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Poste : Bangkok                  Date d’actualisation : juin 2017 

Fiche Pays Recherche - Thaïlande 

La Thaïlande est un pays dont le système de recherche, bien que souffrant de difficultés structurelles, 

se positionne bien au sein de l’Asean. La production scientifique des pays de l’ASEAN augmente plus 

rapidement que la moyenne mondiale et la Thaïlande représente près de 20% de cette production. 

Celle-ci est également de plus en plus internationale avec une forte proportion de co-publications 

(42,6% en 2014) et notamment avec les pays de la zone Europe où la France arrive en seconde 

position. 

La Thaïlande est consciente des faiblesses de son système de R&D et a engagé depuis 2014 une série 

de mesures pour favoriser l’émergence d’une société de la connaissance basée sur l’innovation qui 

doit insuffler au royaume un concept de développement économique basé sur l’innovation et le 

numérique. Cette  nouvelle stratégie a pris le nom de « Thaïlande 4.0 ». 

Partant du principe que la phase de développement basé sur la production et l’exportation 

maintenait la Thaïlande dans le piège des pays à revenus intermédiaires, renforçait les inégalités et 

avait un impact négatif sur le développement durable, le royaume entend axer son développement 

autour des leviers de transformation suivants : 

• Passer de l’agriculture traditionnelle à l’agriculture intelligente ou agriculture de précision, 

• Privilégier les services à hautes valeurs ajoutées aux services traditionnels, 

• Inventer et développer de nouvelles technologies au lieu de les acheter à l’étranger, 

• Changer de paradigme des PME traditionnelles aux startups innovantes, 

• Développer une force de travail qualifiée et une économie de la connaissance. 

Cela se traduit par une volonté d’augmentation du budget de la recherche, un accroissement du 

nombre de PhD, le développement de centres d’excellence, la mise en place de plateformes 

technologiques, l’instauration d’un crédit impôt recherche de 300%, le programme Talent Mobility, le 

soutien technologique aux PME… La formation des ressources humaines reste l’un des enjeux 

fondamentaux du devenir de la recherche thaïlandaise. 

I. Structures de la recherche et de la technologie 

I.1. Organes de tutelle 

En Thaïlande, les structures de recherche se trouvent principalement au sein des universités. Les 

universités sont sous la tutelle du Bureau de la commission pour l’enseignement supérieur (Office of 

the Higher Education Commission – OHEC) au sein du ministère de l’Education. Toutefois, les 

universités bénéficient d’un certain degré d’autonomie (on dénombre 20 universités autonomes). 

 

L’Agence nationale de développement des sciences et technologies (National Science & Technology 

Development Agency - NSTDA) est l’organisme de recherche le plus important placé sous la tutelle du 
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ministère des Sciences et Technologies (MOST). Quatorze autres agences ou organisations en charge 

de mettre en œuvre la stratégie scientifique nationale dans des domaines spécifiques comme le 

nucléaire (Thailand Institute of Nuclear Technologie - TINT), les technologies spatiales (Geo-

Informatics and Space Technology Development Agency - GISTDA) ou l’astronomie (National 

Astronomical Research Institute of Thailand - NARIT) sont également sous la tutelle du MOST.
1
 

I.2. Agences d'orientation et/ou de financement 

Deux organismes interviennent dans la définition de la stratégie nationale en matière de recherche : 

le Conseil national de la recherche en Thaïlande (National Research Council of Thailand– NRCT) qui 

est sous la tutelle du bureau du premier Ministre, 

l’Agence nationale de la science, technologie et innovation (National Science, Technology and 

Innovation Policy Office - STI), créée en 2009 au sein du MOST, qui est en charge de décliner la 

stratégie nationale en matière de science, technologie et innovation en lien direct avec les secteurs 

prioritaires pour le développement économique et social en Thaïlande. 

Il existe deux principales agences de financement de la recherche en Thaïlande :  

Le Fonds Thaïlandais pour la Recherche (Thailand Research Fund - TRF), créé en 1992, est placé sous 

la tutelle directe du bureau du premier Ministre. Sa mission est d'aider, de façon financière et 

logistique, à construire une infrastructure de recherche solide dans le pays. Pour l’année fiscale 2015, 

la TRF disposait d’un budget total de plus de 50 M€. 

La NSTDA agit à la fois comme organisme de recherche et comme agence de financement de la 

recherche. Son budget provient principalement de l’Etat et d’autres financements du MOST. En 2015, 

la NSTDA a disposé d’un budget de plus de 100 M€ pour ses activités et le financement des centres 

de recherche nationaux sous sa tutelle. 

Pour plus de synergie, a récemment été mis en place le réseau des organismes de recherche 

thaïlandais (Thailand Research Organizations Network - TRON) composé de 7 agences
2
 : NRCT, 

NSTDA, STI, OHEC, TRF, Health Systems Research Institute (HSRI) et Agriculture Research 

Development Agency (ARDA). Le TRON a créé le Thai National Research Repository (TNRR), une base 

de données collective.
3
 

I.3. Structures de valorisation 

Outre quelques bureaux de transferts de technologies dans certaines universités (KMUTT, Mahidol, 

Chulalongkorn) les principales structures qui pratiquent la valorisation de leurs résultats de 

recherche sont la NSTDA, l’Institut de recherche en sciences et technologies (Thailand Institute of 

Scientific and Technological Research  - TISTR) et l’Institut pour le développement de la recherche 

(Thailand Development Research Institute - TDRI). 

En plus de ces activités de financement de la recherche et d’opérateur de la recherche, la NSTDA est 

en charge de la mise en place du pôle de compétitivité de Bangkok (Thailand Science Park) pour 

faciliter le développement de la recherche appliquée en étroite collaboration avec les entreprises 

privées. 

Le TISTR a pour but le développement économique et social du pays. Il fournit des services 

scientifiques et technologiques (diffusion des résultats, ainsi que services de mesures, de dépistage 

et de tests) aux agences publiques ou privées dans les domaines agricoles, industriels et 

                                                           
1
 Voir la liste des 15 agences du MOST : http://www.most.go.th/main/en/2015-07-17-07-02-23/agencies-

under-most?limitstart=0 
2
 Site du TRF, http://www.trf.or.th/eng/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=120 

3
 Site de la NRCT, article sur le TNRR, http://en.nrct.go.th/en/link/tnrr.aspx 
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commerciaux. Le TISTR fait la promotion de la recherche appliquée en commercialisant les résultats 

pour un développement globale et durable de la Thaïlande. 

Crée en 1984, le TDRI a pour objectif de conduire une politique de recherche et d’apporter les 

résultats de ses recherches et son analyse au secteur public et privé afin de favoriser la diffusion des 

opportunités de développement durable de l’économie et de la société thaïlandaise. Son 

financement est essentiellement privé. Les orientations de cet institut de recherche sont définies par 

ses donateurs. Il existe plus de 150 donateurs (entreprises, banques, organismes ministériels, 

universités, agences économiques ou bureaux) de pays étrangers ou organisation internationale 

(Japon, Canada, Pays-Bas, Etats-Unis, Nations-Unies). 

I.4. Instances d'évaluation 

Au sein de la NRCT la Division of Research Evaluation and Knowledge Management promeut les 

résultats des projets de recherche et leurs possibles applications. Elle évalue les dépenses et le 

personnel du pays dans la R&D et élabore une base de données. La Division of Research Standards 

surveille et évalue les résultats de la recherche des organismes gouvernementaux afin de s'assurer 

que les projets ont été menés conformément à la stratégie nationale. Elle s’occupe de 

l’harmonisation nationale et internationale des standards et elle priorise l’importance des activités 

de recherche du pays pour les attributions budgétaires aux organismes de recherche. 

 

II. Moyens 

II.1. Précisions sur les moyens financiers 

En 2015 les dépenses pour la R&D en Thaïlande se sont élevées à 84 671 M THB (env. 2 100 M€) soit 

0,62% du PIB. En termes de dépenses, 3 domaines de recherche prédominent, le 1er étant en 

ingénierie / technologie (31%) puis en sciences naturelles (25%) et en agriculture (21%).  

Le gouvernement s’était fixé l’objectif de faire progresser l'investissement total pour la recherche 

jusqu’à 1% du PIB dont 70% par l’industrie en 2016. Cet objectif est repoussé à 2021 mais l’objectif 

de 70% de contribution du secteur privé semble atteint. En effet, en 2013 la contribution du secteur 

privé était de 47% des dépenses totales, en 2015 celle-ci est de 71%. 

Selon les chiffres de 2014, les dépenses R&D du privé sont dans le domaine de la chimie (22,5%), la 

nutrition (14,7%), la pétrochimie (9,6%), la machinerie (8,4%), les plastiques et caoutchouc (7%), 

l’électricité (6%) et l’automobile (5,7%). 
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II.2. Précisions sur les moyens humains 

La Thaïlande possède une faible densité de chercheurs par rapport au nombre d’habitants. En 2015, 

la Thaïlande compte 159 667 personnes travaillant dans le secteur de la recherche dont 108 227 

chercheurs. Le ratio des chercheurs (à temps plein) par rapport à la population totale est de 9 pour 

10 000 habitants. L’objectif pour 2021 est de faire progresser ce ratio à 25 chercheurs pour 10 000 

habitants. 

Par ailleurs, la Thaïlande n’a encore qu’un nombre peu élevé de PhD dans sa population active 

(environ 60.000 PhD) alors que, actuellement, moins de 15% de la population active possède un 

niveau égal ou supérieur à une licence et 70% ont un niveau inférieur au Mathayom 6, le niveau 

supérieur de l’enseignement secondaire (G12 - terminale). Les universités thaïlandaises doivent donc 

pouvoir jouer un rôle important dans un pays qui souhaite sortir du piège des pays à revenus 

intermédiaires en favorisant la recherche et l’innovation et, par conséquent, en s’appuyant sur une 

population mieux formée. 

Pour répondre à cet objectif de formation de PhD la Thaïlande a mis en place le programme Royal 

Golden Jubilee - PhD (RGJ), démarré en 1997, est destiné à pallier le manque de chercheurs et 

personnels qualifiés en Thaïlande. Il a permis à plus de 4000 étudiants thaïlandais d’obtenir un 

doctorat. Le mécanisme mis en place par le TRF, prévoit de soutenir le travail de recherche de 

l’étudiant avec deux professeurs, l’un thaïlandais et l’autre étranger. Trente universités thaïlandaises 

sont ainsi liées avec plus de 1000 universités et laboratoires dans 49 pays dans le monde, faisant 

intervenir près de 3700 professeurs étrangers. Les docteurs issus du programme RGJ se retrouvent à 

66% chercheurs ou enseignants-chercheurs dans les universités et organismes de recherche 

thaïlandais. Seuls 9% d’entre eux travaillent actuellement dans la R&D privée, ce qui est en 

adéquation avec les chiffres du pays. 

Avec 223 docteurs formés dans le cadre du RGJ, la France arrive en 6e position derrière les Etats-

Unis, le Japon, l’Australie, le Royaume-Uni et l’Allemagne. Parmi les institutions françaises qui ont 

accueilli le plus grand nombre d’étudiants thaïlandais, on peut citer l’Institut Pasteur, l’université 

Pierre et Marie Curie, l’université de Strasbourg et l’université Paris Orsay. 

En 2017 le programme entre dans sa phase 2 (jusqu’en 2036) et entend produire 12.390 docteurs et 

25.000 publications pour les 25 prochaines années. C’est un programme ambitieux qui devrait coûter 

au total 1 150 M€ et qui serait orienté selon trois axes. La continuation de la Phase 1 avec 300 à 400 

bourses par an avec les mêmes objectifs ; le soutien aux pays de l’Asean (60 bourses/an) ; La 

formation de docteurs pour les agences gouvernementales (100 bourses/an). 

Le programme RGJ reste un modèle du genre. Il a fait ses preuves à la fois pour la formation à la 

recherche par la recherche des docteurs de qualité en Thaïlande mais aussi pour le développement 

des collaborations en utilisant le doctorant comme lien entre les deux laboratoires partenaires. Avec 

12 400 nouveaux docteurs, la Thaïlande entend répondre ainsi au défi que constitue la trop faible 

part de docteurs dans le pays. 

Nombre total de personnel de recherche par rapport à la population thaïlandaise : (source : NRCT) 

      HC : ≥ 10% du temps de travail consacré à la recherche                       FTE : 100% du temps de travail 
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III. Domaines scientifiques et organismes de recherche 

III.1. Production scientifique et visibilité internationale 

En 2014, la Thaïlande représente 19% des publications scientifiques de l’ASEAN avec 15 250 

publications (5 000 en 2004). Avec une croissance régulière, la Thaïlande est donc le 3ème pays de 

l’ASEAN en nombre de publications derrière la Malaisie qui a connu la plus forte hausse notamment 

depuis 2007 et Singapour. A l’échelle mondiale la Thaïlande est située à la 40ème place. 

Nombre de publications scientifiques des pays de l’ASEAN (2004-2014) (source : SEA-EU-NET) 

 

III.2. Domaines scientifiques 

III.2.1. Grands domaines de recherche 

Thématiques des publications thaïlandaises entre 2004 et 2014 (source : SEA-EU-NET)
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Répartition du budget de recherche par discipline (2013 et 2015) (source : NRCT) 

 

Répartition du nombre de chercheurs thaïlandais par discipline, secteur public uniquement (2015) 

(source : NRCT) 

 

III.2.2. Priorités scientifiques nationales 

Les priorités scientifiques déterminées par NRCT et STI sont identifiées pour 10 ans et révisées tous 

les 5 ans en fonction du potentiel de mise en application pour le développement économique et 

social du pays et d’objectifs précis. Dans le cadre de la nouvelle stratégie « Thaïlande 4.0 » les 

domaines prioritaires sont : société vieillissante, société à faible carbone, énergie renouvelable, 

gestion de l’eau, ville intelligente, tourisme à haute valeur ajoutée, nourriture fonctionnelle et 

cybersécurité. 

III.3. Organismes de recherche et universités 

Selon la NRCT la Thaïlande compte 8 584 laboratoires. Les principales structures de recherche en 

Thaïlande se trouvent au sein des universités. Elles produisent par ailleurs 95 % des publications 

scientifiques. La Thaïlande compte 155 établissements d’enseignement supérieur dont 80 institutions 

publiques, qui accueillent 86% de la totalité des effectifs étudiants et 75 universités privées.
4
 Ces 

établissements sont sous la tutelle de l’OHEC au ministère de l'Education. Chaque université 

bénéficie d’une certaine autonomie qui lui permet de définir sa propre politique de recherche ainsi 

que l'organisation et les moyens qui seront alloués à sa mise en œuvre. 

 

 

                                                           
4
 Bureau of International Cooperation Strategy (BICS), OHEC, Juillet 2016, http://inter.mua.go.th/wp-

content/uploads/2016/07/Thai-HE-fact-figures_edited.pdf  
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Nombre de publications par université (2004 – 2014) (source SEA-EU-NET) 

 

III.3.1 Principales universités thaïlandaises 

Mahidol est l’une des universités la plus active pour la recherche en Thaïlande en particulier à travers 

sa faculté des sciences et sa faculté de médecine qui comptent de très nombreux scientifiques 

reconnus au niveau international. L’université Mahidol héberge cinq hôpitaux universitaires, 17 

facultés, 30 centres de recherche et 8 instituts. 

Chulalongkorn est la plus ancienne de Thaïlande. Elle coordonne un centre de recherche sur la 

gestion des déchets dangereux qui est l’un des neufs centres nationaux d’excellence pour la 

recherche. Elle accueille aussi cinq centres collaborateurs de l’Organisation mondiale de la Santé sur 

les thématiques de la santé publique, l’addiction, de l’éducation médicale et des zoonoses virales. 

King’s Mongkut University of Technology Thonburi (KMUTT). Malgré sa petite taille, elle se classe 

parmi les premières universités en Thaïlande en termes de production scientifique, en particulier 

dans les domaines des sciences de l'ingénieur. La recherche y est organisée autour de cinq 

laboratoires pluridisciplinaires qui travaillent sur les thématiques suivantes : Sciences des matériaux 

et ingénierie, sciences du système terrestre, qualité de l’air et gestion énergétique, génie biologique 

et la recherche sur les politiques publiques. 

L’Université de Chiang Mai est l’une des premières universités régionales thaïlandaises. Elle est l’une 

des neuf universités nationales de recherche et accueille deux des onze centres d’excellence 

(technologies post-récoltes, physique) avec qui la France collabore. L’un des principaux partenaires 

français de l’université est l’IRD, dans le cadre de la plateforme de recherche PHPT
5
 sur le VIH. 

Kasetsart (qui signifie sciences de l’agriculture) est la référence en agriculture en Asie du Sud-est. 

Thammasat est surtout connue et reconnue pour ses travaux en sciences humaines et sociales. 

III.3.2 Centres d’Excellence (CoE) 

Onze Centres d’Excellence ont été créés dans le cadre du programme Post Graduate Education and 

Research Development Office (PERDO) dans le but de renforcer le profil de recherche des universités 

thaïlandaises. Ils ont vocation à rassembler les compétences universitaires enseignement et 

                                                           
5
 Site Internet PHPT : http://www.phpt.org/ 
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recherche au niveau national  sur des thématiques précises, à former des réseaux en créant par 

exemple des diplômes communs au niveau master ou doctorat entre les universités membres du 

consortium. Centrés autour d’une université, ils ont comme objectif de renforcer la recherche  ainsi 

que l’enseignement. La première phase s’est essentiellement attachée à produire des PhD et la 

deuxième phase (démarrée en 2014) entend agir à l’interface entre éducation, recherche et les 

enjeux économiques du pays. Les 11 CoE ont été renouvelés et 9 nouveaux CoE sont en cours de 

rajout sur des thématiques nouvelles intervenant dans les domaines stratégiques pour la Thaïlande 

(sécurité alimentaire, transport ferroviaire, médecine personnalisée, communauté économique de 

l’Asean…). 

Ces CoE sont généralement gage d’excellence et constituent un atout pour initier de nouveaux 

partenariats scientifiques. 

En avril 2017, on compte 7 737 diplômés de ces CoE (master et doctorat), 8 855 articles scientifiques, 

dont 6 562 à l’international, et 11 brevets internationaux déposés (pour 162 nationaux). 1 570 

programmes de recherche conjoints avec le secteur privé ont aussi été répertoriés à cette date.
6
 

Les deux centres d’excellence les plus actifs sont :  

Le Centre d’excellence en pétrochimie et technologie des matériaux (PETROMAT), basé à 

Chulalongkorn et qui regroupe 3 autres universités principales (Kasetsart, Silpakorn, et Suranaree). Il 

est le centre le plus actif avec 1605 publications internationales, 318 PhD délivrés et 6 brevets 

internationaux déposés. 

Le Centre d’excellence pour l’innovation en chimie (PERCH – CIC) regroupe 13 universités offrant 27 

programmes de formation de troisième cycle. L’objectif du centre, coordonné sous la direction de 

l’Université Mahidol, est de devenir une référence durable internationale dans la recherche et 

l’innovation en chimie. Ses recherches se concentrent sur le développement des outils et méthodes 

analytiques, sur l’innovation dans la pharmacologie à partir de substances naturelles, et sur les 

nouveaux matériaux et les nanotechnologies. Depuis sa création, ce centre d’excellence a délivré 235 

doctorats, édité 1270 publications internationales et déposé 5 brevets internationaux. 

L’ambassade de France en Thaïlande collabore régulièrement avec le CoE de mathématiques (CEM) 

centré autour de l’université de Mahidol qui est le seul dédié aux mathématiques. Il entend devenir 

le pôle de mathématiques dans le pays à l’interface entre éducation, recherche et interaction avec 

les enjeux économiques du pays. Le CoE en chimie (PERCH-CIC) qui regroupe 13 universités menées 

par Mahidol également. Et le CoE en physique (ThEP Center) met l’accent sur la recherche en 

physique théorique et appliquée pour soutenir les besoins du pays en termes de santé, d’agriculture 

et d’énergie. Le consortium ThEP compte environ 30 laboratoires répartis dans plus de 14 universités 

thaïlandaises.  

La NSTDA
7
 a également un rôle moteur pour la recherche et l’innovation technologique en Thaïlande, 

en particulier pour développer les coopérations avec les entreprises et le secteur privé. L’agence 

compte 1 600 employés à temps-plein dont 68% de chercheurs (400 possédant un PhD). 

La NSTDA comprend quatre centres nationaux de recherche :  

• National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC), créé en 1983, 

• National Metal and Materials Technology Center (MTEC), créé en 1985, 

• National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC), créé en 1985, 

• National Nanotechnology Center (NANOTEC), créé en 2003, 

Et un Technology Management Center (TMC), crée en 2005. 

De nombreux autres laboratoires ou instituts de recherche existent et dépendent d’autres ministères 

techniques (ministère de l’Industrie, de l’Agriculture, de la Santé publique, ou encore des transports 

et des communications). 

                                                           
6
 PERDO’s outputs, http://perdo.or.th/report/summary1.aspx 

7
 NSTDA, https://www.nstda.or.th/en/index.php/about/vision-mission 
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III.4. Relais, structures d'appui et personnalités 

III.4.1. Instances régionales ou sous-régionales 

Pour renforcer les liens de coopération dans le domaine universitaire et scientifique en Asie du Sud-

est, l’Asean University Network (AUN) a été créé en novembre 1995 à l’initiative des pays-membres 

de l’Asean. L’AUN a plusieurs objectifs :  

• renforcer les coopérations existantes entre les universités partenaires dans l’Asean, 

• développer les collaborations universitaires et en matière de recherche dans les domaines 

prioritaires identifiés par l’Asean, 

• promouvoir la coopération et la solidarité entre les étudiants, boursiers, chercheurs et 

membres de la communauté scientifique des pays membres de l’Asean, 

• agir comme une agence d’orientation dans le domaine de la recherche pour la région Asean.  

L’AUN a permis de créer des réseaux régionaux en sciences de l'ingénieur, en économie et gestion ou 

encore plus récemment dans le domaine de la propriété intellectuelle. Le Secrétariat de l’AUN se 

situe à Bangkok, au sein de l’Université Chulalongkorn. En 2016, 30 universités partenaires sont 

impliquées dans le réseau AUN (dont Burapha University, Chulalongkorn University, Mahidol 

University, Chiang Mai University et Prince of Songkla University en Thaïlande). L’AUN représente un 

nombre important de mobilités étudiantes en particulier grâce à l’attribution chaque année de 

bourses de la Chine, du Japon, de la Corée du Sud ou de la Fondation de l'Asean. En 2015, ce sont 

337 bourses qui ont été attribuées aux étudiants des universités membres (dont 30 offertes par la 

Chine et 20 par la Corée du Sud), tous niveaux confondus. 

Créé en 1959 par l’Organisation du Traité de l’Asie du Sud-est (OTASE), l’Asian Institute of 

Technology (AIT) a une vocation universitaire régionale et internationale. Cet institut est spécialisé 

dans les formations de troisième cycle dispensées en anglais et dans la recherche sur le 

développement durable face aux changements climatiques. Les étudiants proviennent en majorité de 

la zone Asean avec une ouverture vers l'Asie du Sud (Inde, Pakistan, Népal et Sri Lanka), le Moyen-

Orient (Afghanistan, Iran et nouvellement Iraq) et l’Asie centrale.  

Le réseau académique et de recherche de la région du Grand Mékong, le Greater Mekong Subregion 

Academic and Research Network (GMSARN) a été établi en janvier 2001 avec l’objectif de mettre 

l’accent sur les complémentarités existantes en matière de recherche et de développement entre les 

pays de la région (Chine, Myanmar, Thaïlande, Laos, Cambodge et Vietnam) Le GMSARN vise au 

renforcement des ressources humaines, au développement des collaborations de recherche, et au 

partage et transfert des savoirs et des connaissances entre les pays du Grand Mékong. 

III.4.2. Sociétés savantes et réseaux 

La Science Society of Thailand a pour objectif de favoriser la coordination entre les générations de 

chercheurs thaïlandais, de promouvoir l’éducation et les sciences chez les jeunes et le grand public et 

de développer les partenariats de recherche entre chercheurs thaïlandais et étrangers.  

Le Musée National de la Science (National Science Museum - NSM) a ouvert ses portes en 2000. Le 

Musée opère sous la tutelle du MOST.  Au-delà des expositions permanentes ou ponctuelles 

proposées, le NSM organise la Fête National de la Science et de la Technologie qui se tient à Bangkok 

et accueille plus d’un million de visiteurs chaque année.  

L’Institut Royal de Thaïlande (The Royal Institute of Thailand) existe depuis 1926 et dépend 

directement du bureau du Premier Ministre. Il a pour mission d’encourager la recherche dans les 

domaines pouvant servir le développement social et économique du pays, de faciliter le partage de 

connaissances entre les différentes branches de la recherche et entre les chercheurs et de conseiller 

les ministères ou organisations publiques. Trois académies sont sous la supervision de l’Institut Royal 
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de Thaïlande : l’Académie des sciences morales et politiques, l’Académie des sciences et l’Académie 

des Arts.  

L'Institut pour la Promotion des Sciences et Technologie (Institute for the Promotion of Science and 

Technology - IPST) est responsable de la promotion d’un enseignement de qualité dans les domaines 

scientifiques pour les classes élémentaires et dans les écoles secondaires. IPST est également chargé 

de l'amélioration de la formation des enseignants et des étudiants dans ces domaines, de la 

promotion de talents scientifiques et occupe de plus un rôle de conseil auprès des autorités 

éducatives. IPST travaille en étroite collaboration avec un large éventail de parties prenantes, y 

compris le gouvernement en particulier le Ministère de l'Education, les enseignants, les directeurs 

d’école, les étudiants, les communautés scientifiques internationales et le grand public afin d’assurer 

le développement de la culture et de la pensée scientifique chez les écoliers et étudiants thaïlandais. 

III.4.3. Associations de chercheurs, diasporas 

L’association des chercheurs (The Association of Researchers) est une association de coopération et 

de soutien entre les chercheurs thaïlandais. Elle promeut la formation et le travail en commun des 

chercheurs. D’autres associations thématiques existent dans différents secteurs : astronomie, chimie 

(Chemical Society of Thailand), mathématiques, physique… 

IV. Coopération internationale 

IV.1. Généralités 

Publications internationales (source : SEA-UE-NET) 

Selon la NRCT, la Thaïlande a 

publié 8 597 articles à 

l’international en 2015 dont 

95% dans le domaine des 

sciences et technologie. 

 En 2014, 38% des publications 

scientifiques thaïlandaises 

sont faites avec un partenaire 

à l’international. Ce chiffre 

était de 44% en 2004 et était 

descendu à 37% en 2011 et 

est en légère hausse depuis. 

L’Agence thaïlandaise de coopération internationale (TICA), sous la tutelle du ministère des Affaires 

étrangères thaïlandais, s’adresse en particulier aux chercheurs étrangers en résidence ou travaillant 

étroitement avec la Thaïlande. La TICA a été créée en 2004 pour promouvoir la politique de 

développement international du gouvernement thaïlandais. L’agence est responsable de la mise en 

place des programmes de coopération du pays. 

Les objectifs de la TICA sont de renforcer la promotion des initiatives de santé publique, l’éducation 

et la formation professionnelle et l’amélioration de la productivité agricole. Depuis 2015 il s’agit de 

l’agence principale du royaume pour administrer la globalité de l’aide au développement et la 

coopération thaïlandaise. Dans le contexte de la « Thaïlande 4.0 », la TICA est passée d’une approche 

« d’accueil d’experts » à une volonté « d’exportation de l’expertise » qui s’appuie sur l’expérience 

acquise au cours du développement du royaume ces 60 dernières années et se traduit par une plus 
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grande présence de la Thaïlande sur la scène internationale. La TICA est le principal interlocuteur 

pour aider l’Institut de Recherche et Développement (IRD), le Centre de coopération International en 

Recherche Agronomique pour le Développement (Cirad) et l’Ecole Française d’Extrême-Orient (EFEO) 

dans leurs actions en Thaïlande. La TICA permet le séjour des experts français. 

IV.2. Coopération bilatérale avec la France 

Avec 460 co-publications (en 2014), la France est le second partenaire européen de la Thaïlande 

(après le Royaume-Uni). Et la Thaïlande est également le second partenaire de la France dans la zone 

ASEAN (après Singapour).
8
 

La France et la Thaïlande ont développé un partenariat de longue date qui s’est positionné 

initialement sur les thématiques de l’agriculture et de la santé (maladies infectieuses). Soutenue par 

les programmes de l’Ambassade de France qui sont tous intrinsèquement franco-thaïlandais et les 

actions des organismes de recherche et universités françaises, la collaboration franco-thaïlandaise 

explore des thématiques nouvelles (nanotechnologies, recherche biomédicale, nutrition, bio-

économie, TIC…) traduisant la montée en puissance de la science thaïlandaise. 

 

IV.2.1. Programmes, accords de coopération et partenariats 

  a) Au niveau gouvernemental : 

Accords : 

En 1999, un accord entre le Ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de 

la Recherche (MENESR) et le Ministère des Affaires étrangères thaïlandais (MOFA) donnait un cadre 

à la  coopération franco-thaïlandaise en matière d’enseignement supérieur et de recherche. Il a été 

renforcé par un nouvel accord en 2012 permettant l’élargissement de la coopération bilatérale à une 

coopération régionale avec les pays de l’ASEAN et en facilitant la mise en place du programme 

conjoint de mobilité pour les chercheurs, le PHC Siam, financé pour la partie française par le 

ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères. 

Un plan d’action conjoint de coopération bilatérale entre la France et la Thaïlande a été signé le 21 

juin 2010. Cet accord met en avant l’importance de la coopération dans le secteur scientifique et 

universitaire. L’accent est mis sur les secteurs où les possibilités de partenariats semblent les plus 

prometteuses : agriculture, sciences de la santé, énergie, technologie spatiale, caoutchouc, bio et 

nanotechnologies. 

Programmes : 

Le Partenariat Hubert Curien (PHC) Siam est destiné à développer et à dynamiser une coopération 

scientifique et technologique de qualité entre la France et la Thaïlande. Le programme apporte un 

soutien financier à des projets de recherche proposés conjointement par des équipes françaises et 

thaïlandaises. Ce programme favorise la mise en place de collaborations à long terme grâce au 

soutien pendant deux ans à la mobilité des chercheurs impliqués dans un même projet. Lancé en 

2001, ce programme a déjà financé une centaine de projets. L’évaluation scientifique des projets se 

fait simultanément par des experts sélectionnés par le ministère de la Recherche, côté français, et 

par le Bureau de la commission pour l’enseignement supérieur (OHEC), côté thaïlandais. 

Le Programme de bourses pour le niveau master ou thèse est coordonné et financé, depuis 2011, 

par l’ambassade de France en Thaïlande, en partenariat avec l’OHEC, le TRF, la NSTDA et les 

universités thaïlandaises. En 2017, 889 profils ont été créés en ligne pour une soumission à cet appel. 

                                                           
8
 Interactive visualisation of ASEAN-EU co-publication, http://bibliometrics.zsi.at/studies/vis/EU-

ASEAN_heatmap/index-EU-ASEAN.html 
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200 étaient finalisés et éligibles et une 20
aine

 de candidatures ont été retenues à l’issue des entretiens 

par le comité de pilotage mixte, composé de l’ambassade de France et de personnalités du monde 

universitaire (OHEC, NSTDA, principales Universités thaïlandaises) pour réaliser tout ou une partie de 

leurs études en France. 

Le Programme pour des séjours jeunes chercheurs permet à des jeunes post-doctorants de réaliser 

un travail de recherche pendant 2 à 6 mois dans un organisme de recherche français afin de favoriser 

les échanges scientifiques de haut niveau et de nouer de nouveaux liens scientifiques entre la France 

et la Thaïlande. Les financements sont attribués sur la base d’appel compétitif et sélectif. Le comité 

scientifique, identique à celui du comité de sélection du programme de bourses, distingue les 

candidatures sur la base de l’excellence scientifique et de la qualité du partenariat établi entre les 

institutions des deux pays. En 2017, 13 post-doctorants ont été sélectionnés sur les 28 candidatures 

reçues. L’appel s’adresse à tous les secteurs scientifiques sans restriction. 

Dans le domaine spatial, l’ambassade de France en partenariat avec Astrium, a soutenu l’Agence 

spatiale thaïlandaise (Geo-Informatics and Space Technology Development Agency – GISTDA) dans le 

développement des secteurs de télédétection et SIG dans le contexte de l'exploitation du satellite 

d'observation THEOS, vendu par la France et lancé en octobre 2008. L’accord intergouvernemental, 

n’avait pas été renouvelé en 2008 mais, le programme spécifique de formation, TOTP, a été établi sur 

10 ans (2005-2014). Il a bénéficié au total à 20 étudiants qui ont suivi une formation complète en 

France ainsi qu’a une centaine de personnes pour des séjours courts en France. En 2015, le CNES et 

la GISTDA ont repris le dialogue avec la signature d’un accord pour renforcer leurs relations en 

matière de R&D sur les domaines d’ORFEO Tool Box. Début 2017, un nouvel appel à projet pour 

THEOS 2 a été lancé. 

b) Au niveau des structures de recherche et des universités : 

Sols- Agriculture : 

La plateforme Hevea Research Platform in Partnership (HRPP),  Kastetsart University-CIRAD: pour la 

recherche sur l’hévéa, de la production à la transformation dont l’excellence été récemment reconnu 

par l’Agence Nationale de la Recherche française (ANR) via le financement de deux projets : 

• RUBBex “From rubber particles of Hevea latex to Natural Rubber structure and properties: 

towards optimizing the performance of Natural Rubber” soumis en partenariat avec Michelin. Le 

projet a pour objectif de mieux comprendre la composition et l’organisation des particules de 

caoutchouc ainsi que leur rôle dans la dynamique de la structuration du caoutchouc naturel. C’est la 

suite d’un PHC Siam financé jusqu’en 2013. 

• Heveadapt “How tree-based family farms can adapt to global changes?” est un projet 

multidisciplinaire associant sciences humaines et sociales et sciences de l’environnement. L’objectif 

est de comprendre comment les plantations familiales peuvent s’adapter et devenir durables dans 

un contexte de changement climatique et de transformations socio-économiques.. 

 

Sciences de la vie : 

Le centre de coordination du Programme pour la prévention et le traitement du VIH (Program for 

HIV Prevention and Treatment – PHPT) est une UMI (Unité mixte internationale) de l’IRD et est 

implanté depuis 1996 à Chiang Mai. Il s’agit d’une plateforme pour le traitement et la prévention du 

VIH qui a permis de réduire le taux de transmission du virus de la mère à l’enfant de 25% à moins de 

2%. 

Béta-thalassémie : partenariat franco-thaï (Commissariat à l’Energie Atomique et aux énergies 

alternatives CEA-Mahidol/hôpital Ramathibodhi) sur cette maladie génétique touchant environ 3000 

nouveaux-nés chaque année en Thaïlande qui s’appuie sur un protocole de thérapie génique mis au 

point en France et en cours de développement en Thaïlande. 
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IRD-Kasetsart-Bayer : Environnemental Science pour tester et évaluer de nouveaux produits 

insecticides pour la lutte contre les vecteurs de paludisme et de dengue. 

Le réseau de recherche en santé animale et santé publique vétérinaire, Grease, inclut cinq 

établissements d’enseignement et de recherche vétérinaire issus de cinq pays d’Asie du Sud Est et le 

Cirad. Il a pour mission, par synergie et mutualisation de compétences à une échelle régionale, 

d’améliorer la gestion des risques associés aux maladies transfrontalières et émergentes.  

Physique : 

La collaboration la plus visible entre la France et la Thaïlande dans le domaine de la physique est celle 

existant entre le Synchrotron Light Research Institute (SRLI) thaïlandais et le synchrotron français 

SOLEIL où l’expertise scientifique et technique est partagée pour favoriser les activités scientifiques 

liées à l’utilisation du rayonnement synchrotron. Il vise à partager l’expertise scientifique et 

technique des équipes de SOLEIL dans le domaine de la microscopie infrarouge et de la micro-

spectroscopie de photoélectrons (PEEM) mais aussi à soutenir la coopération transnationale et l’aide 

mutuelle entre la Thaïlande et la France pour promouvoir les activités scientifiques liées à l’utilisation 

du rayonnement synchrotron.  

Le  Centre d’excellence de Physique (ThEP) a été renouvelé en 2015 pour 5 ans.  Sur cette période 

les nouvelles technologies de cellules solaires seront l’un de ses principaux thèmes. L’université 

Thammasat, membre du ThEP, avait accueilli en janvier 2015 une école de recherche sur la fusion 

nucléaire, en partenariat avec le Commisairiat à l’Energie Atomique et aux énergies alternatives 

(CEA). Une seconde école s’est tenue en janvier 2016 sur la fusion nucléaire organisée en ASEAN et le 

renforcement de la coopération avec le CEA. Cette initiative s’inscrit dans le partenariat entre le CEA, 

l’Institut de Technologie Nucléaire Thaïlandais (Thailand Institute of Nuclear Technology- TINT) et 

l’Institut International Sirindhorn de Technologie de l’Université de Thammasat (SIIT-TU). 

Chimie : 

Le partenariat entre Thailand Center for Excellence in Life Science (TCELS) et Cosmetic Valley, le 

pôle de compétitivité français, signé en juin 2016. L’objectif de cet accord est de s’appuyer sur les 

liens scientifiques pour développer des projets conjoints à finalité industrielle. Dépendant du 

ministère de la science et de la technologie, l’agence TCELS a pour mission de promouvoir la R&D en 

biologie à des fins médicales dans le pays.  

Ingénierie : 

L’Institut d’innovation franco-thaï (FTII), initiative de 1992 de l'Université KMUTNB qui accueille le 

centre de la Fédération française des industries d’ingénierie mécanique de France DIDAC et treize 

entreprises françaises. Le FTII compte 6 filières d’activités : soudure, systèmes industriels 

automatisés, corrosion, électricité et électronique, énergie, et métrologie. Les deux objectifs 

principaux de ce centre sont de diffuser des compétences technologiques françaises et de soutenir la 

formation d’une main d’œuvre thaïlandaise qualifiée. Les formations dispensées au FTII répondent 

notamment aux besoins exprimés par des entreprises locales françaises et thaïlandaises (Thainox, 

Schneider Electric, Air Liquide, Michelin…). 

De nombreux accords ou Memorandum of Understanding existent pour mettre en place et/ou 

faciliter l’attribution de double diplôme comme par exemple entre Sup de Co Montpellier Business 

School et Burapha University, entre l’Université Chualongkorn et Telecom Bretagne ou entre KMUTT 

et l’INP Grenoble. 
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IV.2.2. Actions de promotion de la recherche et de la technologie françaises 

La promotion de la recherche et de la technologie française en Thaïlande passe par des opérations de 

diffusion d'information et de documentation (diffusion électronique, publipostage, participation à 

des salons, journées d'information, etc.). 

En 2011, pour la première fois, un pavillon franco-thaï avait été mis en place au sein de la fête de la 

science et de la technologie organisée par le Musée national de la science en Thaïlande. Le pavillon 

franco-thaï avait alors mis en avant le travail de coopération entre le Synchrotron SOLEIL et SLRI ainsi 

que les activités de recherche de la société Michelin, disposant d’un centre de recherche en 

Thaïlande.  En 2015, dans le cadre de la COP21, la France a présenté les activités de recherche de 

l’IRD et du CIRAD et les activités de  l’AFD au sein du pavillon thaïlandais sur le dérèglement 

climatique. Le poste réfléchi actuellement à sa participation pour 2017 sur le thème des ODD. 

 

IV.2.3. Présence d'organismes et/ou de chercheurs français hors convention 

L’Institut de recherche pour le Developpement (IRD) présent en Thaïlande depuis 1985 grâce à une 

quinzaine de chercheurs expatriés, développe une trentaine de programmes de recherche et de 

formation, dans les domaines de la santé (VIH, maladies infectieuses, cancer, nutrition), des 

ressources vivantes et de l’environnement (cultures en sol salé, riziculture, hévéaculture, palmier à 

huile, risques naturels) et des sciences sociales (anthropologie médicale des maladies infectieuses, 

patrimoines locaux). 

Le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad) 

conduit depuis plus de 30 ans une activité de recherche et de formation en Thaïlande basée sur des 

partenariats institutionnels et scientifiques de haut niveau, en particulier avec les grandes universités 

thaïlandaises. Les axes stratégiques prioritaires du Cirad sont établis en partenariat avec les priorités 

thaïlandaises. Il s’agit de l’amélioration de la productivité et la prise en compte des aspects 

environnementaux pour les grandes filières agricoles, de la gestion durable des écosystèmes, de la 

biologie des sols, des outils de gestion concertée des agroécosystèmes (communication, partage des 

connaissances, apprentissage collectif, coordination, concertation et négociation,...), de 

l’épidémiologie et la mise en réseau des informations sur les maladies émergentes et 

transfrontalières (grippe aviaire, trypanosomoses). 

Lorsque le Cirad, l’IRD et le CNRS travaillent sur des thématiques similaires en Thaïlande, ils 

privilégient les approches complémentaires. De nombreuses synergies existent dans le domaine de 

l’hévéaculture, de l’agro-écologie, des couplages des systèmes d’information géographique avec des 

systèmes multi-agents, des maladies émergentes ou transfrontalières telles que la grippe aviaire ou 

les trypanosomoses animales, et de la biologie moléculaire du palmier à huile. 

L’Institut de Recherche sur l’Asie du Sud-Est Contemporaine (IRASEC), institut sous la tutelle 

conjointe du MAEDI et du CNRS (IFRE - Institut de recherche à l’étranger) siège à Bangkok depuis 

2001, il a pour objectif de développer la recherche française en ASEAN (+ Timor Oriental) et possède 

4 missions principales qui sont : la recherche fondamentale (avec le CNRS), l’expertise des enjeux 

sociaux et économiques contemporains, la publication scientifique, la transmission des 

connaissances et la diffusion du savoir.  

Les recherches menées par l’Ecole française d’Extreme-Orient (EFEO) se concentrent 

essentiellement sur les études bouddhiques et traitent des questions en lien avec l’archéologie, 

l’architecture et l’épigraphie khmer. Le centre EFEO est hebergé à Bangkok au sein du Centre 

Sirindhorn d’anthropologie, un institut de recherche dépendant du ministère de la Culture. Ce centre 

travaille en étroite collaboration avec les universités Chulalongkorn et Silpakorn. 
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IV.2.4. Doctorants thaïlandais en France 

Plusieurs programmes thaïlandais - Developement and Promotion of Science and Technology Talent 

Project, Junior Science Talent Project, Bourses royales… offrent des bourses dès l’entrée à l’université 

jusqu’à l’obtention du doctorat s’il est effectué en Thaïlande. L’ouverture à l’international des 

doctorants se fait par l’ambitieux programme Royal Golden Jubilee (RJG). La France se situe à la 6e 

place pour le nombre d’étudiants RGJ accueillis. 

Le MOST offre aussi des bourses pour pourvoir en main d’œuvre les universités et organismes de 

recherche thaïlandais. Le programme représente 60% des bourses offertes par le gouvernement 

thaïlandais pour l’envoi de doctorants à l’étranger. 

Débuté en 1990, le programme a octroyé plus de 4 200 bourses dont 90% pour obtenir un Doctorat 

(15% pour Licence-Master-Doctorat, 45% pour Master-Doctorat et 30% pour un Doctorat). Près de 2 

500 docteurs ont ainsi été obtenus à l’étranger dont 1 600 ont rejoint une université et 850 un 

organisme de recherche. Le programme est entré dans sa phase 3 (2005-2022). En 2017, 300 

nouvelles bourses seront à donner, et en 2018, il est même prévu d’octroyer 1 200 bourses pour 

accroître le nombre de docteurs.  

Toutefois, moins de 3% des étudiants boursiers 

choisissent actuellement la France pour leur 

doctorat contre 75% pour les Etats-Unis et la 

Grande-Bretagne. La France ne représente ainsi 

que 1,2% des bourses octroyées par le MOST, en 

6
ème

 position derrière les Etats-Unis (45%), la 

Grande-Bretagne (30%), le Japon (4,7%), 

l’Australie (4,6%) et l’Allemagne (2,6%). 

Sur l’année universitaire 2015-2016, 31% des 

étudiants thaïlandais en France effectuent un 

doctorat, soit 122 étudiants. Dont 51% dans le 

domaine des sciences ou en STAPS. 

Source : Campus France 

 

IV.3. Coopération avec l'Union européenne 

IV.3.1 Accords existants 

L'accord de coopération entre la Communauté européenne et l’ASEAN de 1980 sert de cadre aux 

actions de coopération existantes entre la Thaïlande et l'Union européenne (UE). 

La stratégie pays définie par l’UE (2007-2013) pour la Thaïlande explicite un certain nombre de 

moyens et de domaines prioritaires parmi lesquelles figurent la coopération scientifique et technique 

et l’enseignement supérieur. 

IV.3.2 Accès aux programmes-cadres et résultats 

Pour le 8
e
 Programme Cadre de Recherche et Développement (PCRD), (Horizon 2020 pour 2014-

2020), le point national de contact en Thaïlande est la NSTDA. Elle en organise la promotion et tient 

des journées d’information afin d’encourager les coopérations et le rapprochement des 

communautés scientifiques euro-thaïlandaises. (Financement de projets de recherche innovants ou 

de la mobilité de la communauté scientifique vers les pays membres de l’Union européenne).  
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Taux de succès du 7ème PCRD pour la Thaïlande en Asie du Sud Est (ASE) 

Participation de la Thaïlande au 

sein de l’ASE dans des propositions 

(éligibles) 

Participation de la Thaïlande au 

sein de l’ASE dans des propositions 

financées (liste principale) 

Taux de succès de la Thaïlande au 

sein de l’ASE 

Participation Financement de 

la Commission 

européenne [€] 

Participation Financement de 

la Commission 

européenne [€] 

Participation 

partagée 

Financement 

partagé 

15 2 370 202,00 3 439 475,00 20,00% 18,54% 

Source: ECORDA FP7 project database, 30/07/2015 

 

Dans le cadre du 7ePCRD (2007-2013), 41 projets d’un montant total de plus de 7 M€ impliquent 51 

partenaires thaïlandais. Il est à noter que les données du 7ePCRD sont celles enregistrées dans la 

base E-Corda de la Commission européenne en avril 2011, hors actions Marie Curie et bourses du 

Conseil européen de la recherche. La Thaïlande s’étant positionnée 1
ère

 pour la levée de fonds, 2
nd 

en 

nombre de projets derrière le Vietnam. 

La Thaïlande a reconnu les avantages que la participation aux programmes européens apporte à ses 

chercheurs. Cela a permis d’augmenter le profil de recherche des établissements d’enseignement 

supérieur et de recherche du pays auprès des partenaires européens. Cela a aussi conduit certains 

pays à reconnaitre le potentiel de la recherche thaïlandaise comme le ministère pour la science et 

l’enseignement allemand (BMBF) qui a signé un partenariat pour faciliter la mobilité des chercheurs 

allemands et thaïs. Cela a aussi ouvert de nouveaux domaines de recherche pour les chercheurs 

thaïs. Enfin, la participation des organismes de recherche thaïlandais a suscité une activité de 

parangonnage et d’analyse des meilleures pratiques de financement. 

Dans le même temps, la Thaïlande a été confrontée au défi d’appels d’offres compétitifs et à 

l’ambiguïté d’une politique basée sur une meilleure information qui suscite de grandes attentes chez 

les chercheurs thaïlandais ne se soldant pas toujours par un résultat positif. La gestion administrative 

et financière des programmes européens a aussi constitué une difficulté pour un grand nombre 

d’institutions thaïlandaises. 

Forte de ces premiers résultats positifs, la Thaïlande par l’intermédiaire de la NSTDA entend 

renforcer sa participation au nouveau programme cadre de la recherche et développement de 

l’union européenne H2020. La Thaïlande entend continuer à obtenir de bons résultats aux appels 

d’offre européens. Il ne leur a pas échappé pour autant la concurrence que peut représenter 

Singapour dans certains domaines (technologies de l’information par exemple…) et la nouvelle 

politique voulue par Horizon 2020 de protéger les intérêts  industriels de l’Europe. 

Par ailleurs, l’indicateur des contrats H2020 par pays (2014-2020) indique que seulement 4 projets 

(en février 2017) sont en cours avec la Thaïlande pour un montant de 379 475€.
9
 

Les universités thaïlandaises participent également activement dans les réseaux et consortium 

Erasmus Mundus. Dans le cadre de ce programme, ce sont chaque année une centaine de  

doctorants et post-doctorants qui bénéficient de l’attribution d’une bourse. 

  

                                                           
9
 https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/fr-esr-h2020_pcrdt-

indicateurs_pays/table/?location=2,20.23154,-0.00774&basemap=jawg.streets 
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IV.4. Coopération avec les autres pays 

IV.4.1. Identification des principaux partenaires 

Principaux pays partenaires de la Thaïlande mesurés par les co-publications (source SEA-UE-NET) 

 

L’ERA (European Research Area) est la première région partenaire de la Thaïlande en termes de co-

publications depuis 2009. 

Les Etats-Unis demeurent le premier pays partenaire de la Thaïlande avec 15 527 co-publications 

entre 2004 et 2014, suivis par le Japon, le Royaume-Uni, la Chine puis l’Australie. En 2014, la France 

est le 7e pays partenaire de la Thaïlande juste derrière l’Allemagne avec respectivement 260 et 261 

co-publications cette année-là. 

La Thaïlande constitue également un véritable hub de recherche au sein de l’ASEAN. C’est un pays 

d’intérêt pour pénétrer le milieu de la recherche dans cette région. La Thaïlande est le partenaire de 

recherche privilégié à l’international des quatre pays suivants : Cambodge, Laos, Malaisie et Vietnam 

que l’on peut mesurer en termes de co-publications : Laos (25%), Cambodge (20%) et Birmanie 

(16%). De plus la Thaïlande est perçue comme un pays avec un niveau et une qualité d’enseignement 

supérieurs à celui de ses voisins. 

IV.4.2 Participation à des programmes multilatéraux 

La Thaïlande participe à de nombreux programmes multilatéraux, parmi lesquels ceux de la Banque 

asiatique de développement (5 projets en cours en 2016) ou du PNUD (26 projets en cours en 2016). 
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V. Articulation entre recherche et enseignement supérieur 

L’essentiel de la recherche en Thaïlande s’opère au sein des universités. L’enseignement supérieur 

est donc un acteur majeur de la recherche et de l’innovation mais aussi de la compétitivité du pays 

via l’amélioration de la qualité de formation des chercheurs ainsi que des recherches elles-mêmes. 

Dans ce cadre, l’OHEC est chargé de promouvoir et de développer les initiatives visant à encourager 

les études au niveau doctoral, à aider à la professionnalisation des chercheurs (bourses pour 

effectuer des études postdoctorales), à stimuler le partage des connaissances et savoir-faire et à 

favoriser la mobilité internationale des étudiants et du personnel de recherche.  

V.1 Les Universités nationales de recherche 

En 2009, l’initiative National Research University du gouvernement vient confirmer ce rôle pivot de 

l’enseignement supérieur dans la R&D en Thaïlande en allouant un budget de 12 milliards de Bahts 

(300 M€) sur trois ans à neuf universités, sélectionnées sur leurs performances, pour devenir des 

universités nationales de recherche. Les universités retenues, selon des critères d’évaluation précis 

(nombre et impact des publications scientifiques, coopérations avec l‘étranger, co-financement de la 

recherche par le secteur privé, etc.), ont à charge la mise en place des centres d’excellence 

thématiques. Les neuf universités sont l’Université de Chiang Mai, l’Université Chulalongkorn, 

l’Université Kasetsart, l’Université de Khon Kaen, l’Université de technologie de King Mongkut 

Thonburi, l’Université Mahidol, l’Université Prince of Songkla, l’Université de technologie de 

Suranaree et l’Université de Thammasat. Elles représentent 15% des étudiants thaïlandais et 

constituent des références pour la recherche qui y est conduite. 

V.2 Nouvelle stratégie du gouvernement thaïlandais : « Re-profiling thai 
universities » 

Il s’agit de renforcer le profil de recherche et d’internationalisation des universités thaïlandaises dans 

un programme qui entend renforcer leur compétitivité. Avec un montant estimé à 4 milliards de 

dollars (entre 2015 et 2030), le programme « Thailand Excellence 2030 » devrait s’appuyer sur quatre 

piliers principaux.  

• World Class University, un programme de 15 ans pour un montant de 700 millions de dollars 

dans le but de faire progresser dans les classements internationaux les universités thaïlandaises qui 

auront été sélectionnées. 

• Offre de bourses pour des doctorants et des post-docs thaïlandais pour à la fois augmenter la 

proportion de Master et PhD dans la population active de Thaïlande et renforcer l’exposition à 

l’international des chercheurs thaïlandais. 

• CoE renouvelés pour les 11 existants à qui seront rajoutés 9 nouveaux CoE sur des 

thématiques nouvelles intervenant dans les domaines stratégiques pour la Thaïlande (sécurité 

alimentaire, transport ferroviaire, médecine personnalisée, communauté économique de l’Asean…). 

• Aide aux 53 nouvelles universités en renforçant en particulier la doctorisation de leur 

personnel académique. 

 

VI. Relations entre recherche et industrie 

VI.1 Recherche privée 

La recherche privée représentait en 2014 un budget de 30 607 millions THB (soit environ 790 M€). 

Cela correspondait à 47 % du budget global de la recherche. En 2015 cette part a doublée avec 60 

253 millions de THB (soit environ 1,55 milliards €) et 71% des dépenses en R&D. 
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Quelques grandes compagnies thaïlandaises sont maintenant reconnues pour la R&D qu’elles 

conduisent, comme Siam Cement Group (avec trois centres de recherche en Thaïlande, 4,8 milliards 

de THB soit 122,88 M€ en 2015 consacrés à la recherche), Petroleum and Telecommunications of 

Thailand (2,25 milliards  de THB soit 57,6 M€ en 2015), Betagro, CPF ou MitrPhol. ,… mais aussi 

quelques entreprises étrangères comme Toyota, Unilever, Honda, Michelin, GoodYear ou encore 

Western Digital. 

VI.2. Dispositif public d'incitation 

Parallèlement, les agences de financement comme la NSTDA et le TRF soutiennent la recherche 

privée, en accordant des subventions, des prêts à faibles taux d'intérêts ou en fournissant de 

l’assistance technique et des services divers.  

La NSTDA prend en charge le développement d’un pôle de compétitivité (Science Park) à Bangkok. 

Elle agit dans ce cadre comme interface entre l’industrie et la recherche dans les universités et tente 

de créer des dynamiques communes. Ce premier Park est achevé depuis 2002. Il héberge les 4 

centres nationaux de recherche (BIOTEC , MTEC, NECTEC et NANOTEC), le siège de la NSTDA ainsi 

que 70 entreprises privées. La phase 2 d’expansion de ce parc, appelée INC 2 (Innovation Cluster 2), 

est maintenant achevée, faisant de ce parc le plus grand centre de recherche et développement 

intégré en Thaïlande (4 tours interconnectées pour une surface totale de 127 000 m2).  

Ce pôle de compétitivité fait partie intégrante des zones spéciales d’innovation (SIZ) en Thaïlande, 

parmi lesquelles on trouve :  

- Le réseau des parcs scientifiques du Nord (Chiang Mai) 

- Le réseau des parcs scientifiques du Nord-Est (KhonKaen et Nakhon Ratchassima avec quatre 

incubateurs technologiques, et à Chonburi) 

- Le réseau des parcs scientifiques du Sud (Songkla avec deux incubateurs technologiques) 

- Le parc sur l’Espace de la GISTDA 

- Les parcs universitaires industriels 

- L’ASEAN Food Innopolis qui est en cours de finalisation 

Aussi, un certain nombre de mesures prises par le gouvernement, en particulier le Ministère de 

l’Industrie, encouragent les entreprises à faire de la recherche (exonérations d’impôts ou encore 

certaines aides directes). Des exonérations fiscales pouvant aller jusqu’à 300% dans les domaines de 

l’automatisation, la formation, la R&D, l’acquisition et la protection de propriétés intellectuelles et le 

design. 

De même, le Board of Investment (BOI), créé par le Ministère de l’Industrie, soutient les sociétés 

privées (thaïlandaises comme étrangères) qui souhaitent développer un centre de R&D en leur 

accordant un certain nombre d’avantages fiscaux et non-quantitatifs (facilitation à l’obtention de 

permis de travail, facilitation de l’implantation et de la fiscalité imposée, procédures simplifiées,..). 

Dans le cadre de ce BOI, la Thaïlande est divisée en trois zones accordant plus (Zone 3) ou moins 

(Zone1) d’avantages et d’incitation à l’installation d’entreprises et au renforcement des capacités en 

R & D.  

Au sein du pôle de compétitivité (Science Park) de Bangkok, de nombreuses incitations et privilèges 

ont été mis en place pour augmenter l’implication de partenaires privés aux cotés de NSTDA pour la 

R&D. Le Park est classé ainsi Zone 3 au BOI alors que Bangkok est considérée comme Zone 1. Les 

entreprises ou centres de recherche souhaitant s’y installer bénéficient d’avantages fiscaux, en 

matière de recrutement et d’imposition, et ce d’autant plus lorsqu’elles investissent en R&D. 

Le Talent Mobility Program - une mobilité vers la recherche privée. 

Le programme tel qu’il a été mis en place entend faciliter la mobilité vers le privé de chercheurs 

universitaires ou travaillant dans des organismes de recherche publique. Une Talent Mobility Clearing 

House qui joue le rôle d’organe centralisateur a été implantée au sein des centres de recherche 
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publique dans quatre régions clés de la R&D en Thaïlande - NSTDA et KMUTT pour Bangkok, 

Université de Chiang Mai pour le nord, Université de Prince of Songhkla pour le sud et Université de 

Khon Kaen pour le nord-est. Ces centres ont pour vocation de gérer une base de données d’experts, 

faciliter la concordance de l’offre et la demande, coordonner le soutien extérieur. 

Programme ITAP (Industrial Technology Assistance Program) 

D'une manière générale, les petites et moyennes entreprises ont du mal à mener leurs propres 

recherches, notamment en raison des difficultés à recruter des chercheurs par manque d'attractivité 

de la rémunération et par manque de prestige social pour la profession. Le plus souvent, il leur faut 

louer les services d'universitaires ayant créé leur société de consultance ou s'adresser aux instituts de 

recherche privés crées par les grandes universités ou soutenus par le gouvernement. D’où le 

programme ITAP, des réseaux d’experts dans les universités thaïlandaises pour promouvoir les 

capacités technologiques des PME. Un investissement de plus de 50 M€. 

 

Nombre de projets ITAP (source : NSTDA) 

 

VI.3 Résultats et brevets 

En 2014, selon l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), 7 930 demandes de 

brevet ont été déposées à l’office national des brevets en Thaïlande, 6 924 d’entre elles ont été 

déposées par des non-résidents et 1 006 par des résidents thaïlandais. Les brevets sont déposés à 

égalité entre les transports (6.83%), le mobilier et les jeux (6.58%) et les autres biens de 

consommation (6.02%).  

Depuis le 24 décembre 2009, la Thaïlande est un contractant du Traité de Coopération en matière de 

brevets (PCT) qui permet une protection à l’internationale. A ce titre, l’OMPI comptabilise pour la 

Thaïlande en 2014, 68 demandes internationales de brevets selon le PCT.  

La coopération internationale dans ce domaine joue un rôle clé car, entre 2003 et 2013, 57% des PCT 

déposés par la Thaïlande sont des copropriétés intellectuelles (384 sur 671 PCT). Les principaux 

partenaires sont les USA avec 147 PCT et l’UE avec 126 PCT. 

Au sein de l’ASEAN la Thaïlande est le 3ème pays émetteur de brevets mais elle reste loin derrière 

Singapour et la Malaisie. 

En Thaïlande, les thématiques principales des brevets déposés sont à l’échelle nationale la 

technologie informatique, l’ingénierie électrique et les technologies audiovisuelles et à l’échelle 

internationale (PCT) dominent la chimie et la pharmaceutique.  

Mais la part mondiale de la Thaïlande en nombre de brevets délivrés reste faible (0,02 % en 2014). 
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VII. Liens Internet 

VII.1. Des organes de tutelle, agences d'orientation et de financement 

Office of the Higher Education Commission (OHEC) : www.inter.mua.go.th 

Ministère de la science et de la technologie (MOST) : www.most.go.th 

Conseil national de la recherche thaïlandais (NRCT) : www.nrct.go.th 

National Science, Technology and Innovation Policy Office (STI) : www.sti.or.th 

Thailand Research Fund (TRF) : www.trf.or.th 

The National Science and Technology Development Agency (NSTDA) : www.nstda.or.th 

VII.2. Des universités et organismes 

National Research University Initiative: http://www.nru.mua.go.th 

Université Mahidol : http://www.mahidol.ac.th/ 

Université Chulalongkorn : http://www.chula.ac.th/cuen/ 

Université Kasertsart : http://www.ku.ac.th/english/ 

Université de Chiang Mai : http://www.cmu.ac.th/index_eng.php 

Université King MongkutThonburi (KMUTT) : http://www2.kmutt.ac.th/en_index.aspx 

Université de Khon Kaen : http://www.kku.ac.th/eng/main.php 

Université Prince of Songkla : http://www.psu.ac.th/en 

Université de technologie de Suranaree : http://web.sut.ac.th/sutnew/sut_en/ 

Université de Thammasat : http://www.tu.ac.th/eng/ 

National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC) : www.biotec.or.th 

National Metal and Materials Technology Center (MTEC) : www.mtec.or.th 

National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC) : www.nectec.or.th 

National Nanotechnology Center (NANOTEC) : www.nanotec.or.th 

Centre of Excellence for Innovation in Chemistry : www.perch-cic.org 

Thailand Center of Excellence in Physics : www.thep-center.org 

VII.3. Des autres structures (valorisation, évaluation, associations, etc.) 

Thailand International Cooperation Agency (TICA) : www.tica.thaigov.net/ 

Thailand Institute of Scientific and Technological Research : www.tistr.or.th 

Thailand Development Research Institute : www.tdri.or.th 

Institute for the Promotion of Science and Technology (IPST) : www.ipst.ac.th 

Asean University Network (AUN) : www.aun-sec.org 

Asian Institute of Technology (AIT) : http://www.ait.ac.th/ 

Greater Mekong Subregion Academic and Research Network : www.gmsarn.com 

Royal Golden Jubilee Program : www.rgj.trf.or.th 

The Royal Institute of Thailand : www.royin.go.th 

The National Science Museum : www.nsm.or.th 

The Science Society of Thailand: www.scisoc.or.th 

The Association of Researchers : www.ar.or.th 

The Chemical Society of Thailand : www.chemsocthai.org 

Geo-Informatics and Space technology Development Agency : www.gistda.or.th 

Hevea Research Platform in Partnership (HRPP) : http://hrpp.ku.ac.th/ 

Program for HIV-AIDS Prevention and Treatment (PHPT) : www.phpt.org 

Synchrotron Light Research Institute : www.slri.or.th 

Thai-French Innovation Institute : www.tfii.kmutnb.ac.th 

The National Science Museum : www.nsm.or.th 

Science Park Bangkok : www.sciencepark.or.th 


