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Chulalongkorn University
(Bangkok)
L'université Chulalongkorn est très grande et très réputée en Thaïlande, vous y trouverez des
personnes de tout type. Vous aurez des avantages et réductions pour le cinéma, certains fast
foods et autres. Il n'est pas nécessaire d'avoir le TOEIC, une lettre du professeur d'anglais
justifiant votre niveau suffit.

Liste des cours
Tous les cours disponibles sont listés sur ce site (ADME, AERO, ICE, NANO, RoboticsAI). Pour votre
learning agreement vous pouvez choisir des cours venant des différentes spécialité sus-citées. Les
cours où il y a indiqué "LAB" sont les TP. Il est possible de faire que le cours théorique, mais cela
vous demandera un peu plus de travail en dehors des cours car l'évaluation se fait souvent sur un
travail fait au cours des TPs. La difficulté supplémentaire reste néanmoins minime. Vous verrez s'il
y a des conflits d'emploi du temps une fois arrivé sur place, et pourrez réarranger votre learning
afin de tout caler sur 3 jours.

Sur le campus et autour
Bangkok est une très grande ville, qui vient donc avec tous ses avantages et inconvénients. Vous
y trouverez de tout, que ce soit des grands centres commerciaux ou des grands parcs peuplés de
varans entourés de grattes-ciels, mais aussi des embouteillages à n'en plus finir et des quartiers
d'une grande pauvreté.

Climat
Bangkok est une ville où il fait très chaud mais pas forcément soleil. La saison des pluies a surtout
lieu en septembre/octobre. A ce moment-là, il y a souvent un orage en fin d'après-midi, très bref
et très forts (impressionnant la première fois, et vous serez sans aucun doute un jour coincé
dessous sans parapluie). Il faut tout de même penser à prendre un pull léger, certains endroits tels
que les cafés ou centre commerciaux sont climatisés au point d'y faire froid. Sur les îles, il fait en
général très soleil. La saison des pluies est en décembre pour certaines îles du Sud. Les îles ont
leur micro-climat, il faut donc se renseigner sur chaque zone avant d'y aller.

Logement
Dans une résidence étudiante (Nonsi Residence), où il y a beaucoup d'étudiants étrangers. Pour un
studio de 30 m², compter 300-350  par mois. Les studios en Thaïlande ne sont généralement pas
équipés d'une cuisine. Mais dans cette même résidence, il y a possibilité de colocation à deux ou
trois personnes, et en ce cas-là, les logements sont équipés d'un coin cuisine. Ceci étant dit, vous
n'en aurez pas besoin, car manger dans les petits restaurants du coin coûte très peu cher. Ces
résidences sont convoitées, donc ne perdez pas trop de temps avant de vous décider. Si vous
n'êtes pas sûr de la date de votre retour (vous avez envie de voyager après votre semestre), il
vaut mieux prendre trop court et rallonger (très courant) plutôt que l'inverse.
D'autres résidences étudiantes : Evergreen (en ville, seulement des colocations), Asoke (même
système).

Transport

Bangkok est une très grande ville avec un trafic routier très important. En général, on se déplace
en taxi qui ne sont pas du tout chers, ou en métro souterrain ou aérien (050 à 150 le trajet en
métro). Pour les trajets de courtes distance il y a les taxi scooters encore moins cher, mais
demandez toujours un casque. En ce qui concerne les taxis, demandez toujours d'activer le
meter ! Si le chauffeur essaie de négocier un prix fixe, vous vous faites avoir. Ceci est d'autant
plus le cas à votre arrivée à l’aéroport. Sur les îles cette règle est un peu moins vrai, et c'est
intéressant de se renseigner à priori, mais en centre ville c'est crucial.
Il faut juste éviter au maximum les Tuk-Tuks, qui coûtent chers en comparaison. Parlez autour de
vous et demandez les prix courants pour vos trajets réguliers.
Pour aller à l'université depuis Nonsi (voir Logement), vous pouvez prendre le métro à l'arrêt
Khlong Toei jusqu'à Sam Yan. Ce dernier est situé dans un centre commercial adjacent à
Chulalongkorn University. Pour aller de Nonsi jusqu'à l'arrêt Khlong Toei vous pouvez y aller à pied,
ou prendre un taxi scooter. Sinon il y a des navettes gratuites qui partent tous les jours de Nonsi
pour vous amener jusqu'à l'université.
Pour aller jusqu'à Nonsi depuis l'aéroport, vous pouvez prendre un taxi (c'est sans doute le plus
simple). Mais vous pouvez aussi prendre le métro depuis l'aéroport jusqu'à Khlong Toei, puis
marcher. Cette solution est beaucoup moins chère, mais il faut savoir que la route à pied peut être
impressionnante pour une première fois à Bangkok. Les voitures vont dans tous les sens, il faut se
forcer un passage sur une avenue 4 voies (c'est peut-être 4 rangées de voitures sur 2 voies,
difficile à distinguer) et rester très attentif. Une petite portion du trajet ne présente pas de trottoir,
vous aurez vos sacs et il fera évidemment très très chaud. Je conseille donc de prendre un Taxi
pour la première fois.

Alimentation
Très peu chère ! En général, autour de 150 à 3 pour des restaurants moyens. Notamment autour
de Nonsi, vous trouverez le restaurant Papas qui sert des bons plats. Il existe aussi des services de
livraisons de burgers pour quand vos envies prennent le dessus !
Pour des fruits et légumes, considérez le Khlong Toei market situé à proximité de Nonsi.

Infrastructure
Chulalongkorn possède des centres sportifs de qualités, une bibliothèque excellente (oui il y a des
lits), et un centre médical auquel vous avez accès sans frais.

Bons plans sorties
Vous pourrez trouver de tout. Faites un tour au Lumphini Park voir les varans et la vue le soir (en
soirée il y a des centaines de personnes qui courent c'est assez remarquable). Le Siam Paragon
est un centre commercial gigantesque dans lequel il y a des cinémas et commerces de luxes, et
le MBK adjacent pour des commerces moins chers (pratique pour l'uniforme pas cher
techniquement obligatoire).
Le fameux parc Erawan qui n'est pas trop loin de Bangkok est magnifique si vous y allez assez tôt
pour éviter les bus de touristes (je conseille d'arriver la veille et de partir au parc le matin).
Une soirée à Khaosan Road est inévitable, il y a de tout, mais représente probablement l'image
que vous avez en tête de Bangkok. Il faut aussi visiter le Chinatown et le grand marché de
Chatuchak.

Arrivée et voyages
Les règles concernant les visas peuvent changer. Il faut donc aller voir sur le site de l'ambassade.
Point important : en arrivant à l'aéroport, donnez votre passeport ouvert à la page du visa
pour éviter d'être tamponné en tant que touriste. Si cela vous arrive il vous faudra aller au bureau
d'immigration pour changer votre statut, et ça peut prendre 2 jours et vous coûter cher.
En ce qui concerne les voyages, vous pourrez trouver des centaines de vols vraiment pas chers
pour visiter les pays limitrophes ! C'est une réelle opportunité pour visiter une grande partie de
l'Asie du Sud-Est. Mais il faut aussi savoir que sortir du pays annule votre visa étudiant si vous ne

demandez pas de permis de voyage. Ces permis peuvent être demandés directement à l'aéroport
avant de quitter le pays ou au bureau d'immigration. Vous pouvez en demander un multi-voyages
qui coûte un peu plus cher mais qui dure plusieurs mois, sinon il vous en faut un nouveau à
chaque départ.
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