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LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE
LJUBLJANA
• Fait partis de l’Université de Ljubljana, la plus ancienne et la plus importante université de
Slovénie qui regroupe 22 facultés, 1 collège et 3 académies.

DÉROULEMENT DU SEMESTRE
• Semestre de 4ème année, tout en anglais
• Matières choisies : Hépato-gastrologie (4 ECTS), Santé Publique (3 ECTS), Pharmacologie (3
ECTS), Maladies infectieuses (12 ECTS), Cancérologie/Hématologie (8 ECTS)
• Matières pas toutes en même temps et organisées différemment :
 Pharmacologie : seulement des cours magistraux tous les jeudi après-midi
 Hépato-gastro : cours magistraux les matins (quand les profs venaient) et stage tous les mardi,
mercredi et jeudi matins dans le service de Gastro
 Santé Publique : seulement deux cours magistraux puis une présentation personnelle du
fonctionnement de la Santé Publique dans nos pays respectifs
 Maladies infectieuses : cours magistraux et stages tous les mardi, mercredi et jeudi matins en
alternance avec les stages de Cancérologie/Hématologie
 Cancérologie/Hématologie : des cours magistraux pour la cancérologie mais pas de cours
magistraux pour l’hématologie

LES EXAMENS
• Pas en même temps, dispersés dans le semestre à la fin d’une période de cours. (ex : gastro)
• Plusieurs formes d’évaluation des matières :
– Soit sous forme d’oral (Maladies Infectieuses)
– Soit sous forme de QCM, une seule réponse juste (Pharmacologie, Hépatogastrologie, Cancérologie)
– Soit sous forme d’évaluation d’une présentation (Santé Publique, Hématologie)

• La note minimale pour valider était de 60% (soit 6/10)

• Beaucoup de possibilités de rattraper un examen, ils veulent vraiment que les étudiants
réussissent et font tout pour. Très aidant

ENSEIGNEMENT THÉORIQUE
• Tous les cours étaient en anglais sauf certaines exceptions et dans des salles à l’hopital
• Tous les cours étaient obligatoires (feuille à signer) à 80%, sauf certaine exception (ex : Gastro)
• Certains cours partagés avec des étudiants slovènes qui souhaitaient avoir des cours en anglais
• Beaucoup de séminaires, les cours d’hématologie et de pharmacologie n’étaient que des
séminaires présentés par les étudiants erasmus en groupe ou seul.
– En Hématologie j’ai présenté avec 5 autres étudiants un séminaire sur Les Lymphomes
– En pharmacologie j’ai présenté un séminaire sur Les Cytostatiques
– Mais aussi en Cancérologie et Maladie infectieuse : Tumeurs du conduit urinaire & Les Vaccins
(respectivement)
– Et enfin en Santé Publique : La Santé Publique en France

ENSEIGNEMENT PRATIQUE
• Les stages en fonction de la matière étudiée à la faculté
• Trois matinées par semaine : mardi, mercredi et jeudi de 8h à 12h

• Chaque semaine un médecin référent différent dans un secteur différent du service
• Les stages de Cancérologie, Hématologie et Maladie Infectieuse alternaient de semaine en
semaine. Mélanger avec les étudiants slovènes
• Compréhension compliquée avec les patients qui parlaient majoritairement pas anglais (trop
fatigués). Etudiants slovènes traducteurs ou médecin

BILAN DU SEMESTRE
• Belle expérience, permis d’apprendre beaucoup de choses et d’améliorer l’anglais
• Pas facile par rapport au niveau de 4ème année et avec une langue différente

• Bienveillance des médecins à l’hôpital (Avec nous et avec les patients)
• Pas très actifs dans les stages, juste observation même en 5ème année mais bonne explication
pour chaque cas clinique
• Très bien d’avoir le stage en même temps que les cours sur une spécialité particulière =
exemple concret de ce qu’on apprend
• Organisation pas très élaborée (des cours qui se chevauchent entre eux ou avec des examens)
mais l’administration là-bas essaye toujours d’arranger les étudiants. Très compréhensifs

MERCI POUR VOTRE ÉCOUTE !

Merci pour votre écoute !

