Sondage mobilité OUT 2021/2022

Slovénie, Ljubljana
Durée du séjour
Il y a-t-il un événement organisé par la
faculté pour votre accueil ?
Quel genre d'événement la faculté a-t-elle
mis en œuvre ?
Une visite du campus a-t-elle été
organisée ?
Comment s'est déroulée la visite ?
Rencontre avec les associations
d'étudiant·e·s ?
Avez-vous été en relation avec d'autres
étudiant·e·s mobilité dès votre arrivée ?
Par quel moyen contacter les personnes
responsables de la mobilité ?
Qualité des informations transmises ?
Problèmes administratifs, lesquels ?

Le programme est en adéquation avec le
cursus de Lausanne ?
Avec quels enseignements ?

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

Semestre d'automne
Oui
Une journée d'accueil avec la rencontre de son parrain/marraine avec une présentation
du semestre et distribution de goodies
Oui
Pas par l'université mais par nos parrains/marraines
Non
N/A
Echanges e-mail
En général, les réponses étaient très rapides et satisfaisantes pour nous aiguiller
Le plus compliqué était de faire la traduction du slovène au français pour toutes les
données administratives et surtout pour trouver les salles de cours ou de comprendre
comment marche le système de powerpoint (une vraie galère) ou le planning des
horaires
Oui
Oui et non.
Il y avait un nombre limité de places pour chaque cours alors ce n'était pas toujours
garanti qu'on puisse suivre le même programme que celui de Lausanne. Mais pour la
plus grande partie oui, ça correspondait.
Moins bonne que celle de Lausanne et c'était aussi bien moins difficile. Mais si on veut
approfondir les matières et travailler plus, il y en a la possibilité.
Oui

Sondage mobilité OUT 2021/2022
Pour quelles raisons ?
Quel programme recommanderiez-vous /
suggéreriez-vous ?
Infrastructure de la faculté / hôpital ?
Crédits acquis ?
Logement ?
Logement ? [Autre]
Coût mensuel du logement
Coût de la vie ?

Accès à l'université / situation de celle-ci ?
Avantages / inconvénients de ce séjour ?

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

J'ai suivi ORL (assez bien), chirurgie maxillofacial (je recommande pas... c'était bien
trop compliqué et rien à voir avec lausanne), orthopédie (plutôt bien), dermatologie
(que j'ai beaucoup aimé) et psychiatrie (avec le covid, on a pas pu voir de patient.e.s
mais c'était sympa)
L'hôpital et la faculté ont moins de moyens qu'en Suisse
Cours ex-cathedra
Co-location
500 euros
Vraiment très peu cher. On a choisi de prendre un logement que les deux avec l'autre
étudiant de Lausanne donc c'était un poil plus cher (et on avait un appartement tout
neuf) mais on avait des ami.e.s qui payaient dans les 200 euros pour une chambre
tout a fait agréable. Concernant la nourriture, il y a un système de boni qui permet
d'avoir des repas à 4-5 euros pour les étudiant.e.s dans la majorité des restaurants de
la ville (trop génial). On a vraiment pu voyager et profiter du pays (et aussi de tous les
pays autour)
L'hôpital est bien centré et avec les vélos gratuits de la ville, facilement atteignable de
partout (10-15min max)
L'inconvénient majeur est que la qualité des cours était moins bien que celle de
Lausanne, mais ça vient aussi avec un avantage c'est que ça nous a permis de voir que
la vie c'est pas que la médecine et ça fait du bien d'avoir du temps pour d'autres
activités. L'avantage c'est que le cout de la vie est vraiment inférieur à celui de la
Suisse ce qui permet de faire beaucoup de choses le weekend ou pendant les vacances
Oui
++++++ c'est trop fun et trop beau et ce sera une expérience géniale
Plutôt oui
Ils étaient heureux d'avoir des étudiant.e.s étranger.ères
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Semestre d'automne et printemps
Oui
Un welcome day pour montrer la faculté, les departements de l'hopital, les endroits qui
nous seraient utils pour l'année. Nous avons pu rencontrer du monde, et avoir toutes
les ressources pour pas se sentir perdu dans la faculté.
Oui
Le jour du welcome day on était séparé en plusieurs groupes avec des étudiants
Slovénes qui nous montraient les endroits importants.
Non
N/A
Echanges e-mail
La résponsable de mobilité était toujours très réactive aux mails, et donnait des
informations très claires. Je n'ai jamais eu de problèmes à ce niveau la. Vraiment top.
Oui
Ophtalmologie, ORL, Dermatologie, Gynécologie, stages
Cela dépendait des modules et des profs. Le module d'Ophtalmologie était
spécialement bien organisé et les cours étaient très utiles. De même pour la
dermatologie ou la pratique complétait bien les cours.
Oui
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- ORL
- Ophtalmologie
- Dermatologie
- Gynécologie
- Pédiatrie
- Stages de chirurgie / traumatologie
Les cours avaient lieu dans des endroits différents pour chaque module. En général, on
trouvait tout ce dont il y avait besoin sur place, le son était bon, et les profs étaient
prets.
Cours ex-cathedra
Stages
Co-location
400 (avec charges)
Les subventions pour les repas diminuent grandements les couts globaux de la vie pour
un étudiant. Les transports en communs sont très abordables (surtout le weekend).
Je logais de l'autre côté de la ville, mais comme celle ci est petite, je prenais 15
minutes à vélo les matins pour aller à l'hopital (sauf ophtalmologie qui est un peu plus
loin).
Les enseignements sont globalement bien, la pratique en paralelle est un grand
avantage que nous n'avons pas trop en Suisse. Cependant, les stages de médecine
interne n'étaient pas des plus profitables en tant qu'étrangère qui ne parle pas
Slovène. J'ai recu des echos d'autres étudiants en échange pour qui cela c'est super
bien passée, ca dépend donc vraiment du tuteur et du service.
La ville de Ljubljana est très charmante, et très agréable pour les étudiants. Je
recommende vraiment cette destination pour quelqu'un qui veut passer une année plus
tranquille, découvrir une nouvelle ville et rencontrer du monde.
Oui
J'ai passée une super bonne année à Ljubljana. C'était chouette que l'on soit 3 de
Lausanne au premier semestre (du à l'annulation des échanges de stockholm) pour pas
se sentir trop perdu sur place.
Oui
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Commentaires

La résponsable des echanges est super, les étudiants slovènes sont super acceuillants
et la ville est juste super. L'ambiance entre erasmus est incroyable et il y a toujours
pleins d'évenements organisés.
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Semestre d'automne
Oui
Présentation de l’université par doyen et responsable de mobilité in. Rencontre avec
des parrains/marraines
Oui
Un groupe de parrains nous a montré les différents endroits où nous serions amenés à
aller en cours.
Non
N/A
Echanges e-mail
Mis à part le lieu, l’endroit et la date des examens qui arrivaient à la dernière minute
(la veille parfois concernant heure et lieu) les informations étaient relativement claires.
Non
Non
Au semestre d’automne pas de module Femme-mère-enfant et un choix doit se faire
entre différentes matières pour l’ophtalmologie.
Les enseignants attendent du travail personnel sur livres de référence. Les polycopiés
ne sont pas donc pas toujours transmis par les professeurs et sont de moins bonne
qualités qu’à Lausanne. Néanmoins les cours sont dans l’ensemble assez claires.
Oui
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Quel programme recommanderiez-vous /
suggéreriez-vous ?
Infrastructure de la faculté / hôpital ?
Crédits acquis ?
Logement ?
Logement ? [Autre]
Coût mensuel du logement
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Recommanderiez-vous cette destination ?
Autres commentaires ?

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

J’avais pris ORL, chirurgie maxillo-faciale, ortho, dermato, psychiatrie. Le cours à
option pour la lecture de l’ECG était bien fait, on a reçu un livre fait par les profs très
clair.
Bon concernant la faculté. En lien avec Covid j’ai eu moins de pratique que prévu mais
infrastructures hospitalières semblait ok.
Cours ex-cathedra
Co-location
530 euros
Faible comparé à la Suisse.
Si on s’y prend à temps, Il existe des maisons étudiantes et des dorms où le loyer était
moins cher.
Système de financement des repas par l’état "boni" dans beaucoup de restaurants de
la ville avec de nombreux menus (salade/soupe, plat, fruit) pour moins de 4€50!
Au nord est de la ville. Ville relativement petite et plate, tout se fait avec les vélos de la
ville très facilement (abonnement annuel peu cher, 15€(??))
Moins pris par la main par Lausanne avec la quantité de cours, pour apprendre il vaut
mieux réviser de son côté avec des sources extérieures. Néanmoins, on peut passer les
examens sans trop de difficultés ce qui permet d’avoir un meilleur équilibre entre
études et loisirs.
Oui
Super pour un seul semestre. Je recommande. La Slovénie est un très joli pays et les
pays alentours le sont aussi. Le coût de la vie permet de bien profiter et voyager sans
se ruiner. Je vous conseille vivement de prendre les 3 semaines de cours de slovène en
septembre. Cela coûte 100€ qui peuvent être remboursés par l’UNIL. C’est le moyen
idéal pour apprendre les bases de la politesse de cette langue qui n’a rien avoir avec
les langues latines, ce qui est important pour votre vie dans le pays. C’est aussi
l’occasion de faire de nombreuses rencontres hors-médecine d’étudiants de toute
l’Europe
Plutôt oui
Non

