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QU’EST-CE QUE C’EST ?

Ce petit livret a été créé pour toi petit P2 afin d’avoir un peu plus de retours de la part des
étudiants sudistes qui ont fait ce que tu as très envie de faire. Nous avons eu quinze
retours très honnêtes de la part des D2 et nous espérons que cela vous servira !
J’aimerais remercier tous les D2 qui m’ont aidé à constituer ce livret avec leur
témoignages ♥ beaucoup de love pour vous. N’oubliez pas de regarder toutes les
informations mises à votre disposition par le bureau des RI de Lyon Sud !
https://lyon-sud.univ-lyon1.fr/international/partir-etudier-a-l-etranger/#.W79r9y2B3GI
Globalement :
La durée du séjour a été de ;

L’appréciation de l’expérience à l’étranger sur 10 au niveau personnel
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L’appréciation de l’expérience à l’étranger sur 10 au niveau pédagogique

__________________________________________________________________________
UCM-MADRID
ADELINE GEREST
Destination : Espagne
Durée de l’ERASMUS : 6 mois
Expérience notée à 9/10
ACCUEIL
ACCUEIL ET INTÉGRATION
L'accueil par la fac de médecine très bof mais il y a ESN (Erasmus Student Network), une asso
qui fait pas mal de trucs au niveau de l'université et c'était cool pour rencontrer pleiin
d'étudiants Erasmus mais pas les espagnols de ma fac du coup
COMMENT AVEZ-VOUS TROUVÉ VOTRE LOGEMENT?
Uniplace, je sais pas si je recommande...
QUELS SONT VOS CONSEILS POUR TROUVER UN LOGEMENT BIEN PLACÉ ET PAS TROP CHER?
C'est assez cher dans Madrid, le mieux c'est les collocs mais il faut pas mal chercher pour
trouver un truc pas trop cher et bien (ya beaucoup de grandes collons avec des petites
chambres)
COURS ET EXAMENS
QUELLES SONT LES DIFFÉRENCES AVEC LE SYSTÈME FRANÇAIS?
Les practicas (TP) obligatoires pour la plupart dans chaque matière : c'est cool pour voir son
cours théorique d'un point de vue pratique. Sinon les stages sont plutôt des stages
d'observation.
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LE PROGRAMME RESSEMBLE-T-IL À CELUI DE LA FGSM3 À LS?
Ca dépend du choix des matières, moi pas du tout (j'avais des matières de 1ere et 2e
années)
QUELS SONT VOS CONSEILS POUR RÉUSSIR VOS EXAMENS LE MIEUX POSSIBLE?
Bosser un peu régulièrement et bosser la langue si c'est le problème. Bien apprendre le
vocabulaire spécifique à chaque matière dans les cours, chercher tous les mots nouveaux et
faire des listes de voc
DES STAGES PRATIQUES HOSPITALIERS SONT-ILS PROPOSÉS PAR L’UNIVERSITÉ D’ACCUEIL ?
Oui

VIE QUOTIDIENNE
EST-CE QUE LA GESTION DU BUDGET A ÉTÉ PARTICULIÈREMENT DIFFICILE? QUEL BUDGET RECOMMANDERIEZ-VOUS?
Non ça allait avec les bourses erasmus et région. A madrid la vie n'est pas très chère, c'est
surtout le logement qui peut être un peu plus onéreux (je payais 600€ par ex, c'est possible de
trouver pour 400-500 mais difficilement moins). Mais les sorties, transport, nourriture c'est pas
cher
QUELLES SONT LES LIEUX, ACTIVITÉS À NE PAS RATER?
Il y a pleeein de choses à faire à Madrid et dans les environs, en Espagne, au Portugal,... Et
pleins d'excursions et voyages proposés.
AVEZ-VOUS UNE ANECDOTE MARQUANTE À RACONTER SUR VOTRE SÉJOUR À L’ÉTRANGER ?
Sortir tous les lundis, rencontrer pleins d'étudiants Erasmus de partout, avoir des collocs de ouf
(et des collocs qui puent des ieps aussi mais bon)
QUELLES INFORMATIONS JUGEZ-VOUS UTILES À TRANSMETTRE ? (LOGEMENT, TRANSPORT, NOURRITURE, LOISIRS)
Les loisirs t'inquiète à Madrid ya de quoi faire, c'est ville très animée et ouf pour sortir! Une
activité à ne pas manquer : After Brunch ;)

SUJET ADMINISTRATIF
AVEZ-VOUS RENCONTRÉ DES DIFFICULTÉS DANS LA PRÉPARATION DE VOTRE MOBILITÉ ?

Oui

SI OUI, QUELLES AMÉLIORATIONS PROPOSEZ-VOUS ?
Des groupes avec des étudiants déjà partis, et plus de clarté concernant les démarches
administratives comme le Learning agreement, le choix des matières, le fait qu'on aie à se
renseigner sur notre fac d'accueil car celle-ci n'est pas forcément plus compétente dans les
informations
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QU’EST CE QUI A ÉTÉ DIFFICILE DANS LA CONSTITUTION DE VOTRE DOSSIER ? (CV…ETC.)
La bourse Erasmus et savoir quoi envoyer et quand

QUELLES RECOMMANDATIONS POUVEZ-VOUS TRANSMETTRE AUX FUTURS ÉTUDIANTS ?
S'informer sur la fac d'accueil (regarder les matières proposées, les emplois du temps, les
programmes, les stages), ne pas hésiter à demander des conseils à des années sup déjà
partis, et ne vous découragez pas à partir!

EN RESUME
RÉSUMEZ VOTRE ANNÉE OU SEMESTRE EN QUELQUES MOTS. QUE VOUS A APPORTÉ CETTE EXPÉRIENCE ?
de la confiance en moi, de l'ouverture aux autres, des progrès en langue et de la
débrouillardise quand t'es perdu
RECOMMANDERIEZ-VOUS DE FAIRE UN ERASMUS ? POURQUOI ?
Oui grave. Pour faire un peu une "pause" dans ces études qui sont longues et aller voir un peu
d'autres horizons, voir comment ça se passe ailleurs, s'adapter à un nouvel environnement. Se
recentrer sur ce qui compte vraiment dans sa vie (partir à l'étranger c'est cool mais quand tu
reviens tu peux aussi te rendre compte de plein de trucs dans ta vie). Rencontrer d'autres
gens pour être plus ouvert et savoir aller à la rencontre de l'autre.

UCM-MADRID
PARADOL ELODIE
Destination : Espagne
Durée de l’ERASMUS : 6 mois
Expérience notée à 9/10
ACCUEIL
ACCUEIL ET INTÉGRATION
A nous d'aller vers les professeurs dont la plupart sont plutôt accueillants et très bonne
intégration
COMMENT AVEZ-VOUS TROUVÉ VOTRE LOGEMENT?
Sur Idealista, site de location très utilisé
QUELS SONT VOS CONSEILS POUR TROUVER UN LOGEMENT BIEN PLACÉ ET PAS TROP CHER?
Site de location ou pages facebook
COURS ET EXAMENS
QUELLES SONT LES DIFFÉRENCES AVEC LE SYSTÈME FRANÇAIS?
La fréquence des cours pratiques, l'évaluation de la pratique, la participation en cours.
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LE PROGRAMME RESSEMBLE-T-IL À CELUI DE LA FGSM3 À LS?
Non mais je n'avais pas des matières du même niveau qu'en France
QUELS SONT VOS CONSEILS POUR RÉUSSIR VOS EXAMENS LE MIEUX POSSIBLE?
Ne pas hésiter à poser des questions aux professeurs sur les cours et sur la possibilité d'avoir un
dictionnaire voire un peu plus de temps pour les examens

DES STAGES PRATIQUES HOSPITALIERS SONT-ILS PROPOSÉS PAR L’UNIVERSITÉ D’ACCUEIL ?
Oui

VIE QUOTIDIENNE
EST-CE QUE LA GESTION DU BUDGET A ÉTÉ PARTICULIÈREMENT DIFFICILE? QUEL BUDGET RECOMMANDERIEZ-VOUS?
Non plutôt simple car la vie est moins chère qu'à Lyon
Minimum 500€ pour le logement, 20€ pour les transports (abonnement mensuel), 250-300€
pour la nourriture et après les sorties et loisirs c'est très subjectifs
QUELLES SONT LES LIEUX, ACTIVITÉS À NE PAS RATER?
La vie madrilene, espagnole se decouvre et s'apprend dans les bars, les restos... C'est une
ville qui vit beaucoup la nuit. La liste est longue pour tout ce qu'il y à voir mais tous les lieux
touristiques evidemment mais ne pas hesiter à se perdre dans les rues pour decouvrir des
coins insolites. Il est facile aussi de partir dans les villes/villages autours le temps d'une journee
ou partir plus loin pendant les vacances (andalousie, baleares...)

SUJET ADMINISTRATIF
AVEZ-VOUS RENCONTRÉ DES DIFFICULTÉS DANS LA PRÉPARATION DE VOTRE MOBILITÉ ?

Non

QU’EST CE QUI A ÉTÉ DIFFICILE DANS LA CONSTITUTION DE VOTRE DOSSIER ? (CV…ETC.)
Pas de difficultés particulieres ...
QUELLES RECOMMANDATIONS POUVEZ-VOUS TRANSMETTRE AUX FUTURS ÉTUDIANTS ?
Mais des difficultés en arrivant par rapport au choix des matières
La liste est longue mais il faut dans la mesure du possible prendre des matières appartement
à la même année d'étude sinon c'est compliqué pour accorder les emplois du temps
EN RESUME
RÉSUMEZ VOTRE ANNÉE OU SEMESTRE EN QUELQUES MOTS. QUE VOUS A APPORTÉ CETTE EXPÉRIENCE ?
Expérience extraordinaire ! Au niveau des connaissances en tant que telles je n'ai pas appris
beaucoup de choses ou en tous cas pas ce qui est enseigné en 3eme année à Lyon sud
mais j'ai acquis une nouvelle langue, découvert une nouvelle culture et des nouvelles
personnes. C'est aussi une bonne expérience pour prendre l'air et réfléchir sur soi avant de
rentrer pour l'externat. C'est aussi une ouverture d'esprit et l'occasion de sortir de sa zone de
confort et se débrouiller seule.
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En quelques mots certes il faut rattraper quelques connaissances mais ce n'est rien à cote de
tout ce que nous apporte cette expérience.

RECOMMANDERIEZ-VOUS DE FAIRE UN ERASMUS ? POURQUOI ?
Bien évidemment. C'est une chance de pouvoir partir et on ne peut la saisir qu'en 3eme
année alors je conseille vraiment de partir.

UNIVERSITY OF MEDICINE LUBLIN
VESTE GAËLLE
Destination : Lublin Pologne
Durée de l’ERASMUS : 6 mois
Expérience notée à 10/10
ACCUEIL
ACCUEIL ET INTÉGRATION
Pas vraiment d'accueil au second semestre, mais un sac avec des goodies sont donnés par
la faculté
COMMENT AVEZ-VOUS TROUVÉ VOTRE LOGEMENT?
groupe facebook Erasmus Lublin 2018/2019
QUELS SONT VOS CONSEILS POUR TROUVER UN LOGEMENT BIEN PLACÉ ET PAS TROP CHER?
regarder sur les groupes facebook, ne pas aller dans les logements de l'université qui ne sont
pas très bien entretenus (conseil de la personne qui s'occupe des erasmus entrants)

COURS ET EXAMENS
QUELLES SONT LES DIFFÉRENCES AVEC LE SYSTÈME FRANÇAIS?
le rythme des cours est complétement différent, vous devez choisir vos cours en fonctions des
dates par exemple vous avez deux semaines de cardiologie puis vous pouvez enchainer
avec trois semaines de radio. Quand vous faites une spécialité vous avez les cours théoriques
et les cours pratiques (mais qui sont en réalité des stages d'observation surtout) dans la même
journée avec les mêmes profs. Ce rythme n'est valable que pour les matières de la 4ème à la
6ème année. Donc si vous choisissez des matières de ces années là faire attention aux dates
pour ne pas se retrouver avec de cours en même temps.
LE PROGRAMME RESSEMBLE-T-IL À CELUI DE LA FGSM3 À LS?
Pas vraiment, les trois premières années en Pologne sont très exigeantes et la plupart des
matières sont réparties sur l'année donc impossible de les prendre si vous ne partez qu'un
semestre. Pour le coup je n'ai choisi que des matières de 4 à 6 année sauf une et je n'ai pas
été perdue.
QUELS SONT VOS CONSEILS POUR RÉUSSIR VOS EXAMENS LE MIEUX POSSIBLE?
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A Lublin il y a énormément d'étudiants étrangers qui viennent faire leurs études et ils sont très
bien organisés. Ils ont un drive en commun où ils mettent les diapos et les annales des années
précédents. Pour la plupart des matières il vous suffira de bosser les annales pour valider et
elles se trouvent sur ce fameux drive.

DES STAGES PRATIQUES HOSPITALIERS SONT-ILS PROPOSÉS PAR L’UNIVERSITÉ D’ACCUEIL ?
non
VIE QUOTIDIENNE
EST-CE QUE LA GESTION DU BUDGET A ÉTÉ PARTICULIÈREMENT DIFFICILE? QUEL BUDGET RECOMMANDERIEZ-VOUS?
La vie en Pologne est pour le moment environ 30% moins cher qu'en France. Je payais 160
euros pour le logement pour une chambre partagée dans une sorte de résidence étudiant
privée. Pour le reste comptez 250 euros pour être large pour ce qui est nourriture, sortie,
installation si vous avez besoin (couette, casserole etc ...)

QUELLES SONT LES LIEUX, ACTIVITÉS À NE PAS RATER?
La rue principale de Lublin Krakowski Przedmiescie
QUELLES INFORMATIONS JUGEZ-VOUS UTILES À TRANSMETTRE ? (LOGEMENT, TRANSPORT, NOURRITURE, LOISIRS)
Pour les transports vous pouvez soit prendre une carte de bus avec abonnement à 12 euros
par mois soit tout faire à pieds, la ville n'est pas très grande alors tout ce fait assez facilement.
Sinon pour les carnivores vous allez être un peu déçus une viande rouge correcte ça ne court
pas les rues. Prévoir de bons vêtements pour l'hiver même si il ne fait pas très froid (-5) il y a
beaucoup de vent.
SUJET ADMINISTRATIF
AVEZ-VOUS RENCONTRÉ DES DIFFICULTÉS DANS LA PRÉPARATION DE VOTRE MOBILITÉ ?

Oui

SI OUI, QUELLES AMÉLIORATIONS PROPOSEZ-VOUS ?
la faculté d'accueil ne m'a pas envoyé le premier mail avec toutes les informations
concernant le choix des cours car je n'étais pas sur leur liste ... après quelques échanges de
mail tout c'est arrangé mais petit moment de stress. Ne pas hésiter à les contacter vers
mi-septembre si vous n'avez pas de nouvelles.
QU’EST CE QUI A ÉTÉ DIFFICILE DANS LA CONSTITUTION DE VOTRE DOSSIER ? (CV…ETC.)
rien
QUELLES RECOMMANDATIONS POUVEZ-VOUS TRANSMETTRE AUX FUTURS ÉTUDIANTS ?
Savoir gérer le stress ! Pour ma part j'aime partir dans un endroit et savoir exactement
comment ça va se passer. Et au final les contacts par mail avec la faculté d'accueil ont été
assez difficiles ce qui fait que le LA before the mobility n'a été signé que une fois que je suis
arrivée et ce n'est pas très grave. Ensuite si vous partez à Lublin je pourrai vous expliquer
comment fonctionne leur site internet car c'est ce qu'il y a de plus important pour vous et le
site n'est pas ce qu'il y a de plus clair.
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EN RESUME
RÉSUMEZ VOTRE ANNÉE OU SEMESTRE EN QUELQUES MOTS. QUE VOUS A APPORTÉ CETTE EXPÉRIENCE ?
Cette expérience m'a vraiment apporté énormément d'un point de vu personnel. Vous sortez
complément de votre zone de confort et cela vous permet de gagner en autonomie,
initiative et maturité. Vous rencontrez aussi des personnes qui sont dans la même dynamique
que vous donc les liens se font plus vite que dans d'autres situations. Bref en expérience
vraiment enrichissante qui vous permet de maturer votre projet professionnel et de vous ouvrir
l'esprit.
RECOMMANDERIEZ-VOUS DE FAIRE UN ERASMUS ? POURQUOI ?
Je recommande à 100%, les années de P2 et D1 sont "un peu plus légères" que les autres
années de notre cursus et vous permettent de monter d'autres projets, profitez en ! Grâce à
l'échange Erasmus vous développé des compétences humaines qui ne sont pas forcément
comptabilisé dans votre relevé de notes mais qui sont tout aussi importantes dans la pratique
de note futur métier. Et puis c'est aussi de supers rencontres et de souvenirs mémorables à
vous de découvrir ;)

UNIVERSITY OF LJUBLJANA
RAPHAËLLE DE VAUJANY-DAVAT
Destination :Ljubljana, Slovénie
Durée de l’ERASMUS : 6 mois
Expérience notée à 9/10
ACCUEIL
ACCUEIL ET INTÉGRATION
Secrétaire des RI à Ljubljana hyper réactive, ce qui a bcp aidé pour le côté intégration
administrative à la fac
Chaque étudiant Erasmus a un tuteur, qui est un étudiant slovène qui est là pour nous aider
Et surtout, aucun problème pour rentrer en contact avec les autres Erasmus, après tout, on
est tous dans le même bateau :)
COMMENT AVEZ-VOUS TROUVÉ VOTRE LOGEMENT?
Pendant les premiers mois, j'étais dans les dortoirs mais ils ont été fermé aux étudiants
étrangers
J'ai ensuite voulu changer et trouvé une chambre grâce à une amie
QUELS SONT VOS CONSEILS POUR TROUVER UN LOGEMENT BIEN PLACÉ ET PAS TROP CHER?
Trouver un logement à Ljubljana peut être compliqué, je conseille de s'y prendre à l'avance !
Il existe des pages Facebook et autres liens où on peut avoir accès aux
appartements/chambres à louer

COURS ET EXAMENS
QUELLES SONT LES DIFFÉRENCES AVEC LE SYSTÈME FRANÇAIS?
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Plus petits groupes
Présence obligatoire en cours
6 rattrapages possibles !
Certains examens sont sous forme d'oraux
LE PROGRAMME RESSEMBLE-T-IL À CELUI DE LA FGSM3 À LS?
Non
QUELS SONT VOS CONSEILS POUR RÉUSSIR VOS EXAMENS LE MIEUX POSSIBLE?
S'y mettre, aller en cours, écouter ce que disent les profs. Généralement, ils ne cherchent pas
à nous piéger et nous aident bcp

DES STAGES PRATIQUES HOSPITALIERS SONT-ILS PROPOSÉS PAR L’UNIVERSITÉ D’ACCUEIL ?
Oui, j'ai une une excellente expérience en pédiatrie, bcp moins bonne expérience en
hepato-gastro
C'est comme en France, ça dépend sur quel médecin on tombe !

VIE QUOTIDIENNE
EST-CE QUE LA GESTION DU BUDGET A ÉTÉ PARTICULIÈREMENT DIFFICILE? QUEL BUDGET RECOMMANDERIEZ-VOUS?
J'en ai franchement aucune idée, j'ai bcp voyagé et j'avais des sous de côté pour alimenter
mon compte de temps en temps, je n'ai pas été très attentive à mon budget pendant ces 5
mois...

QUELLES SONT LES LIEUX, ACTIVITÉS À NE PAS RATER?
Aller marcher en Slovénie ! Prendre ses chaussures de rando avec soi et bouger, c'est un pays
magnifique

QUELLES INFORMATIONS JUGEZ-VOUS UTILES À TRANSMETTRE ? (LOGEMENT, TRANSPORT, NOURRITURE, LOISIRS)
Ljubljana est une petite ville, toute est faisable en vélo : acheter un vélo en arrivant, c'est le
premier truc à faire (véritable réseau entre les Erasmus partant et ceux arrivant, aucun souci
à en trouver un)
Il y a ce qui s'appelle les boni. Ça permet aux étudiants d'aller au resto pour entre 1€ (bon, à
ce prix là c'est surtout des salades et des parts de pizza, mais à la fin du mois ça peut être
sympa) à 4,50€ (oui oui, dans un resto italien ou indien ou africain ou mexicain ou vegan, tu
as salade, soupe, plat, fruit et à la fin on ne demande que 4,50).

SUJET ADMINISTRATIF
AVEZ-VOUS RENCONTRÉ DES DIFFICULTÉS DANS LA PRÉPARATION DE VOTRE MOBILITÉ ?

Non

QU’EST CE QUI A ÉTÉ DIFFICILE DANS LA CONSTITUTION DE VOTRE DOSSIER ? (CV…ETC.)
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Choisir les cours que j'allais suivre là bas, un peu difficile de s'en rendre compte 6 mois avant
et depuis la France

QUELLES RECOMMANDATIONS POUVEZ-VOUS TRANSMETTRE AUX FUTURS ÉTUDIANTS ?
Ne pas hésiter à demander conseils à ceux qui sont déjà partis et ne pas hésiter à envoyer
des mails et/ou questions bêtes aux secrétaires : au pire, elles ne répondront pas !

EN RESUME
RÉSUMEZ VOTRE ANNÉE OU SEMESTRE EN QUELQUES MOTS. QUE VOUS A APPORTÉ CETTE EXPÉRIENCE ?
Hors du commun, ça apporte de l'autonomie, l'accès à la découverte de pleins de choses, à
des voyages, à des personnes
Et parler anglais pendant 6 mois, ça fait pas de mal !
RECOMMANDERIEZ-VOUS DE FAIRE UN ERASMUS ? POURQUOI ?
Oui, parce que c'est génial et qu'on ne peut être Eramsus qu'une fois dans sa vie. Et c'est
maintenant. Alors foncez

UNIVERSITÄT HEIDELBERG
DARONNAT-PICARD COLINE
Destination : Heidelberg Allemagne
Durée de l’ERASMUS : 1 an
Expérience notée à 10/10
ACCUEIL
ACCUEIL ET INTÉGRATION
Très bonne semaine d'intégration puis de très bons nouveaux amis pour toute l'année !
COMMENT AVEZ-VOUS TROUVÉ VOTRE LOGEMENT?
Très bien ! En plein centre ville avec une colocataire allemande
QUELS SONT VOS CONSEILS POUR TROUVER UN LOGEMENT BIEN PLACÉ ET PAS TROP CHER?
La meilleure solution reste d'accepter un logement étudiant

COURS ET EXAMENS
QUELLES SONT LES DIFFÉRENCES AVEC LE SYSTÈME FRANÇAIS?
Il y a des examens oraux et beaucoup de cours obligatoires, les cours se font en classe donc
il est plus facile de poser des questions
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LE PROGRAMME RESSEMBLE-T-IL À CELUI DE LA FGSM3 À LS?
J'ai pris très peu de cours ressemblant à ceux de Lyon sud mais on retrouve de toute façon
des matières que l'on devra travailler, je recommande de faire des stages au S2 !
QUELS SONT VOS CONSEILS POUR RÉUSSIR VOS EXAMENS LE MIEUX POSSIBLE?
ravailler et passer du temps à la Bu, cela dépend du niveau d'allemand au départ mais
globalement c'est dur au début de tout apprendre. Faire les annales est aussi important mais
y a pas vraiment de mystère il faut beaucoup travailller car la fac est exigente.

DES STAGES PRATIQUES HOSPITALIERS SONT-ILS PROPOSÉS PAR L’UNIVERSITÉ D’ACCUEIL ?
Oui, très bons stages ! Je n'ai eu aucun problème à en trouver et l'accueil dans les services à
toujours été bon ! (j'ai fait 3 mois à temps complet) Je propose de passer dans plein de
services différents car en France c'est plus difficile de voir 10 services en 3 mois

VIE QUOTIDIENNE
EST-CE QUE LA GESTION DU BUDGET A ÉTÉ PARTICULIÈREMENT DIFFICILE? QUEL BUDGET RECOMMANDERIEZ-VOUS?
Environ 450-500 euros par lois loyer compris

QUELLES SONT LES LIEUX, ACTIVITÉS À NE PAS RATER?
Le château est à faire evidemment, de belles balades à vélo, Baden-Baden et ses termes, les
marchés de Noël

AVEZ-VOUS UNE ANECDOTE MARQUANTE À RACONTER SUR VOTRE SÉJOUR À L’ÉTRANGER ?
La raclette à 9 personnes dans un 10m2 avec les colocataires allemands qui se demandaient
bien ce qu'on faisait !
QUELLES INFORMATIONS JUGEZ-VOUS UTILES À TRANSMETTRE ? (LOGEMENT, TRANSPORT, NOURRITURE, LOISIRS)
Le plus simple est de consulter les rapports sur le site de la bourse régionale mais je dirai que
le vélo est indispensable !
SUJET ADMINISTRATIF
AVEZ-VOUS RENCONTRÉ DES DIFFICULTÉS DANS LA PRÉPARATION DE VOTRE MOBILITÉ ?

non

QU’EST CE QUI A ÉTÉ DIFFICILE DANS LA CONSTITUTION DE VOTRE DOSSIER ? (CV…ETC.)
Le plus difficile a été de choisir la destination

QUELLES RECOMMANDATIONS POUVEZ-VOUS TRANSMETTRE AUX FUTURS ÉTUDIANTS ?
Etre organisé et bien garder tous les papiers bien rangés parce qu'il y en a tellement que ca
se perd vite
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EN RESUME
RÉSUMEZ VOTRE ANNÉE OU SEMESTRE EN QUELQUES MOTS. QUE VOUS A APPORTÉ CETTE EXPÉRIENCE ?
Une année extraordinaire qui pousse à l'ouverture d'esprit, à une nouvelle vision des études,
qui permet des rencontres qui n'auraient pas pu se faire en restant à Lyon Sud, des instants
d'amitié intense, des opportunités surprenantes, des souvenirs merveilleux, une année que
l'on ne voit pas passer et dont on garde uniquement les meilleurs moments, une ville calme et
romantique avec un décor naturel apaisant, la découverte d'une autre culture, un
apprentissage linguistique unique.
Bref, surement la meilleure année de ma vie ! J'ai toujours rêvé de faire Erasmus et je
recommence demain si je peux ! Ca permet aussi une coupure dans les études et même si
on travaille en Erasmus on a pas l'impression d'avoir passé une année à la fac, on en repart
reboosté pour la 4ème année !
RECOMMANDERIEZ-VOUS DE FAIRE UN ERASMUS ? POURQUOI ?
Je recommande à 100% pour toutes les raisons situées au-dessus ! Je ne vois aucune raison
de rester quand on peut partir !

ULB
DURAND LORRAINE
Destination : Bruxelles, Belgique
Durée de l’ERASMUS : 6 mois
Expérience notée à 9/10
ACCUEIL
ACCUEIL ET INTÉGRATION
Très bien accueillis par la fac (petit déjeuner d'accueil, puis apéro d'intégration) et à la
promo, mais trop peu d'erasmus en 3ème année à Bruxelles
COMMENT AVEZ-VOUS TROUVÉ VOTRE LOGEMENT?
L'ULB avait envoyé un mail aux Erasmus avec un guide de Bruxelles, et les informations
importantes donc une liste de résidences étudiantes
QUELS SONT VOS CONSEILS POUR TROUVER UN LOGEMENT BIEN PLACÉ ET PAS TROP CHER?
contacter la fac ou intégrer des groupes sur Facebook comme "students in Brussels" où des
étudiants proposent des colocations
COURS ET EXAMENS
QUELLES SONT LES DIFFÉRENCES AVEC LE SYSTÈME FRANÇAIS?
Pas vraiment de différences, si ce n'est plus de vrai TP (dissection, palpation...)
LE PROGRAMME RESSEMBLE-T-IL À CELUI DE LA FGSM3 À LS?
quelques matières en plus mais globalement oui
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QUELS SONT VOS CONSEILS POUR RÉUSSIR VOS EXAMENS LE MIEUX POSSIBLE?
travailler régulièrement car 40h de cours par semaine

DES STAGES PRATIQUES HOSPITALIERS SONT-ILS PROPOSÉS PAR L’UNIVERSITÉ D’ACCUEIL ?
Oui
VIE QUOTIDIENNE
EST-CE QUE LA GESTION DU BUDGET A ÉTÉ PARTICULIÈREMENT DIFFICILE? QUEL BUDGET RECOMMANDERIEZ-VOUS?
logement 500€ + vie quotidienne 300-400€ par mois

QUELLES SONT LES LIEUX, ACTIVITÉS À NE PAS RATER?
tout le centre ville de Bruxelles
SUJET ADMINISTRATIF
AVEZ-VOUS RENCONTRÉ DES DIFFICULTÉS DANS LA PRÉPARATION DE VOTRE MOBILITÉ ?

Non

QU’EST CE QUI A ÉTÉ DIFFICILE DANS LA CONSTITUTION DE VOTRE DOSSIER ? (CV…ETC.)
Rien
EN RESUME
RÉSUMEZ VOTRE ANNÉE OU SEMESTRE EN QUELQUES MOTS. QUE VOUS A APPORTÉ CETTE EXPÉRIENCE ?
enrichissement personnel, savoir se débrouiller en arrivant dans une ville où l'on ne connait
rien ni personne, rencontrer des personnes de toutes cultures, partage
RECOMMANDERIEZ-VOUS DE FAIRE UN ERASMUS ? POURQUOI ?
on s'enrichit bien plus en 6 mois à l'étranger, cela nous fait grandir et percevoir le monde de
manière différente
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FAC DE MEDECINE DE LODZ
ESTELLE SAKR
Destination : Lodz, Pologne
Durée de l’ERASMUS : 6 mois
Expérience notée à 9/10
ACCUEIL
ACCUEIL ET INTÉGRATION
Bien accueilli et super bien intégrés par les autres étudiants erasmus qui étaient la depuis le
début de l'année, quasi pas de contact avec les étudiants polonais
COMMENT AVEZ-VOUS TROUVÉ VOTRE LOGEMENT?
La responsable des ri de la fac d'accueil nous a fait la liste des logements disponibles avant
notre départ
QUELS SONT VOS CONSEILS POUR TROUVER UN LOGEMENT BIEN PLACÉ ET PAS TROP CHER?
Demander aux étudiants déjà partis en erasmus à cet endroit, ou poster des messages sur les
groupes erasmus facebook
COURS ET EXAMENS
QUELLES SONT LES DIFFÉRENCES AVEC LE SYSTÈME FRANÇAIS?
Cours toujours à l'hôpital : le matin cours théoriques et l'après midi cours pratiques. Tour des
chambres par groupe de 6 personnes, avec un medecin référent toujours la pour nous
encadrer.
Pas de cours sur collèges mais que sur diapositives des profs
On travaillait les matières une par une (ex : ORL pendant 8j tous les jours avec exam final le
dernier jour puis on changeait de matière)
LE PROGRAMME RESSEMBLE-T-IL À CELUI DE LA FGSM3 À LS?
Possibilité des choisir des matières de 3e 4e 5e ou 6e année. Spécialités
QUELS SONT VOS CONSEILS POUR RÉUSSIR VOS EXAMENS LE MIEUX POSSIBLE?
Bien apprendre les cours

DES STAGES PRATIQUES HOSPITALIERS SONT-ILS PROPOSÉS PAR L’UNIVERSITÉ D’ACCUEIL ?
Non
VIE QUOTIDIENNE
EST-CE QUE LA GESTION DU BUDGET A ÉTÉ PARTICULIÈREMENT DIFFICILE? QUEL BUDGET RECOMMANDERIEZ-VOUS?
Non les prix sont très accessibles en Pologne, avec en plus une bonne aide de la part de la
bourse.
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QUELLES SONT LES LIEUX, ACTIVITÉS À NE PAS RATER?
Visiter toutes les plus belles villes de Pologne
SUJET ADMINISTRATIF
AVEZ-VOUS RENCONTRÉ DES DIFFICULTÉS DANS LA PRÉPARATION DE VOTRE MOBILITÉ ?

Non

QU’EST CE QUI A ÉTÉ DIFFICILE DANS LA CONSTITUTION DE VOTRE DOSSIER ? (CV…ETC.)
Le LEARNING AGREEMENT

EN RESUME
RÉSUMEZ VOTRE ANNÉE OU SEMESTRE EN QUELQUES MOTS. QUE VOUS A APPORTÉ CETTE EXPÉRIENCE ?
Très bonne expérience ! Ouverture d'esprit : j'ai vu comment fonctionne la médecine dans un
autre pays, j'ai enrichi mon vocabulaire d'anglais et continuer à apprendre la médecine
dans un contexte extérieur a celui de la fac ou nous passons 6 ans fait beaucoup de bien. Je
recommande +++
RECOMMANDERIEZ-VOUS DE FAIRE UN ERASMUS ? POURQUOI ?
Oui, en plus des raisons citées au dessus on se fait des tas d'amis de pleins de pays différents
et on peut voyager dans pleins d'endroits magnifiques. On gagne aussi en responsabilité et
autonomie
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UNIVERSITÉ DE MÉDECINE DE LODZ
LACOMBE MARIE
Destination : Lodz, Pologne
Durée de l’ERASMUS : 6 mois
Expérience notée à 10/10
ACCUEIL
ACCUEIL ET INTÉGRATION
Nous avons été accueilli par le bureau des relations internationales de l'université. Nous
avions chacun un parrain ou une marraine depuis plusieurs mois avant d'arriver pour nous
aider à organiser notre arrivée. Nous avons participé à un weekend d'intégration ainsi qu'à
de nombreux événements d'intégrations entre erasmus grâce à l'association ESN.
COMMENT AVEZ-VOUS TROUVÉ VOTRE LOGEMENT?
Le bureau des relations internationales nous a donné la liste des résidences étudiantes. Il y a
aussi des groupes facebook erasmus pour des colocations.
QUELS SONT VOS CONSEILS POUR TROUVER UN LOGEMENT BIEN PLACÉ ET PAS TROP CHER?
Se mettre en colocations étudiantes en centre ville pour avoir un grand appartement, bien
situé pour environ 250euros par mois.

COURS ET EXAMENS
QUELLES SONT LES DIFFÉRENCES AVEC LE SYSTÈME FRANÇAIS?
Chaque matiere dure de quelques jours à 3 semaines maximum et les cours ont lieux à
l'hopital et sont tous les jours suivi d'un temps pratique sur des patients à l'hopital.
LE PROGRAMME RESSEMBLE-T-IL À CELUI DE LA FGSM3 À LS?
Oui, il est possible de choisir plus ou moins les memes matieres car il y a beaucoup de classes
differentes donc le bureau des relations internationale polonais nous autorise en temps
qu'erasmus à suivre des cours avec des promos et des classes différentes de façon à choisir
les matieres que l'on veut. Par exemple on peut aussi bien choisir des matières du s1 si l'on
part au s2 car certaine classes ont les cours du 1er semestre au 2e semestre.
QUELS SONT VOS CONSEILS POUR RÉUSSIR VOS EXAMENS LE MIEUX POSSIBLE?
tout d'abord assister aux cours obligatoires, ensuite travailler régulièrement car il y a souvent
des partiels mais la quantité de travail à fournir est très honnête.
DES STAGES PRATIQUES HOSPITALIERS SONT-ILS PROPOSÉS PAR L’UNIVERSITÉ D’ACCUEIL ?
Oui, Chaque groupe de 5 etudiants est encadré par un interne ou docteur, cela se passe trés
bien.

VIE QUOTIDIENNE
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EST-CE QUE LA GESTION DU BUDGET A ÉTÉ PARTICULIÈREMENT DIFFICILE? QUEL BUDGET RECOMMANDERIEZ-VOUS?
Les bourses suffisent à couvrir les besoins dans les pays de l'est sans avoir un rythme de vie trés
consommateur bien entendu! environ 200 euros par mois pour se faire plaisir sans compter le
loyer, et prevoir plus pour pouvoir voyager et depenser.

QUELLES SONT LES LIEUX, ACTIVITÉS À NE PAS RATER?
Grace à Flixbus, il y a pleins de villes à proximité pour 20 euros à une nuit de bus. Je dirais,
Budapest/Vienne/Bratislava, Prague, Berlin, Vilnius/Riga/Tallin/Helsinki, et pourquoi pas en
profiter pour faire un tour en Russie et Ukraine. En pologne, les villes que je recommande sont
Cracovie, Varsovie, Gdansk, Wroclaw, Poznan, Zakopane, Torun

AVEZ-VOUS UNE ANECDOTE MARQUANTE À RACONTER SUR VOTRE SÉJOUR À L’ÉTRANGER ?
Le premier jour, traverser une ville inconnue, perdues, le soir, avec une valise de 35kg, un
ascenseur en panne pour sortir du métro, une température de -10 degrés.... Mais des
polonais bienveillants qui nous portent nos valises! Et aussi toutes les soirées erasmus et les
lendemains en cours à 8H30 puis en stage. Il y a une énorme cohésion entre les erasmus mais
surtout entre les erasmus en médecine qui sont les seuls à devoir assumer les cours en
lendemain de soirée.
QUELLES INFORMATIONS JUGEZ-VOUS UTILES À TRANSMETTRE ? (LOGEMENT, TRANSPORT, NOURRITURE, LOISIRS)
Si tu es intéressé par cette destination n’hésites pas à me contacter, je te raconterai toutes
mes formidables expériences et je ne peux que te recommander cette destination, que tu ne
pourras pas regretter.
SUJET ADMINISTRATIF
AVEZ-VOUS RENCONTRÉ DES DIFFICULTÉS DANS LA PRÉPARATION DE VOTRE MOBILITÉ ?

Non

QU’EST CE QUI A ÉTÉ DIFFICILE DANS LA CONSTITUTION DE VOTRE DOSSIER ? (CV…ETC.)
Tous les papiers à rassembler, les demandes de bourses, les signatures à obtenir, les papiers à
envoyer avant, pendant, apres la mobilité.......

QUELLES RECOMMANDATIONS POUVEZ-VOUS TRANSMETTRE AUX FUTURS ÉTUDIANTS ?
Partez en erasmus avant l'externat, c'est une occasion unique qui ne se presentera qu'une
seule fois dans votre vie dans ce contexte la. Profitez en à fond, vous rattraperez le reste plus
tard.
EN RESUME
RÉSUMEZ VOTRE ANNÉE OU SEMESTRE EN QUELQUES MOTS. QUE VOUS A APPORTÉ CETTE EXPÉRIENCE ?
une ouverture d'esprit et une experience unique; la decouverte d'un pays, d'une culture et la
possibilité de voyager.
RECOMMANDERIEZ-VOUS DE FAIRE UN ERASMUS ? POURQUOI ?
Oui
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MEDICAL UNIVERSITY PLEVEN
GREFFIER ELISA
Destination : Pleven, Bulgarie
Durée de l’ERASMUS : 6 mois
Expérience notée à 10/10
ACCUEIL
ACCUEIL ET INTÉGRATION
Les étudiants ont tous été très accueillants et très disponibles pour m'aider.
COMMENT AVEZ-VOUS TROUVÉ VOTRE LOGEMENT?
La faculté d'accueil m'a placée dans un dortoir universitaire gratuit.
QUELS SONT VOS CONSEILS POUR TROUVER UN LOGEMENT BIEN PLACÉ ET PAS TROP CHER?
Utiliser le dortoir étudiant dans un premier temps, et des pages facebook sont disponibles et
faciles d'accès pour trouver rapidement un logement personnel si besoin.
COURS ET EXAMENS
QUELLES SONT LES DIFFÉRENCES AVEC LE SYSTÈME FRANÇAIS?
Il n'y a pas de période stage/cours mais des "séances" à l'hôpital sont organisées dans
l'emploi du temps au même titre que les cours magistraux en amphi.
LE PROGRAMME RESSEMBLE-T-IL À CELUI DE LA FGSM3 À LS?
Le choix de disciplines suivies au cours du semestre est libre, et on organise notre planning de
cours comme on le souhaite avant la mobilité.
QUELS SONT VOS CONSEILS POUR RÉUSSIR VOS EXAMENS LE MIEUX POSSIBLE?
Un travail régulier, l'entraînement avec les annales et une attention en cours suffisent à réussir
les examens au mieux.

DES STAGES PRATIQUES HOSPITALIERS SONT-ILS PROPOSÉS PAR L’UNIVERSITÉ D’ACCUEIL ?
Oui, il ya des "stages" intégrés au planning de la semaine, et une possibilité d'effectuer un
stage à temps plein de plusieurs jours durant l'été.

VIE QUOTIDIENNE
EST-CE QUE LA GESTION DU BUDGET A ÉTÉ PARTICULIÈREMENT DIFFICILE? QUEL BUDGET RECOMMANDERIEZ-VOUS?
L'économie est beaucoup plus basse qu'en France, le budget n'est donc pas une
complication en soi.
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QUELLES SONT LES LIEUX, ACTIVITÉS À NE PAS RATER?
Les week-end Erasmus (ESN) organisés par l'association de Sofia sont géniaux pour découvrir
le pays, faire du sport, des visites, et rencontrer des gens.
SUJET ADMINISTRATIF
AVEZ-VOUS RENCONTRÉ DES DIFFICULTÉS DANS LA PRÉPARATION DE VOTRE MOBILITÉ ?

Non

QU’EST CE QUI A ÉTÉ DIFFICILE DANS LA CONSTITUTION DE VOTRE DOSSIER ? (CV…ETC.)
Le fait que j'étais la première à partir dans cette université.

EN RESUME
RÉSUMEZ VOTRE ANNÉE OU SEMESTRE EN QUELQUES MOTS. QUE VOUS A APPORTÉ CETTE EXPÉRIENCE ?
Une ouverture d'esprit formidable, et une indépendance qui m'a permettre de prendre
confiance en moi.
RECOMMANDERIEZ-VOUS DE FAIRE UN ERASMUS ? POURQUOI ?
Evidemment ! Les études sont longues et difficiles, et c'est énormément enrichissant d'aller
voir ailleurs.
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UNIVERSITÉ SAINT JOSEPH
MAYOR MAËLYS
Destination : Beyrouth, Liban
Durée de l’ERASMUS : 6 mois
Expérience notée à 10/10
ACCUEIL
ACCUEIL ET INTÉGRATION
Une journée d’accueil pour tous les étudiants en échange, avant la rentrée pour avoir tous
les conseils pratiques, puis quelques évènements organisés pendant l’année. Intégration très
facile car j’étais la seule étudiante étrangère en médecine et toute ma promo a été très
accueillante
COMMENT AVEZ-VOUS TROUVÉ VOTRE LOGEMENT?
Grâce à un groupe facebook
QUELS SONT VOS CONSEILS POUR TROUVER UN LOGEMENT BIEN PLACÉ ET PAS TROP CHER?
Regarder beaucoup d’annonces sur facebook, choisir un logement pas trop loin de la fac
pour pouvoir y aller à pied, idéalement visiter le logement pour être sur qu’il soit propre et en
bon état ou sinon discuter avec des gens ayant habité dedans. S’y prendre 1 ou 2 mois à
l’avance

COURS ET EXAMENS
QUELLES SONT LES DIFFÉRENCES AVEC LE SYSTÈME FRANÇAIS?
Il n’y pas de PACES, le concours est avant la première année. La promo est bien plus petite
(90 étudiants). Les cours sont obligatoires (théoriquement), et il n’y a pas de stages dans un
service mais un stage de sémiologie comme ce qu’on fait en deuxième année. Pas de ronéo
mais possibilité de demander les cours aux autres étudiants
LE PROGRAMME RESSEMBLE-T-IL À CELUI DE LA FGSM3 À LS?
Oui même s’il manque de la sémiologie et qu’on ne fait pas de SSH
QUELS SONT VOS CONSEILS POUR RÉUSSIR VOS EXAMENS LE MIEUX POSSIBLE?
Les examens sont un peu plus simple qu’en France mais nécessitent quand même pas mal
de travail, surtout qu’il faut avoir 12 pour valider. Certaines matières demandent beaucoup
de travail, se concentrer sur celles là, aller en cours et travailler régulièrement et il n’y aura
pas de soucis pour tout valider

DES STAGES PRATIQUES HOSPITALIERS SONT-ILS PROPOSÉS PAR L’UNIVERSITÉ D’ACCUEIL ?
non
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VIE QUOTIDIENNE
EST-CE QUE LA GESTION DU BUDGET A ÉTÉ PARTICULIÈREMENT DIFFICILE? QUEL BUDGET RECOMMANDERIEZ-VOUS?
Non car je payais tout le temps en liquide (il vaut mieux retirer pour limiter les frais bancaires).
Le budget dépend beaucoup du prix du logement (entre 350$ au minimum, jusqu’à 600$),
donc au minimum prévoir 700$ par mois pour pouvoir visiter le pays et sortir.
QUELLES SONT LES LIEUX, ACTIVITÉS À NE PAS RATER?
Sortir à Beyrouth (Gemmayze, Mar Mikael), la corniche, Zaituna Bay pour manger. Au Liban :
Baalbek, Tyr, Saida, Jbeil, Batroun, Beittedine, les cèdres
QUELLES INFORMATIONS JUGEZ-VOUS UTILES À TRANSMETTRE ? (LOGEMENT, TRANSPORT, NOURRITURE, LOISIRS)
Pour le transport dans Beyrouth, les services sont des taxis partagés pas cher du tout et très
pratiques. La nourriture est incroyable et pas cher, possibilité de se faire livrer à toute heure.
C’est plus difficile de se déplacer dans le Liban, il y a des bus mais ça peut être long.
SUJET ADMINISTRATIF
AVEZ-VOUS RENCONTRÉ DES DIFFICULTÉS DANS LA PRÉPARATION DE VOTRE MOBILITÉ ?

Oui

SI OUI, QUELLES AMÉLIORATIONS PROPOSEZ-VOUS ?
Il y avait peu d’informations disponibles car personne n’était parti là bas depuis 3 ans,
maintenant ce sera plus simple je pense
QU’EST CE QUI A ÉTÉ DIFFICILE DANS LA CONSTITUTION DE VOTRE DOSSIER ? (CV…ETC.)
Obtenir la liste des cours pour pouvoir choisir ceux que je voulais
QUELLES RECOMMANDATIONS POUVEZ-VOUS TRANSMETTRE AUX FUTURS ÉTUDIANTS ?
Discuter au maximum et poser toutes les questions aux étudiants qui sont déjà partis là bas,
c’est un pays et une ville très différent de la France, ça ne plait pas à tout le monde donc il
faut savoir à quoi s’attendre. Et puis il y a plein de questions pratiques (visa, téléphone,
budget, logement) qui sont compliquées à régler tout seul
EN RESUME
RÉSUMEZ VOTRE ANNÉE OU SEMESTRE EN QUELQUES MOTS. QUE VOUS A APPORTÉ CETTE EXPÉRIENCE ?
J’ai adoré mon semestre au Liban, je pense que ça m’a beaucoup fait grandir car ça m’a
fait sortir de ma zone de confort tous les jours. Ça m’a aussi montré les choses sous un
nouveau point de vue, aussi bien dans les cours que dans les discussions que j’ai pu avoir
avec les gens que j’ai rencontré, et ça oblige à avoir une certaine ouverture d’esprit et à
s’adapter.
RECOMMANDERIEZ-VOUS DE FAIRE UN ERASMUS ? POURQUOI ?
Je recommande à 100%, il y a plein de destinations différentes donc tout le monde peut
trouver ce qui lui correspond. Je pense que ça apporte beaucoup sur le plan personnel car
ça oblige à sortir de sa zone de confort aussi bien dans son quotidien qu’à l’université. Et
c’est aussi très intéressant de voir que les études de médecine sont différentes dans les autres
pays.
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ARCTIC UNIVERSITY OF NORWAY
ZAYANI, MAÏA
Destination : Tromso, Norvège
Durée de l’ERASMUS : 6 mois
Expérience notée à 10/10
ACCUEIL
ACCUEIL ET INTÉGRATION
L'intégration a duré une semaine pour tous les étudiants internationaux. Je n'ai pas pu y
assister mais l'accueil que j'ai eu était quand même super, grâce à mon parrain et ma
marraine norvégiens de ma promotion !
COMMENT AVEZ-VOUS TROUVÉ VOTRE LOGEMENT?
Mon logement était moyen. Je n'ai pas eu celui que je désirais ; le mien était trop éloigné de
la faculté et je m'y sentais un peu isolée.
QUELS SONT VOS CONSEILS POUR TROUVER UN LOGEMENT BIEN PLACÉ ET PAS TROP CHER?
Bien placé et pas trop cher, à Tromso, c'est la résidence étudiante Mortensnes, la meilleure je
pense. 15-20mn à pied de l'université. Enfin je ne dirais pas que ce n'est pas trop cher (tous les
loyers là-bas tourne entre 3850 kr -pour mon ma résidence qui était éloignée- et 4900kr -pour
la plus chère, celle collée à l'université).

COURS ET EXAMENS
QUELLES SONT LES DIFFÉRENCES AVEC LE SYSTÈME FRANÇAIS?
Différence dans la relation professeur-étudiant (très amical et détendue à Tromso) et surtout
dans l'importance qu'ils donnent aux travaux pratiques / en petits groupes.
LE PROGRAMME RESSEMBLE-T-IL À CELUI DE LA FGSM3 À LS?
Non, complètement différent : Génétique (qu'on a fait
Gynécologie-Obstétrique (en DFASM1) et Pédiatrie (en DFASM2)

en

FGSM2

du

coup),

QUELS SONT VOS CONSEILS POUR RÉUSSIR VOS EXAMENS LE MIEUX POSSIBLE?
S'y mettre assez tôt, pour prendre le temps de comprendre toutes les notions. En effet, ce
semestre "international" correspond en fait à la 4ème année des étudiants Norvégiens, et les
autres Erasmus sont tous déjà en 5ème voire 6ème année dans leur pays respectif. Nous les
Français y sommes donc les plus jeunes, et cela nous donne un certain désavantage
concernant l'expérience qu'on aurait eu en stages surtout. Je recommande fortement la BU
de la faculté de médecine qui est très agréable et propice à la concentration.
DES STAGES PRATIQUES HOSPITALIERS SONT-ILS PROPOSÉS PAR L’UNIVERSITÉ D’ACCUEIL ?
Oui, Très bon encadrement, en général bien épaulé
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VIE QUOTIDIENNE
EST-CE QUE LA GESTION DU BUDGET A ÉTÉ PARTICULIÈREMENT DIFFICILE? QUEL BUDGET RECOMMANDERIEZ-VOUS?
Oui, car la nourriture est assez chère. Ainsi que l'abonnement mensuel aux bus (presque 50
euros)

QUELLES SONT LES LIEUX, ACTIVITÉS À NE PAS RATER?
Beaucoup d'activités et d'événements sont communiqués chaque semaine par la scolarité
pour tous les étudiants. CE sont des évènements de qualité et très conviviaux que je
recommande, ils permettent de faire des rencontres sympas, de se détendre et de découvrir
des lieux / activités à poursuivre par la suite. Je recommande le centre culturel de Tvibit au
centre ville, où une quantité énorme d'activité et de clubs est proposée gratuitement pour les
étudiants et jeunes.

AVEZ-VOUS UNE ANECDOTE MARQUANTE À RACONTER SUR VOTRE SÉJOUR À L’ÉTRANGER ?
Je pense que ce serait relié à la confiance qui règne ; que ce soit au club culturel, où on
peut emprunter du matériel de très grande qualité (appareils photo, caméras, gopro) /
utiliser des instruments (batterie, platine de DJ) totalement gratuitement et rapidement, ou
que ce soit du matériel de camping par exemple, qu'on peut emprunter gratuitement à tout
moment à l'agence de location au centre ville (TURBO).

QUELLES INFORMATIONS JUGEZ-VOUS UTILES À TRANSMETTRE ? (LOGEMENT, TRANSPORT, NOURRITURE, LOISIRS)
Je conseille de prendre un logement soit proche du centre ville / soit proche de l'université.
Quant au logement, je conseille (si la première option est possible) la marche à pied, ou le
vélo. Je trouvais le prix des transports (bus uniquement) assez cher. Mais étant donné la
neige, il s'avère quand même utile de se procurer un abonnement de bus pour la fin de
semestre, quand il fait trop froid / ou que cela devient trop peu pratique de se déplacer
beaucoup à pied (énormément de verglas partout).

SUJET ADMINISTRATIF
AVEZ-VOUS RENCONTRÉ DES DIFFICULTÉS DANS LA PRÉPARATION DE VOTRE MOBILITÉ ?

Non

QUELLES RECOMMANDATIONS POUVEZ-VOUS TRANSMETTRE AUX FUTURS ÉTUDIANTS ?
N'hésitez pas à contacter ceux partis précédemment!
EN RESUME
RÉSUMEZ VOTRE ANNÉE OU SEMESTRE EN QUELQUES MOTS. QUE VOUS A APPORTÉ CETTE EXPÉRIENCE ?
Pendant de longues études, c'est très ressourçant de pouvoir parfois changer de cadre,
surtout pour une aussi longue période. C'est un endroit où j'ai eu de grandes opportunités, et
je pense le meilleur semestre que j'ai vécu jusque là.
RECOMMANDERIEZ-VOUS DE FAIRE UN ERASMUS ? POURQUOI ?
Oui, car c'est vraiment super de pouvoir changer de cadre pendant de si longues études.
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