L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN INDONESIE

Informations générales

Nom officiel du pays : République d’Indonésie
Capitale : Jakarta
Population : 250 millions d’habitants
(Gentilé : indonésien, indonésienne)
Langue officielle : Indonésien
Membre du dispositif « Centre pour les étudies en France » depuis le 15 novembre 2013.

Le système d’enseignement secondaire

Il existe 2 filières dans l’enseignement secondaire (lycées) permettant l’accès à
l’enseignement supérieur en Indonésie :
-Une filière générale (SMA) découpée en 3 mentions : sciences, sciences sociales, littérature.
La scolarité s’effectue en 3 ans.
-Une filière technique (SMK) découpée en 3 mentions : gestion, technique, hôtellerie. La
scolarité s’effectue en 3 ans.
L’enseignement se fait en Indonésien. Il est obligatoire jusqu’à l’âge de 15 ans. La
secondaires est sanctionnée par un diplôme appelé le diplôme de
Les candidats à cet examen le passent en général à l’âge de 18 ans.
est en fonction des filières (12 matières en moyenne). Le système
est le suivant : contrôle continu et examen final.

fin des études
fin d’études.
Son contenu
de notation

On compte en 2013, 1200 établissements d’enseignement secondaire publics et privés dans le pays.
Chaque année, le nombre de candidats au diplôme de fin d’études secondaires est
d’environ 2,5 millions pour la filière générale, et de 1,8 million pour la
filière technique. Le taux de réussite global à ce diplôme est d’environ 97%.

Lycée français de Jakarta :
Alan Cipete Dalam No . 32, Cipete Selatan, Jakarta 12410
Ecole de la société Total
Jalan Yos Sudarso Balikpapan

Ecole internationale française
Banjar Umalas Kauh No 76 Kerobokan
Kuta Bali

Le système de l’enseignement supérieur

 Panorama général de l’enseignement général en Indonésie


Le réseau des établissements d’enseignement supérieur

On compte en Indonésie près de 3000 établissements d’enseignement supérieur. Parmi eux,
on compte :
-102 (dont 82 universités), soit 4 % publics,
-2878 (dont 378 universités), soit 96 % privés.


L’accès à l’enseignement supérieur

Accès à l’enseignement supérieur sur présentation du diplôme de fin d’études secondaires
et examen pour chaque université.


Les types de cycle

Le système universitaire en Indonésie est un système en trois phases : S1 en 4 ans, S2 en
deux ans, et S3 en 3 ans.
Existence d’un cycle court ? Oui, les instituts polytechniques (2 ans).
Existence d’universités/filières supérieures techniques ? Oui, les instituts technologiques
délivrent des formations techniques de haut niveau. Ils sont l’équivalent des écoles
d’ingénieur en France.


Les diplômes de l’enseignement supérieur

Les principaux diplômes sont :

-Niveau S1/ 4 années/correspond au niveau Licence en France. Le deuxième semestre de la
dernière année est consacré à la rédaction d’un mémoire.
-Niveau S2/ 2 années/correspond au niveau Master en France (M1+ M2).

-Niveau S3/ 3 années/correspond au niveau Doctorat en France.
Le système de notation est le suivant : examen de mi-semestre et examen de fin de
semestre.
 La mobilité étudiante Indonésie vers la France

-Nombre total d’étudiants en mobilité (estimation) : 300 000 en 2012, y compris les stages
de courte durée
-Nombre total d’étudiants en mobilité vers la France (estimation) : 440 en 2012
-Nombre total d’inscrits en stock dans les EES français (estimation) : entre 700 et 800
-Principaux domaines d’études visés: sciences de l’ingénieur, sciences de la mer,
environnement, santé, sciences humaines et sciences sociales
-Evolution de la mobilité vers la France : 128 en 2007, 192 en 2008, 177 en 2009, 255 en
2010, 355 en 2011, 440 en 2012
-Caractéristiques de la mobilité vers la France : La mobilité vers la France a fortement
progressé ces trois dernières années. Les visas pour études ont presque doublé entre 2010
et 2012 et les partenariats universitaires sont passés de 15 en 2010 à 120
aujourd’hui.
 Autre :
-Principales destinations à l’étranger pour études : Malaisie, Australie, Etats-Unis, Japon,
Royaume-Uni, Pays-Bas, Allemagne France.
Il est difficile d’avoir des données chiffrées sur les flux d’étudiants car aucun organisme ne
centralise ces informations. A côté des puissances régionales telles que la Malaisie et le
Japon, et des incontournables destinations anglo-saxonnes, de nouveaux acteurs,
tels que la Corée du Sud et la Chine, sont de plus en plus attractifs pour les
étudiants indonésiens.

Les principaux programmes de bourses entre l’Indonésie et la France

L’ensemble des bourses sont co-financées par l’IFI :
Bourses des ministères indonésiens :

Bourses de la Direction de l’Enseignement Supérieur (DIKTI) : 60 bourses par an. Formation
pour les jeunes enseignants, deuxième année de master en France. Le Ministère de
l’Enseignement prend en charge les frais de voyage et la bourse de vie, l’Institut Français
d’Indonésie offre des bourses de couverture sociale.
Bourses du Ministère de l’Enseignement et de la Culture (DIKBUD) : 100 bourses par an.
Bourses d’excellence pour licence, master et doctorat.
Bourses d’autres Ministères (notamment Ministère des Affaires religieuses, en charge des
Universités confessionnelles, Ministère des Transports, Ministère des Affaires
maritimes et de la Pêche) : une vingtaine de bourses par an, mais le potentiel
est beaucoup plus important

Bourses du gouvernement de Papouasie : 5 à 10 bourses par an.
Bourses des entreprises françaises :
Total : 3 bourses en 2013. Pour des masters.
GDF-Suez : une bourse par an. 16 mois d’études en France en master pour suivre la
formation « Master Développement et Exploitation des Gisements » à l’IFP School,
CLS-Argos – Programme Indeso : 10 bourses en 2013. Pour les fonctionnaires du Ministère
des Affaires maritimes et de la pêche, pour masters et doctorats.
Bourses des collectivités territoriales françaises :
Région Ile-de-France : une bourse par an. Dans le domaine de l’archéologie.
Communauté d’agglomération de La Rochelle : 1 bourse par an. Dans le domaine du
traitement des eaux.

Autres bourses :
Eiffel : master ou doctorat, dans 3 domaines : sciences, économie/gestion et droit/sciences
politiques. Géré par Campus France. 1 bourse en 2013.

Erasmus Mundus : programmes de master et doctorat multilatéraux et projets de
partenariat
spécifiques. Géré par l’Union européenne. 5 bourses en 2013.

Autres informations sur l’enseignement en Indonésie
 La situation générale de l’enseignement supérieur

Le déroulement des études supérieures en Indonésie est globalement satisfaisant.
Cependant la qualité de l’enseignement est très inégale selon les établissements. Les
meilleures universités sont concentrées sur l’île de Java (Université Gadjah Mada à
Yogyakarta, Institut de Technologie à Bandung, Institut de Technologie à Surabaya,
Universitas Indonesia à Jakarta). Le Gouvernement indonésien est cependant conscient des
carences de l’enseignement supérieur tant sur le plan de la qualification des enseignantschercheurs (la majorité des enseignants-titulaires n’ont pas de doctorat) que sur le plan de la
qualité
des
établissements. Avec la croissance démographique et le développement de la classe
moyenne, le nombre d’étudiants va fortement augmenter dans les années à venir : de 4,5
millions en 2012 à 10 millions en 2020.
Concernant le déroulement des études, il est à noter que nombre d’étudiants interrompent
leurs études pendant une ou deux années après la licence pour travailler, et reprennent
ensuite des études au niveau master.

