L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR AU VIETNAM

Informations générales
Nom officiel du pays : République Socialiste du Vietnam
Capitale : Hanoi
Population : 90 millions (Gentilé : vietnamiens)
Langue officielle : Vietnamien – Autre(s) langue(s) : Langues ethniques
Membre du dispositif « Centres pour les études en France » depuis 2007
Le système d’enseignement secondaire
Il existe une filière générale unique (sans mention) dans l’enseignement secondaire permettant
l’accès à l’enseignement supérieur au Vietnam. La spécialisation se fait par des options :
mathématiques, mathématiques-informatique, physique, chimie, biologie, langues étrangères,
etc. La scolarité s’effectue en 12 ans.
L’enseignement se fait en vietnamien. Il est obligatoire jusqu’à l’âge de 18 ans. La fin des
études secondaires est sanctionnée par un diplôme appelé le Bang tot nghiep pho thong trung
hoc. Les candidats à cet examen le passent en général à l’âge de 18 ans. Son contenu est
standard : six épreuves décidées annuellement par décret ministériel. Le système de notation
est le suivant : la note totale est donnée sur 60 (6 épreuves notées sur 10).
On compte en 2012-2013 12.945 établissements d’enseignement secondaire dans le pays :
10.269 collèges publics, 21 collèges privés, 2.064 lycées publics, 361 lycées privés, 283
établissements comprenant lycée et collège dont 21 sont privés. Chaque année, le nombre de
candidats au diplôme de fin d’études secondaires est d’environ un million (963.051 en 2012).
Le taux de réussite global à ce diplôme est supérieur à 95% (97,63% en 2012).
Lycée Français Alexandre Yersin de Hanoi
12, Nui Truc - Ba Dinh, Hanoi
Procédure CEF allégée (dispense d’entretien CEF et de Test de connaissance en français),
candidature sur APB
Lycée Français International Marguerite Duras de Hô Chi Minh-Ville
Route N°11 – Long Binh – District 9, Hô Chi Minh-Ville
Procédure CEF allégée (dispense d’entretien CEF et de Test de connaissance en français),
candidature sur APB

A noter : certains établissements ont des sections bilingues francophones dans le cadre
desquelles les élèves suivent un enseignement renforcé de français ainsi que des
enseignements scientifiques en français. Ils passent des épreuves supplémentaires dans ces
matières au baccalauréat, ce qui leur permet d’obtenir, en cas de réussite, la certification
« bilingue » au baccalauréat, qui les dispense de passer un test de langue dans le cadre de la
procédure CEF. Il s’agit des lycées d’excellence Hanoi-Amsterdam et Chu Van An à Hanoi,
Trân Phu à Haiphong, Phan Bôi Châu à Vinh et Hon Gai à Halong, du lycée Phan Châu Trinh
à Danang, du lycée Nguyên Van Trôi à Nha Trang, du lycée Buôn Ma Thuôt à Buôn Ma
Thuôt, du Lycée Thang Long et du lycée d’excellence Bui Thi Xuân à Dalat, des lycée MarieCurie et Nguyên Thi Minh Khai ainsi que du lycée d’excellence Lê Hông Phông à Hô Chi
Minh-Ville, du lycée de Cao Lanh, du lycée Nguyên Dinh Chiêu à My Tho, du lycée Nguyên
Binh Khiêm à Vinh Long, du lycée Nguyên Dinh Chiêu à Sadec, et enfin des lycées Châu
Van Liêm et Ly Tu Trong à Cân Tho.
Le système de l’enseignement supérieur
>Panorama général de l’enseignement général au Vietnam
Le réseau des établissements d’enseignement supérieur
On compte au Vietnam 421 établissements d’enseignement supérieur. Parmi eux, on compte :
- 80% publics
- 20% privés
Il existe 207 Dai hoc (universités et écoles supérieures) et 214 Cao dang (établissements
d’enseignement supérieurs de formations courtes et professionnalisantes). .
L’accès à l’enseignement supérieur
L’accès à l’enseignement supérieur se fait sur réussite du baccalauréat et d’un concours
national. Plusieurs déclinaisons de ce concours existent. Il existe quatre filières : A, B, C, D,
chacune subdivisée en série. Chaque série compte une ou deux épreuves communes et
d’autres variant selon la spécialisation choisie. Filière A : épreuves communes en
mathématiques et physique. Filière B : épreuves communes en mathématiques et biologie.
Filière C : épreuve commune en littérature vietnamienne. Filière D : épreuves communes en
mathématiques et littérature vietnamienne. Chaque année et pour chaque filière, une note seuil
d’admission au concours est fixée par le Ministère de l’Education et de la Formation (MEF).
Les établissements sont libres de fixer un seuil plus haut.
Les types de cycle
Le système universitaire au Vietnam est divisé en 2 cycles : un 1er cycle dit « universitaire »
de 4 à 6 ans et un 2nd cycle dit « post-universitaire » comprenant les niveaux master et
doctorat.
Il existe un cycle supérieur court appelé Cao dang en 2 ou 3 ans, comprenant des formations
professionnalisantes, au terme desquelles il est possible d’intégrer par équivalence le 1 er cycle
universitaire en cours de cursus.

Les diplômes de l’enseignement supérieur
Les principaux diplômes sont :
- Dai hoc / 4 à 6 ans / Diplôme de premier cycle en 4 ans en général, 5 ans pour le diplôme de
pharmacien, d’ingénieur et d’architecte, 6 ans pour le diplôme de médecin
- Thac si / 1 ou 2 ans / Diplôme de second cycle correspondant au master, entrée sélective sur
examen et résultats au diplôme de premier cycle
-Tien si / 2 à 3 ans / Diplôme de second cycle correspondant au doctorat
Le système de notation est le suivant : les notes sont en général sur 10 points mais les
établissements utilisent parfois également des notations sur 4 (système GPA) et de A à F.
La mobilité étudiante du Vietnam vers la France
-Nombre total d’étudiants en mobilité: 42.336 en 2009 (en hausse) selon l’UNESCO, 100.000
en 2011 selon le MEF
-Nombre total d’étudiants en mobilité vers la France: 1.489 visas étudiants délivrés en 2011,
1.040 en 2012
-Nombre total d’inscrits en stock dans les EES français : 6.115 en 2011-2012 (+ 6.9% sur
2007-2012) , 6.295 en 2012-2013
-Principaux domaines d’études visés : Management et Sciences économiques (2.109 en 20112012), Sciences de l’ingénieur (1.682 en 2011-2012)
-Evolution de la mobilité vers la France (effectifs dans les universités) : 4.498 en 2007-2008,
5.031 en 2008-2009, 5.160 en 2009-2010, 5.372 en 2010-2011, 4.810 en 2011-2012.
-Caractéristiques de la mobilité vers la France : 40% au niveau L, 41% au niveau M et 19% au
niveau D en 2011-2012
Autre :
-Principales destinations à l’étranger pour études en 2009 : Etats-Unis (1er rang, 12.612
étudiants), Australie (2ème rang, 7.648 étudiants), France (3ème rang, 5.803 étudiants)
Sources : UNESCO, MESR, Ministère de l’Intérieur, MEF
Les principaux programmes de bourses entre le Vietnam et la France
Bourses réservées aux étudiants vietnamiens :
- Bourses d’excellence de l’Ambassade de France au Vietnam ; niveaux M2 et doctorat

- Bourses du Ministère de l’Education et de la Formation (MEF) ; programme 911 pour le
niveau doctorat
Autres bourses :
- Bourses de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) ; niveaux master et doctorat
- Bourses Eiffel
- Bourses Quai d’Orsay-entreprises
- Bourses Excellence-major
Autres informations sur l’enseignement au Vietnam
La situation générale de l’enseignement supérieur
Le déroulement des études supérieures au Vietnam est globalement satisfaisant si l’on s’en
tient à la qualité correcte des infrastructures et à la discipline qui règne dans les
établissements, tant au sein du corps enseignant que chez les étudiants (jamais de grève). Les
étudiants sont habitués depuis le secondaire à supporter d’importantes charges de travail.
Dans le public au niveau secondaire, en plus du volume horaire déjà important, la plupart des
élèves suivent des cours privés le soir, le weekend et pendant les vacances, le plus souvent
dispensés par les mêmes enseignants qui leur donnent cours en journée. L’enseignement
public, à la base très accessible financièrement, est en fait sujet à une accumulation de frais
supplémentaires plus ou moins officiels et imposés qui font que l’enseignement public au
Vietnam est en pratique partiellement privé, et finalement assez cher. Cependant, tandis que
dans le secondaire le secteur public perd du terrain face au privé qui met en avant des
approches pédagogiques modernes et un financement plus transparent, dans le supérieur les
établissements publics (très sélectifs) jouissent d’une meilleure réputation et sont toujours
largement privilégiés par les candidats.
D’une manière générale l’enseignement dispensé est essentiellement théorique. Les méthodes
d’enseignement souffrent encore du poids de la tradition confucéenne (transfert vertical des
connaissances, apprentissage par cœur) qui encourage peu l’autonomie et l’esprit critique. Le
principal atout du système vietnamien d’enseignement supérieur réside dans sa capacité à
produire une élite, en particulier dans le domaine des sciences dures. Les deux premières
années à l’université comprennent des enseignements communs à toutes les filières et dont
l’utilité pratique est discutée : « Philosophie marxiste-léniniste », « Economie politique
marxiste-léniniste », « Histoire du Parti» et « La pensée de Ho Chi Minh » ainsi qu’un mois
de formation militaire par année.
Cela dit, de nombreux efforts sont réalisés dans le but de moderniser le système vietnamien
d’enseignement supérieur pour lui faire atteindre le standard international. Le MEF tente
notamment de combler le manque de doctorants dans le corps enseignant par un programme
de bourses de doctorat à l’étranger spécialement destinées aux enseignants (programme 911,
soutenu par l’Ambassade de France). On trouve aussi de nombreux programmes francovietnamiens de coopération générant de la mobilité vers la France : Centre de FrancoVietnamien de formation à la Gestion, Pôles Universitaires Français, programme Jon Von
Neumann (entre l’Université Nationale de Hô Chi Minh-Ville et le réseau ParisTech), double-

diplôme Licence d’économie-gestion (Université Rennes 1-Université de Hué), doublediplôme Licence d’informatique (Université des sciences naturelles de Hô Chi Minh-VilleUniversité Lyon 1), etc.
De nombreuses familles modestes sont prêtes à se mobiliser pour permettre à un de leurs
enfants de réussir. Il en résulte une forte pression sur les étudiants qui sont ainsi généralement
très investis dans leurs études. Les études à l’étranger représentent aux yeux de la population
vietnamienne la meilleure opportunité de réussite.
Pour plus d’informations
Lien vers le site CampusFrance du pays :

www.vietnam.campusfrance.org

Lien vers la fiche Curie :

www.vietnam.campusfrance.org/sites/locaux/files/vietnam/page/16708/Fiche_Curie.pdf
Contact : hanoi@campusfrance.org ; hochiminhville@campusfrance.org
olivier.ngo@diplomatie.gouv.fr
Date de création de la fiche :

10/10/2013

