Sondage mobilité OUT 2021/2022

Suisse, Bâle
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 ?
Pour quelles raisons ?
Quel programme recommanderiez-vous /
suggéreriez-vous ?
Infrastructure de la faculté / hôpital ?

Semestre d'automne et printemps
Oui
Une simple rencontre pour discuter de la responsable des erasmus avec tous les
erasmus de médecine. Juste après il y a un événement ESN
Oui
La visite est faite par ESN et c‘est bien bonnard
Oui
Oui
Echanges e-mail
Bonne qualité et si des informations manques, il suffit d‘envoyer un mail et la réponse
est rapide
Aucun
Oui
Grossomodo tout sachant qu‘il n‘y pas de „cours-blocs“ on peut voir même plus de
matière ou revoir
Excellente, Lausanne en mieux
Oui
Apparemment il y a des changements sur ce que l‘on peut faire mais prendre les blocs
de différentes années qui correspondent aux cours de Lausanne après on peut jouer
sur les autres cours annexes pour avoir les crédits qui suffisent
USB Basel similaire au CHUV et les Kantonsspital sont vraiment bien organisés
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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

Cours ex-cathedra
Des sessions aux hôpitaux de pratiques ou des discussions de cas
Autre
Résidence étudiant Wovo
640
Suisse…
Tout est super proche et accessible a pied ou en vélo
Moi personnellement peu d’inconvénients, j‘ai adoré
Oui
Aucun
Plutôt oui
Parfois on ne peut vraiment pas négocier si on veut faire des petits changements de
dernière minute
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Suisse, Zürich
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 ?
Pour quelles raisons ?

Semestre d'automne et printemps
Non

Non

Non
N/A
Echanges e-mail
La qualité des informations étaient suffisantes mais la quantité manquait. On a été
prévenu que 3-4 jours avant que les cours seraient uniquement en ligne et pas en
présentiel
Non
manque: ortho, gynéco (mais on a eu de l'obstétrique)
à nouveau: ped, neuro
adéquation ou en plus: ORL, dermato, psy, urgence, anesth, endocrino, néphro-uro,
ophtalmo, hémato, légal
très bonne qualité, moins de répétitions qu'à Lausanne, un peu moins de cours -->
mieux pour les réviser
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
Coût de la vie ?

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

Recommanderiez-vous cette destination ?
Autres commentaires ?

tout le programme traditionnel de la 4ème sur place
-> ça suffit d'écrire dans le learning agreement
klinische Kurse I
klinische Kurse II
Einzelprüfung: Grundlagen der klin. Medizin ll
Einzelprüfung: Klinisch-praktische Prüfung
Fokuswoche Grundversorgung
Wahlpflichtmodul
cours dans les auditoires qui sont dans l'uni (ou du moins pour nos 5 dernières
semaines de cours) normalement enseignement bimodal possible
les matins on avait cours tous les jours de 8:00 à midi et les après-midi de la pratique
en mode ELM/sklils environ 2-4x par semaine
La pratique peut se faire partout en Suisse allemande (merci l'AG parce que sinon ça
peut revenir cher)
Cours ex-cathedra
ELM et skills
Co-location
700 (relativement dans la moyenne)
C'est la Suisse donc globalement pour faire les courses c'est la même chose que
Lausanne mais quand on sort c'est plus cher
énormément d'offres étudiantes disponibles: énormissime offre de sport gratuite à
l'uni, cantine avec les repas à 5.80, offre culturelle gratuite ou peu cher (musée avec
heures gratuites, opéra pour 20.-…)
Les cours sont dans l'hôptial principal mais il est à côté du campus central donc tout se
trouve au méga centre de Zürich
+: offre d'activités incroyables, proche pour y retourner, cours de qualité et similaire à
ceux de Lausanne
-: les cours étaient en ligne, pas hyper facile de s'intégrer mais il y a pas mal
d'erasmus d'Allemagne dans la volée
Oui
oui on doit bosser un peu à Zürich mais j'ai quand même trouvé moins qu'à Lausanne
les examens sont hypersimilaires à ceux de Lausanne mais au lieu d'en avoir un par
module, c'est un gros de 4 heures QCM à la fin de chaque semestre
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Vous êtes-vous senti·e soutenu·e par votre
Université d'accueil ?
Commentaires

Plutôt oui
Ils sont dispo si on a des problèmes mais autrement ils communiquent très mal
(beaucoup moins qu'à Lausanne)
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Suisse, Zürich
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 ?
Pour quelles raisons ?
Quel programme recommanderiez-vous /
suggéreriez-vous ?
Infrastructure de la faculté / hôpital ?
Crédits acquis ?
Logement ?

Semestre d'automne et printemps
Non

Non

Non
N/A
Echanges e-mail
Moyenne
Non
Manque l'ortho/traumatologie et la gynécologie
Bonne
Oui
Pas de choix possible
Bonne
Cours ex-cathedra
Stages
Co-location
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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

600
Cher
Très facile
Modalités d'examen spéciales, avec 2 examens semestriels presque sans possibilité de
rattrapage
Oui
Je recommande cette destination avec une attention particulière à la difficulté des
examens.
Plutôt non
Peu d'étudiants en échange et peu de considération de ceux-ci

