
L’Agence Thaïlandaise de Coopération Internationale (TICA) accorde, dans le

cadre du Thailand International Postgraduate Programme, des bourses d’étude

au Master* ouvertes aux étudiants internationaux souhaitant poursuivre leurs

études supérieures dans les Universités thaïlandaises, au titre de l’année

universitaire 2021-2022

Domaines de formation  

Philosophie de l’economie de suffisance (Sufficiency economy philosophy)

Changement climatique

Sécurité alimentaire

Santé publique

Objectifs de développement durable

* La liste complète des formations est disponible sur :

https://tica-thaigov.mfa.go.th/en/content/tipp-2021?cate=5f415d6515e39c2e3400174c



Avantages

Assurance médicale 

Indemnités mensuelles 

Allocation mensuelle de logement

Allocations diverses : installation, livres et recherche

Billet d’avion aller-retour

Transfert de/à l'aéroport (à l’arrivée et au départ)  

Date limite

10 mars 2021

Pour plus d’informations à ce sujet, veuillez consulter :

 Annexe 2 : Guidelines for Thailand International Postgraduate Programme

 https://tica-thaigov.mfa.go.th/en/index



 Etre un fonctionnaire ou un salarié d’une Institution publique, travaillant dans un domaine lié à la formation souhaitée 

 Disposer de l’autorisation de l’Institution de rattachement (Section E page 4 du formulaire de candidature en Annexe 1) 

 Avoir un diplôme de Licence et/ou une expérience professionnelle en relation avec la formation souhaitée 

 Etre âgé, de préférence, de moins de 50 ans 

 Avoir une bonne maîtrise de la langue anglaise* 

 Etre en bonne condition physique et mentale 

* Les candidats, dont l'anglais n'est pas leur langue maternelle et dont le diplôme de Licence n'a pas été enseigné en langue anglaise, devront 

effectuer un test de compétence linguistique, selon les critères annoncés par le règlement de l’Université 

Eligibilité



1. Renseigner le formulaire de candidature en ligne sur le site web de la 

TICA : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxDIXEpWSeSM

Gy19NyV6uZDczFtsghU0Lwv-98pAjGyqfr6g/viewform

2. Envoyer le dossier de candidature à l’adresse electronique

boursetipp2122@gmail.com, contenant les éléments suivants* : 

- Formulaire de demande TIPP disponible en Annexe 1 et sur 

https://tica-thaigov.mfa.go.th/en/content/tipp-

2021?cate=5f415d6515e39c2e3400174c

- Rapport médical (Section ″Medical Report″ du formulaire de 

candidature en Annexe 1)

- Copie du diplôme de Licence ainsi que les relevés de notes y 

afférents, accompagnés de leur traduction en langue anglaise 

- Score du test d'anglais (TOELF, IELTS…) 

- Lettre de recommandation rédigée en langue anglaise 

Procédure de candidature 

* D’autres documents peuvent vous être demandés en fonction des 

exigences de l’Université

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxDIXEpWSeSMGy19NyV6uZDczFtsghU0Lwv-98pAjGyqfr6g/viewform
https://tica-thaigov.mfa.go.th/en/content/tipp-2021?cate=5f415d6515e39c2e3400174c

