
1 
Rédacteur : Camille Trzaska 

 
 

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL 
AMBASSADE DE FRANCE EN THAÏLANDE 

 

FICHE THAÏLANDE  
 
I- Organisation de l’enseignement supérieur 
 

A.  Organisation du système 
 

L’enseignement supérieur est placé en Thaïlande sous la tutelle du Ministère de l’Education. 
Depuis 2003, l’ancien Ministère des Affaires Universitaires a été intégré au sein d’un grand Ministère de 
l’Education en charge de l’enseignement allant du niveau primaire au supérieur. Selon leur statut, les 
établissements universitaires peuvent jouir d’une autonomie plus ou moins importante dans l’organisation 
pédagogique des programmes.  
 
 

B. Conditions d’accès à l’enseignement supérieur 
 

La Thaïlande prévoit neuf années de scolarité obligatoire. Le système éducatif thaïlandais se 
partage entre 6 années d'études primaires suivies de 6 années d’enseignement secondaire allant du 
Mathayom 1 au Mathayom 6 (équivalent du baccalauréat). Tous les candidats pour les programmes 
d'études supérieures doivent avoir obtenu le Mathayom 6 mais les conditions d’admissions sont 
différentes selon les institutions.   
 

Organisation des études en Thaïlande (Source : Office of the Higher Education Commission ,2012) 
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Les universités publiques à admission sélective ont un accès soumis à la réussite au test 

national sur la base d’une combinaison de la moyenne des notes cumulées (Grade point average ou 
GPAX) des « grades » 10 à 12 (équivalent au niveau lycée en France) et des résultats de 2 tests 
nationaux : « O-Net (Ordinary National Education Test) » et « Aptitude Test (AT) », lui-même composé du 
«General Aptitude Test (GAT)» et du « Professional Aptitude Test (PAT)». Les 2 matières évaluées par le 
GAT sont l’analyse de textes et la communication en anglais. Les 7 matières évaluées par le PAT sont 
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les mathématiques, l’ingénierie, les beaux-arts, l’architecture, la pédagogie et les langues étrangères. La 
nouvelle combinaison est de 20% pour le GPAX, 30% pour l’O-Net et 50% pour l’AT dont 20% pour le 
GAT et 30% pour le PAT. Cette combinaison est susceptible de changer pour chaque domaine d’études. 
Pour certains cursus, il existe des tests spécifiques d’entrée en raison de l’existence de quotas. 
 

Les étudiants se dirigent majoritairement vers les institutions à admission sélectives. Parmi ces 
universités, on peut citer Chulalongkorn, Kasetsart, Mahidol, Silpakorn, Thammasat, Chiang Mai, Mae 
Fah Luang, Khon Kaen, Prince of Songkla et Suranaree. 
 

Les universités publiques à admission non sélective  (dites « ouvertes ») ont pour spécificité 
d’être accessibles uniquement sur critère de réussite des études secondaires. Il s’agit des Universités 
Ramkhamhaeng et Sukothai Thammatirat. 
 

Les universités privées  organisent leurs propres concours d’entrée. Les étudiants peuvent se 
présenter aux concours qu’ils souhaitent. 
 

C. Les établissements d’enseignement supérieur 
 
On évalue à 166, le nombre d’établissements d’enseignement supérieur en Thaïlande. Les 

institutions publiques sont les plus importantes (97) et accueillent 82% de la totalité des effectifs 
étudiants. On dénombre 69 universités privées. 
 

Les universités publiques furent les premiers établissements d’enseignement supérieur de plein droit 
ouverts en Thaïlande au début du XXe siècle. Les institutions publiques (à l'exception des 15 universités 
autonomes), reçoivent environ 80% de leur budget du gouvernement. Les réformes successives visent à 
encourager les institutions publiques à trouver d'autres sources de financement, telles que des 
investissements régionaux et privés.  
 

A partir des années soixante, plusieurs universités publiques ont acquis un statut d’autonomie. 
Cette évolution avait pour objectif de faciliter le financement et la flexibilité du fonctionnement 
universitaire. Ces universités continuent toutefois à recevoir des subventions de l’Etat. Elles ont leur 
propre structure administrative et décident de leur budget. En 2014, le nombre d’universités autonomes 
s’élève à quinze et des efforts sont faits pour encourager les autres universités publiques à atteindre 
l’autonomie.  
 

Liste des universités autonomes : Université Burapha, Université de Chiang Mai, Université 
Chulalongkorn, Université Mae Fah Luang de Chiang Rai, deux Universités bouddhistes 
Mahachulalonkornrajavidyalaya et Mahamakut, Université Mahidol, Université Payao, Université Taksin, 
Université de technologie King Mongkut (Thonburi, Ladkrabang et North Bangkok), Université Suranaree, 
Université de Walailak. 
 

Les Rajamangala University of Technology (RUT)  ont initialement été fondés en 1975 avec pour 
objectif de former de futurs professionnels dans les domaines des sciences et de la technologie 
(équivalents des IUT français). Leur récente promotion (2005) au statut d’universités technologiques les 
fait regarder vers les 4 autres grandes universités technologiques du pays (3 King Mongkut’s University 
of Technology et Suranaree University of Technology) en cherchant à faire acquérir à leur personnel-
enseignant des master et doctorats et en accroissant leur profil de recherche. Les 9 Rajamangala 
représentent 40 campus, 16 facultés et 30 unités et centres de recherche répartis à travers tout le pays. 
Actuellement les RUT sont présentes sur l’ensemble des provinces et regroupées en 9 groupements : 
Suwanabhumi, Bangkok, Rattanakosin, Phra Nakorn, Thanyaburi, Tawan-ok, Lanna, Isaan, Srivijaya. 
 

Les Universités Radjabhat sont les anciennes écoles de formation des enseignants créées en 1957 
pour offrir en 4 ans un diplôme de Bachelor en sciences de l’éducation. Depuis 1984, ces écoles ont 
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diversifié leur enseignement pour former les étudiants dans d’autres domaines que les sciences de 
l’éducation. A présent, l’enseignement est réparti en 3 catégories : éducation, sciences et lettres.  
 

Les principaux établissements privés de Thaïlande  sont les Universités d’Assumption, Bangkok 
University et Rangsit University. Le Ministère de l’Education fixe les normes et accorde l'accréditation des 
diplômes délivrés par les établissements privés d'enseignement supérieur. Aucune subvention de l’Etat 
ne leur est accordée. 
 

Les Collèges professionnels  proposent une éducation professionnelle à 3 niveaux : secondaire 
(conduisant à un certificat équivalent à celui délivré par les écoles générales du secondaire), post-
secondaire (conduisant, après une formation de 2 ans, à l’obtention du « diploma »). 
 

Les Collèges en art dramatique et beaux-arts  sont gérés par la Direction des beaux-arts (Fine Art 
Department) du Ministère de l’Education nationale. Actuellement, il y a 12 collèges en art dramatique en 
Thaïlande (dont un à Bangkok). Il existe 2 collèges en beaux-arts (l’un à Bangkok, l’autre dans la 
Province de Suphanburi).  
 

Les Collèges d’éducation physique  ont pour vocation de former le personnel et les professeurs 
dans les domaines de l’éducation physique, de la santé, des loisirs, des sciences du sport etc. 
 

D. Profil des principales universités 
 
Universités publiques 
 

o L'Université Mahidol 
L’Université de Mahidol (MU) est l'université de recherche la plus importante de Thaïlande. 

L'université s’est créée à partir du premier hôpital de Thaïlande, l'hôpital Siriraj, fondée en 1888 par le Roi 
Chulalongkorn. L’école de médecine de l'hôpital est la plus ancienne institution d'études supérieures du 
pays. En 1942 elle devient l'Université des sciences médicales. L’Université de Mahidol s’est agrandie 
pour devenir une université multidisciplinaire composée de 4 hôpitaux universitaires, 17 facultés, 6 
collèges, 7 instituts et 30 centres de recherche. L’Université de Mahidol a trois campus à Bangkok et ses 
environs: Phayathai, Bangkok Noi et Salaya, ainsi qu’un Collège de gestion de l'Université Mahidol 
(CMMU). En outre, l’Université de Mahidol possède trois campus provinciaux à Kanchanaburi, Nakhon 
Sawan et Amnat Charoen. Elle apparaît comme l’une des meilleures universités de l’ASEAN citées dans 
les domaines de la santé, de l’environnement et de l’agriculture en se basant sur des analyses 
bibliométriques1.  
 

o L'Université Chulalongkorn 
L'Université de Chulalongkorn (CU), fondée en 1917, est d’origine royale. Elle bénéficie d’une 

forte notoriété dans tous les domaines d’études en particulier les sciences de l’ingénieur. Elle dispose de 
78 programmes internationaux dans divers domaines et de plus de 80 partenariats au niveau 
international. Elle est citée parmi les meilleures universités de la région ASEAN dans les domaines des 
nanotechnologies, des technologies de l’information et de la communication (TIC), de la recherche sur 
l’énergie, de l’agriculture, de l’environnement et de la santé2. 
 

o L'Université Kasetsart 
L'Université de Kasetsart (KU) a été fondée en 1943 avec pour objectif d’être la première 

université dans le pays à se spécialiser dans les sciences agricoles. Elle regroupe les facultés 
d’agriculture, d’agro-industrie, de foresterie, de pêche et de médecine vétérinaire. L'Université de 
Kasetsart a également des facultés en sciences humaines, ingénierie, économie et business et met, 
depuis quelques années, l’accent sur l’internationalisation de ses programmes. Elle est citée parmi les 15 
                                                   
1 A bibliometric study of SE Asia – Peter Haddawy, United Nations University based on Data Source Scopus. 
2 A bibliometric study of SE Asia – Peter Haddawy, United Nations University based on Data Source Scopus. 
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premières universités de l’ASEAN dans le domaine de l’agriculture et de la nutrition ainsi que 
l’environnement3. 
 

o L’Université Thammasat 
L’Université Thammasat (TU) est la deuxième plus ancienne université de Thaïlande et reconnue  

dans les domaines des sciences sociales ou du droit. Créée en juin 1934, l'université s’est élargie en 
1949 pour accueillir quatre facultés : droit, sciences politiques, économie, commerce et comptabilité. Une 
faculté de médecine et une faculté de sciences et technologies ont été mises en place, élargissant son 
champ de compétences à des domaines techniques. L'Université Thammasat dispose de quatre campus, 
Tha Prachan et Rangsit dans la métropole de Bangkok; Pattaya et Lampang situés en province. 
 

o L'Université de technologie King Mongkhut Thonburi  
L’Université de technologie King Mongkut Thonburi (KMUTT) a été fondée en 1960. Il s’agit d’une 

université de recherche ayant une vocation de formation et de coopération avec l’industrie. L’Université 
de technologie King Mongkut Thonburi est la première parmi les universités publiques thaïlandaise à 
avoir reçu une pleine autonomie et à posséder son propre système administratif. L'université est 
activement impliquée dans la recherche sur les énergies renouvelables et l’environnement où elle est 
reconnue pour son excellence au niveau des universités de l’ASEAN4.  
 

o L’Université Khon Kaen 
L’Université de Khon Kaen (KKU) a été créée dans la partie Nord-Est de la Thaïlande en 1964. 

L’objectif stratégique de l’Université de Khon Kaen est d'être une université régionale et internationale de 
premier plan. Ellecompte actuellement plus de 40 000 étudiants dans 17 facultés, 1 campus satellite, 1 
école, 3 collèges et 40 programmes internationaux couvrant une grande variété de disciplines et plus 
spécialement dans les domaines santé-médecine et de l’agriculture. L’Université de Khon Kaen est 
classée 4e université de Thaïlande en matière de recherche. Elle est citée parmi les meilleures 
universités de l’Asean dans le domaine de la santé5. 
 

o L'Université Chiang Mai 
L’Université de Chiang Mai (CMU) est la plus grande université du nord de la Thaïlande. 

L'internationalisation de l'enseignement supérieur est devenue une de ses priorités , et de nombreux 
enseignements sont dispensés en langue anglaise. L’Université de Chiang Mai offre actuellement une 
gamme complète de programmes - des cours de formation aux études de doctorat - spécialement conçue 
pour les étudiants internationaux. Ces programmes se divisent en trois catégories : les cours de 
formation, des cours de premier cycle et de troisième cycle d'échanges culturels et universitaires et des 
programmes universitaires complets.. Nous la retrouvons parmi les meilleures universités de l’Asean 
dans les domaines de la recherche sur l’énergie, l’agriculture et la santé6. 
 

o L'Université Prince of Songkla 
L’Université Prince of Songkla (PSU) a été fondée en 1967. L'université a cinq campus situés 

dans les différentes provinces du sud de la Thaïlande. Le campus d’Hat Yai se concentre sur la science, 
la technologie et les sciences de la santé. Le campus de Pattani se concentre davantage sur les sciences 
sociales. Le campus de Phuket met l'accent sur l'hôtellerie, la gestion du tourisme et les études 
internationales. Le campus de Surat Thani se concentre sur la technologie industrielle et le management. 
Le campus de Trang est axé sur les industries de service et le management. 
 
Universités privées 
 

o L’Université Assumption 

                                                   
3 A bibliometric study of SE Asia – Peter Haddawy, United Nations University based on Data Source Scopus. 
4 A bibliometric study of SE Asia – Peter Haddawy, United Nations University based on Data Source Scopus. 
5 A bibliometric study of SE Asia – Peter Haddawy, United Nations University based on Data Source Scopus. 
6 A bibliometric study of SE Asia – Peter Haddawy, United Nations University based on Data Source Scopus. 
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L’Université de Assumption tire son origine du Collège de commerce Assumption créé en 1969. 
En 1972, le Collège a été officiellement reconnu sous le nom Assumption Business Administration 
College (ABAC). L'université est une institution à but non lucratif gérée par les Frères de Saint-Gabriel, 
un ordre catholique fondé en France en 1705. La congrégation a dirigé de nombreux établissements 
d'enseignement en Thaïlande depuis 1901. L’ABAC propose de nombreux programmes internationaux, 
notamment dans le business et management. 
   

o L’Université de Bangkok 
L’Université de Bangkok (BU) est l'une des premières universités privées en Thaïlande. 

L'université a été fondée en 1962. Le premier chantier lancé par les dirigeants de l’université était d'établir 
progressivement des normes internationales dans les programmes d'études et le système administratif. 

  
II- Organisation des études et enseignements dispensés  

 
A.  Cycles universitaires et Calendrier 

 
Les diplômes 
 

L’enseignement supérieur thaïlandais se partage en deux cycles principaux : les undergraduate 
studies sanctionnées par un bachelor’s degree (Equivalent Bac+4) puis les graduate studies (de Bac+4 à 
Bac+7). Beaucoup d’étudiants interrompent leurs études au profit d’une première expérience 
professionnelle avant d’intégrer un programme de graduate studies. 
 

Comparaison de l’organisation des études  

PHD 
3-4 ans 

10 

DOCTORAT 
3-4 ans 

9 
8 
7 

MASTER DEGREE 
6 
5 MASTER 

BACHELOR  

4 
3 

LICENCE 2 
1 

Diplôme Mathayom 6   
(18 ans)    

Baccalauréat   
(18 ans)  

Thaïlande Années France 

 
• Undergraduate degrees 

 
Ce premier cycle, sanctionné par un bachelor, dure quatre ans. Toutefois, dans les domaines de la 

peinture, l’architecture, la sculpture, les arts graphiques et la pharmacie, il faut 5 ans d’enseignement 
supérieur pour obtenir le diplôme de bachelor; en médecine dentaire et vétérinaire il faut 6 ans pour 
obtenir ce diplôme. 
 

Un étudiant thaïlandais ayant obtenu un bachelor peut donc justifier son entrée directement en 
deuxième année de master en France, sous réserve de la sélection de sa candidature par l’établissement 
français. 

 
• Graduate degrees 
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Le programme de doctorat exige que les candidats avec un bachelor aient complété un minimum de 
72 crédits alors que les détenteurs d’un master doivent avoir complété le programme avec un minimum 
de 48 crédits. 
 
Le calendrier 
 

Suite à la réforme mise en place en en mai 2014, l'année universitaire thaïlandaise comprend 
désormais deux semestres de seize semaines. 
 
Premier semestre : mi-août – mi-décembre 
Vacances d’hiver : mi-décembre – mi-janvier 
Deuxième semestre: mi-janvier – mi-mai 
Vacances d'été: mi-mai– mi-août 
 

Les jours choisis pour la rentrée sont à la discrétion de chaque université, mais généralement situés 
sur la même semaine. Des cours d’été sont également proposés dans certaines universités aux étudiants 
de la mi-juin à la mi-juillet. 
 

B.  Répartition des étudiants 
 

La promotion de l’enseignement supérieur en Thaïlande a favorisé les enseignements théoriques, 
plutôt que la formation professionnelle et les enseignements pratiques et techniques. Cela explique la 
faible proportion d’étudiants en diplômes professionnels (0.30% du nombre total d’étudiants en 2012). 

 
La part des diplômés en sciences et ingénierie est plus faible que dans les autres pays de la région 

d’Asie du Sud-Est mais est en progression.  
 

Les données prometteuses sur l’enseignement supérieur sont toutefois nuancées par le système 
traditionnel d'enseignement thaïlandais qui se fonde sur la mémorisation des cours et peu sur le travail 
indépendant ou la résolution de problèmes ou de projets de groupe.  
 

La Thaïlande souffre actuellement d'un déséquilibre entre l'enseignement de premier cycle et des 
cycles supérieurs. Seul un petit nombre d'étudiants s'inscrit aux programmes de master (8.4% en 2012) 
et plus faiblement encore dans les programmes de doctorat (0.6%).  

 
C.  Accessibilité à l’enseignement supérieur 

 
Près de 50% des établissements d'enseignement supérieur en Thaïlande sont situés à Bangkok. Par 

conséquent, de nombreux étudiants migrent vers Bangkok ou d'autres grandes villes à la recherche d'un 
enseignement supérieur de qualité. 
 

La région ayant le moins accès à l'enseignement supérieur est le Nord-Est où les familles à faibles 
revenus sont fortement concentrées et les infrastructures universitaires sont les moins développées. 
Cependant, les efforts ont été importants depuis les années 70 afin de développer des centres 
universitaires dans les provinces se traduisant par la mise en place de campus provinciaux de grandes 
universités bangkokiennes – Thammasat, Kasetsart…  
 

Pour faciliter l’accès à l’enseignement supérieur, la Thaïlande a mis en place un nouveau système de 
prêts en 2007, appelé Tical. Ce modèle met davantage l'accent sur le recouvrement et le partage des 
coûts et a exigé de l'administration fiscale de définir des remboursements à des taux progressifs. Les 
montants des prêts sont fondés sur les «frais de scolarité de référence» pour une discipline donnée. En 
2008, Tical a été suspendu et puis reformé, il comprend maintenant une période de remboursement fixe 
de 17 ans. 
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III- Principaux atouts du système d'enseignement su périeur 
 

A. Cadrage 
 

En Thaïlande, les inscriptions au niveau des études supérieures ont augmenté, passant de 193 000 
en 2007 à 196 000 en 2012, en particulier au niveau du doctorat (16 000 en 2007 contre 21 000 en 
2012). Avec un taux de natalité à la baisse, les inscriptions dans l’enseignement supérieur thaïlandais ne 
devraient pas croître énormément pour l'avenir. Par conséquent, face au souci de former les générations 
et de relever les challenges de l’ouverture de la zone ASEAN en 2015, le gouvernement thaïlandais et les 
universités thaïlandaise partagent une conviction que plus d'efforts devrait être mis sur le développement 
des études supérieures, l'éducation et un meilleur accès  à l’enseignement supérieur. 
 

B.  Recherche Universitaire et débouchés profession nels 
 

Recherche de reconnaissance 
 

• Classement internationaux 
 
Le classement de Shanghai ne place toujours pas d'universités thaïlandaises dans sa liste du Top 

500 même si cela reste une volonté politique forte d’y arriver. 
 

Aucune université thaïlandaise ne figure dans le classement Times Higher Education World 
University Ranking Top 100 des universités de 2014. En 2014, King Mongkut Thonburi (50e) et Mahidol 
University (82e) sont les seules institutions d'enseignement supérieur thaïlandaises à figurer parmi le 
classement des 100 meilleures universités asiatiques, selon le Times Higher Education Asia University 
Rankings. 
 

• Politique gouvernementale 
 
Le développement de l’enseignement supérieur en Thaïlande s’inscrit au sein d’un plan à long-terme 

(2008-2022) couvrant 3 plans quinquennaux développés par l’ Office of Higher Education Commission 
(OHEC). L’OHEC fournit des directives politiques, soutient les activités de partage d’expériences et met 
en œuvre les projets internationaux. Le plan 2008-2022 vise à consolider la qualité de l’enseignement 
supérieur en se concentrant sur les aspects suivants : bonne gouvernance des universités, 
développement de normes dans l’enseignement supérieur, entretien du réseau entre les universités, 
renforcement de la diversité à l’intérieur d’un système uni, encouragement à davantage d’autonomie  
académique des établissements. 
 

• Recherche 
 
La Thaïlande a démontré des progrès substantiels en matière de recherche scientifique. Selon le 

Science Citation Index (SCI), qui suit les publications dans des revues scientifiques, la Thaïlande a fait 
passer ses publications de moins de 500 articles dans le milieu des années 1970 à plus de 3000 articles 
par an dès 2004. En 2012, la Thaïlande a produit plus de 7 300 publications scientifiques. 
 
Débouchés professionnels 

 
Le taux de chômage en Thaïlande est de 0.7% et est à la baisse depuis 2009 malgré les troubles 

politiques que le pays connaît. En général, les jeunes ayant un diplôme d'enseignement supérieur 
consacrent moins de temps à chercher un emploi que ceux qui sont moins scolarisés. Environ 20% des 
titulaires d’une licence sont embauchés immédiatement après l'obtention du diplôme. Environ 60% des 
étudiants ayant un diplôme de master ont trouvé du travail dans les 4 mois qui suivent l'obtention du 
diplôme. En revanche, plus de 60% des docteurs doivent attendre entre six mois à un an pour trouver un 
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emploi. Les postes offerts aux doctorants sont rares et prisés  (selon la spécialité) et les titulaires de 
doctorat peuvent donc être plus disposés à attendre le bon emploi, offrant la rémunération la plus élevée. 
 

C.  Internationalisation des programmes 
 

Les grandes universités ont des programmes enseignés en anglais destinés à attirer les étudiants 
internationaux. Ceux dont la langue maternelle n'est pas l'anglais peuvent avoir besoin de passer un 
examen de langue anglaise avant d'être admis. Les échanges encadrés se développent beaucoup grâce 
à ces programmes. Les étudiants étrangers en Thaïlande intègrent en majorité des cursus en commerce 
et en apprentissage de la langue thaï.  
 

En 2011, les universités thaïlandaises (publiques et privées confondues) offraient un total de 685 
programmes internationaux accrédités et enseignés en anglais. Ce total se composait de 251 
programmes de licence, de 314 programmes de master, de 105 programmes doctoraux et de 11 autres 
programmes diplômant.  
 

La mobilité vers les établissements supérieurs en Thaïlande reste limitée aux pays limitrophes et la 
très grande majorité des étudiants viennent de Chine (50% des étudiants étrangers). Le Laos, la 
Birmanie, le Vietnam et le Cambodge sont derrière la Chine et représentent à eux seuls près de 30% des 
16 000 étudiants étrangers. 
 

Les cinq premiers établissements accueillant le plus grand nombre d'étudiants étrangers en 2013 
étaient l'Université Assumption (2558 étudiants), Mahachulalongkornrajavidyalaya Université (1329 
étudiants), l'Université de Mahidol (1069 étudiants). 
  
IV- Coopérations existantes avec les établissements  d’enseignement supérieur 

 
A. Français 

 
Pour l’année universitaire 2011-2012, 662 étudiants thaïlandais étaient présents en France pour y 

faire des études, parmi lesquels 492 (74,3 %) étaient inscrits en université. Ceux-ci se répartissent 
majoritairement entre master et doctorat (75%). Ce résultat s’explique par la composition du bachelor 
Thaïlandais en 4 ans et une volonté de partir uniquement pour se spécialiser  
 

Les Thaïlandais se classent au 65e rang des étudiants étrangers en France et au 9e rang parmi 
les pays asiatiques. 

 
La mobilité d’étudiants thaïlandais vers la France peut s’effectuer selon 3 modalités :  

o mobilité individuelle, il s’agit d’étudiants venant étudier en France en dehors d’un cadre 
institutionnel (accord entre établissements ou programme de mobilité),  

o mobilité dans le cadre d’accords interuniversitaires,  
o mobilité dans le cadre de programmes de coopération institutionnelle. 

 
Le Japon, la Chine, les Etats-Unis et l’Australie regroupent à eux seuls plus de 50% des accords 

signés avec des institutions thaïlandaises. Avec 86 accords, la France arrive en 9e position, second pays 
européen derrière l’Allemagne (100 accords). Aucune institution française n’apparaît dans les 50 
premiers instituts ayant signé des accords avec les universités thaïlandaises, à l’inverse de l’université 
d’Hehenheim (Allemagne) et de l’université d’Utrecht (Pays Bas).  
 

Les accords universitaires prennent généralement deux formes ; des accords de coopération 
interuniversitaires d’ordre général (mobilités d’étudiants et de professeurs, échanges scientifiques dans 
diverses disciplines) ou d’ordre spécifique (co-tutelles de thèse, projets de recherche, etc). C’est dans les 
domaines du commerce et de l’administration, des sciences sociales et humaines, des sciences de la vie 
et de l’ingénierie que la majorité des accords avec des établissements français ont été signés.  
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L’Université de Chulalongkorn est l’université thaïlandaise ayant le plus grand nombre d’accords 

signés (444), suivi par l’université de Mahidol (303) et l’université de Khon Kaen (214). Cette activité se 
retrouve au niveau de la France puisque l’université de Chulalongkorn regroupe 29 accords avec des 
universités et des organismes français et l’université de Mahidol en totalise 15. 
 
 

 

 
 

• Bourses du gouvernement français 
 
L’Ambassade de France en Thaïlande a lancé en 2010 un programme de bourses sous le nom de 

« Bourses Franco-Thaï ». L’appel à candidatures pour le programme de bourses franco-thaïlandais est 
lancé en septembre. Cet appel s’adresse aux étudiants de nationalité thaïlandaise de moins de 35 ans 
souhaitant poursuivre des études au niveau master ou doctorat en France. Pour la session 2014, 23 
étudiants ont reçu une bourse franco-thaïlandaise. Toutes les informations et les détails de l’appel se 
trouvent sur le site du programme : http://www.francothai-science.org/scholarships/. 
 

La bourse est de deux ans maximum pour les étudiants de master et de trois ans maximum pour les 
étudiants de doctorat. Les candidats de doctorat sont fortement encouragés à chercher d'autres sources 
de financement auprès leur université locale ou en France, mais aussi auprès des entreprises du secteur 
privé. 

Quelques accords universitaires (2013) 
 
Les accords de double diplôme permettent aux meilleurs étudiants d’intégrer un établissement étranger 
partenaire pour une durée déterminée afin d’y effectuer une partie de leurs études. 
 
Agroalimentaire : Universités de Prince of Songhkla, Kasetsart, Mahidol, Khon Kaen, Chiang Mai – IRD, 
Université de Montpellier II, Supagro, INRA, Université Blaise Pascal, Université du Maine 
 
Business & Management: Université de Thammasat – EDHEC, Université Paris-Dauphine, NEOMA 
Business School 
 
Droit : Université de Thammasat – Aix Marseille III, Toulouse Capitole 
 
Ingénierie & Énergie : KMUTNB – Réseau des INP 
 
Santé : Université de Mahidol – IRD / Université de Chiang Mai- IRD / Université Kasetsart- Montpellier 2 
 
Biotechnologies : Université de Suranaree – INSA Toulouse – ENSIACET 
 
Environnement  : Université de Chulalongkorn – INSA Rouen 

Quelques Masters conjoints (2014) 
 
MBA Business & Management: Double diplôme MBA, ESCP-Europe Paris, 
SKEMA Business School, - Asian Institute of Technology 
 
MIVA (Maladies Infectieuses Vecteur Animal) : Le Master conjoint Kasetsart 
University – Montpellier II : lancé en 2009, il réunit une quinzaine d’étudiants 
français et originaires de la région d’Asie du Sud-Est. 
  
Pétrologie et carburants : Il existe une coopération entre l’Institut français du 
pétrole (IFP) et le Petrochemical College de l’Université Chulalongkorn, qui 
s’est concrétisée par la création d’un master international en pétrologie. Les 
cours se déroulent exclusivement à l’Université de Chulalongkorn. L’IFP prend 
part à la formation en envoyant des enseignants français pour y assurer des 
cours. Des projets en cotutelle sont réalisés. 
 
Biotechnologies : La Suranaree University of Technology (SUT) et l’INSA 
Toulouse ont créé un master commun en 2006. 
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Le programme de bourses d'excellence Eiffel  a concerné 78 lauréats thaïlandais depuis le début du 

programme en 1999 jusqu’en 2011. En 2013, 1 étudiant a été sélectionné. 
 

Les élèves du lycée français de Bangkok (LIFB) peuvent obtenir un soutien via le programme de 
bourses au mérite Excellence-Major . 
 

• Bourses du gouvernement thaïlandais 
 
Le gouvernement thaïlandais octroie des bourses d’études pour l’étranger (5500 en 2013). La France 

se classe au 6e rang des pays d’accueil de ces étudiants, et juste après le Royaume Uni et l’Allemagne 
pour les pays européens. En 2011, les derniers étudiants d’un programme de formation (one district, one 
scholarship7) qui avaient été orientés vers les pays non anglophones ont terminé leur cursus en France. 
A l’époque (2009), la France occupait la 4e position, soit 7% des bourses offertes par le gouvernement 
thaïlandais. 

 
En 2013, la majorité des boursiers thaïlandais en France provient toujours du programme ODOS, 

même si ceux-ci s’orientent ces dernières années vers l’Allemagne et la Chine. Une grande part des 
boursiers thaïlandais provient aussi du ministère pour la science et la technologie (MOST) qui offre des 
bourses de doctorat. Entre 1990 et 2012, 3765 étudiants ont reçu une bourse du MOST pour effectuer 
leur doctorat à l’étranger. Pour la France, le nombre est en augmentation depuis 2011, même si cela 
représente seulement 0.3% du total. Les destinations Etats-Unis et Royaume Uni représentent 90% des 
bourses du MOST. 
 

Afin d'aider le contingent le plus pauvre à faire face aux coûts croissants de l'enseignement 
supérieur, le gouvernement a mis au point une variété de programmes de bourses et de prêts. Les 
bourses les plus populaires sont ODOS; Scholarship for low-income students; the King Scholarship; Thai 
Government Scholarship; Anandamahidol Scholarship. 
 

• Salon éducatif OCSC 
 
Chaque année l’espace CampusFrance Thaïlande se rend au salon éducatif « International 

Education Expo  » organisé par l’Office de la fonction publique thaïlandaise (OCSC). Il s’agit de la plus 
grande manifestation éducative (30 000 visiteurs) en Thaïlande avec plus de 200 universités étrangères 
et 26 pays représentés. Campus France y favorise la présence d’établissements français, au nombre de 
11 en 2013. Les étudiants présents recherchaient : 12% Doctorat, 58 % Master, 20% Licence, 10% 
autres. 

 
IV- Coopérations existantes avec les établissements  d’enseignement supérieur 
 

b) d’autres pays, notamment européens 
 

Depuis le début des années 2000, les Etats-Unis sont la principale destination des étudiants 
thaïlandais avec le Royaume-Uni et l’Australie. 
 

Bien que l’Ambassade des Etats-Unis à Bangkok ne donne pas de conseils personnalisés aux 
étudiants, elle apporte son soutien aux organisations qui le font. « EducationUSA » est un réseau 
mondial de centaines de conseillers soutenu par le Département d’Etat américain. Les centres 

                                                   
7 En 2004, le gouvernement thaïlandais a lancé le programme ODOS  (« One District, One Scholarship ») facilitant l’accès à la 
formation universitaire à l’étranger pour les étudiants thaïlandais méritant à la sortie de l’enseignement secondaire et disposant de 
faibles ressources financières. La France, lors de la première session du programme, a accueilli 183 lauréats sur un total de 850, 
faisant de notre pays la première destination choisie par les étudiants. La promotion 2006 a vu 208 étudiants, sur un total de 950, se 
tourner vers la France, qui est restée en tête des destinations choisies, devant le Japon et la Chine. Entre 2004 et 2006, 247 
étudiants thaïlandais ont réussi leurs examens dans le cadre d’ODOS. 
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d’information «EducationUSA» en Thaïlande sont situés à Bangkok, Khon Kaen et Chiang Mai. Les 
conseillers d’EducationUSA travaillent dans plusieurs centres d’accueil comme les universités, les 
ambassades, les centres IIE etc. 
 

Présent en Thaïlande depuis 1938, le British Council est l'agence britannique internationale, 
chargée des échanges éducatifs et des relations culturelles avec les pays d'outre-mer. Le British Council 
est représenté actuellement dans 5 centres de Bangkok: Siam Square, Pinklao, Ladprao, 
Chaengwattana, Srinakarin et sur un centre à Chiang Mai. En 2012, le British Council Thaïlande a franchi 
une nouvelle étape avec le changement de son statut en société anonyme. Désormais entité privée avec 
une plus grande marge de manœuvre, sa mission et ses objectifs restent inchangés. 
 

Le DAAD Information Center à Bangkok, créé en 1999, est un centre de services pour les 
étudiants et les chercheurs thaïlandais mis en place par le Service allemand d'échanges universitaires 
(DAAD). Le DAAD finance les échanges d'étudiants, de chercheurs, des universitaires et des 
scientifiques.  
 

Pour renforcer les liens de coopération dans le domaine universitaire et scientifique en Asie du 
Sud-est, l’ASEAN University Network (AUN) a été créée en novembre 1995 à l’initiative des pays 
membres de l’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.  
  

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, Birmanie, 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. Le GMSARN est 
principalement financé par le gouvernement thaïlandais. 

 
V- Orientation à donner à la coopération universita ire franco-thaïe. 

 
 La poursuite du développement de coopérations structurantes entre établissements français 
et thaïlandais au niveau institutionnel reste une priorité pour l’Ambassade de France.  
 
 Pour cela, en articulation avec le SCAC, l’action de Campus France Thaïlande se concentre 
notamment sur la mise en relation d’établissements d’enseignement supérieur français et thaïlandais, la 
promotion des programmes de bourses du Gouvernement français (moteur de la mobilité étudiante) et la 
promotion des formations proposées en anglais afin de réduire l’obstacle linguistique. 
 
 Afin de répondre à la volonté du gouvernement thaïlandais d’augmenter son flux d’étudiants 
sortant de manière considérable sur les prochaines années, les actions de promotion de la France 
devront être multipliées ce qui favorisera à terme la constitution d’un réseau d’anciens étudiants 
thaïlandais. Ce même réseau permettra la création de liens avec les entreprises thaïlandaises et 
françaises implantées en Thaïlande. 
 
VI- Contacts utiles. 
 

• Service de Coopération et d’Action Culturelle 
Ambassade de France 
35 Charoenkrung soi 36,  
Bangkrak, Bangkok 10500 THAILAND  
Tél: (66-2) 627 21 25 
Fax: (66-2) 627 21 30 
M. Stéphane ROY, Attaché de coopération scientifique et universitaire 
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Courriel : stephane.roy@diplomatie.gouv.fr  
 

• Campus France Thaïlande 
Alliance Française de Bangkok 
2e étage, 179 Thanon Witthayu, Lumpini, 
Pathum Wan, Bangkok 10330 THAILAND 
Tél: (66-2) 670 42 85-87 
M. Camille TRZASKA, Chargé de mobilité étudiante, Campus France 
Courriel : Bangkok@campusfrance.org 
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