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C’est où Lublin ?

Médical university of Lublin UMLUB
• Organisée en plusieurs bâtiments répartis dans la ville : collegium
anatomicum, pathologicum, dermatologicum… + le bâtiment
administratif
• Un centre de simulation (impressionnant !)
• 4 hôpitaux au cœur de la ville (+ en périphérie)
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Klinika dermatologii
Collegium pathologicum

Hôpital pédiatrique

Leur curscus de médecine : english division
• 3 ans de « théorie pure » ou ils apprennent toutes les bases
physiologiques, chimiques : basic sciences
• 3 ans de « stages en hôpitaux » : clinical rotations ou ils découvrent
tous les services sur des périodes variables + « lectures, seminars »
l’après midi.
• Par groupes, chaque groupe pris en charge par un médecin du service
A l’issue de ces 6 ans : ils sont docteurs
s’ils ont tout validé  cérémonie de
remise des diplomes

Notre parcours
• Clinical rotations
•
•
•
•
•
•
•

Chirurgie générale
Chirurgie cardiaque
Les urgences
Neurologie (oral)
Radiologie
Dermatologie (présentation)
Médecine légale

Chaque fois dans un hôpital différent ou un bâtiment différent mais le site de la fac est très bien fait pour nous
indiquer exactement les lieux.

Les + et Avantages

Inconvénients

• Petits groupes / 1 médecin : apprentissage facilité
et permettant de poser beaucoup de questions
• On a vu beaucoup de choses différentes en peu de
temps
• Les professeurs parlent très bien anglais
• Accès à des dispositifs de simulation
technologiques (urgences)
• Rencontre de beaucoup d’étudiants de plusieurs
nationalité
• Carte étudiante !! Donne beaucoup d’avantages
• Voir des choses en + (médecine légale)

• L’organisation administrative
• Le manque de pratique (beaucoup beaucoup
d’observation)
• Rigueur
• (Hygiène)
• Site internet de la fac pas évident à comprendre au
début

Pour les prochains… se reperer sur le site
UMLUB
• Tout est dans l’onglet « english divison » puis faculty of medicine
• Il faut savoir qu’il y a 4 sections différentes :
•
•
•
•

Européenne
Américaine
Asiatique
Arabe et autres

• Les ECTS sont tous dans « curricula » par sections : les différentes section
ont les mêmes matières mais dans des dates différentes et selon des
crédits différents.
• Pour pouvoir avoir les dates de chaque stage, demander à agnieska le
cahier avec toutes les clinical rotation (pas sur le site): il y a pour chaque
section les dates des « clinical rotations » par matiere et c’est à partir de ça
que l’on a pu construire notre LA en vérifiant la correspondance ECTS

