L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR A TAIWAN

Informations générales
Nom officiel du pays : TAIWAN
Capitale : Taipei
Population : 23 millions (Gentilé : Taïwanais)
Langue officielle : chinois – Autre(s) langue(s) : taïwanais
Membre du dispositif « Centres pour les études en France » depuis novembre 2007
Le système d’enseignement secondaire
Il existe 8 filières dans l’enseignement secondaire permettant l’accès à l’enseignement supérieur à
Taïwan:
-Une filière générale découpée en 3 mentions : lettres/sciences humaines, sciences,
biologie/médecine. Il existe trois sous-mentions pour les études en lettres/sciences humaines
comprenant littérature, droit et commerce. La scolarité s’effectue en 3 ans.
-Une filière technique découpée en 5 mentions : génie mécanique, gestion et commerce/comptabilité,
hôtellerie, art/design, autres. La scolarité s’effectue en 3 ans.
L’enseignement se fait en chinois (caractère non simplifié). Il est obligatoire jusqu’à l’âge de 18 ans. La
fin des études secondaires est sanctionnée par un diplôme appelé le diplôme de fin d’études
secondaires. Les candidats à cet examen le passe en général à l’âge de 18 ans. Son contenu est
différent selon la série présentée ; toutes les matières enseignées durant l’année scolaire de terminale
sont présentes à l’examen. Pour pouvoir accéder à l’enseignement universitaire, il faut également
passer le concours général d’admission à l’université qui a lieu chaque année durant la première
semaine de juillet. Les étudiants sont ensuite classés en fonction de leur résultat au niveau national ; les
mieux classés choisissent l’université de leur choix. Par ailleurs, il existe la possibilité pour les meilleurs
étudiants de lycée d’entrer sur dossier dans l’université de leur choix. Celle-ci peut accepter un élément
particulièrement brillant, le dispensant ainsi de passer le concours d’entrée. Le système de notation est
le suivant : /100 (la moyenne 60/100)
On compte 495 établissements d’enseignement secondaire dans le pays en 2012. Chaque année, le
nombre de candidats au diplôme de fin d’études secondaires est d’environ 150 000 toutes filières
confondues. Le taux de réussite global à ce diplôme est de plus de 90%.
Lycée ouvrant droit à des exemptions de procédure
Taipei European School
31, JianYe Road, ShiLin District, Taipei 11193, TAIWAN

A noter : Dans les lycées taiwanais, le français est la deuxième langue vivante seconde enseignée à
plus de 4 000 élèves dans une soixantaine d’établissements après le japonais et devant l’allemand et
l’espagnol. En moyenne, il est enseigné 2 heures par semaine. Certains lycées, comme le lycée
municipal Yong-Chun à Taipei, enseigne même le français à tous les élèves de première année.
Le système de l’enseignement supérieur
>Panorama général de l’enseignement général à Taiwan
Le réseau des établissements d’enseignement supérieur
On compte à Taiwan 164 établissements d’enseignement supérieur. Parmi eux, on compte :
-54 publics (33%)
-110 privés (67%)
Le système d’enseignement supérieur à Taiwan est inspiré du modèle américain. Les études
universitaires durent quatre ans.
L’accès à l’enseignement supérieur
Un concours général d’admission, commun à toutes les universités, gère l’entrée des titulaires du
diplôme des études secondaires et leur sélection dans les établissements d’enseignement supérieur. Le
choix de l’université ressort donc d’un mécanisme hautement compétitif.
Les types de cycle
Le système universitaire à Taiwan est le système LMD.
Existence d’un cycle court : En général, la durée d’études universitaires est de quatre ans. Néanmoins,
des licences intermédiaires « Fu Xue Shi » sont délivrées par certains instituts technologiques et
professionnels ou les sections professionnelles des universités sur des cycles de formation de 2 ou 5
ans.
Existence d’universités/filières supérieures techniques : Les filières techniques sont proposées par les
universités ou instituts technologiques.
Les diplômes de l’enseignement supérieur
Les principaux diplômes sont :
-Licence > 4 ans
-Master > 2 ans
-Doctorat > de 3 à 7 ans
Le système de notation est le suivant : /100 (la moyenne 60/100)

La mobilité étudiante taiwanaise vers la France
-Nombre total d’étudiants en mobilité: 25327 en 2012
-Nombre total d’étudiant en mobilité vers la France: 974 en 2013
-Nombre total d’inscrits en stock dans les EES français : 2500 en 2013
-Principaux domaines d’études visés : formation FLE, commerce/gestion, sciences humaines et
sociales, sciences et ingénierie
-Evolution de la mobilité vers la France : 752 en 2010, 815 en 2011, 963 en 2012
-Caractéristiques de la mobilité vers la France : La mobilité encadrée est fortement recherchée. On
compte désormais plus de 190 accords interuniversitaires entre la France et Taiwan contre 71 en 2005.
Autre :
-Principales destinations à l’étranger pour études : les Etats-Unis (1), le Royaume-Unis (2), l’Australie
(3), le Japon(4), le Canada (5), la France (6)
Les principaux programmes de bourses entre Taiwan et la France
Organisé par le Bureau Français de Taipei, le programme de bourse « Joseph Fourier » a pour objectif
d’inciter davantage d’étudiants taiwanais dans les disciplines qui présentent une attractivité trop faible,
en particulier en science et ingénierie que le poste souhaite augmenter, à venir faire des études de
Master et de Doctorat en France.
En 2013, 26 bourses ont été attribuées aux étudiants admis en Master en France et 2 bourses aux
étudiants au niveau doctoral. Le processus de sélection est géré par l’Attaché de Coopération
Universitaire du Bureau Français de Taipei.
Autres informations sur l’enseignement à Taiwan
La situation générale de l’enseignement supérieur
Le déroulement des études supérieures à Taiwan est globalement efficace qui permet aux bacheliers
de poursuivre leur études universitaires dans de bonnes conditions.
Pour plus d’informations
Lien vers le site CampusFrance du pays : http://www.taiwan.campusfrance.org
Lien vers la fiche Curie : http://www.france-taipei.org/spip.php?article460
Contact: 10F, No.205, Tun-Hwa North Road, Taipei 105, TAIWAN, R.O.C./ Mlle Hsin-Hong TSENG
Date de création de la fiche : 12/2013

