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a) Programme d’études (cours, travaux, style d’enseignement) :  

 
Mon programme d’études à Telfer est ‘ International Management’. J’ai dû choisir 

5 cours pour mon échange en Thaïlande. Vous devez obtenir l’approbation de 

Telfer pour les cours que vous sélectionnez. Thammasat University propose un 

certain nombre de cours mais beaucoup d’entre eux sont des cours similaires à 

ceux que vous aurez surement déjà fait à Telfer. Cependant j’ai réussi à arranger 

mon emploi du temps pour avoir 5 cours seulement du Lundi au Mercredi matin. 

J’ai donc eu des week-ends de 4 jours et demi par semaine ce qui m’a permis de 

beaucoup voyager.  

Les cours que j’ai choisi pour cette session d’hiver étaient :  

 

- Business opportunities in Thailand  BA335  

- Modern Management and entrepreneurship HR201 

- Consumer behaviour MK311  

- Introduction to real estate RB211 

- Technology and innovation management  OM326 

 

Chaque cours a lieu une fois par semaine pour une session de 3h. Pour les cours 

que j’ai sélectionné je n’ai eu aucun examen de mi-session (J’ai eu de la chance 

mais la plupart des autres cours ont bien un examen de mi-session). Cependant 

j’ai tout de même eux des travaux à rendre (travaux de groupe ou travaux 

individuels).  

 

Le style d’enseignement à Thammasat varie légèrement du notre. Nous ne 

sommes pas beaucoup par classe (environ 40 ou 50 étudiants) et nous réalisons 

beaucoup de travaux notés pendants les heures de cours. Ces travaux ne sont pas 

difficiles et s’effectuent la plupart du temps en groupe.  

 

La présence aux cours est obligatoire et vous pouvez manquer au maximum 4 

classes par cours. Si vous manquez plus de 4 classes mais moins de 7, il faudra 

justifier vos absences et obtenir une approbation pour pouvoir passer les 



 
 
 

examens finaux. Ainsi, si vous pensez manquer plus de 4 classes, parler-en avec 

votre professeur avant, ils sont très ouverts et compréhensibles.  

 

 

B) Horaire (calendrier universitaire, dates d’inscription, accueil et 

intégration, début et fin des cours, examens, vacances, nombre de 

sessions …)  

 
Pour la session d’hiver, l’inscription au cours a eu lieu du 23 au 28 novembre. 

Nous avons reçu un message de l’université de Thammasat que très tard en 

Novembre, une semaine ou deux avant le début des inscriptions.  Les cours ont 

débuté le 14 janvier mais les activités d’intégration commencent le 7 Janvier. 

J’ai pris un vol le 2 Janvier depuis Montréal et je suis arrivé le 4 à Bangkok.  

Pour les activités d’intégration nous avons eu un tour du campus, une aide pour 

l’achat des uniformes (obligatoire pour le BBA programme), une journée 

culturelle avec cours de danse Thaïlandaise et fabrication de collier en fleurs ainsi 

qu’une journée d’excursion avec visite des temples d’Ayutthaya et croisière en 

bateau. Toutes ces activités sont gratuites. Si vous vous inscrivez et que vous ne 

venez pas vous devrez cependant payer des frais. 

Nous avons des vacances en Avril du 12 au 18 ainsi que de nombreux jours fériés.  

La période des examens finaux est du 3 au 10 mars, la fin des cours est le 11 mai 

et la période des examens finaux va du 13 au 30 mai.  

Si vous souhaiter prendre votre billet de retour, sachez que la date des examens 

finaux est donnée directement lors de l’inscription à vos cours, vous pourrez donc 

prendre votre billet de retour une fois inscris.  

 

 En annexe vous trouverez le document que nous avions reçu avec toutes les 

dates, indications et formalités. J’ai aussi joint la liste des cours qui nous a été 

proposé pour la session d’hiver 2019 cependant cette liste peut varier est n’est pas 

formelle  

 

 

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. Activités sociales. 

 
Une fois sur place, si vous avez bien choisie vos cours avant de venir et ne 

souhaitez pas les modifier, vous n’aurez aucun problème. Si vous souhaitez faire 

des modifications suivez bien les dates qui vous seront communiquez par l’école 

car la période et très courte, les places sont limitées et beaucoup de monde 

souhaite modifier son emploi du temps. Soyez vigilant avec ceci. L’organisation de 

l’école n’est pas excellente et certaines personnes se sont retrouvé uniquement 

avec 3 ou 4 cours. Aussi, inscrivez-vous à vos cours le premier jour de l’ouverture 

des inscriptions pour être sûr d’avoir une place.  

Le bureau des relations internationales propose plusieurs activités qui seront 

présentés durant la journée d’accueil et le discours de bienvenue : cours de 

cuisine, voyage, journée vélo, bénévolat dans des écoles Thaïlandaise…  Vous 

pouvez aussi rejoindre des clubs bien qu’ils ne soient pas très nombreux. 

 

 

D) Un budget des frais de séjour à l'étranger (p. ex. déplacements, 

logement, voyages, livres, repas, etc.). 

 

Pour les frais durant votre séjour :  
- A Bangkok, manger ne coute vraiment pas cher, entre 40 et 60 baht (1 

ou 2 dollars). Je ne recommande pas de payer plus cher pour une 

chambre avec cuisine car il n’est pas facile de cuisiner et cela revient 

même un peu plus cher. La quasi-totalité des étudiants mangent dehors 

la plupart du temps car vous trouvez de la nourriture à tous les coins de 

rue et seulement pour quelques dollars.  

- Mon logement me coute environ 7500 baht par mois (varie en fonction 

de votre consommation en électricité, je vous recommande d’acheter 

un ventilateur plutôt que d’utiliser l’air conditionné car cela coute très 

cher et les factures peuvent monter jusqu’à 12 000 baht si on utilise 

l’AC.  

- Je n’ai eu besoin d’acheter aucun livre ou matériel particulier pour mes 

cours. 



 
 
 

- Pour voyager en Thaïlande les prix sont raisonnables mais cela nécessite 

tout de même un certain budget si vous souhaitez voyager souvent. 

Pour un week-end de 4 jours j’avais un budget de 300 à 350 dollars (La 

nourriture sur les iles et les taxis sont plus chers (100/150 baht par 

repas)  

- Se déplacer à Bangkok ne coute pas cher. Les taxis sont le moyen de 

transport le plus utilisé car ils sont très économiques et vous pouvez 

diviser les frais avec les autres personnes qui se déplacent avec vous. 

- Pour vous déplacer dans les Iles ou dans le nord de la Thaïlande compter 

environ 50 dollars aller-retour pour l’avion et 40 dollars pour le bus ou le 

train. Parfois il est plus économique de voyager en avion plutôt qu’en 

train ou en bus ! 

- Pour les voyages à l’étranger : je suis partie à Hong-Kong. Le billet 

d’avion était à 350 dollars et sur place j’ai dépensé environ 300 dollars 

pour 4 jours de voyage. La vie à Hong-Kong est assez chère, surtout les 

transports. 

J’ai aussi voyagé au Vietnam. Mon billet d’avion m’a couté 180 dollars et 

j’ai dépensé environ 300 dollars pour 8 jours de voyage.  

 

 

E) Formalités à remplir avant votre départ, visa … 

 
VISA : Vous pouvez faire une demande de VISA une fois votre lettre d’acceptation 

reçue. Vous avez le choix entre un visa d’une seule entrée ou plusieurs entrées. Je 

vous recommande vivement de prendre le visa plusieurs entrés car toutes les 

personnes ayant pris le visa simple entré ont eux des soucies et ont dut faire la 

queue à l’ambassade pendant des heures. Vous devez vous présenter à 

l’ambassade a 4h du matin si vous ne souhaitez pas faire 8 heures de queue 

pendant la journée.  

Le visa multiple entrés s’obtient facilement, coute 250 dollars (une simple entré 

coute 50 dollars mais vous devrez en faire deux et payer d’autres frais ce qui 

après cout reviendra au même). Le visa s’obtient en 1 semaine. Vous aurez besoin 

de votre lettre d’acceptation, un chèque certifié, votre passeport et une photo. 

Mes billets d’avion ne m’ont pas été demandé. 



 
 
 

 

 

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

 
Pour mon logement, j’ai résidé à Amarin Mansion. Je vous recommande vivement 

cette résidence car c’est ici que vous rencontrerez le plus de monde et ou ont lieu 

toutes les soirées au départ. Je pense qu’au niveau de la localisation et des 

possibilités d’intégration Amarin Mansion est ce qui a de mieux. Certaines 

résidences sont toutefois plus jolies et proposent des piscines mais je ne regrette 

en aucun cas mon choix. De plus la résidence propose un restaurant (qui peut 

même vous livrer dans votre chambre) avec de bons plats à très bon prix. Vous 

pourrez aussi manger directement dans le restaurant ou dans le lobby de la 

résidence avec tout le monde.  

Amarin Mansion propose 4 types de chambres avec ou sans cuisine. Pour ma part 

j’ai pris la chambre D (la moins chère et sans cuisine) et j’ai trouvé cela très bien 

et spacieux.  Comme je l’ai dis avant, ma chambre me coute 6 500 baht mais 

revient environ à 7 300 / 7 500 baht avec les frais d’eaux et d’électricité.  

A votre arrivé vous devrez payer le dernier mois ainsi que deux mois de caution. 

Les frais d’électricité sont offerts le dernier mois.  

  



 
 
 

 

 

 

 
Mon échange en Thaïlande fut une expérience très enrichissante. J’ai eu la 

chance de pouvoir beaucoup voyager et voir des paysages spectaculaires que 

ce soit au Sud ou au Nord de la Thaïlande. Vous rencontrerez aussi des 

personnes venant des 4 coins du monde avec lesquelles vous voyagerez et 

créerez des liens. L’université de Thammasat n’est pas des mieux organisée 

mais fait de son mieux pour vous faire vivre une expérience agréable. La 

Thaïlande n’est pas un pays cher et vous permettra de profiter plus que dans 

n’importe quel autre pays du monde ! 

 

 

 


