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Ljubljana
- Faculté très bien organisée avec des
« block courses » = cours sur une petite
période et examen à la fin
- Rythme très intense avec présence
obligatoire en cours

- Emploi du temps remis avant le départ et
beaucoup d’aide dans le choix des cours
en fonction de nos capacités
- Beaucoup d’examens oraux où nous
français ne sommes pas préparés

Pratique :
- Professeurs très humains et qui nous intègrent tout de suite tant par l’anglais
qu’avec le patient
- Beaucoup d’observation et de clinique car les cours sont dispensés dans l’unité
de soin correspondant à la matière

Vie sur place :

- Ville très agréable et à l’echelle humaine où le centre est petit
- Pays et ville très nature où le recyclage l’utilisation du vélo est très développée
- Les étudiants ont beaucoup d’avantages dont les reductions pour louer des voitures et le
système de « Studenski boni »
- Ville très stimulante qui encourage à découvrir le pays
- « Studenski boni » = accès majorité des restaurants du pays pour un prix compris entre 0 et
4,70 euros avec pour menu une soupe, une salade, le plat principal et un fruit.
- Slovènes parlent très bien anglais et apprecient quand on essaie de parler leur langue comme
« dobber dan » ou « hvala lepa »
- Logements en dorms ou en appartement privé avec beaucoup de « shared room »
- Utilisation de l’euro, le prix de la vie est relativement similaire à la France. La bière et les
loyers sont moins chères

Prague

- Beaucoup de choix dans les cours
- Peu d’aide pour orienter nos choix de la part de Prague et
Lyon Sud
- Beaucoup sont incompatibles au niveau des emplois du
temps ou demande beaucoup de matériel mais on ne le sait
que sur place
- 3 facultés de médecine desquels on peut potentiellement
choisir des cours

- Une approche beaucoup plus pratique ( microbiology,
anatomy dissection)
- Cursus avec les English Divison
- Beaucoup de cours sans examen

Vie sur place :

- Les

logements sont très compliqués à trouver car la demandes est nettement plus grande
que l’offre
- Locaux pas très aimable et serviables
- Ville très culturelle et accessible ( prix étudiants pour l’opera ...)
- Ville internationale et touristique mais la génération de nos parents parle peu anglais
- Ville très dynamique, les transport en commun sont efficaces, peu cher et le réseau est
étendu
- La République Tchèque n’est pas dans la zone Euro  prévoir une option internationale
1 euro = 25 Kc
- Le forfait de téléphone fonctionne en Europe

Problèmes rencontrés :

Beaucoup de changements de cours à faire
Faire son propre emploi du temps
Beaucoup d’activités extra-scolaire auxquels on a le droit mais dont on n’est pas informés
Le logement peut être un problème car très difficile à trouver
Beaucoup de cours difficiles où les pré-requis n’étaient pas là car avec 2 ans de médecine on
n’a pas trop de connaissances
Pneumologie
Les règles d’Erasmus changées en cours d’Erasmus et sans prévenir

-

Les raisons de partir :

Erasmus is a life experience
Des rencontres uniques et internationales
On relativise sur la pratique de la médecine en France ce qui enrichira notre pratique future
L’anglais devient notre premier médiateur et bien que les débuts soient difficiles en
persévérant les progrès arrivent vite
- On apprend à se débrouiller seul et créer quelque chose à partir de zéro
- Bien que les connaissances étudiées diffèrent un peu de la France ce n’est en aucun cas une
perte de temps pour le futur car la manière de penser la médecine permet par la suite d’avoir
des connaissances plus larges

