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République Tchèque, Prague 
 
 
Durée du séjour Semestre d'automne 
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 ? 

Normalement oui mais pour des raisons de Covid il n’a pas eu lieu lorsque j’y étais. 

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 ? Bonnes sans être au niveau de ce que nous avons à Lausanne. La coordinatrice fait un 
excellent travail et est toujours dispo si on a pas compris quelque chose. 

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

Non 

Avec quels enseignements ? À Prague on peut se faire son propre programme et choisir chaque cours que l’on veut 
suivre individuellement. Le tout est qu’ils ne soient pas donné durant la même semaine 
(les cours sont donnés par blocs, ex: une semaine de rhumatologie puis de deux 
semaines de gynécologie). On peut donc faire en sorte d’avoir un programme similaire 
à celui de Lausanne à une ou deux matières près. En tout cas sur le papier… 

Qualité des cours ? Je n’ai pas suivi tous les cours disponibles mais ceux auxquels j’ai pu assister étaient 
médiocres. Il y avait presque toujours un problème: les profs avaient des difficultés en 
anglais, les cours étaient superficiels ou les personnes censées nous encadrer pendant 
les stages cliniques n’étaient pas là. Pour les stages ce n’est pas un problème si on est 
très motivés et débrouillards, il y a toujours le moyen de s’incruster dans une salle 
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d’opération et voir des choses intéressantes et dans ces situations parler Tchèque est 
un gros plus, ce qui n’était pas mon cas… 

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

Oui 

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

A ma connaissance il n’y a pas de programme parfait pour être en adéquation avec 
Lausanne. Il faut faire certains choix entre les matières et dans ce cas je conseille de 
choisir selon ses préférences (obviously). Perso j’avais pris pas mal de cours qui 
attribuaient les crédits sur la base de la présence au lieu de passer un examen final et 
du coup leur qualité me paraissait nettement moins bonne que celle de mes amis qui 
n’avaient pas fait ça. Du coup je conseillerai en tout cas de faire un mix de ces deux 
types de cours (crédits sur la base de la présence et crédits sur examens). 

Infrastructure de la faculté / hôpital ? Il y a plusieurs hôpitaux à travers la ville et c’est la qu’on a la grande majorité des 
cours. Bonne infrastructure globalement même si Thomayerova est à éviter. 

 
Crédits acquis ?  

Cours ex-cathedra 
Cours-blocs 

Logement ? Co-location 
Logement ? [Autre]  
Coût mensuel du logement 500.- (haut de gamme) 
Coût de la vie ? Pas cher du tout comme vous vous en doutez. Resto avec entrée plat dessert pour 10.- 

ou moins, 1.- la pinte. 
Accès à l'université / situation de celle-ci ? Les différents hôpitaux sont littéralement aux quatre coins de la ville, parfois même en 

dehors mais l’abonnement aux transports publics de la ville coûte 50.- pour l’année et 
le réseau de métro/tram est très bon ce qui facilite la vie. 

Avantages / inconvénients de ce séjour ? Avantage: LA VILLE, Prague est magnifique et hyper dynamique. Il y a toujours un truc 
à faire (surtout la fête) et les étudiants internationaux sont nombreux. Il y a beaucoup 
de belles rencontres à faire et de bons moments à passer la bas. On a aussi beaucoup 
de temps libre (la plupart des cours n’ont lieu que le matin) ce qui permet de se 
consacrer à d’autres activités. La localisation est aussi idéale pour explorer l’Europe 
centrale et l’Europe de l’Est.  
Inconvénients: la langue, tout le monde ne parle pas anglais et le tchèque est une 
langue assez compliquée. La qualité des cours est aussi trop basse, on prend une 
bonne dose de retard sur Lausanne, même si c’est bien sûr rattrapable plus tard il faut 
en être conscient. 

Recommanderiez-vous cette destination ? Oui 
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Autres commentaires ? Je nuancerai un peu la recommandation étant donné que personnellement j’ai fait le 
choix de revenir après un semestre. Les cours que j’avais choisi et le contexte Covid 
m’ont poussé à me dire que je serai mieux à Lausanne au deuxième semestre mais je 
ne regrette absolument pas d’avoir fait ce semestre d’Erasmus (qui d’autre a validé sa 
quatrième sans avoir à passer un seul examen?). C’était pas idéal pour moi mais peut 
être que ça l’est pour toi surtout si t’aimes être libre dans ton organisation et dans ton 
investissement vis à vis des cours. 

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

Oui 

Commentaires La coordinatrice était à l’écoute et disponible en cas de questions ou de problèmes. 




