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Thanachaï WACHIRAWORAKAM 
Adresses France 12, rue de la Sorbonne, F-75005 PARIS

Thaïlande 15/57 (Krongsukvilla), Thanon RAMA 2,
  Bangmod, Jomthong, Bangkok 10150 

Date et lieu de naissance
Nationalité

Situation de famille 

19 août 1975 à Bangkok (Thaïlande) 
thaïlandaise 
célibataire 

Nos de tél. (France domicile) +33 (0) 1 43 25 03 88 (France mobile) +33 (0) 6 73 01 92 25 (Thaïlande domicile) +66 (0) 2476 6844 

 Courrier électronique  Site Internet http://beum.free.fr/

ÉTUDES & FORMATION UNIVERSITAIRE 
2000- Doctorant en droit international public, Université de Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) 

Thèse portant sur le sujet : « Le rôle des îles lors d’une délimitation maritime » 
sous la direction de M. le professeur Jean-Marc SOREL 

1999-2000 Diplôme d’études approfondies (D.E.A.) de Droit international et organisations internationales, 
Université de Paris 1 (Panthéon-Sorbonne), mémoire portant sur le thème « Les rochers et le droit de la mer » 
sous la direction de M. le professeur Jean-Pierre QUÉNEUDEC 
Droit international public général, Droit des organisations internationales, Droit de la mer, Droit international des 
espaces maritimes, Droit institutionnel et financier des organisations internationales et Informatique juridique 

1998-1999 Maîtrise en droit, mention Droit international, Université de Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) 
Cours : Droit international économique, Droit international privé, Droit du commerce international, Droit 
communautaire de la concurrence, Droit institutionnel communautaire, Droit maritime des transports, Droit social 
international et européen, Modes alternatifs et arbitrage, Fiscalité internationale et Anglais juridique 
Travaux dirigés : Droit international économique, Droit international privé et Droit du commerce international 

1997-1998 Licence en droit, mention Droit public, Université François Rabelais (Tours) 
Travaux dirigés : Droit international public, Droit administratif (fonction publique et les biens) 

1996-1997 DEUG en droit, Université François Rabelais (Tours) 

1993 Obtention d’une bourse d’études du Ministère thaïlandais des affaires étrangères, après un concours national, pour 
effectuer tout le cursus universitaire, du DEUG jusqu'au doctorat, en France 

1993 Diplôme thaïlandais de fin d’études secondaires (l’équivalent du baccalauréat français), du Lycée Triam Udom Suksa 
(Bangkok, Thaïlande) 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES ET STAGES 
2003 Académie de Droit international de La Haye, session de droit international public 

(cours général de M. le professeur MERON), 28 juillet - 15 août 2003 

Depuis 
novembre 2001 

Stage à l’Association française pour les Nations unies (AFNU) 
Conception et développement du site Internet de l’Association 

Juillet 2001 Formateur sur la culture et la civilisation thaïlandaises pour les futurs expatriés en Thaïlande (Berlitz - Paris) 

Interprétation et traduction générales et spécialisées dans le domaine juridique (français <-> thaïlandais) : 

Août 2003 Visite du Président de la San Dika (Cour de cassation thaïlandaise) au Conseil d’État et au Tribunal des conflits 

Avril 2003 Traduction de documentaires sur les nids d’hirondelles et sur la bataille de cerfs volants (émission « Faut pas rêver ») 

Novembre 2002 Conférences et visites au Sénat, au Conseil économique et social, au Médiateur de la République et à l’ÉNA pour les 
députés, sénateurs et hauts fonctionnaires thaïlandais. Voyage d’études organisé par l’Institut du Roi Prajadhipok 

Octobre 2002 « Les impôts indirects en France » donnée aux fonctionnaires thaïlandais du Département des droits indirects 
(Ministère thaïlandais des finances) par la Direction générale des douanes et des droits indirects (Ministère français 
des finances) 

Septembre 2002 « Le fonctionnement du système judiciaire pénal en France » donnée aux magistrats thaïlandais de l’« Académie 
nationale de la justice criminelle » à la Cour d’appel de Paris 

Août 2002 « La politique des ressources humaines de la ville de Paris » donnée aux fonctionnaires de la l’Office de 
l’Administration municipale de Bangkok à l’Hôtel de Ville de Paris 

Janvier 2002 Conférences et visites à la DATAR, à la municipalité d’Amiens, au Syndicat mixte pour l’Aménagement de la côte 
picarde et à la préfecture de la Région de Picardie pour le groupe de conseillers généraux thaïlandais en voyage 
d’étude, en France, organisé par l’Institut du Roi Prajadhipok (École thaïlandaise du droit public) 

LANGUES 
Thaï Langue maternelle Anglais Courant 

Français Parfaite connaissance 

 Diplôme de l’Alliance française de Bangkok, Thaïlande, mention Excellent (1993) 
 Prix d’excellence de la meilleure note en français du Lycée Triam Udom Suksa, Bangkok, Thaïlande (1993) 
 Président du « Club du français » du Lycée Triam Udom Suksa, Bangkok, Thaïlande (1993) 

Autres langues (notions) Italien, portugais, japonais et russe (y compris l’écriture pour ces deux derniers) 
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ACTIVITÉS ASSOCIATIVES 
A.D.D.I.O.I Cofondateur et webmaster de l’A.D.D.I.O.I. (Association du D.E.A. de droit international et organisations internationales de 

l'université de Paris I – Panthéon-Sorbonne) et ancien vice-président (2000-2001) http://addioi.free.fr/ 

AETF Membre actif de l’Association des étudiants thaïlandais en France (AETF) 

INFORMATIQUE & NOUVELLES TECHNOLOGIES 

Grand intérêt pour les nouvelles technologies d’information, leur utilisation dans le cadre professionnel 
Ayant donné plusieurs fois des formations de l’informatique bureautique et d’Internet aux proches et aux collègues. 

Systèmes d’exploitation  Microsoft Windows 95, 98, Millennium, 2000 et XP Utilisation avancée 
 Apple Macintosh, systèmes (OS) 6 jusqu’à 9 et OS X Utilisation avancée 

Internet  Maîtrise de la navigation sur Internet et son utilisation à des fins universitaires 
 Utilisation de tous les autres types de logiciels Internet (messagerie, messagerie instantanée, etc.) 

Conception et création 
de sites Internet 

 Maîtrise du langage HTML (HyperText Markup Language), utilisé pour concevoir les pages Web 
 Maîtrise du langage CSS (Cascading Style Sheet), utilisé pour définir les « styles » des pages Web
 Logiciels d’édition des pages Web (en mode HTML ou WYSIWYG) ; logiciels de gestion des sites 

Internet ; logiciels d’édition du CSS : Microsoft FrontPage, Allaire Homesite, Macromedia 
Dreamweaver, TopStyle, etc. 
Utilisation avancée, programmation JavaScript (notion), « Hardcoding » du HTML et du CSS 
Conception et création de plusieurs sites Internet (5 ans d’expérience) dont ceux de 
l’A.D.D.I.O.I. (Association du D.E.A. de droit international et organisations internationales 
de l'université de Paris I – Panthéon-Sorbonne), de l’Association française pour les Nations 
Unies et du bureau du Conseiller de l’Éduction (OEA) : 

AFNU : http://afnu.france.free.fr/ 
OEA, Ambassade royale de Thaïlande à Paris : http://oeaparis.free.fr/ 
ADDIOI : http://addioi.free.fr/ 
Site personnel : http://beum.free.fr/ 

Base de données  Microsoft Access (toutes versions) Utilisation et conception d’une base de données relationnelle 
Conception de plusieurs bases de données sous Microsoft Access : 

o Base de données « Blacklist (VISA) » pour l’Ambassade royale de Thaïlande à Paris 
o Base de données « Comptabilité » pour le bureau du Ministre-conseiller de 

l’éducation près l’Ambassade royale de Thaïlande à Paris 
 FileMaker Pro (toutes versions Macintosh et Windows) Utilisation et conception de bases de données 

Participation à la conception d’une base de données FileMaker Pro « La jurisprudence 
internationale en droit humanitaire » dans le cadre du séminaire Informatique juridique du 
D.E.A. de Droit international et organisations internationales 

Programmation  Programmation en Visual Basic (VB) : Microsoft Visual Basic 5 et 6 
 Programmation sous VB pour Applications dans les logiciels de la suite Microsoft Office 
 Conception et création de plusieurs logiciels bureautiques et Internet 

Programmation du navigateur Internet « ThaiBrowser » (en thaï) 
sous Visual Basic (basé sur le module HTML d’Internet Explorer) ; 
2 années de développement. http://beum.free.fr/thai/beumie_index.htm 
Ce logiciel comptabilise plus de 54 000 téléchargements à ce jour. 

http://www.thaiware.com/software/browser/BW00051.htm 
Conception des fichiers d’aide sous Windows : WinHelp et HTML Help 
Conception et création du logiciel « Constitution de Thaïlande 1997 » (en thaï) sous WinHelp 

http://beum.free.fr/thai/thaicons_index.htm 
 Auteur des différentes traductions thaï de divers logiciels : 

XnView (www.xnview.com/), NetCaptor (www.netcaptor.com/), MetrO 
(myweb.worldnet.net/~patriceb/Metro/HomePage-fr.html), etc. 

Bureautique  Tous les logiciels de type bureautique : Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint 
Utilisation avancée, programmation sous Visual Basic pour Applications (VBA) 

 Messagerie collaborative et gestion des informations personnelles (PIM) : 
Microsoft Outlook (toute version) 

 PAO : Microsoft Publisher (toute version) ; ClarisWorks / AppleWorks Utilisation avancée 
Conception et création de la revue des étudiants thaïlandais « Siam Vision » 

 Édition et de retouche d’images fixes et animées, en mode points (bitmap) ou en mode vectoriel : 
Adobe Photoshop, Macromedia Fireworks, Macromedia Flash 
Utilisation des ces logiciels pour retoucher les images. Création d’image animée (GIF animé ou 
Flash). Création d’image pour les sites Web. 

 Logiciels intégrés : Microsoft Works et ClarisWorks / AppleWorks Utilisation avancée 

DIVERS 
Voyages Thaïlande, Birmanie 

France, Italie, Espagne, Portugal, Royaume-Uni, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg 

Loisirs Cinéma, lecture, musique, langues étrangères 

 


