation avec le 
cursus de Lausanne ? 

Oui 

Avec quels enseignements ? Tous ceux de la 4e anne de medecind 
Qualité des cours ? Bien 
Avez-vous pu respecter votre Learning 
Agreement une fois sur place ? 

Oui 

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

Emc 1 ou emc2 et un mix de cours de 5e annee 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Tres bonnes 
 
Crédits acquis ?  

Cours ex-cathedra 
Stages 

Logement ? Co-location 
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Logement ? [Autre]  
Coût mensuel du logement 450 
Coût de la vie ? 400 
Accès à l'université / situation de celle-ci ? Tres accessible car cest pas loin du centre ville 
Avantages / inconvénients de ce séjour ? Superbe ville ! Tout est incroyable 
Recommanderiez-vous cette destination ? Oui 
Autres commentaires ? Allez a lisbonne 
Vous êtes-vous senti·e soutenu·e par votre 
Université d'accueil ? 

Plutôt oui 

Commentaires Top 




