Rapport de fin séjour Erasmus à Ljubljana en Slovénie

Logement :
J’ai logé dans un appartement à 5 minutes de la faculté de médecine et donc à 20 min
du centre-ville. J’ai payé le loyer 380€ plus 150€ de charge par mois donc en tout 530€
par mois, avec une caution de 200€ versée avant mon arrivée. Cependant, il y a des
logements moins chers notamment les résidences étudiantes qui ne coutent vraiment
pas cher (en revanche il faut penser à acheter tout son matériel tel que casserole, poêle,
assiettes etc.).
Avec les bus et les vélos on peut accéder de partout à Ljubljana car elle n’est vraiment
pas grande. Personnellement je n’ai jamais utilisé le bus, je marchais et j’utilisais le vélo
tout le temps.
Argent :
Concernant mes paiements, je payais tout en carte sans frais supplémentaires.
Cependant quand je voulais retirer il y avait des frais supplémentaires non négligeables
(seulement dans certains distributeurs)
Santé :
N’ayant pas eu de problème de santé sur place je ne peux pas vous dire exactement
comment ça se passe mais le plus important est d’avoir sa carte européenne
d’assurance maladie.
Télécommunication :
Mon forfait comprenait la Slovénie avec SMS, MMS, appels illimités et 15 Go d’internet
donc je n’ai eu aucun problème de ce côté-là. Cependant je connais des personnes qui
ont dû prendre un forfait slovène car leur pays d’origine était trop loin ou que tout
simplement leur forfait ne comprenait pas la Slovénie.
Vie universitaire :
Le système est assez différent de la France. La présence au cours est déjà obligatoire.
Ensuite il fonde leur éducation/apprentissage beaucoup sur la pratique plus que la
théorie : c’est-à-dire que, en médecine en tout cas, dans la semaine j’avais deux jours de
théorie et trois jours de pratique (stage a l’hôpital ou en cabinet médical).
En ce qui concerne les examens : c’est un système où l’on postule en ligne pour la date
de l’examen (il y a plusieurs dates pour la même matière) et on a le droit à 2 essais. On
valide la matière si on à entre 6 et 10/10. Les types d’examens sont variés : oral, écrit,
QCMs. En sixième année de médecine il y a trois types d’examens a passer pour devenir
médecin : écrit, oral et pratique. Durant l’examen pratique les étudiants doivent passer
dans 9 stations où un geste pratique est demandé devant un jury. Pour le réussir il faut
réussir au moins la moitié des stations.

Stage :
En médecine les stages sont obligatoires et nous somme attribués dans un service de
manière aléatoire.
Durant la première semaine de cours j’ai pu commencer un stage de médecine
générale. Durant ce stage on deux avec un mentor (le médecin) qu’on aide dans la
journée au cours des consultations.
Vie quotidienne :
J’étais à Ljubljana au second semestre donc de mi-février à fin mars (retour anticipé dû
au COVID19) donc niveau climat il faisait froid.
En ce qui concernent les transports, il y a des bus, des vélos (Bicikelj) (fonctionnant
comme les vélo’v à Lyon) que tu payes 3€ pour un abonnement à l’année. Les bus ne
sont pas chers, il suffit d’acheter une carte coûtant 20€/mois avec laquelle tu peux
prendre le bus ou les vélos. Sinon on peut pratiquement tout faire à pieds.
Pour aller en dehors de la ville il existe d’autres bus et des trains mais ces lignes-là sont
plus chères notamment si on doit les emprunter régulièrement.
Pour la nourriture, il y a un système étudiant génial à Ljubljana avec lequel tu peux
manger pour maximum 3-4€ dans un grand nombre de restaurant 20 fois par mois.
Concernant les prix au bar ou au restaurant, ils sont légèrement moins chers. Les
supermarchés les moins chers sont Hofer et Lidl. Pour les légumes il est conseillé d’aller
au marché cependant les légumes ne sont pas meilleurs et coutent plus chers qu’au
supermarché.
La faculté de sport à Ljubljana permet de faire du sport gratuitement : il y a une
sélection de plusieurs sports auxquels tu peux participer en t’inscrivant chaque jour sur
leur site au sport que tu veux. Certains sont encadrés d’autres non.

Quel bilan je fais de mon séjour ?
J’ai eu beaucoup de difficultés à comprendre le système éducatif, les emplois du temps
de la faculté, à faire mes choix de cours et à avoir le bon nombre d’ECTS requis dans
mon établissement de base car à Ljubljana l’ensemble des cours d’un semestre ou
même de l’année ne remplissent pas les 30 ou 60 ECTS donc j’ai dû prendre des cours
d’années différentes toute en faisant en sorte que les différents cours ne se
chevauchent pas et ça a été vraiment compliqué. De plus les emplois du temps sont
donnés sur un site de la faculté réservé aux étudiants cependant ce site est
complètement slovène et la traduction anglaise est incomplète de même pour les
emplois du temps qui sont en slovène donc compliqués à comprendre. En ce qui
concerne les stages et leur organisation c’était très flous au début. La fac met en place
cependant un tuteur personnel par étudiant ce qui aide beaucoup donc je recommande
vraiment de prendre contact avec lui/elle car il/elle pourra expliquer comment marche
les cours, les stages, et donner des informations sur ce que sont les cours en réalité.
La faculté d’accueil fait une présentation en début de semestre qui éclaire beaucoup sur
les fonctionnement et l’organisation des cours. De plus elle informe par mail 1 mois
avant votre arrivée les différentes modalités/obligations à effectuer à notre arrivée à
Ljubljana et nous explique comment les faire (permis de résidences, obtenir le système
étudiant des repas etc.)

Vos projets ont-ils évolués ? En quoi ?
Avant mon séjour j’ai eu besoin de pas mal d’explication et d’aide de la part des
relations internationales de la faculté d’accueil pour faire le Learning Agreement par
exemple. Mon établissement a été compréhensif dans le fait que je ne pouvais pas avoir
les mêmes cours en Slovénie qu’en France, cependant, les facultés ne fonctionnant pas
pareil, elle n’a pas aidé à trouver une solution pour avoir ce nombre d’ECTS obligatoire
sans prendre des cours de différentes années ni rajouter des stages en plus : j’ai dû faire
3 semaines de stages de 6ème année de médecine alors que je ne suis en 3ème année.
Avant mon départ j’ai pu contacter une personne qui est partie juste avant mois en
Erasmus en Slovénie et qui était ans la même faculté que moi, elle put donc me donner
quelques informations et conseils qui furent utiles.
Concernant mon projet professionnel (la pédiatrie), il était prévu que je prenne des
cours de pédiatrie sur place cependant j’ai dû repartir avant donc je n’y ai pas assisté.
Ainsi je n’ai pas pu confirmer mon projet professionnel.
Si je devais repartir à l’étranger et faire des cours ou même des stages, je m’informerais
bien plus sur l’organisation, le déroulement des cours et stages ainsi que sur les
modalités d’examens.
Pour m’y préparer un peu mieux je pense que je contacterai mon tuteur plus tôt et
j’interrogerai plus les autres étudiants partis avant moi sur les cours, la vie là-bas et les
différentes choses qu’on doit faire à notre arrivée.

En ce qui concerne le logement, j’ai eu beaucoup de chance de tomber sur une
personne très bien mais je pense qu’il faut faire attention et visiter l’appartement avant
d’accepter de le louer car il y a beaucoup de gens qui se sont font arnaquer. De plus il ne
faut pas s’y prendre trop tard car avec le nombre d’étudiants qui viennent en Slovénie, il
est parfois difficile de trouver un logement notamment à la dernière minute.
En termes d’améliorations pour les échanges internationaux, je pense que déjà si on
détermine qu’il faille avoir un nombre d’ECTS précis pour ne pas redoubler il faut rendre
cela possible dans l’université d’accueil c’est-à-dire que le nombre d’ECTS par semestre
soit de 30. De plus l’université d’accueil devrait faire plus attention aux cours qu’elle
permet aux Erasmus de prendre car je me suis retrouvée dans le cas où le professeur
refusait de faire cours en anglais. De même lors de la réalisation du LA nous devons
choisir un certain nombre de cours de l’université d’accueil pur qu’ils soient ensuite
validés. Cependant dans cette liste de cours proposés aux Erasmus la faculté de Slovénie
ne précisait pas de quelle année était ses cours, ce qui fait que je me suis retrouvée avec
des cours de 6ème année. Ce qui a été compliqué à gérer une fois les cours commencés.
C’est pour cela qu’il faudrait précisé de quelle année sont les cours proposés aux
étudiants pour faire un LA en adéquation avec son niveau d’etude.

