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Introduction


Jai eu la formidable opportunité de réaliser mon Erasmus dans la réputée Charles
University de la ville de Prague en république tchèque, durant de le semestre
d’hiver de ma D1.



Je présenterais donc dans ces diapositives les aspects pédagogiques de mon
expérience la bas.
(Et pour le reste, que les futurs étudiants qui y partiront après moi se rassurent, la
vie y est douce, la bière y est bonne et les gens y sont adorables!).

La faculté


Répartie dans plusieurs zones d’un même quartier, avec presque un
bâtiment pour chaque matière!



Professeurs et scolarité très disponibles et à l’écoute.



Organisation parfois chaotique, surtout pour les étudiants étrangers.



Traitement particulier, de « faveur » pour les Erasmus, qui font leurs études
avec les étudiants appelés « English parallèles » qui sont eux à Prague pour
6 ans et font tout leur cursus en anglais (et payent très cher leurs scolarité
là bas).



Ils sont très travailleurs et sérieux ce qui était motivant, et pouvaient me
donner toutes les informations dont j’avais besoin ce qui m’a été d’une
grande aide.

Les cours et le système tchèque


J’ai donc sélectionné 9 matières pour 31 crédits au total.



Le système était très différent notamment sur le fait que la grande majorité
de la validation des crédits s’obtenait par la présence en cours et non par
des notes à la fin du semestre. Je pense qu’ils espèrent ainsi s’assurer que
leurs étudiants comprennent leurs matières grâce aux explication fournies
par les professeurs.



De plus, cela parait logique car beaucoup de matières ont une dimension
pratique plus que théorique, à la différence de chez nous à Lyon Sud.

Carnet de validation des crédits

Les cours


Par exemple, les cours d’introduction à la médecine interne, de « clinical
skills » et d’introduction à la chirurgie avaient toujours lieu en milieu
hospitalier au contact des patients et des blocs opératoires, ce qui était
très formateur.



Cependant la barrière de la langue tchèque avec les patients ne parlant
pas anglais était pénalisante…



J’ai également pu assister à une semaine entière tous les jours toute la
journée de dissection anatomique sur de réels cadavres que nous
disséquions nous même. C’était très perturbant au début mais j’en ai
énormément appris sur l’anatomie, plus que dans n’importe quel livre!

Les cours


Il y avait quand même certains cours très théoriques avec un examen à la
fin, comme la pathologie et la physiopathologie qui m’ont demandé une
grosse implication, mais qui m’ont donné des bases dont je me sers
encore aujourd'hui.



Leur manière d’enseigner relie beaucoup le théorique à la pratique ce qui
rend les choses très intuitives et plus facile à retenir!



Leurs connaissances médicales sont très proches des nôtres, cependant
leurs notion de l’hygiène en milieu hospitaliers et de relation avec les
patients semble moins développées que chez nous.

Conclusion


Pour conclure, ce fut pédagogiquement parlant un semestre surprenant
et très formateur. La langue anglaise n’a pas du tout été un obstacle, ils la
parlent extrêmement bien ce qui évite tout problème de compréhension
durant les cours. L’équipe universitaire était très à l’écoute et aidante.



Leur manière d’enseigner m’a beaucoup intéressée et j’espère que
d’autres étudiants en profiterons après moi.



Ce fut une expérience incroyable qui à dépassée mes attentes à tous les
niveaux! Je la conseille vivement, elle permet un grand enrichissement
autant sur le plan professionnel que personnel.

Merci pour votre attention,
et surtout
merci pour avoir rendu tout
ca possible !

