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CH-1005 Lausanne

ÉCOLE DE MÉDECINE – PROGRAMMES DE MOBILITÉ
VADEMECUM – Mobilité OUT
Processus de gestion des dossiers d’étudiant·e·s qui candidatent pour un séjour en
mobilité dans d’autres universités
Une inscription aux programmes de mobilité suisse ou Swiss European Mobility Programme (SEMP) a lieu
sous la forme d’un dossier de candidature à envoyer par voie postale à l’adresse suivante :
École de médecine, Bureau de l’enseignement, Mobilité, Rue Dr César-Roux 19, 1005 Lausanne.
Les dossiers de candidature doivent contenir un curriculum vitae, vos notes d’examen durant votre cursus
en médecine et une lettre de motivation. Ils sont évalués sur la base de critères académiques et
extra-académiques (expérience professionnelle, motivation, critères de choix de destinations, loisirs,
activités associatives, ...). Pour les cinq destinations de votre choix, veuillez mentionner dans votre
courrier dans quelle langue les enseignements sont dispensés, le niveau exigé par les universités et
votre propre niveau.
Pour certaines destinations un test de langue est exigé ; cas échéant, il devra être joint à votre
candidature.

Type
d’accord

Délai de
candidature

Sélection par

Bourses
d’échanges
gérées par

Remarques

Universités suisses

À convenir

Coordinateur Mobilité

SASME
CHF 500.par semestre

Accord Swiss European Mobility
Programme
(SEMP)

À convenir

Coordinateur Mobilité

SASME
1’900 CHF
par semestre

L’étudiant·e reste immatriculé·e à l’UNIL et paie les taxes semestrielles réduites (180.-CHF).
Garantie de la gratuité des taxes d’inscription pour toutes les destinations dans l’université
d’accueil.

Bureau de l'enseignement de l’École de médecine FBM

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Tél. +41 21 692 50 44 | mobilite_med@unil.ch | www.unil.ch/ecoledemedecine

Page 2
Faculté de biologie et de médecine
École de médecine
Rue Dr César-Roux 19
CH-1005 Lausanne

Conseils aux étudiant·e·s pour rédiger une lettre de motivation pour un dossier de
candidature pour un séjour en mobilité
La lettre de motivation représente votre carte de visite, c’est pourquoi vous devez la rédiger
avec beaucoup d’attention. Elle doit être jointe à tout dossier de candidature.
CONTENU DE LA LETTRE :
- Indiquez les cinq destinations de votre choix (au minimum 3 obligatoirement) parmi la liste
des destinations proposées, parmi lesquelles au maximum une destination surlignée en rouge et
une destination surlignée en orange.
- Illustrez votre projet en montrant le lien entre votre parcours académique en cours et le
futur dans lequel vous vous projetez.
- Expliquez ce qui vous stimule à réaliser un séjour dans une autre université (domaines
non abordés à l'UNIL, désir de découvrir d'autres cultures, d'autres formes
d'enseignements)
Pour cela, vous devez décrire :
- la/les raison-s pour laquelle/lesquelles vous vous intéressez à ce séjour en mobilité
(destinations, universités…)
- vos points forts
- les bénéfices que vous pouvez tirer de ce séjour
Si vous avez eu des contacts avec l'Université d'accueil (échanges email, n'oubliez pas de le
préciser en indiquant le nom de votre interlocuteur-trice).
Veillez à indiquer dans quelle langue les enseignements sont dispensés, le niveau exigé par les
universités et votre propre niveau.

STRUCTURE ET MISE EN PAGE DE LA LETTRE :
Votre lettre doit être aérée avec des paragraphes distincts pour un maximum de clarté.
Elle doit être rédigée au maximum sur une page A4 recto-verso.
Elle doit être datée et signée de votre main.
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