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ENSEIGNEMENTS
1. Stage de remise à niveau d’espagnol au
CENTRO INTERNACIONAL DE ESPAÑOL
 120 euros pour 45h de cours et 4 ECTS
1 semaine avant la rentrée, du 3/02 au 12/02
 Examen de début de stage : création des classes de
niveaux de 20 étudiants
Examen de fin de stage : validation du niveau de langue
avec le certificat SCIELE , acquisition des crédits

Avis personnel :
-

Que de positif

-

Familiarisation et prise en confiance au niveau de
l’espagnol

-

Adaptation au rythme de vie (cours de 9h à 14h),
transports en communs, plateforme virtuelle de
l’université..

-

Rencontre et échange avec de nombreux étudiants
Erasmus et professeurs

2. Cursus à la faculté de Médecine avant le
confinement
Cours en amphithéâtre similaires à ceux de Lyon
Sud
1 à 2 travaux ou enseignements dirigés par
semaines
Plateforme virtuelle : el Campus Virtual
 Possibilité de changer son choix de matières
jusqu’à deux semaine après le début de la rentrée
Seulement 1 mois de présence à la faculté
entrecoupé par des changements de matières
Centre de reprographie dans la faculté + accès
gratuit au cours tapés par les étudiants de l’année
précédente

3. Cursus à la faculté de Médecine pendant le confinement
Organisation matières-dépendantes :
- 1 matière en control continue avec des questions à rendre (support de cours) + test de 20 minutes
toutes les deux semaines : SALUD AMBIENTAL Y ECOLOGIA
- 1 matière en cours sur diaporama sonorisés et travaux personnels à rendre toutes les semaines :
FARMACOLOGÍA GENERAL

- le reste des matières en cours par vidéo conférences 3-4 matinées par semaine avec travaux
dirigés à rendre toutes les deux semaines

Avis personnel :
Points négatifs
- Semestre pendant le confinement a été très lourd au niveau de la
charge de travail, beaucoup de travaux personnels à rendre
tous les jours, aucun support papier..
- Organisation compliqué car matières des différentes années (horaires de cours, date limites..)
- Les nombreux travaux personnels du confinement finalement pas comptabilisés (normalement 30% de
la note finale)
Points positifs
- Professeurs très présents par mails pour toutes les questions
- Charge de travail importante m’a permise de garder un
rythme de travail soutenue
- Tous les travaux personnels à rendre et la participations aux
vidéos conférences m’ont permise d’améliorer ma compréhension oral de l’espagnol ainsi que
l’expression écrite

STAGES HOSPITALIERS
- Nombre et durée des stages hospitalier dépendent des matières choisies
- J’avais un stage d’une après-midi pour apprendre à utiliser l’EEG après un
enseignement dirigé à la faculté, annulé

- Un stage de deux semaine en hôpital de jour, annulé également

EXAMENS
- Du 1er Juin au 17 Juin, les dates n’ont pas été déplacés
- En ligne sur la plateforme virtuelle

MERCI POUR VOTRE ÉCOUTE

