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ÉTUDES & FORMATION UNIVERSITAIRE
Depuis
décembre 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 » dir. Professeur J.-M. 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

1998-1999

Maîtrise en droit, mention Droit international, Université de Paris 1 (Panthéon-Sorbonne)

1996-1998

DEUG et Licence 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, 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

2001

Stage à l’Association française pour les Nations unies (AFNU)
Conception et développement du site Internet de l’Association (novembre 2001 - )

2001

Formateur sur la culture et la civilisation thaïlandaises pour les futurs expatriés en Thaïlande (Berlitz - Paris), juillet 2001
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 »)
Nov. 2002 Conférences et visites au Sénat, au Conseil économique et social, au Médiateur de la France et à l’ÉNA pour les députés,
sénateurs et hauts fonctionnaires thaïlandais. Voyage d’études organisé par l’Institut du Roi Prajadhipok
Oct. 2002 « Les impôts indirects en France » donnée aux fonctionnaires du Département des droits indirects (Ministère thaïlandais
des finances) par la Dir. Générale des douanes et des droits indirects (Ministère français des finances)
Sept. 2002 « Le fonctionnement de la justice pénale en France » donnée aux magistrats thaïlandais à la Cour d’appel de Paris
Août 2002 « La politique des ressources humaines » pour les fonctionnaires de la Municipalité de Bangkok à l’Hôtel de Ville de Paris
Janv. 2002 Conférences et visites à la DATAR, à la municipalité d’Amiens et à la préfecture de la Région de Picardie pour les
conseillers généraux thaïlandais en voyage d’étude, en France, organisé par l’Institut du Roi Prajadhipok

LANGUES
Thaï Langue maternelle

Français

Parfaite connaissance

Anglais Courant

Notions de l’italien, du portugais, du japonais et du russe (y compris l’écriture pour ces deux derniers)

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
Internet
Conception de sites Internet

Microsoft Windows 95, 98, Millennium, 2000 et XP & Apple Macintosh systèmes 6 à 9 et OS X
Maîtrise de la navigation sur Internet et son utilisation à des fins universitaires
Langages HTML et CSS et utilisations des logiciels d’édition des pages Web : Microsoft
FrontPage et Macromedia Dreamweaver. Conception et création de plusieurs sites Internet (5
ans d’expérience) dont ceux de l’Association française pour les Nations Unies (AFNU) et du
bureau du Conseiller de l’Éducation « OEA » (Ambassade de Thaïlande à Paris) :
afnu.france.free.fr oeaparis.free.fr addioi.free.fr

Base de données

Microsoft Access (toutes versions) & FileMaker Pro (toutes versions Macintosh et Windows)
Utilisation et conception d’une base de données relationnelle

Programmation

Programmation en Visual Basic : Microsoft Visual Basic versions 5 et 6
Conception et création de plusieurs logiciels Internet et de type bureautique
Auteur des différentes traductions thaï de logiciels : XnView, NetCaptor, IrfanView, MetrO

Bureautique

Utilisation avancée et programmation sous VBA de tous les logiciels de type bureautique :
Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, ClarisWorks, Photoshop, Fireworks, Flash, etc.

DIVERS
Loisirs

février 2004

Cinéma, lecture, musique, langues étrangères, voyages (Europe, Asie du Sud-Est)

