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ARRIVEE à BUCAREST

RECTORAT :

Mrs Vatatescu :
- Responsable de tous les ERASMUS dans tous les domaines
d’études de Bucarest
- Signature du certificat de présence
- Mise en contact avec la responsable des logements
étudiants de la faculté

ARRIVEE A LA FACULTE
Carol Davila
- 30 minutes à pied du centre de Bucarest
- Laboratoires et quelques amphithéatre + tous les
secrétériats

- A côté des urgences (quelques salles de cours aussi
dans le batiment)
- Pas très bien indiqué (et tous en Roumains) pour
trouver le secrétériat ERASMUS

Elena MANU
(responsable des ERASMUS de la
faculté Carol Davila)

- Planning provisoire des 3ème
années de Carol Davila qui
étudient en Anglais => 50
crédits + cours ne correpondant
pas tous

ORGANISATION
FACULTE

1ère semaine :
- On essaye de rencontrer les professeurs du
planning qui nous a été donné…

- Le planning nous indique juste les cours et
les hopitaux dans lequels ils se déroulent
sans autres précisions (trouver les salles de
cours dans les CHU ne fut pas chose
facile…)

2ème semaine
Contact avec la “délégué” de la série
qui nous a beaucoup aidé à composer
notre planning et nous a guidé pour le
lieu et l’heure des cours
Nous avons donc pu composer notre
planning avec la secrétaire en
adaptant aux cours que nous avions
besoin, aux cours qui ne se
déroulaient pas en même temps et
aux nombres de crédits

Pas d’accueil des ERASMUS
à la faculté pour le
deuxième semestre

Organisation
de la fac
Deux cursus :
- En roumain
- En anglais : étudiants roumains qui étudient en anglais,
beaucoup de nationalités différentes (Grec, Turc, Français,
Roumains…)

Dans le cursus anglais:

- 3 séries par niveaux d’études donc 8 groupes dans chaque série
avec un “leader” responsale dans chaque séries

Organisation des
cours
Pas de cours “ERASMUS” , choix des cours dans le cursus en anglais
puis on se présentait au prof en début de cours (pas tous au
courant qu’il y avait des Erasmus dans leur cours)
Professeurs très gentil et très accueillant à chaque fois très
heureux de nous avoir dans leurs cours
Ils nous ont directement intégré et expliqué le déroulement du
semestre
1 seul cours ou nous étions de nombreux ERASMUS, les autres
cours nous étions que 2 ERASMUS

• Anatomie Pathologique
• Pharmacologie
• Hygiène – Santé Publique
• Physiologie
• Sémiologie Médicale

• Éducation Physique et Sportive

Professeur vraiment très à
l’écoute et bienveillants
envers les ERASMUS, ils
venaient souvent voir si l’on
arrivait à suivre et certains
nous ont même proposé des
cours particuliers pour faire
des parties du programme
qu’ils n’abordaient pas en
Roumanie

LES COURS
Chaque cours:
- 2h de lecture : cours magistraux fait par les
professeurs (non obligatoire mais pas de
support…)
- 2h de practical : application des cours réalisés
par les assistants : obligatoire
Soit réexplication et approfondissemnt des cours
Soit des travaux pratiques
Soit stage à l’hôpital

Les étudiants roumains sont très proches des
professeurs et des assistants. Les practicals
sont des cours intéractifs entre étudiants et
professeur où les étudiants n’hésitent pas à
intervenir et à poser des questions.

STAGE A L’HOPITAL =
practical de semiology
On suit un médecin pendant 4h dans les chambres des patients

Différences frappantes
- Les patients sont 4 à 6 par chambres parfois mixtes…
- Pas de rideau entre les patients pour les soins => pas du tout de respect de
l’intimité
- Différente notion d’hygiène (jamais de lavage de main) mais TOUS en tenue
hospitalière colorées et chaussure d’hopital
- Nous étions en groupe de 10-15 tous en même temps dans les chambre, les
dossiers nous sont expliqués devant les patients comme un cours dans la chambre
- Cours directement sur le patient fait par le médecin
- Puis le medecin nous montrait un geste qu’on réalisait tour à tour tous sur le même
patient
- Les cours suivant nous étions par groupe de 3-4 et nous réalisions l’examen clinique
des patients (problème de la langue)
- Hopitaux public pauvre avec moins de moyen qu’en France

LES
EXAMENS
COURS MAGISTRAUX
PRACTICAL
- SOIT une partie oral sur le
contenu des practicals =>
beaucoup de travail sur les
livres des professeurs aussi
Souvent on avait une liste de
sujets à préparer à l’oral et on
était interrogé sur un des sujets
- SOIT un examen clinique sur
un patient

Une partie écrite (sous
condition de valider l’oral) sous
forme de QCM plus ou moins
particuliers et corrigé à la main
! (on donnait nos réponses en
les entourant sur les feuilles
d’examen)
ATTENTION
RATTRAPAGES
IMPOSSIBLE CAR EN
OCTOBRE

La Vie étudiante
Bon accueil des étudiants de notre série qui ont volontier répondu
à nos questions les premières semaines !
Pas beaucoup d’associations étudiantes mais facile de nouer des
liens entre Erasmus dans les cours commun
Peu de cohésion entre les étudiants d’une même série comparé
en France ( pas de système de ronéo, pas d’accès aux annales,…)
Possibilité dès la quatrième année de réaliser des ateliers
spécialisés (payant mais réalisé par de nombreux étudiants)

- Bibliothéque universitaire mise à disposition gratuitement pour
les étudiants (nombreuses bibliothéques accessibles dispersées
dans la ville)
- Horaires plus restreinte qu’en France : ferme à 20h maximum
pour les grandes BU, 19h pour la plupart des autres
- BU très stricte : chacun dispose d’un casier ou il doit poser son
sac et ses affaires : pas de sac, de blouson, d’eau et de nourriture
à l’intérieur + une place est attribué au début et il faut la
respecter

BILAN

Début difficiles MAIS adaptation rapide à la vie Roumaine et à la volonté des
secrétaires et des professeurs de nous aider de mieux possible
Peu de moyens et parfois manque d’organisation mais vraiment toujours compensé par
la volonté des gens de bien faire et de nous aider du mieux qu’ils pouvaient (numéro
de portable des professeurs)
Stage à l’hopital très formateur car très différents des moyens français, le médecins
essayé de nous consacrer un maximum de son temps malgrès un planning chargé

Volonté des étudiants de nous aider pour les révisions d’examens
J’y retournerais sans hesité une seule seconde !!
PAS HESITE A DEMANDER DES CONTACTS A CEUX QUI SONT PARTIES (étudiants français
sur place qui parle roumains !)

