
Stage de dernière année de Master informatique (5 mois : février à juin 2005) 

 

Dans le cadre de ma dernière année de Master informatique à l’université (Ex-IUP) de La 

Rochelle j’ai effectué un stage de 5 mois chez Frontware International, à Bangkok. Encore 

aujourd’hui je ne garde que de très bon souvenirs de ces 5 mois. Cette expérience reste 

inoubliable pour plusieurs raisons : 

 

1. Frontware International est un magnifique cadre de stage. L’équipe thaïlandaise est 

très accueillante et anglophone ce qui permet de s’adapter très facilement au nouvel 

environnement. J’ai gardé contact avec nombre d’entre eux. Le quartier dans lequel est 

situé Frontware International est un quartier 100 % Thaïlandais facile à vivre et qui 

n’est pas loin du centre de Bangkok sans les désagréments engendrés par la folie 

quotidienne de cette ville. 

2. Les projets de Frontware International sont des projets de haut niveau et Eric Fairon le 

fondateur et directeur de l’entreprise m’avait impliqué fortement en tant que 

« manager » au projet sur lequel je travaillais (création d’un logiciel de mise à jour 

automatique et transparente de fichiers multi utilisateurs grâce à la technologie 

P2P/Torrent). 

3. La Thailande est un pays magnifique par sa culture, ses paysages, sa gastronomie, sa 

fete permanente et son peuple. Pour ma part, je suis tombe amoureux de ce pays et de 

l’expatriation. 

4. La vie à Bangkok est excitante, pleine de découverte et de rencontre. Le plus dur étant 

de trouver le temps de dormir. 

 

Un seul point peut s’avérer négatif : le stage n’est pas et ne peut pas être rémunéré (la loi 

thaïlandaise l’interdit). Mais il existe en France de nombreuses bourses faciles à obtenir 

auprès des universités/écoles, des conseils généraux et régionaux, et même au niveau de la 

DDJS et des municipalités. Pour ma part j’avais obtenus près de 3 000 euros de bourses soit 

un peu plus de 400 euros par mois une fois le billet d’avion, le visa et l’assurance 

rapatriements retirés, ce qui est plus que les 300 euros souvent proposés en France… 

 

En conclusion, je ne peux qu’inviter tous les stagiaires un peu aventurier (Bangkok est une 

ville folle bien loin des repères européens et elle ne conviendra pas forcement à tout le 

monde), bon anglophone et cherchant le voyage autant qu’un stage de haut niveau à se lancer 

dans un stage chez Frontware International. 

 

Contacts : 

 

Paul Hémar 

Coordinateur auprès l’ambassade de France à Ankara Turquie 

paul.hemar@diplomatie.gouv.fr 

+ 90 312 455 45 62 (aux heures de bureau, + 1 heure de décalage avec la France) 

http://www.frontware.com/
mailto:paul.hemar@diplomatie.gouv.fr

