L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN COREE DU SUD

Informations générales
Nom officiel du pays : Corée du Sud
Capitale : Séoul
Population : 50 219 669 (Gentilé : [coréen])
Langue officielle : Coréen
Membre du dispositif « Centres pour les études en France » depuis le 1er janvier
2007

Le système d’enseignement secondaire
Il existe 2 filières dans l’enseignement
l’enseignement supérieur en Corée du sud:

secondaire permettant

l’accès

à

-Une filière générale découpée en 3 mentions : littéraire, scientifique, artistique et
sportif. La scolarité s’effectue en 6 années (3 années au collège ensuite 3 années au
lycée)
-Une filière technique découpée en 3 mentions : technique, commercial,
informatique. La scolarité s’effectue en 6 années

L’enseignement se fait en coréen. Il est obligatoire jusqu’à l’âge de 15 ans. Même si
le lycée n'est pas obligatoire en Corée du sud, selon une étude de Ministère de
l’Education Coréenne, 99.7 % de collégiens entrent aux lycées. La fin des études
secondaires est sanctionnée par un diplôme appelé le Diplôme de fin d’études
secondaires. Ce diplôme ne donnant pas directement accès à l’enseignement
supérieur, les candidats doivent passer un concours national ‘Suneung’ en général à
l’âge de 18 ans. Son contenu est littérature, mathématiques, anglais, sociétés et
sciences, langues étrangères. Le système de notation est un classement de 1 à 9,
suivant les notes obtenues.

On compte 2322 lycées dans le pays en 2013. Chaque année, le nombre de
candidats au diplôme de fin d’études secondaires est environ de 660 000 et le taux
de réussite global à ce diplôme est 95%. Mais ce diplôme ne suffit pas à intégrer
l’enseignement supérieur, il est indispensable de passer l’un des concours d’entrée

soit ‘Jeongsi’, soit ‘Sussi’. En 2013, le pourcentage des élèves qui poursuivent leurs
études supérieures est 70.7%.

Lycée français de Séoul
Adresse : 98-3 Banpo 4-dong, Seocho-gu, Séoul, 137-044, TÉL : (82 2) 535-1158,
MÉL : lfs@lfseoul.org
Les étudiants titulaires d’un bac français sont dispensés d’entretien CampusFrance
et de frais de dossier

Le système de l’enseignement supérieur
>Panorama général de l’enseignement général en Corée du sud
Le réseau des établissements d’enseignement supérieur
On compte en Corée du sud 433 établissements d’enseignement supérieur. Parmi
eux, on compte :
-54 universités publiques,
-146 universités privées,
-233 autres établissements
L’accès à l’enseignement supérieur
Accès à l’enseignement supérieur sur concours national ‘Suneung’ : ‘Jeongsi’ ou
bien sur concours organisé par l’établissement, ‘Sussi’

Les types de cycle
Le système universitaire en Corée du sud est le système LMD
>Existence d’un cycle court :
- Il existe des collèges universitaires en 2 ou 3 ans dans des domaines tels que les
sciences sociales, les sciences naturelles, les disciplines industrielles, les arts et les
sports, la santé publique. Le nombre de crédit nécessaire à l'obtention du diplôme
est de 80 crédits pour un cursus de 2 ans et 120 crédits pour un cursus de 3 ans.
Les diplômés de ces universités peuvent poursuivre un autre cursus universitaire
dans une université industrielle, ou d'enseignement à distance.

- Les universités proposent des formations continues d’une durée variable.
>Existence d’universités/filières supérieures techniques :
-Il existe des collèges universitaires en 2 ou 3 ans à finalité professionnelle

Les diplômes de l’enseignement supérieur
Les principaux diplômes sont :
-Licence : 4 Années d’études nécessaires pour l’obtention
-Master : 2 Années d’études nécessaires pour l’obtention
-Doctorat : 3 Années d’études nécessaires pour l’obtention
Le système de notation est le suivant : Note sur 4,3 (A+,A,A-,B+,B,B-,C+,C,C,D,F) ou 4,5 (A+,A,B+,B,C+C,D,F)

La mobilité étudiante coréenne vers la France
-Nombre total d’étudiants en mobilité: 239 213 en 2012

La mobilité étudiante coréenne est d’excellente qualité, les étudiants coréens
habitués à la compétition scolaire ayant tendance à sélectionner les établissements
les plus prestigieux en fonction de leur rang dans les classements internationaux.
Les Etats-Unis sont depuis toujours la destination privilégiée des étudiants coréens
qui sont tournés surtout vers les pays anglophones.

Les Philippines, l’Angleterre, la Nouvelle-Zélande et la Chine sont des pays de
destination pour le stage linguistique avec un taux plus de 50% sur l’effectif total.

-Nombre total d’étudiant en mobilité vers la France: 2163 en 2012
-Nombre total d’inscrits en stock dans les EES français : 5507 en 2012
-Principaux domaines d’études visés : Gestion-Economie, Langue et littérature,
Sciences humaine et sociale et Arts
-Evolution de la mobilité vers la France : 1911 en 2010, 2170 en 2011, 2163 en 2012

-Caractéristiques de la mobilité vers la France : En 2012, 780 étudiants soit 36% sont
partis dans le cadre d’un programme d’échange.

Autre :
-Principales destinations à l’étranger pour études : Etats-Unis : 73 351 ; Chine : 62
855; Canada : 20 658 ; Japon : 19 994 ; Australie : 17 256 ; Royaume-Uni : 12 580 ;
Nouvelle-Zélande : 8 033 ; France : 5 507 ; Allemagne: 5 280 (TOTAL : 239 213)

Les principaux programmes de bourses entre la Corée du sud et la France
‘Bourses d’excellence Blaise Pascal’
Les étudiants de master et de doctorat sélectionnés dans le cadre de ce programme
reçoivent une bourse du gouvernement français. Ils bénéficient à ce titre de la
gratuité des frais de scolarité et perçoivent une allocation mensuelle destinée à leur
permettre de couvrir leurs frais de vie en France. Les étudiants disposent également
d’une couverture sociale pendant la durée de leur séjour et d’un titre de transport
aérien aller-retour entre la France et la Corée.

Etudiants de toutes filières en Doctorat : 12 à 24 mois
Etudiants en Master : 24 mois maximum
Nombre d’étudiants sélectionnés : 16 - 20 étudiants/an

Autres informations sur l’enseignement en Corée du sud
La situation générale de l’enseignement supérieur
Le déroulement des études supérieur en Corée du sud est globalement satisfaisant.

Pour plus d’informations
Lien vers le site CampusFrance du pays : www.coree.campusfrance.org
Contact : CampusFrance Corée, 18ème étage Woori Building 42 Chilpaero, Junggu,
Séoul, Corée du sud
Younghye HAN, Responsable

campusfrance@institutfrancais-seoul.com
Date de création de la fiche : 11/2013

