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Aux étudiant-es de mobilité « Incoming » venant 
suivre des enseignements 
 

 
Bienvenue à l’Ecole de médecine de l’Université de Lausanne 

Faculté de biologie et de médecine 
 

CONTACTS 

Bureau de l’enseignement – Mobilité 
Rue Dr César-Roux 19 (4e étage), 1005 Lausanne (plans d’accès) 
Mme Rachele Montefinese 
 
Mobilite_med@unil.ch 
+41 21 692 50 18 
Site de l’Ecole de médecine 
 
Coordinateur mobilité pour l’Ecole de médecine  
Prof. Mauro Oddo 
 
Le bureau est ouvert du lundi au vendredi : 13h à 16h. 

 

CALENDRIER 

Mercredi 15 septembre 2021 : séance d’information organisée par le Coordinateur de l’Ecole 
de médecine, Prof. M. Oddo, il sera accompagné de l’Association des étudiants en médecine 
de Lausanne  

Début des cours :  

BMed3 : Mardi 21 septembre 2021 
MMed1 : Mardi 21 septembre 2021 
MMed2 : Mardi 21 septembre 2021 

 

A VOTRE ARRIVEE 

Pratique 

 LOGEMENT : Présentez-vous à votre logement au plus vite à votre arrivée 

 BADGE CHUV – BLOUSE (En cas de perte du badge, un montant de CHF 50.- sera perçu) 

https://planete.unil.ch/plan/
mailto:Mobilite_med@unil.ch
https://www.unil.ch/ecoledemedecine/home.html
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 Présentez-vous à Administration des Ressources Humaines - Antenne ARH, Rue du Bugnon 
21, niveau 03, bureau 210, avec une photo-passeport (qui mentionne ; nom, prénom, date 
de naissance, « étudiants en médecine mobilité IN ») pour obtenir : 
o un badge/carte de restaurant qui vous permet d’accéder au restaurant du personnel 

du CHUV et bénéficier des prix du personnel CHUV  
o une carte de dépôt pour vous présenter à la Caisse de la comptabilité (CHUV / Niveau 

08). Un dépôt de CHF 50.- pour la blouse et de CHF 20.- pour la clé de vestiaire vous 
sera demandé, contre quittances qui devront être présentées au Vestiaire central 
(Niveau 06). Le montant de CHF 70.- sera remboursés à la fin de votre séjour. 

 SEANCE D’INFORMATION AVANT LA RENTREE  
Vous êtes attendu à la séance d’information qui a lieu le 15 septembre 2021 
o le Coordinateur mobilité Prof. M. Oddo vous donnera des informations importantes sur 

le programme d’études lausannois. 
o vous rencontrerez l’Association des étudiants de médecine de Lausanne (AEML), celle-

ci organisera pour vous un tour du site du Bugnon. Elle vous fera part de ses activités 
durant l’année. L’AEML sera à l’écoute de vos questions tout au long de l’année. 

 ADRESSE POSTALE A LAUSANNE : Remettre votre adresse de votre domicile à Lausanne au 
Service des affaires sociales et de la mobilité étudiante (SASME)  

 EMAIL @unil : Activer votre adresse @unil.ch au plus vite : Prenom.Nom@unil.ch ; certaines 
informations sont transmises exclusivement par ce biais 

 SANTE – VACCINATION 
L’Ecole de médecine vous demande de vous vacciner pour les activités cliniques cf notre 
lettre « Pour votre arrivée ». 

Académique 

 HORAIRE/CALENDRIER 
o Consulter le « calendrier annuel des modules », il sera votre agenda tout au long de 

l’année 
o Consulter les horaires dans votre my-unil (pour cela veillez à activer votre adresse 

email @unil.ch pour accéder à votre myunil). 
o Participer aux séances d’informations du premier jour des cours, des informations 

importantes y sont données 
o Les cahiers de module indiquent des informations particulières pour chacun des 

modules 
 Veuillez lire attentivement ceux spécifiques aux enseignements en petits groupes 

- ELM = B3.8, HCT = M1.8 - concernant l’hygiène, les vaccinations, l’examen, etc. 

 

 

https://www.unil.ch/sasme/fr/home.html
mailto:Prenom.Nom@unil.ch
https://www.unil.ch/files/live/sites/ecoledemedecine/files/shared/Enseignements/Horaires/Calendrier%20annuel%20des%20modules_2021-2022_v5.pdf
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 LEARNING AGREEMENT  
o Le learning agreement définit chaque module que vous devez suivre. Une éventuelle 

modification de votre programme de cours doit nous être signalée avant le début des 
cours 

o Cours-blocs :  Si vous avez une requête particulière concernant le déroulement du 
cours-bloc (exemple : examen obligatoire dans votre faculté d’origine) votre 
coordinateur doit nous transmettre la raison de votre absence, avant le 1er novembre 
à l’adresse : mobilite_med@unil.ch.  

 STAGES CLINIQUES 
o L’Ecole de médecine n’organise pas de stage clinique avant, pendant ou à la fin de 

votre séjour 

 EXAMENS 
o Vous êtes automatiquement inscrit aux examens des modules mentionnés dans votre 

learning agreement. Une absence aux examens = aucun crédit accordé 

IMPORTANT - ENSEIGNEMENTS EN PETITS GROUPES 

 VOUS VOUS ETES INSCRIT AUX ENSEIGNEMENTS PRATIQUES CI-DESSOUS = VOTRE 
PRESENCE EST OBLIGATOIRE A CHACUNE DES SEANCES. UNE ABSENCE NON EXCUSEE 
SERA SANCTIONNEE ET AUCUN CREDIT NE SERA ACCORDE : 

BMed3 -  Enseignement au lit du malade (ELM) 
MMed1 -  Habiletés cliniques et techniques (HCT) 
MMed1  Cours-blocs (CB) 
 
• Toute absence lors d’enseignements en petits groupes doit être annoncée à l'Unité des 

compétences cliniques (UCC@unil.ch) de l’Ecole de médecine 
• Veillez à retourner dans les délais les formulaires de présence signés à l’UCC 

 

FIN DE VOTRE SEJOUR 

 Votre séjour se termine après les examens du dernier module que vous aurez suivi et/ou 
pour les étudiants qui suivent les cours-blocs, le 5 août 2022. 

 L’Ecole de médecine établit, selon les résultats d’examens et votre participation aux 
enseignements en petits groupe, le relevé de notes (« transcript of record ») sur le 
document « Cursus d’études en mobilité » qui est envoyé à votre coordinateur et copie à 
votre adresse email. 

 
Septembre 2021/rm  
 
 

mailto:mobilite_med@unil.ch
mailto:UCC@unil.ch)

