L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

Informations générales
Nom officiel du pays : République populaire de Chine
Capitale : Pékin
Population : 1,3 milliard (Gentilé : chinois)
Langue officielle : Chinois mandarin
Membre du dispositif « Centres pour les études en France » depuis 2008
Le système d’enseignement secondaire
Il existe 2 filières dans l’enseignement
l’enseignement supérieur en Chine:

secondaire permettant

l’accès

à

-Une filière générale en première année de lycée qui est ensuite découpée en 2
mentions lors de la 2ème année : lettres, sciences. La scolarité s’effectue en 6 ans
-Une filière technique après le collège, découpée en de nombreuses spécialités de
professionnalisation, en fonction des propositions des lycées professionnelles dans
des lycées professionnels. La scolarité s’effectue en 3 ans
L’enseignement se fait en mandarin. Il est obligatoire jusqu’à l’âge de 14 ans –
jusqu’à la sortie du collège (9 ans d’enseignement obligatoire). La fin des études
secondaires est sanctionnée par un diplôme appelé le Gaozhong biyezheng (diplôme
de fin d’études secondaires). Les candidats à cet examen le passe en général à l’âge
de 18 ans. Il contient 11 examens écrits (lettres, mathématiques, langue étrangère,
philosophie et politique, physique, chimie, histoire, géographie, informatique, biologie
et technologie générale) et 4 examens pratiques. Le système de notation est le
suivant : les notes se classent en 4 catégories (A, B, C, D). A est la meilleure note. Il
faut avoir une note égale ou supérieure à C sur toutes les épreuves pour obtenir le
diplôme de fin d’études secondaires et avoir le droit d’accès au Gaokao (concours
d’accès à l’université). Il existe une session de rattrapage pour les élèves ayant
échoué à des examens. Le résultat pour les examens de rattrapage est ne fait pas
l’objet de note, mais d’une distinction entre « passable » (P) et « non passable ».
On compte 53 200 collèges et 26 868 lycées (chiffre comprenant les lycées
professionnels) fin 2012 dans le pays. En 2012, le nombre de candidats au diplôme
de fin d’études secondaires pour la filière générale est de 7,96 millions d’individus et
le taux de réussite est de 99%. Pour la filière technique, le nombre de candidats au
diplôme de fin d’études est de 5,54 million en 2012 et le taux de réussite est de 97%.
La proportion des diplômés de la filière technique ayant obtenu un certificat de
qualification professionnelle est de 60%.

Lycée français international de Pékin
13 Sanlitun Dong Si Jie, Chaoyang District
100600 Pékin
Chine
Lycée français de Shanghai
Campus de Qingpu :
350, Gao Guang Lu, Qingpu District
201702 Shanghai
Chine
Campus de Pudong :
1555, Jufeng Lu, Pudong District
201208 Shanghai
Chine
Le système de l’enseignement supérieur
>Panorama général de l’enseignement général en Chine
Le réseau des établissements d’enseignement supérieur
On compte en Chine en 2012, 2442 établissements d’enseignement supérieur en
2012. Parmi eux, on compte :
-1736 établissements publics (environ 71%)
-700 établissements privés (environ 29%)
Les chiffres datent de 2012 et ne prennent pas en compte les établissements pour
adulte.
L’accès à l’enseignement supérieur
L’accès à l’enseignement supérieur repose sur la participation à un concours, le
Gaokao. Un mauvais résultat interdit l’accès aux meilleurs établissements du pays.
L’examen est national, mais les sujets varient selon les provinces. Ainsi, en fonction
du lieu de passage du candidat, les épreuves et le système de notation diffèrent.
Les types de cycle

Le système universitaire en Chine est Système LMD. Il existe en Chine trois cycles
qui se rapprochent du format Licence/Master/Doctorat en France
Existence d’un cycle court : Oui
Existence d’universités/filières supérieures techniques ? Oui, des établissements
proposent des formations courtes et professionalisantes qui délivrent des diplômes
en deux ou trois ans d’études. L’admission se fait par la voie du Gaokao.
Les diplômes de l’enseignement supérieur
Les principaux diplômes sont :
-Le Dazhuan ou Zhuanke après 2 ou 3 ans d’études qui recouvre des formations
courtes et professionnalisantes
-la Licence (Benke) après 4 ou 5 ans d’études
-le Master (Shuoshi) après 2 ou 3 ans. Les étudiants accèdent au deuxième cycle
par voie de concours.
-le Doctorat (Boshi) après 3 ans. Les étudiants accèdent au troisième cycle
également par voie de concours.
Le système de notation est le suivant: dans la majorité des cas, un système de
pourcentage, où 100 est la meilleure note. Il existe cependant des différences selon
l’université.
La mobilité étudiante de la République populaire de Chine vers la France
-Nombre total d’étudiants en mobilité: 510 000 en 2012(Multiplication par quatre du
nombre d’étudiants depuis 2005)
-Nombre total d’étudiant en mobilité vers la France: 9904 VLSE en 2013
-Nombre total d’inscrits en stock dans les établissements d’enseignement supérieur
français : Estimation de 35 000 étudiants chinois
-Principaux domaines d’études visés: En 2013, près de 43% d’étudiants en sciences
économiques-administration économique et sociale, plus de 10% de LanguesLettres-sciences humaines, 22% se sont inscrits en Science-STAPS
-Caractéristiques de la mobilité vers la France : La mobilité étudiante chinoise vers la
France se caractérise par une mobilité de diplôme (poursuites d’études et double
diplomation) plutôt que par une mobilité d’études (échanges ou stages).
Autre :
-Principales destinations à l’étranger pour études : États-Unis 1er en 2010, Australie
2ème en 2010, Japon3ème en 2010

Les principaux programmes de bourses entre la République populaire de
Chine et la France
Le programme Cai Yuanpei, créé en 2009 par le Ministère chinois de l’Education, le
MAEE et le MESR, est destiné à se substituer aux anciens programmes de bourses
de doctorat en alternance, et d’échanges scientifiques. L'objectif de ce programme
est de développer les échanges scientifiques et technologiques d'excellence entre
les laboratoires de recherche des deux pays s’articulant autour de thèses en
cotutelle (à défaut en codirection) par les laboratoires français et chinois. Tous les
domaines scientifiques, sciences exactes et sciences humaines et sociales, sont
concernés par le programme.
Xu Guangqi est un programme de coopération scientifique à destination de la
communauté de chercheurs établie en France mis en œuvre par le ministère des
Affaires étrangères (MAE) via le service pour la science et la technologie et le service
de coopération et d’action culturelle – Institut français de Chine de l’ambassade de
France en Chine en soutien à la coopération franco-chinoise (Chine continentale).
L'objectif de ce programme est de développer des coopérations scientifiques entre
des chercheurs français et chinois appartenant à des laboratoires de recherche des
deux pays. Ce programme vise à soutenir les coopérations dans leur phase de
démarrage. Tous les domaines scientifiques, sciences exactes et sciences humaines
et sociales, sont concernés par ce programme.
Le programme de bourses France Excellence est dédié aux étudiants chinois qui
souhaitent poursuivre en France leurs études supérieures au niveau Master. Chaque
année, une trentaine d’étudiants brillants (filières concernés : droit ; journalisme,
sciences de l’information et de la communication ; sciences économiques, sciences
de la société ; sciences exactes, sciences de l’ingénieur ; urbanisme, développement
durable, environnement) sont sélectionnés pour ce programme de bourses de 2 ans.
Les lauréats peuvent bénéficier d’une allocation financière, une protection sociale
gratuite, un accueil personnalisé et d’une aide pour trouver un logement.
Le programme de bourses d'excellence Eiffel, lancé en janvier 1999 par le
ministère des Affaires étrangères, est destiné à soutenir l'action de recrutement à
l'international des établissements d'enseignement supérieur français, dans un
contexte de concurrence accrue entre pays développés pour attirer l'élite des
étudiants étrangers dans des formations de niveau Master, Ingénieur ou Doctorat.
Chaque année environ 100 étudiants chinois obtiennent une bourse Eiffel pour une
formation de niveau Master/Ingénieur de 2 à 3 ans ou un séjour doctoral de 10 mois
en France.
Les programmes de bourses cités ci-dessus sont tous gérés par l’opérateur Campus
France.
Autres informations sur l’enseignement en République populaire de Chine
La situation générale de l’enseignement supérieur
Le déroulement des études supérieur en Chine est globalement satisfaisant et offre
un cadre stable et sûr dans la plupart des structures du pays. Il existe des écarts

importants en capacité d’enseignement et qualité d’infrastructures entre les
établissements d’enseignement supérieur des provinces côtières riches et les
établissements d’enseignement supérieur des provinces et régions moins bien
pourvues de l’intérieur.
Pour plus d’informations
Lien vers le site CampusFrance du pays : www.chine.campusfrance.org
Lien vers la fiche Curie : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/CHINE_19-5-11.pdf
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