Sawat die !
Kasetsart University
Bangkok, Thaïlande

Bangkok…
est la capitale de la Thaïlande. À la fois ville et
province, elle occupe une superficie de 1'569 km2
dans le delta du fleuve Chao Phraya. Comptant
plus de 9 millions d’habitants, elle est un important
pôle d’affaires et l’une des villes les plus visitées
au monde.
Kasetsart University…
fondée en 1943, elle possède une quinzaine de
facultés différentes et compte plus de 58'000
étudiants inscrits, ce qui la place parmi les plus
grandes universités thaïlandaises.

Quelques curiosités…




Le musée d’Erawan
Le Wat Traimit
Le Wat Saket

PAYS : THAÏLANDE
Ville

Bangkok

Nombre d’habitants

9'280'567 habitants en 2016

Aéroport le plus proche

Aéroport Suvarnabhumi de Bangkok

Autre ville d’intérêt la plus proche

Kanchanaburi

SITE
Général
Relations
internationales
Informations
supplémentaires

INTERNET DE L’UNIVERSITÉ

https://www.ku.ac.th/web2012/index.php?c=adms&m=changepage&page=ho
me&lang=eng
http://www.interprogram.ku.ac.th/newsite/
https://www.dropbox.com/s/wb5a5e3wtwih7bv/Student%20Handbook%20new%20%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0
%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8
%A5%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81.pdf?dl=0

CAMPUS
Emplacement

 Centre-ville

Nombre de campus

7

Nombre d’étudiants

72’604

Date de fondation de l’école

02.02.1943

FORMATIONS

 Périphérie ….. Km

PROPOSÉES AUX ÉTUDIANTS
EN ÉCHANGE

Economie d’entreprise
et IBM

Informatique de gestion

Information documentaire







Type de programme offert

 Sur mesure pour
étudiants en échange

LANGUES
Langue(s) d’études (30 ECTS possibles)
Autre(s) langue(s) d’études
(nombre de crédits ECTS insuffisant)
Cours de langues intensifs ou EILC
(offerts avant le début du semestre)

CRÉDITS

 Intégré au cursus
régulier

D’ÉTUDES
Thaïlandais / Anglais

 Oui

 Non

À VALIDER PENDANT L’ÉCHANGE

 Destination Europe

 Destination hors Europe

30 ECTS

18 crédits locaux
5 ECTS = 3 crédits locaux
Les étudiants doivent prendre 6 cours par
semestre pour un total de 18 crédits locaux

VISA
 Destination Europe

 Destination hors Europe

Aucun visa n’est nécessaire pour les citoyens
suisses et européens.
Les étudiants ayant une autre nationalité
peuvent avoir besoin d’un visa.

Renseignez-vous auprès de l’université d’accueil

 Responsabilité
de l’étudiant

LOGEMENT
 Organisé par l’université
Lien :http://www.interprogram.ku.ac.th/newsite/index.php/studentlife/accommodation/on-campus

ASSURANCES
 Destination Europe

 Destination hors Europe

Pas besoin d’assurance/Carte européenne
d’assurance maladie valable

Renseignez-vous auprès de votre caisse maladie
et de l’université d’accueil

COÛT

DE LA VIE APPROXIMATIF, PAR MOIS ET
EN MONNAIE LOCALE

Logement

5’000 à 10’000 THB

Nourriture, téléphone, livres, etc…

10’000 à 15’000 THB
TOTAL

INFORMATIONS

~20'000 THB

SPÉCIFIQUES

Frais d’écolages

 Oui

 Non

Test de langue

 Oui

 Non

Traduction du bulletin de note nécessaire

 Oui

 Non

CALENDRIER ACADÉMIQUE
Vous trouverez ci-dessous les dates communiquées par le partenaire universitaire. Celles-ci peuvent
varier d’une année à l’autre mais servent d’indication.
D’août à décembre
• Semestre d’automne
De mi-janvier à mai
• Semestre de printemps

CONDITIONS PARTICULIÈRES
Une fois l’étudiant-e sélectionné-e par la HEG pour un échange, ce dernier-ère est tenu-e de s’informer
auprès de l’université partenaire quant aux procédures d’inscription sur place.

