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DISCLAIMER : Les informations contenues dans ce document sont basées
sur les modalités des années précédentes, et sur les témoignages
d’étudiants. Toujours se référer aux informations officielles de l’année en
cours, délivrées par la Faculté.

INFORMATIONS PRINCIPALES A CONNAITRE
AVANT DE SE LANCER DANS UN ERASMUS
Tout le corps de l’Erasmus a changé dans l’administration cette année. A
présent, c’est la secrétaire Mme. Vidran Mihaela qui s’occupe du programme
Erasmus, et la direction est assurée par Mme Clichici Simona.

Concernant le dossier :
Au moment de l’ouverture des inscriptions, les délégués reçoivent un
message de la part de la coordinatrice avec toutes les informations nécessaires à
la candidature. Fiez-vous donc à ces dernières.
Entre autres, voici les documents à fournir :
- Curriculum Vitae (microCV) Europass avec un modèle.
- Relevé de notes.
- Lettre de motivation : pas déterminante mais nécessaire.
- Certificat de langue (qu’on peut passer à la fac pour une trentaine de
lei) en fonction du pays désiré : Des tests sont réalisés par la fac, bien se
renseigner sur les dates, à demander à la coordinatrice ! L’examen est
vraiment simple, facile B2, donc ne pas se mettre la pression. Il tourne
autour du médical : compréhension écrite puis orale, puis une expression
orale.
Si l’on possède déjà un certificat d’une institution compétente, il n’est pas
nécessaire de repasser un test. Le certificat peut même être un plus.
Les notes sont très importantes : avoir au-dessus de 8/10 sur les 3
premières années (rares exceptions).
Les chargés du programme Erasmus donnent un papier qui change
chaque année en fonction des accords avec les universités et les pays. Il faut
choisir le pays où l’on veut aller, et 3 villes de ce même pays. On ne peut pas
faire de vœux pour différents pays !
La sélection se fait alors principalement en fonction des notes. Il y a des
quotas en fonction des villes. A Fribourg, par exemple, il y avait trois places cette
année.

Concernant les matières et les crédits :
Une fois son choix fait, il est très important de regarder sur le site de la
Faculté de la ville visée pour l’Erasmus, les matières et le nombre de crédits
ECTS associés qu’elle propose à leurs propres étudiants chaque année du cursus,
pour les comparer avec les matières qu’on étudie à Cluj pour l’année à laquelle
on veut partir.
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Il faut minimum atteindre 45 crédits (ECTS) de la Faculté de Cluj pour
valider son année universitaire. Par exemple, en Allemagne, on peut mélanger
des matières de 3/4/5 année et s’assurer de faire au moins 45 crédits de l’année
en cours à Cluj (70%).
Si, par exemple, la matière chirurgie vaut 10 crédits à Cluj, il faut que la
matière chirurgie en Allemagne valle au moins 70% de son crédit à Cluj donc 7
crédits, et tu gagnes les 10 crédits à Cluj. Mais, si elle fait 6 crédits en Allemagne
et qu’il manque 1 crédit, c’est insuffisant. Pour y remédier et gagner des crédits,
il est possible de faire des semaines de stage supplémentaires : 1 semaine = 0,5
crédits. Il faudrait faire 2 semaines. Cependant si la chirurgie en Allemagne fait 2
crédits et à Cluj 10 crédits, il sera impossible d’utiliser ce procédé. Une fois les
équivalences assurées, il est possible de postuler.

Concernant la sélection :
Suite à votre sélection sur dossier, il vous faudra passer un entretien avec un
Jury.
Selon le pays visé, l’entretien se déroulera dans la langue du pays cible. Le
Jury pose alors des questions simples pour vérifier le niveau de langue du
candidat. Exemple : pour l’Allemagne, en langue allemande, un entretien de 5min
avec comme questions, entre autres : répondre d’où on vient, pourquoi on veut
aller là-bas et où on a appris l’allemand.
Ensuite, le Jury regarde toute la candidature et choisit en fonction des
places un des 3 choix. Et enfin la liste des résultats tombe.
Après acceptation d’un de ses choix, il y a un Learning agreement avec toutes
les matières (le système des équivalences de crédits) : cela dit, pas d’inquiétude,
la coordinatrice (Mme. Clichici) aide les candidats et valide avec nous les
équivalences. Si jamais il s’avère qu’il faut faire des stages en plus pour atteindre
les crédits, ces équivalences restent modifiables une fois là-bas.
Aussi, si la maquette des matières de l’année universitaire de la ville où
vous allez ne correspond pas entièrement, il est possible de prendre quelques
matières prévues en 5ème année à Cluj même si l’Erasmus est effectué en 4ème
année pour combler le nombre de crédits ou alors pour s’avancer dans
l’obtention des crédits (c’est-à-dire prendre un nombre de crédits
supplémentaire à celui exigé). Mais il n’est pas possible d’en choisir à volonté :
juste pour un nombre de 12 crédits ECTS.
Ensuite, une fois le learning agreement validé, Il faut faire signer les
documents par l’université hôte.

Où trouver les informations ?
Il est conseillé d’aller consulter les documents officiels de l’année
actuelle qui se trouvent sur l’ENT ou sur le site de l’UMF directement, et qui
énoncent quelques pré-requis. Les pays sont actualisés chaque année. Il est
d’ailleurs à rappeler qu’il n’est pas possible de faire un Erasmus dans son pays
d’origine !
D’après les témoignages de:
Inès B. – Erasmus à Mannheim, universität Heidelberg
Iliane B. – Erasmus à Fribourg
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ALLEMAGNE
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Cécile L. – ERASMUS à Fribourg
Bonjour Cécile, en quelle année
es-tu actuellement à Cluj ?
Je suis actuellement en 5ème année,
section anglaise.
Pourquoi as-tu décidé de faire un
Erasmus ?
J’ai fait mon Erasmus en 4ème année,
étant indécise entre préparer l’ECN
et partir en Allemagne.
J’avais fait allemand LV2 au lycée, et
mon groupe d’amis allemands m’a
poussée à tenter l’expérience.
As-tu hésité entre différentes
facultés, comment as-tu fait ton
choix ?
J’ai fait au plus simple : j’ai demandé
aux gens de ma promotion quelles
villes ils me conseillaient – je ne
voulais pas une grande ville comme
Cologne ou Berlin, et pas trop loin de
la France aussi. Fribourg était le bon
endroit mais on ne pouvait y rester
(en théorie) que 6 mois. J’ai
cependant demandé
toutes
les
ème
matières nécessaires à ma 4
année, et ce n’est que 15 jours avant
le 2nd semestre que j’ai su que je
pouvais rester.
Il faut au moins 45 crédits pour la
validation : les semestres là-bas sont
différents, avec 1 mois d’intervalle
inter-semestriel. J’ai profité de ce
temps pour revenir sur Cluj, suivre
les cours que je ne pouvais pas
effectuer en Allemagne. En effet, je
voulais éviter d’avoir des matières
de 4ème année non effectuées à
devoir récupérer en 5ème année.

Étais-tu surprise d’avoir été
acceptée ?
Pensant être la seule de ma promo à
postuler pour l’Allemagne (le jour de
l’entretien j’ai découvert une autre
collègue), je me disais que les
chances d’être acceptée étaient plus
grandes. Mais je n’étais pas du tout
sûre d’être prise au vu du nombre de
postulants venant de section
roumaine – considérant que je ne
serais pas prioritaire.
Comment
as-tu
trouvé
un
logement ?
Il y avait un formulaire pour
proposer un logement. J’ai préféré
prendre une petite colocation plutôt
qu’une colocation jusqu’à 18
personnes !
De combien (si tu peux en parler)
était le montant de ta bourse, et
était-ce suffisant pour le séjour ?
Un peu plus de 500€ par mois, elle
m’a remboursé le prix des frais
d’inscription de Cluj.
J’ai du coup recommencé à zéro pour
payer logement, nourriture et
sorties.
Comment t’es-tu organisée pour
ta vie à Cluj ?
J’adorais mon appartement, je ne
savais pas combien de temps je
partais et je voulais le récupérer à
mon retour, alors je me suis
arrangée avec une amie de mon
groupe et des gens de la fac qui l’ont
(sous-)loué le temps de l’Erasmus.

Étais-tu déjà allée auparavant au
pays de ton Erasmus ?
J’avais fait 2 échanges scolaires
d’une semaine durant la période du
secondaire, rien de plus.
6
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Quel niveau d’allemand avais-tu à
ton arrivée ? As-tu noté une
amélioration ? Étais-tu à l’aise
dans la langue à l’hôpital et dans
la vie en général ?
Officiellement, j’étais inscrite en
Erasmus avec un niveau B2 mais je
me sentais plutôt avec un B1 et une
forte détermination.
J’ai vraiment remarqué une bonne
amélioration sauf au niveau de la
grammaire ! Mais la compréhension
orale et écrite est bien meilleure
depuis.
En stage, je ne parlais qu’en
allemand. En faisant de mon mieux
pour me faire comprendre, j’y suis
arrivée
et
les
gens
sont
compréhensifs.
As-tu contacté d’autres étudiants
Erasmus
qui
allaient
en
Allemagne pour s’entre-aider ?
Des étudiants de l’Université
d’accueil ?
Je pensais être la seule de ma promo,
du coup j’ai fait toutes les
démarches, seule. Mais sinon je me
serais organisée oui. Je n’ai pas eu de
retours ni conseils d’étudiants
clujiens étant partis en Erasmus en
Allemagne.
Comment se sont organisés tes
cours ? Était-ce similaire à
l’organisation que l’on a à Cluj ?
Étais-tu uniquement en hôpital ?
Il faut que le nombre d’heures d’une
matière soit à peu près similaire au
nombre d’heures à Cluj et que le
nombre de crédits s’y rapproche
pour que la matière puisse être
validée (en théorie). J’ai donc, par
exemple, dû faire 2 semaines de
40h/semaine
d’hépatogastroentérologie pour compenser la
différence d’heures – et donc de
crédits – accordées à cette matière
entre Cluj et Fribourg.

J’avais beaucoup plus de crédits à
valider au premier semestre qu’au
second. De ce fait, je doutais de
pouvoir rester pour le 2nd semestre
si je me retrouvais avec plusieurs
examens non validés. En effet, si
j’avais eu trop de rattrapages, il
aurait fallu que j’abandonne et que je
rentre pour ne pas avoir à redoubler,
faute d’un nombre suffisant de
crédits validés. J’attendais de voir
mes résultats pour décider de rester
ou pas.
Heureusement j’ai pu rester au final.
Comment se sont passés les
examens ?
Pour valider un examen, il fallait
avoir 60% des points, ce qui
correspondrait à un 6/10 à Cluj.
Entre 60-69% de bonnes réponses
ainsi équivaut à un 5/10 à Cluj, la
notation était donc bien plus sévère.
Comme je suivais des matières
d’années différentes, je me suis
retrouvée, au S1, avec tous mes
partiels la même semaine ! Mardi
soir
urologie,
le
lendemain
orthopédie, ensuite chirurgie…
Au final, la période d’examens n’est
pas facile, il faut travailler
efficacement. L’essentiel étant que
j’ai réussi à valider mes matières,
mais cela a été, certes, un peu
frustrant que les notes aient été
rabaissées après conversion. Mais
mon but était de valider et de rester,
les notes étaient secondaires.
As-tu rencontré des difficultés
pour revenir à Cluj ?
Je suis repartie avec les documents
de la check-list et j’ai voulu les
apporter en octobre en main propre
pour ne rien risquer.
La reconnaissance a pris du temps,
mais je ne me suis pas posée de
questions, on m’avait dit de ne pas
m’inquiéter pour la suite. Après 1
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mois et quelques réclamations, tout
était bon.
As-tu gardé des contacts de ton
expérience, d’élèves ou de
médecins ?
J’ai gardé contact avec quelques
amis qui étaient en Erasmus.
Mais autrement, je n’ai pas vraiment
noué de liens avec les allemands de
la fac, ce n’est pas facile de prendre
le temps de discuter en cours quand
on ne reste pas toute une année avec
la même promo, et de plus j’étais
mélangée avec des 3ème, 4ème et 5ème
années, de sous-groupes différents
en fonction des modules !

Comptes-tu y refaire des stages
d’été ?
J’hésite entre le faire en France ou en
Allemagne.
As-tu un conseil pour les
étudiants qui envisagent de faire
un Erasmus ?
Il faut être déterminé – ça en vaut le
coup ! Si on est un peu curieux, se
renseigner !
Témoignage recueilli au cours de
l’hiver 2019

Qu’est-ce que ton séjour t’a
apporté pour ta fin de cycle en
Roumanie, pour le choix de ta
spécialité et de ton pays
d’internat ?
J’ai appris beaucoup de choses sur
moi-même, je reste cependant
encore
indécise
concernant
l’internat en Allemagne mais pour
des raisons personnelles.

Ocilia A. – ERASMUS à Fribourg
Bonjour Ocilia, en quelle année
es-tu actuellement à Cluj ?
Je suis actuellement en 6ème année,
section française.
Et à quelle période ton Erasmus
s’est-il passé ?
Durant mon premier semestre de
5ème année.

Pourquoi ce choix ?
J’avais réfléchi durant la 4ème année
mais on m’avait parlé d’une
moyenne minimale de 8, à avoir
dans toutes les matières. Étant en
dessous, j’ai attendu et j’ai
finalement décidé de postuler par la
suite.

8

CMC Formation-Orientation 2020
As-tu hésité entre différentes
facultés, comment as-tu fait ton
choix ?
Il y avait plusieurs pays disponibles
et l’Allemagne était vraiment mon
pays cible. C’était une super
opportunité pour y envisager un
internat.
Étais-tu déjà allée auparavant au
pays de ton Erasmus ?
J’y étais déjà allée plusieurs fois –
Berlin, Hambourg – mais pas dans
cette partie du pays précisément.
T’es-tu sentie effrayée par la
perspective de partir en Erasmus
dans un pays qui ne proposait pas
ses cours en anglais ou dans ta
langue maternelle ?
J’ai fait de l’allemand pendant des
années. Certains sont partis un mois
avant la rentrée pour suivre sur
place et donc en immersion, des
cours de langue d’allemand médical
organisés par la faculté.

Pour plus d’informations sur les
conditions de l’ERASMUS et les
destinations (à confirmer avec
la secrétaire, le site n’est pas
forcément à jour !)
http://www.umfcluj.ro/fr/educatiefr/studenti-fr/mobilitati-fr

Comment
s’est
passée
la
préparation du dossier et y as-tu
consacré beaucoup de temps ?
J’y ai passé énormément de temps –
au moins 6 mois – car à partir du
dépôt du dossier il faut faire des
allers / retours au bureau de la
secrétaire.
Il y a une liste de papiers à
rassembler et un certificat de langue
à présenter (examen de langue
organisé au bâtiment de langue

moderne ou document de niveau de
langue officiel). Le problème est
qu’on est parfois mal informé sur les
dates, j’ai dû faire mon examen de
langue en urgence car je n’avais pas
le temps d’attendre la prochaine
session.
Quels sont les principaux critères
de sélection ? (En plus du niveau
de langue et des notes)
J’hésitais à cause de mes notes à me
présenter – j’avais entendu qu’il
fallait avoir 8 de moyenne minimum.
Cependant, j’ai un ami en section
anglaise qui a pu partir sans avoir
cette moyenne et l’année d’après, j’ai
décidé de présenter ma candidature.
Il y a une pré-sélection forte par
rapport à la motivation concernant
le dépôt de dossier car on est
beaucoup à vouloir se présenter et
cela en dégoute plusieurs qui
pensent qu’ils n’auront pas leurs
chances.
Il ne faut pas partir défaitiste car par
exemple en Allemagne, il y a
plusieurs villes possibles avec 2 ou
plus de places et je sais qu’il y avait
plusieurs villes dans lesquelles
personne n’est allé en Erasmus
durant mon année.
As-tu su rapidement si tu étais
prise pour partir en Erasmus ou la
décision a été longue à se faire
savoir ?
Dans mes souvenirs la réponse a été
donnée en 1 mois.
Comment
as-tu
trouvé
un
logement ?
A Fribourg, lors de la demande
d’Erasmus, il est possible également
de demander un logement – et c’est
vraiment un bon plan, cela coûte
entre 200-400€ par mois selon la
grandeur de l’appartement et le
nombre d’étudiants avec qui il faut
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cohabiter. J’étais avec 10 personnes,
on avait chacun notre chambre et
l’appartement disposait de 2 salles
de bain et une cuisine commune. Ça
m’a vraiment permis de me
sociabiliser – j’étais avec des
étudiants en master, des premières
années de philo, une autre de
médecine,
un
interne,
des
allemands… on n’était pas qu’en
médecine et cela permettait de
souffler un peu en dehors de
l’université.
Le montant de ta bourse était-il
suffisant pour le séjour ?
Ma bourse me permettait de payer le
logement et la nourriture, après j’ai
voulu voyager et du coup pour cette
partie, je payais de ma poche. La
bourse allouée se calque sur la
destination. Si vous allez en Pologne
par exemple, où la vie est moins
chère, votre bourse sera moins
élevée.
Comment t’es-tu organisée pour
ta vie à Cluj ?
J’ai réussi à trouver un étudiant
Erasmus qui venait pour la période,
je n’ai donc pas eu de soucis pour
mon appartement. Mes amis ont
expliqué aux professeurs les raisons
de mon absence, l’administration
n’étant pas forcément au courant.
As-tu contacté d’autres étudiants
Erasmus
qui
allaient
en
Allemagne pour s’entre-aider ?
Des étudiants de l’Université
d’accueil ?
J’ai tout fait toute seule et c’est en
arrivant sur place que j’ai reconnu
des gens de ma fac lors de la rentrée.
J’ai aussi contacté une fille (via la
secrétaire d’Erasmus) qui allait dans
ma ville pour lui poser des
questions.

Quand es-tu arrivée en Allemagne
et comment s’est passée ton
arrivée ? As-tu été prise en charge
ou t’es-tu débrouillée de manière
indépendante ?
La fac commençait mi-octobre et je
suis arrivée une semaine en avance.
J’ai déposé mon dossier à la fac qui
m’a donné une liste de documents à
apporter.
Au foyer étudiant, je me suis
adressée au bureau où on m’a
expliqué comment l’endroit était
organisé et comment m’occuper des
papiers administratifs.
L’Allemagne adore les procédures,
vous ne serez pas livrés à vousmêmes.
Quel niveau d’allemand avais-tu à
ton arrivée ? As-tu noté une
amélioration ? Étais-tu à l’aise
dans la langue à l’hôpital et dans
la vie en général ?
J’avais un niveau B1 en arrivant.
Depuis, j’ai presque atteint le niveau
C1.
J’étais dans une colocation où plus
de la moitié des personnes était
allemands, les cours étaient donc
également en allemand : au début,
c’était vraiment dur, je me dis que
j’aurais dû faire le stage de la fac. J’ai
eu la chance d’avoir un étudiant en
médecine dans mon appartement
qui m’a bien aidée.
En plus, j’ai commencé par le module
de
neurologie
Parkinson
en
allemand ce qui était déjà compliqué
pour tout le monde – alors pour
moi !
Je me forçais à parler au maximum
en allemand et je parlais en anglais
uniquement avec les Erasmus surtout ceux qui ne parlaient pas
bien du tout allemand.
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En ce qui concerne l’hôpital on
voyait des patients – en neurologie
par exemple on s’entraînait à faire
des anamnèses qu’on présentait et
on faisait des consultations avec le
professeur.

University of Freiburg – Insitute for Medical Ethics
and History of Medicine, and the Institute for
Biostatistics and Medical Informatics

Comment as-tu trouvé la vie làbas ? T’es-tu sentie rapidement
intégrée dans la ville, dans
l’université d’accueil ?
Dans la ville oui, en médecine non.
J’ai trouvé qu’ils étaient très «
groupes » et ils étaient un peu froids
– ils allaient te répondre mais pas
forcément aller vers toi. Il fallait
vraiment se forcer à aller vers les
autres, j’avais un peu du mal au
début.
Je faisais de mon mieux pour ne pas
rester qu’avec les Erasmus et parler
du coup en allemand, je me suis par
contre rapidement sociabilisée en
allant en soirée.
C’est un peu comme l’ambiance
médecine
de
France.
Mes
colocataires m’ont d’ailleurs dit
qu’ils ressentaient la même chose.
Comment se sont organisés tes
cours ? Était-ce similaire à
l’organisation que l’on a à Cluj ?
Étais-tu uniquement en hôpital ?
Dans ma ville – Berlin a un système
différent – on avait les blok
praktikum* : un peu comme nos
modules à Cluj, on avait par exemple
2 semaines d’ORL avec cours le
matin et stage clinique l’après-midi.
Je pouvais avoir des trous de
plusieurs semaines parce que je
n’avais pas pris les modules de
l’année entière.

Comment
as-tu
passé
les
examens ? Étais-tu prête ou étaistu perdue par les différences de
notation/cours/contenu/manière
d’apprentissage ?
Il y a certaines matières où il y avait
oral et écrit et d’autres uniquement
de l’écrit.
Si on a des rattrapages, on peut les
refaire sur place ou une fois revenu à
Cluj mais il faut aussi penser qu’on a
souvent des crédits à rattraper au
retour à cause des différences de
programmes
(impossibilité
de
passer certaines matières), il faut
donc faire attention.
Comment était le contenu des
cours par rapport à Cluj ?
J’ai senti que les examens étaient
plus durs mais je n’ai pas eu
l’impression que j’étais à la traine
sur place : je n’avais aucune lacune
médicalement, j’avais la même base
et je suivais correctement ce que
disait le professeur. Il faut juste
surpasser la barrière de la langue –
ne pas hésiter à revoir le professeur
si vous n’avez pas compris une
partie.
Les professeurs donnent plutôt
l’essentiel à retenir, pas forcément
les détails (au lieu de lister une liste
de signes fonctionnels et physiques,
ils ne vont que donner les plus
importants à retenir).
Aurais-tu préféré passer les
examens d’une autre manière ?
Je trouvais que leur système était
bien, les examens étaient accessibles
même si on n’était pas de la fac.
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Ils ont aussi des annales qu’il faut
bosser qui peuvent aider – certains
qui ne suivaient pas trop en cours
les ont potassées pendant les
révisions et s’en sont tirés de cette
façon.

Blok praktikum* : similaire à
un module d’externat, il s’agit
d’un stage qui ne se déroule pas
selon un cycle régulier (par
exemple hebdomadaire) mais
plutôt en une seule fois, sur une à
plusieurs semaines consécutives.
As-tu rencontré des difficultés
pour revenir à Cluj ?
Il faut faire toute sa paperasse sur
place avant de revenir et ne pas
partir précipitamment – sinon on
reste au bon vouloir des secrétaires
pour avoir la fraction restante de la
bourse !
J’ai du bien réexpliquer simplement
à la secrétaire l’Erasmus et faire les
matières restantes à Cluj. Ça a été un
peu compliqué, j’ai dû faire des
matières avec d’autres sections. Il
faut retenir que si on doit faire cours
avec les roumains (pour rattraper
des matières déjà faites dans la
section française), il faut aussi un
certificat de langue en roumain.
Pour certaines matières ils ne sont
pas forcément arrangeants sur
l’emploi du temps, il faut se
débrouiller avec tout ce qu’on doit
rattraper.
Pour les notes, il faut faire la
conversion simplement (note de 1 à
5 - 1 étant la meilleure) qu’on
soumet ensuite à la secrétaire avec
les crédits correspondants, par
rapport à un tableau d’équivalence
européen.
As-tu gardé des contacts de ton
expérience, d’élèves ou de
médecins ?

Oui, j’ai gardé contact avec deux
élèves de mon groupe. Je n’ai pas
spécialement gardé de contact avec
les médecins mais ils sont très cools
et je sais que je pourrai les
recontacter si besoin. La secrétaire
en Allemagne était aussi super
sympa et m’a aidée pour des choses
annexes à l’Erasmus comme par
exemple pour me renseigner pour la
spécialisation.
Qu’est-ce que ton séjour t’a
apporté pour ta fin de cycle en
Roumanie, pour le choix de ta
spécialité et de ton pays
d’internat ?
Je me suis rendue compte que
l’allemand n’était pas du tout facile,
que le début allait être difficile si je
décidais de faire mon internat là-bas.
J’ai bien aimé leur rigueur et j’ai
trouvé que ça me correspondait
bien. Je me suis aussi rendue compte
que j’étais capable d’être autonome,
j’ai rencontré des gens formidables
et j’ai eu la chance que mon groupe
d’amis de Roumanie vienne me voir
pendant mon séjour donc je ne me
suis pas sentie déconnectée de Cluj
durant mon séjour ou à mon retour
de mon semestre.
Comptes-tu y refaire des stages
d’été ?
Je n’y ai pas fait de stage d’été mais
j’aimerais y faire mon stage FFI*.

FFI* = Faisant Fonction d’Interne :
correspond à un étudiant ayant le
statut d’interne (ayant fini le cycle
général d’études de médecine)
mais n’effectuant pas son internat
dans le pays de ses études.
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As-tu un conseil pour les
étudiants qui envisagent de faire
un Erasmus ?
Je le souhaite à tout le monde.

Il faut être audacieux et oser le faire.
Et ne pas avoir peur de la barrière
de la langue.
Témoignage recueilli au cours de
l’hiver 2019

Camille O. – ERASMUS à Homburg
Bonjour Camille, d’où es-tu
originaire et en quelle année es-tu
actuellement à Cluj ?
Je suis originaire de Suisse et je suis
actuellement en 6ème année, section
française.
Et à quelle période ton Erasmus
s’est-il passé ?
Durant l’ensemble de ma 5ème année.
Où as-tu été ? Quel pays ? Quelle
ville ? Quelle université ?
UKS Homburg, Allemagne.
Pourquoi ce choix ?
J’ai
voulu
vivre
l’expérience
Erasmus, apprendre via un autre
programme d’études et améliorer
mon niveau d’allemand.
As-tu hésité entre différentes
facultés, comment as-tu fait ton
choix ?
J’ai hésité entre différentes facultés
mais c’est la Faculté de Cluj qui a fait
le choix.
Étais-tu déjà allée auparavant au
pays de ton Erasmus ?
J’étais effectivement déjà allée en
Allemagne.

T’es-tu sentie effrayée par la
perspective de partir en Erasmus
dans un pays qui ne proposait pas
ses cours en anglais ou dans ta
langue maternelle ?
C’était effrayant bien sûr mais c’était
surtout un challenge pour moi.
Comment
s’est
passée
la
préparation du dossier et y as-tu
consacré beaucoup de temps ?
J’ai passé beaucoup de temps pour la
préparation du dossier, il faut
prendre son mal en patience car il y
a beaucoup de papiers à remplir.
Quels sont les principaux critères
de sélection ? (En plus du niveau
de langue et des notes)
En dehors des notes et du niveau de
langue, les activités extra-scolaires
et les stages faits (surtout si stages
humanitaires) sont importants dans
la sélection.
As-tu su rapidement si tu étais
prise pour partir en Erasmus ou la
décision a été longue à se faire
savoir ?
La décision est plutôt longue.
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Comment
as-tu
trouvé
un
logement ?
J’ai trouvé un logement par moimême mais il existe des logements
pour étudiants sur place. Attention
cependant, les places sont limitées.
Le montant de ta bourse était-il
suffisant pour le séjour ?
Pas suffisant à mes yeux mais
adéquat tout de même.
Comment t’es-tu organisée pour
ta vie à Cluj ?
Je
suis
propriétaire
d’un
appartement à Cluj donc j’ai mis
toutes mes affaires dans une pièce et
j’ai loué ma chambre.
Quand es-tu arrivée en Allemagne
et comment s’est passée ton
arrivée ? As-tu été prise en charge
ou t’es-tu débrouillée de manière
indépendante ?
Je suis arrivée de manière
indépendante et n’ai pas été
spécifiquement guidée.
Quel niveau d’allemand avais-tu à
ton arrivée ? As-tu noté une
amélioration ? Étais-tu à l’aise
dans la langue à l’hôpital et dans
la vie en général ?
J’avais un niveau B1-B2 à l’arrivée et
j’ai constaté une nette amélioration,
je me sentais en tous cas beaucoup
plus à l’aise qu’avant. Au retour, je
dirai que j’avais un niveau B2/C1
(plutôt C1) : j’arrivais à parler de
façon fluide et rapide avec encore
plusieurs erreurs mais on me
comprenait très bien.
Comment as-tu trouvé la vie làbas ? T’es-tu sentie rapidement
intégrée dans la ville, dans
l’université d’accueil ?
N’ayant pas habité dans la ville où se
situait l’université, j’ai trouvé plus

compliquée l’intégration dans la
faculté. Mais en habitant sur place, il
y a plein d’événements mis en place
qui sont vraiment très chouettes.
Comment se sont organisés tes
cours ? Était-ce similaire à
l’organisation que l’on a à Cluj ?
Étais-tu uniquement en hôpital ?
Les cours étaient similaires. Pour les
TPs, cela dépendait des matières
mais on était à 2 voire maximum 3
en stages donc des plus petits
groupes qu’à Cluj. La pratique était
donc très individualisée.
Comment
as-tu
passé
les
examens ? Étais-tu prête ou étaistu perdue par les différences de
notation/cours/contenu/manière
d’apprentissage ?
Au début, le principal problème pour
moi a été la maîtrise et l’aisance
dans la langue. Cela a été un
véritable challenge mais à force de
pratique, j’ai pris l’habitude et parler
n’a plus été un réel problème.
Concernant les notions, je ne me suis
pas sentie perturbée.
Comment était le contenu des
cours par rapport à Cluj ?
Le contenu était classé d’une
meilleure façon, avec un bon fil
conducteur.
As-tu rencontré des difficultés
pour revenir à Cluj ?
Pas de difficultés particulières mais
il faut être patient sur le côté
administratif.
As-tu gardé des contacts de ton
expérience, d’élèves ou de
médecins ?
J’ai effectivement gardé des contacts.
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Qu’est-ce que ton séjour t’a
apporté pour ta fin de cycle en
Roumanie, pour le choix de ta
spécialité et de ton pays
d’internat ?
Beaucoup d’expériences, de la
confiance (et même dans une autre
langue que ma langue maternelle) et
une capacité d’adaptation dans
n’importe quel service.
Comptes-tu y refaire des stages
d’été ?
Je ne pense pas spécifiquement faire
des stages d’été là-bas, mais en
Allemagne en général, c’est bien
possible.

Erasmus et s’engager une année
entière n’implique pas des difficultés
pour le retour à Cluj. En Allemagne,
toutes les matières que je devais
valider à Cluj ont été étudiées et je
n’ai donc pas pris de retard par
rapport aux crédits. Cela a été un
Erasmus intense et j’ai même pris de
l’avance sur les matières de 6ème
année (15 crédits supplémentaires
en plus des 45 crédits qu’il fallait
valider en 5ème année).
Le 26/10/2020

As-tu un conseil pour les
étudiants qui envisagent de faire
un Erasmus ?
Patience mais avec beaucoup de
motivation, on met toutes les
chances de son côté pour que tout se
passe bien. Pour moi, la 5ème année
est le moment parfait pour faire son
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AUTRICHE
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Andrei C. – ERASMUS à Graz
Bonjour Andrei, d’où es-tu
originaire et en quelle année estu actuellement à Cluj ?
Je suis originaire d’Allemagne et je
suis actuellement en 5ème année,
section française.
Et à quelle période ton Erasmus
s’est-il passé ?
Lors de ma 4ème année, pendant
l’année universitaire 2019-2020.
Où as-tu été ? Quel pays ? Quelle
ville ? Quelle université ?
J’ai été à la Faculté médicale de Graz,
en Autriche.
Pourquoi ce choix ?
- Concernant le pays : j’ai choisi
l’Autriche car les facultés y sont
réputées pour leurs très bonnes
formations en matière de Médecine
Interne et Chirurgie, et afin d’étudier
dans ma langue maternelle. Aussi,
l’intégration de l’étudiant est très
bien faite. L’interaction est facile car
tout le monde va en cours, les stages
se font en petits groupes.
- Concernant la ville : l’équivalence
des semestres et des matières est
apparemment plus simple à Graz
qu’à Vienne pour les Erasmus en
4ème année. Par exemple, les
matières cardiologie / angiologie /
hépato-gastroentérologie
/
néphrologie / rhumatologie y sont
toutes traitées dans un même bloc
de médecine interne. Il vaut mieux
aller à Vienne en 5ème année. De
plus, comparé à Vienne qui est une
ville très touristique, à Graz on
retrouve vraiment la culture
autrichienne
typique
(donc
intéressant pour l’immersion), et la
vie est moins chère.

As-tu hésité entre différentes
facultés, comment as-tu fait ton
choix ?
Pas vraiment, je savais que la
faculté était très bonne et que les
professeurs
ont
une
grande
renommée.
Étais-tu déjà allé auparavant au
pays de ton Erasmus ?
J’avais déjà été faire du tourisme à
Vienne et à Innsbruck.
T’es-tu senti effrayé par la
perspective de partir en Erasmus
dans un pays qui ne proposait pas
ses cours en anglais ?
Absolument pas. Après tout,
l’allemand est ma langue maternelle.
Cela dit, les Autrichiens parlent un
allemand un peu différent de celui
de l’Allemagne. Ils ont accent qui
n’est pas difficile à comprendre,
rassurez-vous.
Comment
s’est
passée
la
préparation du dossier et y as-tu
consacré beaucoup de temps ?
La préparation du dossier m’a pris
environ 2 semaines. Je conseille de
s’y mettre au moins 4 semaines
avant le dernier délai. Mon année, le
délai était mi-janvier et je m’y suis
mis en décembre.
Les documents à déposer/envoyer
au bureau Erasmus sont :
- Fiche d’inscription
- CV : europass ou pas, doit tenir sur
deux pages. Les points importants :
activités
extracurriculaires,
les
stages, les bénévolat et volontariats,
autres diplômes, les langues.
- Lettre de motivation : adressée à la
Faculté de Cluj. Eléments de
rédaction : pourquoi faire Erasmus,
pourquoi avoir choisi ce pays et
17
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cette ville, ce que cette expérience va
m’apporter, l’intérêt pour la Faculté
de m’envoyer (en tant que
représentant). Aussi, je vous
conseille de la rédiger en langue
anglaise ou roumaine (bien regarder
qui est le professeur responsable de
l’Erasmus à Cluj).
Quels sont les principaux critères
de sélection ? (En plus du niveau
de langue et des notes)
- La moyenne : 8,5/10 de moyenne
sur les trois années d’études
(jusqu’au semestre 1 de 3ème année
inclus). Si la ville que vous voulez
n’est pas très demandée, alors il y a
une chance d’y être pris malgré une
moyenne générale inférieure à
8,5/10. Pour l’Autriche, la réalité est
qu’ils
souhaitent même
une
moyenne de 9,5/10.
- La langue : il faut avoir minimum le
niveau B1 voire B2 (en fonction du
pays). A Graz, il est recommandé B2
voire C1.
- Absence de rattrapages en cours
(donc années complémentaires
aussi) au moment de la candidature :
avec le semestre 1 de 3ème année
inclus.
As-tu su rapidement si tu étais
pris pour partir en Erasmus ou la
décision a été longue à se faire
savoir ?
Mon année, on avait jusqu’à mijanvier pour postuler. La sélection
s’est faite fin février. Le bureau
Erasmus a publié la liste des
étudiants éligibles (qui répondaient
aux critères de sélection), avec des
horaires de passage pour un
entretien. Les entretiens se sont faits
en mars en une journée. On a eu les
résultats à la fin de cette journée.
L’entretien dure de 1 à 5 min. Entre
autres, on vous demande : « il y a
beaucoup d’étudiants qui postulent,

pourquoi vous ? » Il faut montrer
une confiance en soi, arriver bien
habillé, répondre aux questions de
manière directe sans tourner en
rond ou contourner les questions.
Aussi, si l’Erasmus que vous
demandez n’est pas dans votre
langue maternelle, ils peuvent poser
des questions pour tester votre
niveau de langue. Par exemple, vous
demander un terme anatomique
dans la langue du pays.
Une fois le résultat positif reçu en fin
de journée, il faut confirmer la
volonté de prendre cette place.
Par la suite, la Faculté d’Autriche
envoie les documents nécessaires à
l’inscription.
« Learning
agreement » :
équivalence des matières : choisir et
marquer quelles matières de Cluj
vous voulez faire en Autriche pour
qu’elles s’équivalent. Il faut avoir
plus de 45 points de ECTS en tout.
Certaines matières n’ont pas
d’équivalence. Je n’ai pas pu faire les
matières Médecine du Travail et
Chirurgie Maxillo-faciale car elles
n’étaient pas disponibles en 4ème
année (3ème année techniquement).
Vous avez alors le droit de prendre
un déficit de 12 crédits ECTS
maximum pour l’année suivante,
sans les payer. Mais aussi, il y a des
matières que j’ai faites là-bas qui
sont
faites
en
5ème
année
(cardiologie/angiologie/dermatologi
e) et que je n’aurai pas à repasser
donc en 5ème année à Cluj. On a le
droit de prendre de l’avance sur
l’année d’après pour 15 crédits ECTS
maximum.
- Lettre d’acceptation, formulaire
avec données administratives à
remplir, et autres.
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Comment
as-tu
trouvé
un
logement ?
Il faut commencer à chercher dès
l’annonce de votre acceptation (en
mars mon année), donc s’y prendre
bien à l’avance car les places et
offres sont limitées ! La Faculté de
Graz ne propose pas son aide, donc il
faut faire les recherches tout seul.
Bien se renseigner sur les
possibilités.
Je vous conseille de prendre un
logement près du campus de la
Faculté et des hôpitaux. Il existe des
résidences de logements privés très
prisées par les étudiants, et moins
chères que les logements en ville.
J’avais une chambre de 10 m2,
douche
commune
et
cuisine
commune pour 170€/mois. Pour
une chambre + douche c’était
300€/mois.
La
cuisine
était
commune par étage et on avait tous
une sorte de casier dans les frigos où
on pouvait stocker nos aliments
frais, puis le bloc fournissait
beaucoup de denrées dans les
placards. Au sein de la résidence, il y
avait également une salle de fitness,
de cinéma, un sauna, un terrain de
foot, de baseball, des tables de pingpong, etc. Nom de la résidence :
Studentenheim
des
Landes
Steiermark (Billrothgrasse 41).
Pour les personnes qui aimeraient
loger dans le centre de la ville, vous
pouvez toujours chercher une
colocation bien entendu, chacun ses
préférences.

universitaire/hospitalier
étant
donné que je vivais à proximité et
que c’est beaucoup moins cher qu’en
ville. C’était : 1,70€ le petit-déjeuner,
3€
le
déjeuner
(entrée/plat/dessert/boisson),
et
3,10€ le dîner. Ils ont des choix très
variés ! En ville, il faut compter
environ 11€ pour un plat. Je dirai
que c’est presque aussi cher qu’à
Cluj. Après, si l’on veut faire des
activités en ville (ex : ski), des
achats, même fournitures, on
dépense beaucoup et très vite. Des
excursions très chouettes organisées
par des groupes d’étudiants pour les
étudiants Erasmus vous permettront
de découvrir la ville et la région
alors allez-y !

Le montant de ta bourse était-il
suffisant pour le séjour ?
Le montant de la bourse était de
500€/mois. Je dirai que c’est assez
juste, la vie est assez chère en
Autriche. Question gestion de
l’argent, pour les repas, je mangeais
quasiment tous les repas de la
journée
au
restaurant

Quand es-tu arrivé en Autriche et
comment s’est passée ton arrivée
? As-tu été pris en charge ou t’estu
débrouillé
de
manière
indépendante ?
Je suis arrivé à Graz le 14 septembre.
J’avais déjà géré l’histoire du
logement. A votre arrivée, il faut
aller à la mairie du secteur munis de

Comment t’es-tu organisé pour ta
vie à Cluj ?
Concernant le logement, j’avais
trouvé une personne pour louer mon
appartement de Cluj toute l’année
afin que je ne le perde pas (via une
annonce que j’ai mise sur les
groupes Facebook). Pour les
examens, comme j’ai expliqué plus
haut, il suffit d’avoir le compte de
points ECTS avec les examens de làbas. Ce qui est bien, c’est que si on ne
valide pas une matière du premier
coup, on a la possibilité de la
repasser chaque mois jusqu’à la fin
de l’année. Les rattrapages se font
donc pendant l’année et non à la fin
de l’année comme à Cluj et sont
gratuits.
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votre passeport, sous 24h pour vous
inscrire (c’est obligatoire pour un
séjour de plus de 6 mois). C’est assez
rapide ! Au cours des deux dernières
semaines
de
septembre,
les
associations étudiantes organisent
une sorte de « pré-rentrée » pour les
étudiants Erasmus. Ce sont deux
semaines
de
découverte
de
l’Autriche : on est allés à Vienne, on a
fait du ski, des randonnées, visité
des villes de la région, découvert les
spécialités, la culture, etc. Aussi,
sachez qu’un tuteur/mentor vous est
assigné au moment de votre
acceptation en mars, donc vous
serez épaulés. L’année universitaire
commence en octobre.
Quel niveau d’allemand avais-tu à
ton arrivée ? As-tu noté une
amélioration ? Étais-tu à l’aise
dans la langue à l’hôpital et dans
la vie en général ?
J’avais déjà un niveau C2 en
Allemand, mais je dois dire que les
Autrichiens ont un certain accent !
Comment as-tu trouvé la vie làbas ? T’es-tu senti rapidement
intégré dans la ville, dans
l’université d’accueil ?
J’ai beaucoup apprécié la vie là-bas.
Je trouve qu’on y est très bien
intégré, notamment grâce aux
évènements Erasmus. On faisait
beaucoup de soirées entre Erasmus,
de pays différents. Néanmoins, ça
dépend aussi beaucoup de soi. Il ne
faut pas hésiter à discuter, à être
ouvert et pas qu’avec les étudiants
étrangers mais aussi avec les
Autrichiens !
Vous
pourrez
notamment créer des liens avec ces
derniers pendant les cours à petits
effectifs. Toutes les 2/3 semaines, on
avait des invitations pour nous faire
découvrir des villes, restaurants,
activités (ex : ski, luge, randonnées).

Comment se sont organisés tes
cours ? Était-ce similaire à
l’organisation que l’on a à Cluj ?
Étais-tu uniquement en hôpital ?
Déjà, il faut savoir que le système est
différent du système en Roumanie.
Les études de Médecine s’organisent
de la façon suivante : 1ère et 2ème
années
en
pré-clinique,
puis
3/4/5ème années en clinique, puis la
6ème année est un pseudo-internat
sans cours. J’étais techniquement en
4ème année à Cluj, mais là-bas je me
suis retrouvé en 3ème année.
L’année s’organise en 6 « blocs » de
matières, d’une durée de 8 semaines,
organisés en général en : 2 semaines
de cours (1 semaine = 1 pathologie),
3 semaines de stage (rythme 1j/2), 2
semaines de révisions, puis les
examens. Remarque : la présence en
cours n’est pas obligatoire.
Avant le début des stages, on avait
des journées d’introduction aux
stages avec des explications de
l’anamnèse, de l’examen clinique,
des différentes manœuvres, etc.
Concernant le déroulement des
stages, on se retrouve soit avec le
médecin, soit avec l’interne. Le
matin, il y a la réunion et le tour puis
l’après-midi, on voit les patients. Il
faut aussi signer une feuille dans le
service pour indiquer sa présence
dans ce service ce jour-là et la faire
signer. A la fin du bloc, il faut avoir
un certain quota de signatures pour
chaque spécialité : l’ordre de passage
dans les services est donc assez
libre.
Le total d’heures de stage durant le
bloc n’étant pas suffisant, il est
recommandé de faire des stages
supplémentaires à la fin de l’année,
avant l’été.
On a la possibilité de choisir quel
bloc on veut faire à quel moment de
l’année, l’organisation est très libre.
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Et on peut donc se débrouiller pour
faire des mois intensifs et terminer
l’année plus tôt (en mai par
exemple) et ainsi se libérer du temps
pour
faire
des
stages
supplémentaires ensuite.
Comment as-tu passé les examens
? Étais-tu prêt ou étais-tu perdu
par
les
différences
de
notation/cours/contenu/manière
d’apprentissage ?
On n’a pas été très guidés donc
j’étais un peu perdu pour les
premiers examens. Il faut étudier sur
les livres de référence (très complets
et très bien rédigés), puis relire le
cours du prof. La notation est assez
particulière : elle s’effectue en
pourcentages. La « moyenne » pour
valider est de 65%. Pour certaines
matières, elle est même plus élevée.
Si je rapporte au système de
notation de Cluj, pour certaines
matières par exemple, il faut avoir
7/10 pour valider.
Les examens consistent en un
mélange de QCMs et de questions
rédactionnelles. Je dirai que les
questions ne sont pas piégeuses
mais elles sont difficiles. Il faut très
bien connaître sa matière.
Comment était le contenu des
cours par rapport à Cluj ?
Le contenu était pratiquement le
même. Après, les cours en
amphithéâtre
étaient
vraiment
complets et de grande qualité, avec
des professeurs conférenciers de
grande renommée.
Aurais-tu préféré passer les
examens d’une autre manière ?
Oui, j’aurais voulu avoir des
épreuves plus pratiques. Il n’y a pas
d’examen pratique, juste des tests au
cours du stage mais pas d’examen
pratique final. Il faut juste valider les

stages. C’est pour cela qu’il faut faire
des stages en plus, 8 semaines de
plus, qui sont d’ailleurs des crédits
en plus.
As-tu rencontré des difficultés
pour revenir à Cluj ?
Pas vraiment ! J’avais juste 2
matières à rattraper que je n’avais
pas eu la possibilité de passer là-bas
en « 3ème année » : Médecine du
Travail et Chirurgie Maxillo-faciale.
Il faut, à l’issue de l’année, récupérer
des documents administratifs pour
l’équivalence : certificat qui prouve
la validation des matières + des
stages, plus un document à mettre
en annexe détaillant chacun des
sujets traités dans chaque matière (il
se trouve sur le site de la Faculté de
Graz). Ensuite, Il faut faire la
demande d’équivalence auprès de la
Faculté de Cluj, une bonne vieille
« cerere », et y attacher tous les
documents. On a généralement une
réponse au bout d’un petit mois,
donc faites votre demande début
septembre au moins.
Enfin, il faut prévenir chacun des
professeurs concernés par les
matières de 5ème année qu’on a
validées en avance pour ne pas les
refaire, puis demander au décanat
pour rattraper à l’inverse les
matières qui n’ont pas été faites.
As-tu gardé des contacts de ton
expérience, d’élèves ou de
médecins ?
Oui. J’ai gardé contact avec les
étudiants Erasmus, les Médecins
chefs et sous-chefs et quelques
Autrichiens avec qui j’ai bien
sympathisé !
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Qu’est-ce que ton séjour t’a
apporté pour ta fin de cycle en
Roumanie, pour le choix de ta
spécialité et de ton pays
d’internat ?
Suite à ce séjour, je suis plus sûr de
ce que je veux faire plus tard : la
Chirurgie plutôt que la Médecine
Interne. Cet Erasmus m’a permis
d’acquérir une certaine maturité
professionnelle, m’a aidé à mieux
m’orienter et à réfléchir aux
prochains
pas
pour
évoluer.
Concernant le choix de l’internat, je
garde en effet l’Autriche dans un
coin de ma tête.
Comptes-tu y refaire des stages
d’été ?
Oui, j’ai bien gardé les contacts et j’y
ai d’ailleurs déjà fait mon stage d’été
(celui obligatoire de la Faculté) dans
la foulée !

tout en découvrant une nouvelle
culture. Cet Erasmus vous apportera
beaucoup de connaissances !
Tâchez de bien vous intégrer
notamment
aux
activités
universitaires, bien communiquer
avec toute l’équipe pendant les
stages pour apprendre mais aussi
créer des contacts. Profitez de la
clinique, mais aussi de la vie sociale,
faites des activités extra-scolaires.
Aussi, n’ayez pas peur de faire une
année entière. En un seul semestre,
on n’a pas le temps de bien
s’intégrer et de bien profiter de tout
ce qui s’offre à nous, et vivre
pleinement l’expérience. C’est une
expérience si enrichissante pour
votre cursus !
Témoignage recueilli en octobre 2020

As-tu un conseil pour les
étudiants qui envisagent de faire
un Erasmus ?
Alors, l’Erasmus en Autriche n’est
pas fait pour ceux qui souhaitent
faire la fête. Il sera parfait pour les
étudiants qui cherchent vraiment à
évoluer dans un système riche et
différent de celui qu’ils connaissent,
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Solange M. – ERASMUS à Bruxelles (Belgique)
Bonjour Solange, d’où es-tu
originaire et en quelle année es-tu
actuellement à Cluj ?
Je suis originaire de France et je suis
actuellement en 6ème année, section
française.
Et à quelle période ton Erasmus
s’est-il passé ?
C’était un Erasmus d’un an pendant
ma 5ème année en 2019/2020.
Où as-tu été ? Quel pays ? Quelle
ville ? Quelle université ?
J’ai été en Belgique, à Bruxelles à
l’ULB. C’est le seul endroit (pour
l’instant) où il est possible de faire
un Erasmus en Belgique.
Pourquoi ce choix ?
On n’a pas tout à fait le choix de son
Erasmus.
Normalement,
le
programme Erasmus permet à des
étudiants un peu ouverts sur
l’étranger d’avoir l’opportunité de
concrétiser une envie de partir. Mais
à Cluj, il n’y a que des étudiants qui
ont déjà été sélectionnés sur leur
ouverture sur l’étranger. Donc la
sélection se fait autrement. D’abord
les 5èmes années sont prioritaires sur
les 4èmes années. Ensuite, les
étudiants en section anglaise sont
prioritaires sur tous les Erasmus
anglophones, les étudiants en
section française le sont sur les
Erasmus francophones. Et le reste
des étudiants sont départagés selon
leurs notes.
Dans mon cas, je suis française en
section française donc je ne pouvais
pas repartir en France, je n’avais
donc d’autre possibilité que la
Belgique. Je voulais partir un peu en
dehors de Cluj, je n’étais pas fixée

sur une destination précise et c’est
ainsi que Bruxelles m’allait très bien.
As-tu hésité entre différentes
facultés, comment as-tu fait ton
choix ?
En Belgique, il n’y a qu’une place à
l’ULB, la question ne s’est pas posée.
Étais-tu déjà allée auparavant au
pays de ton Erasmus ?
Effectivement, je suis née là-bas.
J’habite à Lille donc je suis située
géographiquement assez proche de
la Belgique. J’envisage peut être de
faire mon internat là-bas, cet
Erasmus m’a donc permis de tester
un peu l’endroit.
Comment
s’est
passée
la
préparation du dossier et y as-tu
consacré beaucoup de temps ?
J’ai mis 2 ans pour me préparer. J’ai
fait un premier dossier en 4ème
année pour aller en Italie. Je n’avais
aucune chance mais cela m’a permis
de comprendre le système et de
mieux me préparer la 2ème année. J’ai
passé le TOEFL notamment entre
temps.
Ensuite, j’ai suivi le calendrier des
admissions
en
rendant
les
documents en temps et en heure.
Quels sont les principaux critères
de sélection ? (En plus du niveau
de langue et des notes)
Comme expliqué plus haut, c’est
surtout la langue le premier critère,
puis l’année dans laquelle on est et
enfin les notes. Je ne suis pas sûre
que le CV ou la lettre de motivation
rentrent vraiment en compte…
même s’il vaut mieux le faire
correctement
pour
que
sa
candidature soit prise au sérieux.
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Concernant l’interview qui paraît
être l’argument numéro 1, il s’agit en
réalité d’une formalité : il est donc
inutile de se stresser par rapport à
cela. Cela permet parfois de tester
l’étudiant sur son niveau de langue
(vérifier qu’il ne ment pas). Mais
généralement, la décision a déjà été
quasiment prise en amont de
l’interview.
As-tu su rapidement si tu étais
prise pour partir en Erasmus ou la
décision a été longue à se faire
savoir ?
J’ai su rapidement : il n’y avait
qu’une seule place en Belgique et
nous
étions
seulement
deux
étudiantes à la convoiter donc nous
avons été fixées assez rapidement.
J’ai dû avoir la réponse dans les 48h
après l’interview je pense…
Comment
as-tu
trouvé
un
logement ?
Sur les sites de petites annonces
immobilières de Bruxelles. Brukot
par exemple.
Le montant de ta bourse était-il
suffisant pour le séjour ?
Ce n’était pas suffisant pour louer un
appartement ET vivre sur place.
Mais j’avais un autre apport, donc ça
allait. En partant de Roumanie, on a
l’avantage de partir d’un pays avec
une grille de salaire basse vers un
pays plus cher. Donc la bourse est
beaucoup plus conséquente qu’en
partant de France ou de Belgique…
C’est toujours bon à savoir !
Comment t’es-tu organisée pour
ta vie à Cluj ?
J’avais
prévu
de
revenir
régulièrement
à
Cluj.
Malheureusement, le Covid est passé
par là. J’ai donc été forcée de mettre
la Roumanie de côté pendant un an.

Quand es-tu arrivée en Belgique
et comment s’est passée ton
arrivée ? As-tu été prise en charge
ou t’es-tu débrouillée de manière
indépendante ?
J’étais très très seule. Notre
coordinateur Erasmus est parti
assez rapidement en congé maladie
nous laissant sans remplaçant
pendant
5
mois…
Puis
la
coordinatrice Erasmus de Cluj est
partie en retraite sans nous prévenir
en plein milieu de l’année. Tout ça en
pleine épidémie de Covid ! Je dirais
que
j’étais
complètement
indépendante du coup.
Comment as-tu trouvé la vie làbas ? T’es-tu sentie rapidement
intégrée dans la ville, dans
l’université d’accueil ?
Je participais un maximum aux
événements de l’Erasmus Student
Network
(ESN).
Mais
j’avais
davantage envie de me mélanger aux
Belges. Les promos médecine sont
énormes, on ne voit jamais les
mêmes personnes. J’ai fini par
réussir à m’intégrer en participant à
des associations externes à la fac et
aux Erasmus. C’est vraiment très dur
mais il ne faut pas se décourager !
Comment se sont organisés tes
cours ? Était-ce similaire à
l’organisation que l’on a à Cluj ?
Étais-tu uniquement en hôpital ?
Le niveau des cours est vraiment
équivalent à Cluj. Ça m’a vraiment
permis de me rassurer sur ce point.
Les très nombreux stages de Cluj
rendent l’apprentissage plus simple
et concret, donc j’ai même un peu
regretté l’UMF.
Les Belges font quasiment tous leurs
stages en fin d’externat, j’avais
presque un peu d’avance dans la
pratique par rapport à mes coexternes. Malheureusement, je n’ai
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pu faire qu’un stage sur les trois
prévus initialement à cause du
Covid, donc il me manque un peu
d’expérience de ce côté-là.
Comment
as-tu
passé
les
examens ? Étais-tu prête ou étaistu perdue par les différences de
notation/cours/contenu/manière
d’apprentissage ?
Très stressant, les modes de
notation ne sont pas du tout les
mêmes, il faut savoir s’adapter très
vite et changer sa façon de travailler.
Là-bas, on a des dossiers d’examens
avec des QCMs, QCUs (questions à
choix unique), Textes à trou,
Questions rédactionnelles… Les
dossiers portent sur plusieurs
matières et durent parfois 4h. Mais
j’ai tout validé, donc c’est faisable !
Comment était le contenu des
cours par rapport à Cluj ?
Du même genre… mais sans les TPs.
Aurais-tu préféré passer les
examens d’une autre manière ?
Des QCMs uniformisés comme à Cluj
auraient certainement été plus
simples. Mais leur mode d’examen
force à davantage de réflexion, c’est
assez bien fait. Et c’est satisfaisant
de voir qu’on y arrive quand même !
As-tu rencontré des difficultés
pour revenir à Cluj ?
Administrativement, oui ! Il y a un
nombre infini de documents à
trouver. Je n’ai su que toute fin
septembre que mon année avait été
validée et que je pouvais passer en
6ème année. Mais encore une fois, le
Covid passant par là a compliqué
énormément de choses. Cela ne se
passe sûrement pas pareil tous les
ans.

As-tu gardé des contacts de ton
expérience, d’élèves ou de
médecins ?
J’ai gardé des contacts à Bruxelles
mais externes à la fac.
Qu’est-ce que ton séjour t’a
apporté pour ta fin de cycle en
Roumanie, pour le choix de ta
spécialité et de ton pays
d’internat ?
Ce séjour m’a apporté davantage de
confiance dans mes études. Et ça m’a
redonné le courage de tenter l’ECN
après la PACES qui était restée un
traumatisme pour moi.
Comptes-tu y refaire des stages
d’été ?
En 6ème année, les stages d’été c’est
terminé pour moi, objectif internat
maintenant.
As-tu un conseil pour les
étudiants qui envisagent de faire
un Erasmus ?
a) S’y prendre dès la 4ème année, il
vaut mieux prévoir une année
« crash test ».
b) Ne pas être fermé.e sur sa
destination d’Erasmus, ce sera
enrichissant dans tous les cas.
c) Ne pas se décourager : c’est
compliqué de s’intégrer, c’est
compliqué de comprendre toute la
paperasse. Il faut s’obstiner, ça finit
par payer.
d) Et ne jamais prendre un non
comme réponse, il y a toujours
moyen !
e) Si vous ne trouvez de place en
Erasmus, regardez éventuellement
l’IFMSA. C’est un autre organisme
d’échanges d’étudiants en médecine.
Personnellement, c’était mon Plan B.
Le 26/10/2020
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Greta B. - ERASMUS à Amiens
Bonsoir
Greta,
d’où
es-tu
originaire et en quelle année es-tu
actuellement à Cluj ?
Je suis originaire d’Allemagne et je
suis actuellement en 5ème année,
section anglaise.
Et à quelle période ton Erasmus
s’est-il passé ?
C’était un Erasmus de 6 mois
pendant ma 4ème année de
septembre 2019 à février 2020.
Où as-tu été ? Quel pays ? Quelle
ville ? Quelle université ?
En France, à l’Université de Picardie
Jules Verne, à Amiens.
Pourquoi ce choix ?
J’ai voulu faire un Erasmus en
France car j’étais déjà en section
française et donc la langue française
ne posait pas un problème pour moi.
Ensuite, je voulais voir si la France
me semblait sympa pour y faire une
partie de mon internat. Malgré tout,
je savais qu’avec ma moyenne des 3
premières années, je n’avais aucune
chance d’obtenir une place dans les
grandes villes au sud du pays. C’est
pour cela que j’ai annoncé à Mme
Rodica Marcu (la secrétaire) que
j’étais prête à accepter n’importe
quelle ville dans l’hexagone.
As-tu hésité entre différentes
facultés, comment as-tu fait ton
choix ?
Comme je l’ai déjà dit, je ne me
voyais pas entrer en concurrence
avec les boursiers roumains, j’ai
donc choisi une petite ville. J’hésitais
quand même entre Amiens et
Angers, mais à Angers, toutes les
places étaient déjà prises. Je pensais
aussi que dans les petites villes, il y

aurait moins d’étudiants Erasmus
donc les médecins à l’hôpital
pourraient prendre plus de temps
pour chacun de nous.
Étais-tu déjà allée auparavant au
pays de ton Erasmus ?
Oui, j’ai effectivement passé toutes
mes vacances d’été pendant mon
enfance en France. J’ai déjà vu plein
de villes et régions en France avant
mon séjour à Amiens.
Comment
s’est
passée
la
préparation du dossier et y as-tu
consacré beaucoup de temps ?
Après la présentation des pays et
des villes par la secrétaire début
décembre, j’ai commencé à remplir
mon dossier (CV et lettre de
motivation). Heureusement, j’avais
déjà validé le DALF C1 à l’Institut
Français, donc je n’ai pas eu besoin
de passer un test de langue. Si jamais
vous en avez encore besoin, faites-le
à la fac : il est beaucoup plus facile
qu’un test officiel. Il est d’ailleurs
possible de le fournir après la
deadline pour les autres documents.
Ensuite, j’ai envoyé un mail à la
secrétaire de mon année pour lui
demander de m’imprimer mon
relevé de notes et j’ai appris qu’elle
l’avait en fait déjà directement
transféré à la secrétaire Erasmus.
Finalement, avant de transmettre
mes documents à la secrétaire
Erasmus, j’ai donné mes documents
à un ami français pour qu’il puisse
les corriger.
En somme, cette préparation m’a
pris environ 3 semaines.
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Quels sont les principaux critères
de sélection ? (En plus du niveau
de langue et des notes)
Niveau de langue B2, moyenne des 3
premières années : au moins 7,5.
As-tu su rapidement si tu étais
prise pour partir en Erasmus ou la
décision a été longue à se faire
savoir ?
Les boursiers reçoivent rapidement
une réponse, ils attendent peut-être
4 semaines. Effectivement, il y a 2
tours : si on n’a pas obtenu une place
au premier tour, il vaut mieux
demander s’il reste encore des
places disponibles. C’est de cette
façon que la commission sait que
vous êtes toujours intéressés !
Comment
as-tu
trouvé
un
logement ?
J’ai postulé pour une chambre dans
une résidence universitaire (Crous).
Le montant de ta bourse était-il
suffisant pour le séjour ?
Absolument, le loyer était de 254€
par mois avec la CAF (aide sociale
donnée par le gouvernement
français pour les étudiants) et on a
encore obtenu une réduction de
80€ ! Finalement la vie à Amiens
était moins chère pour moi qu’à Cluj.
Comment t’es-tu organisée pour
ta vie à Cluj ?
Pour ma vie à Amiens, je ne me suis
pas particulièrement organisée à
l’avance. J’ai rejoint quelques
groupes Facebook pour rencontrer
des gens plus facilement et j’ai
participé au système buddy organisé
par l’Erasmus Student Network
d’Amiens. Concernant les matières
programmées pour mon année, je
me suis informée en parlant avec des
étudiants qui avaient déjà fait leur

Erasmus à Amiens. Et j’ai finalement
pris les mêmes matières qu’eux.
Quand es-tu arrivée en France et
comment
s’est
passée
ton
arrivée ? As-tu été prise en charge
ou t’es-tu débrouillée de manière
indépendante ?
Ce n’était pas du tout organisé. On
était 3 étudiants Erasmus de Cluj et
quand on a parlé pour la première
fois avec notre coordinatrice
Erasmus, elle nous a dit qu’il serait
impossible de passer toutes nos
matières prévues au CHU d’Amiens.
On a bien sûr insisté et elle a parlé
encore une fois avec la commission
Erasmus puis finalement nous a
laissé la possibilité de passer nos
stages indépendamment à l’hôpital
selon les horaires demandés par la
Faculté de Cluj. On a aussi pu
rejoindre les cours si on le désirait.
Mais il faut comprendre qu’à
Amiens, les enseignements se font
en trimestres et non pas en
semestres et il est donc possible de
faire un stage sans pouvoir suivre le
cours correspondant. Fin janvier, on
a pu passer tous les examens qu’on
voulait passer pour les matières qui
n’avaient pas été présentées.
Enseignées au premier trimestre, les
profs nous ont préparé nos propres
examens. Les autres examens étaient
les mêmes que pour les étudiants
français.
Quel niveau de français avais-tu à
ton arrivée ? As-tu noté une
amélioration ? Étais-tu à l’aise
dans la langue à l’hôpital et dans
la vie en général ?
J’avais le niveau C1 à mon arrivée. Je
me suis toujours sentie très à l’aise
au quotidien ainsi qu’à l’hôpital. J’ai
aussi remarqué une amélioration au
niveau du vocabulaire, notamment
avec la langue familière.
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Mes
collègues
Erasmus
(des
roumains) ont commencé avec un
niveau B1, ils se sont améliorés
énormément, ne lâchez pas !
Comment as-tu trouvé la vie làbas ? T’es-tu sentie rapidement
intégrée dans la ville, dans
l’université d’accueil ?
Si on vit dans une résidence
universitaire, on fait rapidement la
connaissance d’autres étudiants,
surtout des étudiants Erasmus. J’ai
passé presque tout mon temps libre
avec d’autres étudiants Erasmus.
Ensuite, je me suis inscrite au sport
universitaire plusieurs fois par
semaine.
Comment se sont organisés tes
cours ? Était-ce similaire à
l’organisation que l’on a à Cluj ?
Étais-tu uniquement en hôpital ?
Je n’étais qu’à l’hôpital mais j’ai aussi
eu la possibilité d’assister aux cours
correspondant à mon stage s’ils
étaient donnés pendant ce trimestre.
Comment
as-tu
passé
les
examens ? Étais-tu prête ou étaistu perdue par les différences de
notation/cours/contenu/manière
d’apprentissage ?
J’ai passé les examens sur une
tablette, avec des questions du genre
« SIDES ». Je n’avais pas de support
de cours vu que j’ai passé la plupart
des matières hors curriculum
amiénois. C’est la raison pour
laquelle je bossais avec les collèges.
Finalement, j’ai presque uniquement
révisé les questions sur SIDES car je
n’avais plus le temps de réviser
toutes les matières dans les collèges.
Comment était le contenu des
cours par rapport à Cluj ?
Sans vrai cours disponible, je me
suis sentie un peu perdue et je ne

savais pas vraiment comment
réviser. Heureusement, la secrétaire
a fait la moyenne entre les notes de
stages et de cours et ainsi, on a tous
obtenu de bonnes notes (c’est un
« secret Erasmus », je ne pense pas
que la Faculté à Cluj en soit
consciente !).
Aurais-tu préféré passer les
examens d’une autre manière ?
Finalement, je préfère le système de
l’UMF avec leurs petits tests et
séminaires tout au long de l’année.
J’ai besoin de contrôles continus
pour
apprendre
les
choses
progressivement (comme un élève à
l’école primaire) !
As-tu rencontré des difficultés
pour revenir à Cluj ?
J’ai pu valider le semestre avec plus
de crédits que mes collègues à Cluj
en même temps (39 crédits vs 30
crédits) – donc aucun problème ! J’ai
assisté à des cours en anglais et en
français en deuxième semestre pour
valider les matières que je n’ai pas
pu passer à Amiens.
As-tu gardé des contacts de ton
expérience, d’élèves ou de
médecins ?
Je suis encore en contact avec mes
amis roumains et chinois et on va
probablement voyager en Chine
l’année prochaine. Sinon, je suis
encore en contact avec quelques
étudiants français mais cela reste
plutôt superficiel avec eux.
Qu’est-ce que ton séjour t’a
apporté pour ta fin de cycle en
Roumanie, pour le choix de ta
spécialité et de ton pays
d’internat ?
J’ai décidé que j’allais finalement
faire mon internat en Allemagne,
mon pays natal. J’ai bien aimé la
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France mais l’ECN semble être un
grand obstacle qui n’existe pas en
Allemagne. Là-bas, je peux choisir
ma spécialité librement.
Comptes-tu y refaire des stages
d’été ?
Oui, peut être l’année prochaine.

Ne vous prenez pas trop la tête par
rapport à la ville d’études. L’Erasmus
est une expérience inoubliable dans
n’importe quelle ville. Ce n’est pas la
ville qui te créera des souvenirs mais
les gens qui t’entoureront !
Le 27/10/2020

As-tu un conseil pour les
étudiants qui envisagent de faire
un Erasmus ?

Simon K. – ERASMUS à Grenoble
Bonjour
Simon,
d’où
es-tu
originaire et en quelle année es-tu
actuellement à Cluj ?
Je suis originaire de Suisse et je suis
actuellement en 6ème année, section
française.
Et à quelle période ton Erasmus
s’est-il passé ?
Sur 10 mois pendant ma 5ème année.
Où as-tu été ? Quel pays ? Quelle
ville ? Quelle université ?
Je suis Suisse c’est la raison pour
laquelle j’ai pu faire mon Erasmus en
France, à l’université GrenobleAlpes.

Pourquoi ce choix ?
Je m’y suis pris au dernier moment,
je voulais faire mon Erasmus
pendant une année complète et pour
les pays non francophones, il était
nécessaire de passer un test de
langue. Dans mon cas, il n’y a donc
que les pays francophones qui
étaient possibles. En Belgique, il n’y
avait qu’une place dans une
université qui était déjà demandée
par une autre fille que je connaissais
et je n’ai pas voulu faire
concurrence. Puis la Suisse étant
proche des Alpes, j’ai trouvé
intéressant de demander le cursus à
Grenoble, un des seuls à proposer un
Erasmus pour une année complète.
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As-tu hésité entre différentes
facultés, comment as-tu fait ton
choix ?
Je n’ai pas spécialement hésité. Selon
les destinations, ce sont surtout les
matières qui changent et la
possibilité de rester 6 mois ou 1 an.
Étais-tu déjà allé auparavant au
pays de ton Erasmus ?
J’étais déjà allé en France mais
jamais à Grenoble qui se situe à
2h30 de Lausanne où j’habite.
Comment
s’est
passée
la
préparation du dossier et y as-tu
consacré beaucoup de temps ?
Je m’y suis pris tardivement et j’ai du
constituer le dossier rapidement, il
m’a fallu 2/3 jours. Ensuite, la
Faculté donne les résultats puis se
tient la commission de validation
durant laquelle il y a moyen de
négocier des places et de profiter de
certains désistements.
Quels sont les principaux critères
de sélection ? (En plus du niveau
de langue et des notes)
La Faculté regarde effectivement les
notes et SURTOUT la langue (en
section roumaine, il semble être plus
difficile
d’accéder
aux
pays
francophones). Il faut une lettre de
motivation et inscrire 3 destinations
par ordre de préférence. Le
baccalauréat fait foi pour la maîtrise
de la langue (si on a passé son bac
dans la langue du pays de l’Erasmus,
il n’y a pas besoin de passer un test
de langue).
Pour les notes, il faut avoir au dessus
de 7 ou 8 sur 10 : en ayant 7,8 c’est
bien, 7,5 reste correct également s’il
y a de la motivation et une bonne
maîtrise de la langue. De plus,
certaines destinations sont plus
« chères » que d’autres en terme
d’obtention des places.

As-tu su rapidement si tu étais
pris pour partir en Erasmus ou la
décision a été longue à se faire
savoir ?
10 jours à 3 semaines d’attente pour
les résultats.
Comment
as-tu
trouvé
un
logement ?
Je m’y suis pris encore une fois trop
tard pour obtenir un logement via le
CROUS (de Grenoble) et j’ai donc
trouvé un logement indépendant.
Les 3 autres qui étaient venus à
Grenoble avec moi pour l’Erasmus
logeaient au CROUS (et touchaient
les APL même en tant qu’étranger) :
il est donc possible de trouver un
logement par cette voie-là en s’y
prenant à l’avance.
Le montant de ta bourse était-il
suffisant pour le séjour ?
J’ai bénéficié de 5000€ de bourse
(Cluj donne cet argent aux étudiants
dans le cadre du projet Erasmus qui
est financé par l’Union européenne) :
cela correspond à 500€ par mois
pendant 10 mois. Il faut également
payer la Faculté de Cluj pendant
cette année d’Erasmus. La bourse
était suffisante mais a été envoyée
en décalé : 40% en décembre puis
40% au deuxième semestre et
j’attends toujours de toucher les
derniers 20% (j’ai cru la secrétaire
sur parole et je n’ai pas insisté, il faut
faire
très
attention
sur
la
réglementation).
Comment t’es-tu organisé pour ta
vie à Cluj ?
J’ai déménagé de Cluj et j’ai tout vidé,
j’avais laissé une valise chez un ami
mais le reste des affaires de mon
appartement a été renvoyé en
Suisse.
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Quand es-tu arrivé en France et
comment
s’est
passée
ton
arrivée ? As-tu été pris en charge
ou t’es-tu débrouillé de manière
indépendante ?
J’étais livré à moi-même à l’arrivée,
je n’avais pas d’informations et
j’étais donc bien content de parler la
langue (mais je ne suis pas très
organisé de nature non plus).
Étais-tu à l’aise à l’hôpital et dans
la vie en général ?
Parfois j’étais à l’aise, parfois moins,
cela dépendait des services de
l’hôpital.
Comment as-tu trouvé la vie làbas ? T’es-tu senti rapidement
intégré dans la ville, dans
l’université d’accueil ?
Malgré les difficultés financières
(retard de bourse), cela s’est plutôt
bien passé mais j’ai trouvé
compliqué de me faire des amis
pendant les cours. Mes principales
rencontres se sont faites en dehors
de la Faculté. Il est aussi possible de
rencontrer
du
monde
par
l’intermédiaire des groupes Erasmus
(mais je n’ai pas procédé de cette
façon). Il règne à Grenoble une
bonne vie estudiantine, le maire
écolo a pas mal aménagé pour
rendre la ville plus conviviale.
Comment se sont organisés tes
cours ? Était-ce similaire à
l’organisation que l’on a à Cluj ?
Étais-tu uniquement en hôpital ?
J’avais des stages le matin (plus ou
moins guidés) et des cours l’aprèsmidi (sur 3 années différentes étant
donné que l’ordre des matières n’est
pas le même partout, c’est
notamment ce qui a compliqué les
rencontres en cours). D’ailleurs, la
moitié des étudiants ne vient pas en
cours et étudie directement sur les

polycopiés. Concernant les stages, je
suis passé par 1 service différent par
mois : en cardiologie (classique +
rythmologie), ORL, pneumologie,
pédiatrie (classique + urgences),
urgences, chirurgie pédiatrique,
neurochirurgie et rhumatologie. J’ai
donc
effectué
mes
stages
uniquement à l’hôpital.
L’organisation n’est pas comme à
Cluj, en France il y a plus de choses à
faire car on fait partie de l’équipe
soignante mais il y a moins
d’accompagnement, le but du stage
en France étant d’être rentable (les
externes sont habituellement payés
1,50€ de l’heure – ce n’est pas le cas
des Erasmus).
Comment
as-tu
passé
les
examens ? Étais-tu prêt ou étaistu perdu par les différences de
notation/cours/contenu/manière
d’apprentissage ?
J’ai passé les examens théoriques
français et comme équivalent à
l’examen pratique de Cluj, j’ai été
évalué à la fin de chaque stage (puis
il y a eu une moyenne). C’était le chef
de chaque service qui a évalué le
stage correspondant mais pour la
plupart, je ne les avais jamais croisé
au cours de la pratique (certains ont
posé des questions pour faire
l’évaluation, d’autres non, cela
dépend sur qui on tombe). J’ai
trouvé les écrits plus difficiles en
France, j’ai probablement moins
travaillé que les français mais les
examens se passent sans soucis si on
est déjà de nature bosseuse à Cluj.
Comment était le contenu des
cours par rapport à Cluj ?
Je dirais simplement que les
connaissances sont les mêmes mais
le système très différent.
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Aurais-tu préféré passer les
examens d’une autre manière ?
Non, je n’aurais pas préféré faire
autrement. Pour les examens
théoriques, en cas d’échec (ou de
non présentation aux examens), il
est possible de passer les
rattrapages à Cluj : finalement, cela
revient presque à laisser le choix aux
étudiants de passer la théorie à
Grenoble ou à Cluj.
As-tu rencontré des difficultés
pour revenir à Cluj ?
Je n’ai pas rencontré de difficultés
pour revenir à Cluj, de plus, je suis
revenu tous les 2 mois notamment
pour voir ma copine roumaine.
As-tu gardé des contacts de ton
expérience, d’élèves ou de
médecins ?
Je n’ai pas vraiment gardé de
contacts : j’ai gardé des contacts
légers de certains potes et de
médecins (mais rien de formel pour
les médecins).
Qu’est-ce que ton séjour t’a
apporté pour ta fin de cycle en
Roumanie, pour le choix de ta
spécialité et de ton pays
d’internat ?
L’apport a été important au niveau
pratique : j’ai pu effectuer des
ponctions lombaires, aller au bloc,
apprendre de nombreux gestes
techniques et m’impliquer dans le
service, avoir des responsabilités. Je
n’ai pas pour projet de réaliser mon
internat en France mais en Suisse
(en Suisse il y a notamment moins

d’a priori
Roumanie).

sur

les

études

en

Comptes-tu y refaire des stages
d’été ?
Je ne pense pas y refaire des stages
mais les 3 autres ont poursuivi
l’année en faisant leur stage d’été làbas.
As-tu un conseil pour les
étudiants qui envisagent de faire
un Erasmus ?
Il faut s’y prendre à l’avance, avoir
des confirmations écrites pour
chaque chose énoncée, toujours par
mail et éviter la 5ème année complète,
en France, à Grenoble en tous cas.
J’ai trouvé difficile de tout gérer : je
n’ai pas pu commencer l’écriture de
ma thèse et il me manque 8 crédits
au niveau de l’organisation Erasmus
(je n’ai pas pu valider toutes les
matières qu’on fait habituellement à
Cluj en 5ème année). Il est donc plus
adéquat à mes yeux de partir soit en
4ème
année
toute
l’année
universitaire, soit uniquement 1
semestre en 5ème année et c’est ce
que je ferais si c’était à refaire, je
resterais 6 mois par curiosité.
Le 28/10/2020
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Célestine M. – ERASMUS à Lille
Bonjour Célestine, d’où es-tu
originaire et en quelle année es-tu
actuellement à Cluj ?
Je suis originaire de Belgique et je
suis actuellement en 6ème année,
section française.

idem pour les sections anglaises qui
ont priorité pour les universités qui
donnent les cours en anglais. Les
étudiants des sections roumaines
vont surtout en France mais la
section française reste prioritaire.

Et à quelle période ton Erasmus
s’est-il passé ?
Toute la 5ème année.

As-tu su rapidement si tu étais
prise pour partir en Erasmus ou la
décision a été longue à se faire
savoir ?
Il faut 5-6 mois pour connaître la
décision.

Où as-tu été ? Quel pays ? Quelle
ville ? Quelle université ?
Université de Médecine Catholique
de Lille en France.
Pourquoi ce choix ?
Petite université chaleureuse, ville
vraiment sympa et jeune.
As-tu hésité entre différentes
facultés, comment as-tu fait ton
choix ?
C’était mon premier choix et j’ai été
acceptée.
Étais-tu déjà allée auparavant au
pays de ton Erasmus ?
J’étais effectivement déjà allée en
France.
Comment
s’est
passée
la
préparation du dossier et y as-tu
consacré beaucoup de temps ?
La préparation du dossier n’est pas
très compliquée et ne m’a pas posé
de problèmes.
Quels sont les principaux critères
de sélection ? (En plus du niveau
de langue et des notes)
Les critères de sélection principaux
sont la langue, la section d’études et
les notes. Les sections françaises ont
priorité pour les universités qui
dispensent les cours en français et

Comment
as-tu
trouvé
un
logement ?
J’ai trouvé les prix des logements de
l’université chers pour ce qu’ils
étaient. J’ai donc trouvé mon
logement sur une plateforme
française (dont j’ai oublié le nom).
Le montant de ta bourse était-il
suffisant pour le séjour ?
A mes yeux, la bourse était
largement suffisante. Ajouté à mon
budget habituel pour Cluj, j’ai pu
vivre très confortablement.
Comment t’es-tu organisée pour
ta vie à Cluj ?
J’ai réussi à m’arranger avec mon
propriétaire et j’ai sous-loué mon
appartement pour 1 an.
Quand es-tu arrivée en France et
comment
s’est
passée
ton
arrivée ? As-tu été prise en charge
ou t’es-tu débrouillée de manière
indépendante ?
Concernant l’aide sur place, des
journées Erasmus ont été organisées
à l’arrivée.
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Comment as-tu trouvé la vie làbas ? T’es-tu sentie rapidement
intégrée dans la ville, dans
l’université d’accueil ?
J’ai vraiment trouvé les gens supers !
Chaleureux comme dans le nord !
Comment se sont organisés tes
cours ? Était-ce similaire à
l’organisation que l’on a à Cluj ?
Étais-tu uniquement en hôpital ?
L’organisation s’est déroulée de la
façon suivante : 6 semaines de cours,
1 semaine d’examen, 6 semaines de
stages et comme ça toute l’année.
Comment
as-tu
passé
les
examens ? Étais-tu prête ou étaistu perdue par les différences de
notation/cours/contenu/manière
d’apprentissage ?
Les examens se sont déroulés sur
tablettes : il s’agissait donc d’un
autre système et il fallait surtout
aller très vite dans la réalisation.
Mais une fois les attentes et les
notations comprises, les examens se
sont bien passés pour moi. J’ai raté
mon premier examen car on ne nous
avait pas expliqué correctement le
système mais ensuite j’ai tout réussi
en première session.
Comment était le contenu des
cours par rapport à Cluj ?
Les cours étaient très complets et les
professeurs étaient top !
Aurais-tu préféré passer les
examens d’une autre manière ?
J’aurais préféré passer les examens
sur papier car j’ai trouvé la façon de
faire
sur
tablette
vraiment
stressante.

Je n’ai pas rencontré de difficultés
pour le moment.
As-tu gardé des contacts de ton
expérience, d’élèves ou de
médecins ?
J’ai effectivement gardé des contacts.
Qu’est-ce que ton séjour t’a
apporté pour ta fin de cycle en
Roumanie, pour le choix de ta
spécialité et de ton pays
d’internat ?
Je sais à présent quelle spécialité je
veux exercer et je sais que je ne veux
pas faire mon internat en France.
Mais surtout le plus important : j’ai
beaucoup pris confiance en moi !
Quand on se confronte à d’autres
écoles, manières d’enseigner, on se
rend compte que le niveau de Cluj
est très bon. Tous mes professeurs
de stages étaient ravis de moi ! Ce
qui est sûr, c’est que ma confiance en
mes connaissances et en moi a
explosé !
Comptes-tu y refaire des stages
d’été ?
Pourquoi pas…
As-tu un conseil pour les
étudiants qui envisagent de faire
un Erasmus ?
C’est une super expérience et très
enrichissante, ça permet de grandir
et de prendre confiance en soi ! Mais
d’un point de vue administratif, ce
n’est vraiment pas facile. Autant à
Cluj qu’à Lille, je n’ai pas trouvé les
responsables Erasmus très aidants.
Le 26/10/2020

As-tu rencontré des difficultés
pour revenir à Cluj ?
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ITALIE
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Nicolas G. – ERASMUS à Milan
Bonjour Nicolas, d’où es-tu
originaire et en quelle année es-tu
actuellement à Cluj ?
Je suis originaire de Suisse et je suis
actuellement en 6ème année, section
française.
Et à quelle période ton Erasmus
s’est-il passé ?
C’était un Erasmus d’un an pendant
ma 5ème année en 2019/2020.
Où as-tu été ? Quel pays ? Quelle
ville ? Quelle université ?
J’ai été en Italie, à Milan, università
degli studi di Milano.
Pourquoi ce choix ?
Pour améliorer mon italien et bien
manger. Mon objectif principal était
de devenir bilingue en italien.
As-tu hésité entre différentes
facultés, comment as-tu fait ton
choix ?
J’ai demandé la meilleure université
d’Italie et j’ai été accepté.
Un certain nombre de villes sont
proposées : Milan, Turin, Vérone,
Rome et beaucoup de villes du sud.
Bari était la seule ville à proposer un
programme en italien et en anglais
en partenariat avec la Faculté de
Cluj, d’où la forte concurrence pour
obtenir cet Erasmus (beaucoup
d’étudiants de section anglaise
étaient intéressés).
Milan dispose également d’un
programme en anglais et en italien,
mais Cluj ne proposait pas
d’Erasmus pour le programme en
anglais, d’où la faible concurrence.
J’ai appris l’italien au lycée et j’ai
obtenu le niveau B2. Il y a assez peu
de
concurrence
pour
les
programmes en italien et nous

étions 2 (avec une étudiante
roumaine que je ne connaissais pas)
à être intéressés par le programme
en italien de Milan pour 2/3 places
disponibles. Au total, il me semble
que nous étions 4/5 maximum à
partir de l’UMF pour l’Italie,
programmes en italien et en anglais
confondus.
J’ai donc, sans trop de difficultés,
obtenu mon premier choix étant
donné qu’il n’est pas si courant de
parler italien.
Étais-tu déjà allé auparavant au
pays de ton Erasmus ?
J’étais effectivement déjà allé en
Italie, en vacances au bord de la mer
et une fois à Milan étant petit mais je
n’avais pas de souvenirs et je ne
connaissais pas la ville en arrivant
pour mon Erasmus.
T’es-tu senti effrayé par la
perspective de partir en Erasmus
dans un pays qui ne proposait pas
ses cours en anglais ou dans ta
langue maternelle ?
Je n’étais pas vraiment effrayé étant
donné que j’avais déjà sauté le pas
pour partir à Cluj et que tout s’était
bien passé. Finalement, partir en
Italie m’a paru même plus facile
puisque je connaissais déjà la langue
contrairement au roumain quand je
suis arrivé à Cluj.
Comment
s’est
passée
la
préparation du dossier et y as-tu
consacré beaucoup de temps ?
J’ai mis pas mal de temps pour
préparer le dossier, mais c’est
surtout que je n’avais pas beaucoup
d’aide de la part de Cluj.
Pour la préparation du dossier, il est
nécessaire de fournir un test de
38

CMC Formation-Orientation 2020
langue (B1 ou B2, je ne me souviens
plus). Etant donné que je n’avais
jamais passé d’examen attestant de
mon niveau de langue, j’ai passé le
test à Cluj, à l’université Babeș, une
faculté de langue qui était la faculté
qui proposait un examen le plus tôt
dans l’année mais je sais que
plusieurs facultés peuvent faire
passer ce test. J’ai donc obtenu un
certificat européen de compétence
linguistique. L’examen est payant et
m’a coûté 50 lei.
Puis il faut fournir un CV et une
lettre de motivation. Il est possible
de soumettre 3 vœux mais dans un
seul pays uniquement, ce qui m’a
embêté puisque j’étais intéressé par
la France et l’Italie. J’ai ensuite
envoyé le dossier puis j’ai été
contacté par la faculté de Cluj pour
passer une interview. Elle s’est
révélée être assez courte, on m’a
attesté le fait que je correspondais
aux critères : j’avais fourni tous les
documents et mon niveau de langue
était adéquat. 2 semaines après
environ, j’ai été accepté à Milan.
J’ai fait ma demande Erasmus en
début d’année, un mois après la
rentrée et j’ai déposé mon dossier en
décembre / début janvier. J’ai passé
le test de langue en janvier.
J’ai eu la réponse en février (1 mois
après le dépôt du dossier) et j’ai été
contacté pour l’interview en mars.
La réponse définitive s’est ensuite
fait savoir fin mars, en avril, j’étais
fixé.
Puis l’université de Milan m’a
contacté rapidement pour me dire
mon intégration et tout est allé très
vite là-bas.
J’avais préparé un dossier pour
l’Italie et un dossier pour la France
au cas où j’aurais échoué à mon test
de langue.

Quels sont les principaux critères
de sélection ? (En plus du niveau
de langue et des notes)
La faculté prend en compte les notes
sur les 3 dernières années (il faut
que les notes soient supérieures à 7)
et il ne faut pas avoir eu de
rattrapage
(uniquement
pour
l’année précédent l’Erasmus il me
semble).
En plus des critères classiques, la
faculté prend en compte tout ce que
nous avons fait en plus pour la
médecine (participer à des congrès,
etc.).
As-tu su rapidement si tu étais
pris pour partir en Erasmus ou la
décision a été longue à se faire
savoir ?
J’ai su rapidement. Comme indiqué
dans ma réponse au-dessus, tout se
fait relativement rapidement.
Comment
as-tu
trouvé
un
logement ?
Par l’université de Milan. Une fois
accepté, mon dossier a été transféré
à Milan qui a pris contact avec moi :
des papiers à compléter m’ont été
envoyés, idem pour le logement
(document à remplir en ligne). J’ai
reçu une réponse pour un logement
en résidence étudiante : petits
appartements par 3 avec cuisine et
salle de bain partagées et chambre
indépendante avec bureau pour
chacun.
De plus, on avait à disposition une
grande salle de travail en bas, un
grand jardin et une grande salle télé.
Le montant de ta bourse était-il
suffisant pour le séjour ?
J’ai trouvé le montant limite : j’ai
bénéficié de 520€ par mois de la
part de Cluj. En ce qui concerne mes
dépenses, mon budget était réparti
de la façon suivante :
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300€ par mois de loyer.
220€
pour
tout
le
reste (photocopie, nourriture,
loisirs, etc.) : le budget est
dépassé rapidement.
Il aurait fallu 600€ pour être bien.
Il faut aussi savoir que Milan est une
des villes les plus chères d’Italie,
c’est même la capitale économique.
Pour donner un ordre d’idée, une
margherita coûte environ 10€.
Comment t’es-tu organisé pour ta
vie à Cluj ?
J’ai pu trouver une solution avec le
propriétaire heureusement pour
pouvoir reprendre le même loyer à
la fin de mon Erasmus.
Quand es-tu arrivé en Italie et
comment
s’est
passée
ton
arrivée ? As-tu été pris en charge
ou t’es-tu débrouillé de manière
indépendante ?
Je suis arrivé le 16 septembre et
mon arrivée s’est super bien passée,
il y avait plusieurs séances Erasmus
avec la visite de la ville et de
l’université. Il y avait une excellente
prise en charge et tout a été très
simple à organiser.
On a eu un accueil par le service
Erasmus pour des Erasmus de
partout et pour toutes les langues :
présentation de la ville, soirées, puis
j’ai été contacté par le service de
l’université de médecine. Pour le
programme en italien, il y avait 8
Erasmus : on a eu une présentation
et une visite de l’hôpital puis on
nous a donné les horaires.
L’accueil s’est fait sur une journée et
j’ai commencé les cours la semaine
d’après.
J’ai également été pris en charge par
un contact de référence : il s’agit
d’un « délégué » à disposition des
Erasmus pour poser des questions.

J’ai ensuite été intégré dans le
groupe d’amis.
Je ne sais pas si l’accueil se passe de
la même façon ailleurs en Italie mais
je sais que Milan a l’habitude de
gérer les Erasmus.
Quel niveau d’italien avais-tu à
ton arrivée ? As-tu noté une
amélioration ? Étais-tu à l’aise
dans la langue à l’hôpital et dans
la vie en général ?
A mon arrivée, j’avais le niveau B2 et
je me suis clairement amélioré.
J’étais donc bien à l’aise.
Comment as-tu trouvé la vie làbas ? T’es-tu senti rapidement
intégré dans la ville, dans
l’université d’accueil ?
J’ai été très bien intégré autant dans
l’université avec les gens de la région
qu’avec
les
autres
Erasmus,
notamment grâce aux soirées
Erasmus.
Comment se sont organisés tes
cours ? Était-ce similaire à
l’organisation que l’on a à Cluj ?
Étais-tu uniquement en hôpital ?
C’était similaire à Cluj, autant dans
les amphithéâtres qu’à l’hôpital.
Mais on est répartis par plus petits
groupes dans les hôpitaux (2-3
personnes avec le médecin) et j’ai
trouvé cette façon de faire plus utile
pour mieux apprendre.
En ce qui concerne la pratique, pour
chaque matière, on était en petits
groupes de 1 à 3 personnes avec un
médecin (les groupes sont faits en
fonction de la liste alphabétique des
étudiants). Il y avait un logiciel sur
internet
pour
indiquer
nos
préférences de dates et horaires
pour les TPs. Les stages n’avaient
pas lieu tous les jours ni toutes les
semaines. Par exemple, pour la
dermato, on avait 2 semaines de
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pratique puis 2h de cours par
semaine. Pour la neuro, on pouvait
poser nos heures sur le semestre,
soit pendant la matinée, soit pendant
l’après-midi. On pouvait avoir ainsi 3
jours de neuro, parfois pas ou
parfois ½ jour dans la semaine. On
avait le choix des horaires pour la
pédiatrie et la neurologie. Pour la
dermatologie, le groupe et donc les
horaires étaient imposés mais pour
les Erasmus, il était possible de
switcher avec la secrétaire, il y avait
une certaine flexibilité.
J’étais sur 3 années différentes de
cours car j’ai voulu faire les mêmes
matières qu’à Cluj en 5ème année : à
Milan, j’ai donc fait Pédiatrie avec les
6èmes années, Dermatologie et ORL
avec les 4èmes années, et certains
cours avec les 5èmes années.
J’ai aussi été « attribué » à des
personnes de référence et ainsi, pour
chaque année, il y avait des têtes
connues. J’ai pu me faire un groupe
cool d’amis de rencontres en
rencontres.
Comment
as-tu
passé
les
examens ? Étais-tu prêt ou étaistu perdu par les différences de
notation/cours/contenu/manière
d’apprentissage ?
J’étais prêt, je savais comment se
dérouleraient les examens : toutes
les informations m’avaient été
transmises par l’université.
Comment était le contenu des
cours par rapport à Cluj ?
Il y avait beaucoup plus de détails.
Aurais-tu préféré passer les
examens d’une autre manière ?
Le déroulement des examens ne m’a
pas dérangé. La plupart des examens
ont été des examens oraux, comme
ce qu’on a l’habitude de faire en TP à

Cluj finalement. Il n’y a eu qu’un seul
écrit avec une réponse à développer.
Peut être que ce déroulement a aussi
été influencé par le covid étant
donné que les examens se sont
déroulés à distance : il y a donc eu
probablement plus d’oraux qu’à
l’ordinaire. Il est possible qu’il y ait
un peu plus d’écrits habituellement.
As-tu rencontré des difficultés
pour revenir à Cluj ?
Oui,
j’ai
rencontré
quelques
difficultés. En ce qui concerne les
documents, je n’ai pas rencontré de
soucis mais il y avait 2 matières que
l’on fait normalement en 5ème année
à Cluj que je n’ai pas pu faire en
Italie. A l’inverse, il y a donc 2
matières de 6ème année que j’ai pu
faire en avance : Gynécologie et
Dermatologie. Il me reste donc la
Pharmacologie et l’Oncologie à faire
en plus (5ème année à Cluj).
J’ai donc écrit à la Faculté de Cluj
plusieurs fois mais n’ayant pas
d’aide rapide, une semaine plus tard,
j’ai pris contact avec les délégués et
j’ai pu avoir accès aux cours en
m’arrangeant avec les professeurs.
J’ai donc loupé les 2 premières
semaines. J’ai trouvé que la
secrétaire manquait de clarté, ses
réponses étaient sèches et je n’ai pas
tellement eu d’aide.
As-tu gardé des contacts de ton
expérience, d’élèves ou de
médecins ?
Oui, j’ai surtout gardé des contacts
d’étudiants, des organisateurs et de
la secrétaire mais je n’ai pas gardé
de contacts des médecins même si,
en cas de besoin, je pense qu’il est
possible de leur demander de l’aide
pour un stage.
Certains de ces contacts (et
notamment la secrétaire) m’ont
même écrit par la suite et m’ont
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rappelé de ne pas hésiter à les
recontacter si j’avais besoin d’aide
notamment pour l’internat (si je
souhaite
le
faire
en
Italie
évidemment).
Qu’est-ce que ton séjour t’a
apporté pour ta fin de cycle en
Roumanie, pour le choix de ta
spécialité et de ton pays
d’internat ?
Je trouve que cet Erasmus m’a
apporté énormément, c’est d’ailleurs
la raison pour laquelle j’hésite à faire
mon internat en Italie.
En Italie, il y a concours / examen
avant l’internat : c’est en fonction
des points et du classement que se
fait le choix de spécialité. Mais je sais
que, pour une même spécialité
possible ailleurs, mon choix se
portera sur l’Italie.
J’ai déjà une place pour sûr en
Suisse : j’ai déposé des dossiers et
j’ai déjà eu une interview (je précise
que je n’avais aucun contact de base,
j’y avais juste fait des stages). Pour
chaque spécialité en Suisse, il faut
passer par la Médecine Interne
pendant 2 ans et passer par d’autres
spécialités avant de pouvoir exercer
celle de son choix. J’hésite encore
entre la Cardiologie, la Neurologie et
la Médecine de famille.
Si l’internat en Italie est accessible,
mon choix se portera dessus mais

sinon je me tournerai vers la Suisse.
Mais j’ai gardé beaucoup d’amis à
Milan et j’y retourne assez
régulièrement.
Comptes-tu y refaire des stages
d’été ?
Je n’ai plus de stages à faire.
As-tu un conseil pour les
étudiants qui envisagent de faire
un Erasmus ?
En résumé, j’ai bénéficié d’un super
bon accueil, la culture et la manière
de fonctionner étaient vraiment
intéressantes.
Je leur conseillerais donc de partir
car c’est vraiment une super
expérience ! Je ne peux que
recommander ! Mais il faut faire
attention au retour en Roumanie car
on doit se débrouiller tout seul pour
suivre et rattraper les cours que
nous n’avons pas pu faire en
Erasmus. Il n’y a aucune aide de la
part de Cluj.
Mon dernier conseil serait d’éviter
d’avoir trop de matière de la 5ème
année à refaire étant donné le peu
d’aide de la part de l’université et
donc essayer de garder un
programme quasiment identique à
celui de Cluj.
Le 26/10/2020
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REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier tous les étudiants qui ont consacré de leur
temps pour répondre à nos questionnaires et à nos interviews.
Nous espérons que ce petit recueil de témoignages permettra aux
étudiants suivants de pouvoir se lancer dans un projet Erasmus avec
plus d’informations et de sérénité !
A vos futurs voyages !

Mathilde DA SILVA NUNES
Vincent BALLUT
Dylan GUCUK LEMARCHAL
Zavine MANSOUR
Pour la CMC FORMATION/ORIENTATION
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