Sawatdee khrap!
Sirindhorn International Institute of
Technology,
Thammasat University, Pathum Thani,
Thailand

Pathum Thani …
est située dans la banlieue nord de Bangkok. La province de
Pathum Thani est subdivisée en 7 districts. Ces districts sont euxmêmes subdivisés en 60 sous-districts et 529 villages.
L’université…
est un institut technique fondé en 1992 au sein de la Thammasat
University, la deuxième et plus ancienne université de Thaïlande et
l’une des plus prestigieuse du pays.
Tous les programmes offerts ont une dimension internationale et
sont tenus en langue anglaise. L’université compte trois bâtiments
situés sur le campus de Rangsit, à 42 kilomètres au nord de
Bangkok, à proximité du Parc Scientifique thaïlandais, des centres de
recherche nationaux, des domaines industriels et des universités. Elle comprend un centre
informatique, une bibliothèque, un centre de langue anglaise, une infirmerie, un hôpital, un
centre d’activité pour étudiants, des librairies, une poste, des cafétérias, des banques et une
résidence universitaire

Quelques curiosités…
 Rare Stone Museum : musée
 Dreamworld : parc d’attraction
 Wat Arun : temple
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PAYS : THAÏLANDE
Ville

Pathum Thani

Nombre d’habitants

154 412 hab. (2005)

Aéroport le plus proche

Aéroport de Bangkok

Autre ville d’intérêt la plus proche

Bangkok

SITE

INTERNET DE L’UNIVERSITÉ

Général

http://www.siit.tu.ac.th/home_en.php

Relations internationales

http://www2.siit.tu.ac.th/crd

CAMPUS
Emplacement

 Centre-ville

Nombre de campus

2

Nombre d’étudiants

Pas d’informations disponibles

Date de fondation de l’école

1992

FORMATIONS

 Périphérie 15 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

D’ÉTUDES

Langue(s) d’études (30 ECTS possibles)

Anglais

Cours de langues intensifs ou EILC
(offerts avant le début du semestre)

CRÉDITS

 Intégré au cursus
régulier

 Oui

 Non

À VALIDER PENDANT L’ÉCHANGE

 Destination Europe

 Destination hors Europe

30 ECTS

18 crédits locaux

5 ECTS = 3 crédits locaux (1 cours).
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.
Veuillez consulter leur brochure pour plus
d’information.
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LOGEMENT

 Organisé par l’université
Lien
Exchange students who have been accepted to
study at SIIT are requested to inform SIIT of
their arrival date at least 1 month in advance, in
order to process the reservation of dormitory
nearby the campus.

 Responsabilité de l’étudiant

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

THB 4'000 – 10'000.-

Nourriture

THB 3'000 – 4'500.-

Autres dépenses (taxi du centre-ville au
campus 300-400 THB)

THB 500.-

TOTAL

INFORMATIONS
Frais d’écolages

THB ~ 15’000

SPÉCIFIQUES
 Oui

 Non
 Non mais lettre de

Test de langue

 Oui

niveau d’anglais fournie
par la HEG

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.
août à décembre
• Semestre d’automne
janvier à juin
• 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.
Regulations : http://sa.siit.tu.ac.th/page/index_reg.php
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