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AUX ETUDIANT·E·S EN MOBILITE 
ACCUEILLIS A L’ECOLE DE MEDECINE - 
UNIVERSITE DE LAUSANNE 
 
 
Lausanne, le 18 août 2021/rm 
 
 
 

 
POUR VOTRE ARRIVEE - MOBILITÉ « INCOMING » - ANNEE ACADEMIQUE 2021-2022 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous transmettre quelques informations concernant votre séjour à Lausanne. 
 
LEARNING AGREEMENT 
Ce document officiel signé de chaque partie, vous-même, votre coordinateur mobilité et notre Ecole définit 
chaque module que vous allez suivre. Une éventuelle modification de votre programme de cours doit nous 
être signalée avant le début des cours. 

LOGEMENT – https://www.unil.ch/sasme/logement 
La recherche de votre logement est effectuée par vos soins, nous vous conseillons de chercher une 
chambre rapidement auprès du Service du logement de l'Université de Lausanne :  
Si vous êtes sur Lausanne, vous pouvez également consulter le tableau d'affichage du CHUV. 

PROGRAMME DES COURS – Horaires et calendriers 
Les horaires des cours pour le semestre d'automne sont disponibles sur notre site. 
 
EXAMEN – Dates des examens 
Les modules sont validés par des examens obligatoires auxquels vous êtes inscrits d’office selon les 
modules indiqués sur le learning agreement. 

COURS-BLOCS  
La répartition des groupes se fera dans le courant du mois de décembre. 
Si pour des raisons impératives vous ne pouvez pas assister à une séance de cours-blocs (par ex. examen 
obligatoire dans votre Faculté d’origine), votre coordinateur mobilité justifier la raison de cette absence à 
notre coordinateur à l’adresse : mobilite_med@unil.ch avant le 1er novembre 2021. Aucune demande de 
changement ou de départ anticipé ne seront acceptés après la date du 1er novembre. Les cours-blocs ont 
lieu au CHUV et dans les établissements affiliés au CHUV sur différents sites de la région Lausannoise 
(Morges, Yverdon et Rennaz). 

STAGES CLINIQUES  
Si vous êtes inscrit·e pour suivre des cours, il n’est pas possible de compléter votre année académique 
avec des stages cliniques que ce soit avant, pendant ou à la fin de votre année académique. 

VACCINATION 
Lors de contacts avec des patients, vous êtes susceptible de contracter ou de transmettre certaines 
maladies infectieuses.  Dans un souci de prévention et de déontologie professionnelle, l’Ecole de médecine 
recommande vivement que vous ayez une immunité naturelle ou vaccinale contre les maladies suivantes : 
hépatite B, rougeole, oreillons, rubéole, varicelle, diphtérie, tétanos, poliomyélite. Le statut vaccinal peut 
être mis à jour à votre charge par le Service de médecine du personnel du CHUV (+41 21 314 02 43). En 
cas de difficulté financière, vous pouvez vous adresser au Service des affaires sociales et de la mobilité 
étudiante (+41 21 692 21 13). La vaccination contre la grippe saisonnière, vivement recommandée, est 
disponible sans frais chaque automne.  

 

https://www.unil.ch/sasme/logement
https://www.unil.ch/ecoledemedecine/home/menuinst/bachelor---master/horaires-et-calendriers.html
https://www.unil.ch/ecoledemedecine/home/menuinst/examens-1/dates-horaires-ects.html
mailto:mobilite_med@unil.ch
http://www.unil.ch/sasme
http://www.unil.ch/sasme
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REPAS AU RESTAURANT DU CHUV  
Afin de pouvoir bénéficier des repas au restaurant du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois/CHUV, vous 
devez faire parvenir au Département des Ressources humaines du CHUV, Antenne ARH, Rue du Bugnon 
21, niveau 03, bureau 210, une photo passeport mentionnant que vous serez étudiant MOBILITE IN, 
votre nom, prénom et date de naissance complète. Avant le début des cours, vous devrez vous présenter 
à cet office pour recevoir un badge/carte de restaurant. 

DUREE DU SEJOUR 
Votre séjour académique se terminera au plus tard au 5 août 2022 date de fin des cours-blocs. Tous les 
examens/évaluations devront avoir été effectués avant cette date. 

INFORMATIONS UTILES 
Ecole de médecine 
Echanges universitaires 
Venir en échange – Incoming 
 

CONTACTS 
Bureau de l’enseignement – Mobilité – ouvert du lundi au vendredi de 13h à 16h. 
Rue Dr César-Roux 19, 4è 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 

 
Vous trouverez ci-dessous un formulaire à remplir pour assister à la séance d’information que nous 
organisons. Nous vous remercions de bien vouloir le retourner à notre adresse email : 
mobilite_med@unil.ch. 
 
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous accueillir à Lausanne et formulons nos meilleurs vœux pour 
votre séjour. 
 
Recevez, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 
 
 
 COORDINATEUR  
 MOBILITÉ ÉTUDIANTS 
  
 
 
 
 Prof. M. Oddo 
 
 
Annexe : formulaire relatif à la séance d’information à nous retourner 

 

 
 

https://www.unil.ch/ecoledemedecine/home.html
https://www.unil.ch/ecoledemedecine/Mobilite
https://www.unil.ch/ecoledemedecine/MobiliteIN
https://planete.unil.ch/plan/
mailto:Mobilite_med@unil.ch
https://www.unil.ch/ecoledemedecine/home.html
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I N V I T A T I O N 
 
 
 
 
Nous avons le plaisir de vous convier à une séance d’information durant laquelle vous aurez 
l’occasion de rencontrer l’équipe administrative « mobilité » de l’Ecole de médecine ainsi que 
l’Association des étudiantes en médecine de Lausanne (AEML), le 
 
 

Mercredi 15 septembre 2021 à 12h15 
 

À l’auditoire Jequier Doge - BL08/1132 
 

Bâtiment hospitalier - CHUV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A RETOURNER AVANT LE LUNDI 30 AOÛT 2021 
(par scan) à mobilite_med@unil.ch 

********************************************************************************* 
 
 
 

 
Université d’origine ______________________________________________________________ 
 
 
Nom  _______________________________ Prénom ______________________________ 
 
 
 Je valide ma présence à la séance d’accueil du 15 septembre 2021. 
 Non, je ne pourrai pas y être présent·e. 
 
 
 
    
Date et signature   ____________________________________________ 
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