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A) Programme d’études 

 

À Chula, nous sommes dans le programme BBA. Les cours ont une durée de 

3h et sont différents selon les enseignants et la matière enseignée. Les 

classes sont composées d’une trentaine à quarantaine d’élèves. Les étudiants 

n’utilisent presque pas leur ordinateur en cours, tout se fait à l’écrit. 

D’ailleurs, il n’y a pas de PowerPoint. Ce sont des feuilles projetées où les 

professeurs peuvent écrire directement ce qu’ils disent et démontrer leurs 

formules. La présence en cours est obligatoire : l’appel est fait à chaque 

début de cours. Il est possible cependant d’être absent 3 fois pour un cours 

sans motif particulier. Si vous êtes absent plus de 3 fois pour aucun motif 

valable alors l’accès à l’examen final vous sera refusé ce qui revient à échouer 

le cours ici. 

 

 

Ce semestre j’avais 5 cours : 

- Cours de Thaï : apprendre à parler et se faire comprendre dans la vie 

de tous les jours ; c’est-à-dire savoir commander pour manger, 

demander les directions, les membres de la famille, l’âge, le prénom… 

Le cours est plus oral qu’écrit. Il y a 4 quizz au cours du semestre 

puis 3 examens finaux : l’expression orale, l’écoute et l’écrit. Il faut 

également acheter le livre qui coûte 150 baht soit 6$. 

 

- Business Economic : c’est un cours très intéressant et qui demande 

d’être attentif en classe. Il y a également un livre a acheté qui coûte 

300 baht soit environ 12$. Le professeur donne de nombreux exemples 

et s’assure que les élèves aient bien compris, au cas contraire elle 



répètera. La participation au cours est encouragée et si le professeur 

voit que vous êtes attentif pourra vous donner des points bonus. Il y 

a un examen de mi- session et un final.  

 

- Design Thinking : ce cours est différent et très intéressant aussi. Ce 

n’est pas un cours typique où le professeur enseigne et l’élève prend 

en note. Nous sommes généralement en cercle pendant le cours ou en 

groupe. Il y a beaucoup de discussions, présentations, recherches… 

Nous allons aussi à l’extérieur pour observer. Il n’y a pas d’examen 

mais beaucoup de petits travaux. 

 

- Creative and Critical Problem Solving : ce cours demande de réfléchir 

et de « think outside of the box ». Le cours est interactif et il faut 

beaucoup participer. Nous avons plusieurs fois cours à l’extérieur. Par 

exemple, nous sommes partis une matinée sur la rivière Chao Phraya, 

visiter plusieurs monuments/sites emblématiques de la Thaïlande. Il y 

a des travaux à rendre toutes les semaines et 2 gros projets. Pour 

ces projets, je recommande d’être avec des élèves thaï car il faut créer 

un produit et pouvoir le présenter à la fin de l’année. Et attention 

ce ne sont pas des petits projets mais il faut faire preuve de créativité 

(par exemple, aller voir des manufacturiers pour produire le projet).  

 

- Financial Reporting Analysis : attention ce n’est pas un cours de 

finance mais bien un cours de comptabilité. Le professeur le rappelle 

au début des 3 premiers cours qui sont dans la période add/drop. Il 

rappelle qu’il faut avoir un fort background en comptabilité. Il y a un 

examen de mi- session et un examen final avec des devoirs de groupe 

durant le semestre. Le livre pour ce cours coûte environ 200 bahts 

soit 8$. 

 

 

 

 



B) Horaire  

 

Dates d’inscription : 

- Début inscription 14 août via l’application en ligne à 14h 

- Fin inscription le 28 août à 16h  

- Date limite pour enlever un cours le 2 Novembre  

 

 

OFFICIAL HOLIDAYS  

- 4-5 Octobre : Chulalongkorn graduation (cérémonies) 

- 15 Octobre : Substitute for King Rama 9 Memorial Day 

- 23 Octobre: journée Chulalongkorn 

- 5 Décembre : The late King Rama 9 Birthday 

- 10 décembre: Constitution day  

 

 

 

C) Formalités lors de l’arrivée 

 

Lors de votre arrivée en Thaïlande (par voie aérienne), il faudra remplir un 

papier TM6 a donné à l’immigration lors du « contrôle ». L’agent gardera 

une partie de ce papier et vous rendra l’autre partie. ATTENTION à bien 

garder ce papier car vous en aurez besoin pour prolonger votre visa. De plus, 

certains hôtels vous demandent ce papier pour s’assurer que vous êtes en 

ordre pour rester dans ce pays.  



 

Dès les premiers jours de cours, des réunions sont organisées pour les 

étudiants en échange par programme d’études. Il existe également un 

département pour les étudiants en échange géré par des élèves de 

l’université. Ces derniers organisent des évènements pour apprendre à 

connaître les autres mais aussi pour découvrir la Thaïlande : dîner de 

bienvenue, voyage culturel, bowling… 

 

Pour le choix des cours je dirais que c’est la partie la plus « compliquée ». 

En effet, une liste des cours disponibles de l’année précédente sera donnée 

vers Mai (pour ceux partant au semestre d’automne). Cependant la liste 

définitive est donnée le 6 août soit 5 jours avant la première journée de 

cours.  

Le processus est un peu différent pour les étudiants en échange que les 

locaux. Eux auront déjà choisi leurs cours, ce qui laisse moins de place pour 

les étudiants internationaux. Malgré cela, les professeurs sont très gentils 

et compréhensifs.  

Pour l’inscription des cours, il faudra passer par le site de l’université. Les 

résultats pour savoir si vous avez été accepté seront donnés quelques jours 

après. Si vous n’avez pas été pris car le cours est complet, parlez au 

professeur qui vous ajoutera au cours. Sinon il faudra aller chercher un 

formulaire au BBA office pour une demande exceptionnelle d’être ajoutée à 

ce cours et le faire signer par le professeur en question qui le remettra au 

bureau.  

Je conseille d’assister à tous les cours qui vous intéresse la première semaine 

étant donné que l’on ne sait pas dans quels cours on a été pris ou pas. De 

plus, si le professeur voit que vous êtes venus depuis le début (la présence 

est prise à chaque début de cours) il sera plus facile pour vous d’avoir une 

place dans celui-ci.  

 

 

 

 



D) Budget séjour  

 

 

Repas : il y a 2 restaurants de rue en bas de Nonsi : papa et mama. Les 

prix vont de 40 à 100 bahts environ pour un plat. La cantine de l’université 

est aussi très abordable : 15 à 40-50 bahts pour une assiette composée 

par vous (riz/pâtes + légumes + 1 morceau de viande = 3 ingrédients = 30 

bahts)  

 

BUDGET REPAS : 400 à 500 CAD (vous aurez surement envie de manger 

à l’extérieur).  

 

 

Dépenses Bahts CAD 

Logement 

Loyer 

Charges  

 

7 500 

500 à 1000 

 

300 

20 à 40 

Repas Min 7 500 Min 300 

Frais scolaires  

Livres  

Uniforme (1 chemise + 

1 jupe, à rajouter les 

boutons et la ceinture 

pour 100b) 

MRT (carte 

étudiante : 90b) 

 

1 000 

 

1 500 

 

Klong Toei to Sam 

Yan 

21b 

 

40 

 

60 

 

Nonsi to Chula 

0,84ct 

Voyages  8 000 320 

Les dépenses sont par personne et par mois 

 

 

 

 

 



E) Formalités avant le départ  

 

Visa : fait à Paris, cela prend une semaine. Il dure 90 jours et est à 

renouveler 1 fois pendant le séjour.  

- Documents :  

o 1ère demande : photo d’identité, lettre de Chula (photocopie 

pièce d’identité de la personne qui a écrit la lettre), lettre de 

uOttawa et formulaires 

o Renouvellement : photo d’identité, photocopie du passeport 

(celle du visa, de votre identité et des tampons si vous êtes 

sortis du pays pendant les 90 derniers jours en Thaïlande, 

TM6), lettre de Chula et formulaires (à récupérer au BBA 

Office directement) 

- Coût : il existe plusieurs types de visa. Celui à 1 entrée et celui multi-

entrées (il est dur d’obtenir ce dernier hors de la Thaïlande). Le visa 

« simple » coûte 60€ et le multi-entrées 150€. Pour le 

renouvellement le coût est de 1900 baht soit 75$.  

 

Loyer : un dépôt de 1 mois pour la résidence est à payer en juillet pour 

ceux partant en août via transferwise.  

Bien préparer sa valise. C’est un pays chaud et humide tout le temps. 

N’oubliez pas de prendre quelques vestes car la clim est souvent très 

présente et très froide. Crème solaire fortement recommandée (UV 11 même 

en centre-ville).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F) Logement  

 

Il existe 3 choix possibles : 

- CU iHouse 

o + : sur le campus, en centre-ville, près du MRT et BTS 

o _: plus difficile de rencontrer des personnes, assez strict (les 

personnes externes à cet établissement ne peuvent pas y 

accéder) 

- Nonsi Residence 

o + : tous les étudiants en échange y vont, facile d’échanger et 

de rencontrer des personnes pour voyager et travailler sur les 

projets de groupe 

o _ : 15 à 30 en taxi, à 20 min du MRT, certains trouvent que 

c’est un peu cher 

- Appartement indépendant  

o + : endroit plus spacieux, mieux situé 

o _ : il est plus compliqué d’échanger et de rencontrer d’autres 

personnes  

Le choix dépend de ce que vous recherchez en termes de logement mais aussi 

tout au long de cet échange.  

 

Pour ma part je suis restée à Nonsi. J’avais un appartement pour 2 

personnes au prix de 7500 bahts par personne. À cela, il faut rajouter les 

charges : l’électricité, l’eau et la climatisation (machine à laver sur place 

pour 50 bahts/ certains appartements ont leur propre machine). Le coût 

n’est pas vraiment élevé mais peut monter très vite si l’on ne fait pas 

attention.  

Par exemple, un américain qui utilisait la climatisation toute la nuit et la 

journée lorsqu’il était là, payait 1500 bahts par mois. Beaucoup achètent 

des ventilateurs et alternent avec la clim.  

  

Il y a aussi la possibilité d’avoir le service ménager de façon spontanée ou 

régulière. Le prix dépend de la taille de l’appartement loué. 



 

NB : tous les appartements n’ont pas de cuisine. La culture de ce pays fait 

que les habitants mangent dehors en tout temps.   

 

 

G) Autres commentaires ou recommandations  

 

Pays chaud et humide + saison des pluies = préparer sa valise en conséquence 

Parapluie, cape de pluie, gilet, haut couvrant les épaules et bas couvrant les 

genoux pour la visite des temples  

 

La tête est considérée comme le niveau le plus haut chez une personne et 

il est par conséquent très mal vu de toucher la tête d’une personne.  

 

L’EAU du robinet n’est pas potable du coup on dépense pas mal dans les 

bouteilles d’eau. Il est possible de remplir sa bouteille à Nonsi pour 1 baht 

par litre. 

 

H) Témoignage  

 

Je dirais qu’il faut un petit temps d’adaptation lorsque l’on arrive en 

Thaïlande. Tout est très différent que ce soit la culture, la façon de vivre 

de la population ou bien la nourriture. Il faut également s’adapter au temps 

qui peut être étouffant et désagréable les premiers jours mais on s’y habitue 

très vite. Il faut être ouvert d’esprit et positif tout au long de ce voyage. 

C’est une super expérience. On rencontre des personnes, on apprend une 

nouvelle culture et on adopte un nouveau mode de vie. On en ressort plus 

grand.  

 

 

 



 

  À Ayutthaya, visite des temples avec 

d’autres étudiants en échange   


