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A) Programme d’études (cours, travaux, style d’enseignement). Précisez le nombre d’heures de 

classe par cours. 

L’école de gestion se nomme Nanyang Business School et se démarque un peu comme l’École de 

gestion Telfer. Il est requis des échanges étudiants de suivre 5 cours pendant le semestre, selon 

l’École de gestion Telfer. Je me suis inscrite au cours « Market Behaviour », « Services Marketing », 

« Revenue Management », « Tourism and Hospitality Facility Management and Design » et 

« Japonais 1 ». Tous les cours étaient d’une durée de 4 h, sauf Japonais qui était 3 h. Les horaires 

sont planifiés en bloc d’avant-midi ou d’après-midi. Mes cours étaient soit de 8 h 30 à 12 h 30 ou 

de 14 h 30 à 18 h 30.  

Pour ce qui est des cours de gestion, le style d’enseignement est très participatif. Les professeurs 

ont tendance à laisser les étudiants expliquer les concepts lors des leçons. Il y a beaucoup de 

présentations et de travaux durant le semestre. En moyenne, j’ai dû faire 2 présentations et 

remettre 2-3 travaux durant le semestre PAR CLASSE. Contrairement à l’École de gestion Telfer, 

les études de cas sont faites en classe à titre participatif et ne sont pas notées. Les cours sont 

composés autant d’échange étudiants que d’étudiants locaux selon mon expérience. 

Quant à mon cours de langue, c’est celui où j’ai dû le plus étudier. Vous devez vraiment vous 

dédier à l’apprentissage et être motivé à apprendre. Les cours vont très vite et il y a plusieurs 

devoirs et tests. J’imagine que c’est similaire pour toutes les langues et toutes les universités. Ce 

qui était plaisant était que le 3 h était réparti en deux leçons durant la semaine, alors c’est moins 

intimidant.  

B) Horaire (calendrier universitaire, dates d’inscription, accueil et intégration, début et fin des 

cours, examens, vacances, nombre de sessions, etc.) Veuillez indiquer les dates précises afin que 

les étudiants puissent réserver leur vol l’année prochaine. 

Les dates que je vais mentionner correspondent à l’hiver 2017.  

Résidence disponible pour déménagement 3 janvier 

Orientation 4 janvier 

Orientation École de Business 6 janvier 

Début des cours 9 janvier 

Chinese New Year 28 au 30 janvier 

Semaine de lecture 25 février au 5 mars 

Fin des cours 7 avril 

Fin période d’examen 5 mai 

 

C) Formalités à remplir lors de votre arrivée. Liste et description des services offerts par le bureau 

des relations internationales de votre établissement d’échange. Inscription et choix de cours. 

Activités sociales. 
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Selon les critères d’uOttawa, il est nécessaire de suivre 5 cours. Notez que créer un horaire avec 

le système de NTU est pire que celui d’uOttawa. Vous avez 2 semaines pour finaliser votre horaire, 

commençant le premier jour de classe. C’est un système de hasard, alors vous ne pouvez pas 

savoir quels cours seront mis à votre horaire. Le fonctionnement suit cette logique : chaque jour, 

dès 10 h, vous pouvez faire une demande pour vous inscrire à des cours auquel vous avez déjà 

été approuvés. Vous classez les cours en priorité et vous avez jusqu’à 22 h pour soumettre votre 

demande. Le lendemain matin, vous recevrez un courriel vous avertissant si vous avez été placé 

dans un cours. Le système suit la méthode d’une pige, alors tous les étudiants ont la même chance 

d’être inscrits au cours qu’ils ont mis dans leur demande. Chaque jour, c’est le même principe et 

vous avez deux semaines pour choisir votre horaire. Ça semble très complexe, mais vous 

comprendrez le principe assez vite. Vous recevrez amplement d’informations sur le sujet et il en 

parle dans toutes les orientations. 

Pour ce qui est du Visa, les étapes sont finalisées à votre arrivée. À l’aéroport, passez par le bureau 

d’immigration et assurez-vous d’avoir tous les documents nécessaires! Quelques jours avant le 

début des classes, vous devrez aller au salon étudiant du campus pour compléter des formalités 

d’inscription. Allez-y le plus tôt possible après votre emménagement en résidence. À cet endroit, 

vous recevrez un rendez-vous pour rencontrer les agents d’immigration et une date de 

récupération de votre Visa. Le rendez-vous est sur le campus et vous n’avez simplement qu’à 

remettre vos documents et remplir un dernier formulaire. Quelques jours plus tard, vous serez en 

mesure d’aller chercher votre Visa sous la forme d’une passe étudiante.  

Pour ce qui est des activités sociales, quelques-unes sont organisées au début janvier pour les 

échanges étudiants. En complétant votre inscription au salon étudiant, vous serez informé sur 

celles-ci. Sinon, vous recevrez des courriels sur les différentes activités qui ont lieu sur le campus. 

Malgré que l’école ne mentionne pas un système d’amis (buddy system), les étudiants de Nanyang 

Business School en ont créé un et vous pourrez vous inscrire au mois de janvier à celui-ci. Les 

résidences ont aussi beaucoup d’équipes sportives et d’activités quelconques, mais rares sont les 

échanges étudiants qui sont arrivés à se faufiler dans l’une d’elles.  

D) Un budget des frais de séjour à l’étranger (p. ex. déplacements, logement, voyages, livres, repas, 

etc.). 

This table is based of the one provided on the University website with my own notes and 

experience of the average costs. 

Item Estimated Monthly Expenses (In Singapore Dollar) 

Plane ticket one way 750 $ 

On-campus housing (for Hall 5) 285 $ 

Meals $300 to 400 $ (between 2$ to 5$ a meal on campus, 

more expensive off campus) 
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Personal expenses $200 to 400 $ (weekend trips cost me in average 

350$ in total per trip) 

Transportation within Singapore $20 (if you use the MRT and go downtown twice a 

week) 

Textbooks and course materials $35 (classes don’t really ask for textbook or just go 
to the librairy) 

Other administrative fee (Miscellaneous Fee) Undergraduate students - $150* per semester 
Visa : 70 $ 

The above compulsory payment includes fee for 

matriculation card (applicable to postgraduates); 

computer; sports; amenities; copyright; student 

health service; Group Hospitalization & Surgical 

Insurance etc. 

 

E) Formalités à remplir avant votre départ (délais pour obtenir votre visa, documents nécessaires 

pour votre visa, choix de cours, dépôt pou résidence, etc.) 

Je ne vais pas vous cacher qu’il y a beaucoup d’étapes à suivre avant de partir et à accomplir dans 

un court laps de temps. Après avoir reçu la confirmation de votre placement des mois plus tôt, 

vous devrez attendre au moins de septembre/octobre pour remplir l’application pour NTU. C’est 

l’application formelle de l’Université qui vous mettra dans leur système. Vous devrez envoyer une 

copie de vos résultats scolaires officiels, votre C.V. et une photo dans le style passeport avec 

l’application. Vous recevrez ensuite une confirmation que vous avez été accepté.  

Au mois de novembre, vous recevrez un courriel très complet avec tout le processus que vous 

devrez suivre. Vous appliquerez pour les résidences à ce stade. Les premières étapes sont plutôt 

simples. Elles consistent à remplir les informations d’urgence, médicales, envoyer tes choix de 

cours approuvés par uOttawa et te familiariser avec les étapes pour le visa. À une certaine date, 

vous pourrez commencer le processus pour le visa. 

Le processus pour le visa est plutôt complexe et vous recevrez seulement une formalité pour 

l’entrée au pays. Vous devrez continuer les étapes à Singapour, mais les officiels facilitent le 

processus en se déplaçant sur le campus. Ce qui est à faire avant de partir est de payer les frais 

associés (faites-le et imprimez les preuves de paiement!) et remplir un formulaire de demande de 

visa via le site d’immigration de Singapour. Il n’y a pas de frais pour les Canadiens pour les entrées 

multiples au pays. Vous recevrez une confirmation que vous pouvez continuer les étapes avec une 

lettre officielle qui se nomme Form 16. Imprimez là! Vous en aurez besoin à Singapour. Avec les 

informations de celle-ci, continuez de remplir les autres formulaires et compléter les dernières 

étapes nécessaires avant de partir. Faites faire des photos de passeport avant de partir, faites 

attention de choisir les bonnes mesures.  
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Autour du 26 décembre, vous pourrez vérifier quels cours ont été approuvés par NTU et Nanyang 

Business School. Si vous n’en avez pas au moins 7, faites une autre demande pour des nouveaux 

cours. Vous serez peut-être déjà inscrit à quelques cours, mais les chances sont que vous serez 

seulement approuvés. Selon les critères d’uOttawa, il est nécessaire de suivre 5 cours.  

F) Adresse et description de votre logement. Coût de logement. 

J’ai eu l’opportunité d’habiter en résidence sur le campus. NOTEZ QUE NTU PROMETTRA DES 

CHAMBRES À TOUS LES ÉTUDIANTS EN ÉCHANGE À COMPTER DE 2017. Je dirais que c’est idéal, 

car vivre hors campus est extrêmement dispendieux. La seule chose est que l’Université ne vous 

confirme votre place que le 1er décembre, ce qui est très stressant. J’ai eu la chance d’être dans 

la résidence 5 et je payais la modeste somme de 285 $ par mois. Pour 4 mois, cela additionne à 

1,243.35 $ SIN. C’est celle-ci était récemment rénovée et elle est à 5 minutes à pied de l’école de 

gestion. Comme le campus est énorme, c’est très convenant d’être si près. L’adresse est le 8 

Nanyang drive et c’est le dernier arrêt d’autobus sur le campus pour aller en ville avec 

l’autobus 179, ce qui te sauve un peu de trajets. Laissez-moi ajouter que le système d’autobus sur 

le campus est très efficace et nécessaire! 

Pour ce qui est de la résidence, je partageais ma chambre avec une autre échange étudiante 

d’Amsterdam. À ma grande surprise, la chambre ne ressemblait aucunement aux photos 

disponibles sur le site internet. Elle était neuve, très spacieuse et avec des grandes fenêtres! 

Comme j’étais la première à arriver, j’ai pu choisir mon côté de chambre. La résidence te fournit 

le lit, le matelas, une penderie très pratique avec amplement de rangement et un bureau avec 

beaucoup d’espaces de rangement aussi. J’avais même trop d’espaces et je n’ai pas utilisé toutes 

les armoires. Les géantes fenêtres dans la chambre avaient des rideaux opaques qui bloquaient 

complètement la lumière. Il y avait aussi un ventilateur de chaque côté de la chambre. En plus, 

j’avais le bonheur d’avoir de l’air conditionné dans la chambre que je pouvais utiliser à ma 

discrétion.  

G) Autres commentaires ou recommandations. 

Quelques astuces :  

• Les échanges étudiants ont accès aux douanes locales. Évitez les files et passez dans le 

système automatisé.   

• Inscrivez-vous aux expéditions et tours qui sont offertes à votre arrivée, vous 

rencontrerez d’autres étudiants et vous visiterez Singapour en profondeur.  

• Si vous comptez voyager durant votre semestre (excellente idée), mais tentez de planifier 

vos escapades d’une fin de semaine au mois de janvier et février lorsque la charge de 

travail scolaire est encore légère. 

• Il y a plusieurs cantines sur le campus ou vous pourrez manger, mais les premières 

semaines, la cantine 2 sera l’endroit idéal pour se faire des amis et profitez des soirées 

chaudes.  
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• Les Singapouriens sont très occupés avec toutes leurs activités et l’école, mais tentez de 

vous faire des amis locaux. Non seulement ils donnent les meilleures astuces, mais ils sont 

très aimables et drôles! 

• Si vous partez en échange en hiver, il vous sera très difficile d’intégrer à une équipe de 

sport.   

H) Ajoutez un témoignage de cinq à sept phrases qui résument votre expérience. 

Singapour est une ville extraordinaire et utopique. Tu es au centre de l’Asie du Sud-Est, mais dans 

le confort du luxe britannique. C’est une ville très multiculturelle et c’est facilement identifiable 

dans la nourriture. Le temps d’un semestre, tu as le temps de visiter chaque racoin du pays, tous 

aussi unique l’un que l’autre. Tu as aussi l’opportunité de voyager à bas prix à des destinations 

exotiques telles que Thaïlande ou Bali, et ce pour la fin de semaine! Mon expérience fut comblée 

par la gentillesse des locales, mais tu dois faire les premiers pas! En résumé, Singapore va plaire à 

tous les styles de voyageurs.  


