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- CONTEXTE - 
 
 

Paysage universitaire coréen 
 
La réussite du modèle économique coréen repose sur un des modèles éducatifs les plus exigeants 
d’Asie et du monde, où la compétition joue un rôle primordial. La Republique de Corée compte 430 
établissements d’enseignement supérieur, dont 10 figurent dans les 500 premiers du classement de 
Shanghai. 
 
La Corée du Sud est confrontée depuis plusieurs années à un déclin de son taux de natalité et à une 
augmentation taux de chômage chez les jeunes (>10 %), ce qui se traduit par une baisse importante de 
la mobilité sortante et des inscriptions dans les universités.  
 
Pour faire face à cette baisse du nombre d’étudiants coréens, le gouvernement encourage les 
universités à s’internationaliser et cherche à attirer des étudiants étrangers. Le ministère coréen de 
l’Education (MoE) audite méticuleusement les universités et diminue ses aides aux universités les 
moins performantes, voire ferme les moins bien notées. 
 
 

Paysage coréen de la recherche 
 
La recherche bénéficie d’un investissement important des pouvoirs publics et la République de Corée 
est au premier rang de l’OCDE en termes d’intensité de la recherche et développement.  
 
Les domaines prioritaires sont les technologies liées à la 4e révolution industrielle. Cette politique de 
promotion du développement technologique s’appuie sur quatre thématiques : infrastructures 
intelligentes (mégadonnées, intelligence artificielle, réseaux 5G et internet des objets), transports 
intelligents (véhicules autonomes, drones), services mixtes/combinés (médecine personnalisée, villes 
intelligentes, réalité augmentée et réalité virtuelle, robots intelligents) et fondements industriels 
(semi-conducteurs intelligents, matériaux avancés, médecine innovante, nouvelles énergies et 
énergies renouvelables). Séoul a également défini les technologies spatiales et l’accès à l’espace 
comme une priorité stratégique. Les recherches en sciences humaines et sociales et en économie sont 
encore peu développées, car très peu encouragées et soutenues financièrement.  
 
La R&D coréenne est également très portée par le secteur privé (environ ¾ du budget total), en 
particulier par les grands conglomérats (Samsung, LG, Hyundai/Kia Motors), ce qui explique la très 
forte orientation de sa recherche vers l’application. 
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- LA PLACE DE LA FRANCE - 
 
 

Enseignement supérieur et mobilité étudiante 
 
La France est le 1er pays d’accueil des étudiants coréens en Europe continentale (hors Royaume-Uni), 
et le 8e au niveau mondial, derrière la Chine, les États-Unis, l’Australie, le Japon, les Philippines, le 
Royaume-Uni et le Canada. Chaque année, ce sont plus de 2 600 étudiants coréens qui rejoignent la 
France, surtout en mobilité encadrée pour  plus de 90 % (formations de niveau licence, souvent 
enseignées en langue anglaise). Les étudiants coréens sont particulièrement intéressés par les 
formations en management, économie, gestion, arts (design, mode, musique), hôtellerie-restauration 
(cuisine, pâtisserie), lettres, sciences humaines et sociales. 
 
En 2018, il existait un peu plus de 350 accords de partenariat actifs entre établissements 
d’enseignement supérieur français et coréens. Ces accords concernent essentiellement les échanges 
d’étudiants et de professeurs, les doubles diplômes entre la France et la Corée étant encore peu 
développés, tout comme les cotutelles de thèse.  
 
A noter que la République de Corée a accueilli 1 344 étudiants français en 2017 (soit 1,1 % du nombre 
total d’étudiants internationaux). Les jeunes Français représentent la première communauté 
d’étudiants européens. 
 
 

Science et technologie 
 
La 7ème commission mixte scientifique et technologique s’est tenue le 6 juillet 2018. Les domaines de 
recherche conjoints suivants ont été considérés comme prioritaires : les nouveaux matériaux et les 
nanotechnologies ; les biotechnologies, la santé et l’économie du vieillissement ; les sciences de 
l’information et de la communication ; l’aéronautique et le spatial ainsi que les sciences 
environnementales, la lutte contre le dérèglement climatique et l’océanologie.  
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La France est un partenaire scientifique important de la Corée, principalement dans les domaines de 
la physique et du nucléaire. La Corée est particulièrement impliquée dans le programme international 
ITER. 
 
La France compte un Institut Pasteur, deux réseaux de recherche internationaux (IRN, ex-GDRI), un 
laboratoire international associé (LIA), ainsi qu’une unité mixte internationale (UMI). Il existe également 
une initiative conjointe (laboratoire sans mur) dans le domaine de l’internet des objets et de l’analyse 
des mégadonnées entre des institutions françaises et coréennes (ILLUMINE). 
Onze entreprises françaises ont également installé un laboratoire de recherche : Air Liquide, Arkema, 
Danone, Dassault Systèmes, Faurecia, Orange, Protex, Renault Samsung Motors, Sanofi, Valéo et 
Véolia. 
 
Créé en mars 2016, la French Tech Community rapproche les écosystèmes d’innovation français et 
coréen et favorise les échanges entre start-ups et grands groupes français et coréens.  
 
Un Club Santé Corée vise à promouvoir le savoir-faire français, accroître la reconnaissance des 
entreprises françaises, communiquer sur les besoins des entreprises françaises auprès des autorités 
coréennes et aider celles qui souhaitent s’installer en Corée. 
 
La République de Corée accueille également depuis 2001, un centre de l’Ecole française d’Extrême-
Orient (EFEO), hébergé au sein de la Korea University. Les recherches du centre sont tournées vers 
l’étude archéologique des systèmes funéraires de l’Asie du Nord-Est, l’histoire, l’archéologie et 
l’histoire de l’art du site de Kaesong en République populaire démocratique de Corée, ainsi qu’aux 
relations culturelles franco-coréennes de la fin du XIXe au début du XXe siècle. 
  



 
 

 
Institut Français de Corée du Sud 
Séoul - 2020 
 

Coopération scientifique 
et universitaire 

 

- NOS 4 PRIORITÉS - 
 

1. Améliorer qualitativement et quantitativement  
la mobilité étudiante coréenne 
 
Actuellement, la mobilité coréenne a lieu essentiellement au niveau licence, dans le cadre d’accords 
inter-universitaires. L’ambassade de France souhaite donc attirer plus d’étudiants coréens de niveaux 
master et doctorat. Nous souhaitons également renforcer notre attractivité dans le domaine des 
sciences fondamentales et de l’ingénieur, ces deux disciplines étant encore trop peu associées à la 
France dans l’esprit des Coréens. La question de l’employabilité devenant de plus en plus prégnante, 
il est important d’encourager la création de doubles-diplômes ou la mise en œuvre de cotutelles de 
thèse, afin que les étudiants coréens n’aient pas l’impression de se couper de leurs réseaux en allant 
étudier à l’étranger. 
 
La coopération naissante entre les plateformes de MOOC française et coréenne, FUN-MOOC et K-
MOOC, devrait également permettre de toucher un nouveau public (lancement en 2018 d’un MOOC de 
l’université Jean Moulin Lyon 3 consacré à la Francophonie). 
 
 

2. Inscrire la coopération scientifique et universitaire franco-coréenne  
dans le cadre de la francophonie et de l’Union européenne 
 
En 2016, la République de Corée a rejoint 
l’Organisation internationale de la Francophonie 
(OIF) en tant que membre observateur, adhésion qui 
a été suivie de celle de l’université Ajou à l’Agence 
universitaire de la Francophonie (AUF), suivie par 
l’université féminine Sookmyung, l’université des 
études étrangères Hankuk et l’université nationale 
de Chonbuk. 
L’ambassade a pour volonté de développer des 
coopérations multilatérales entre établissements 
universitaires et de recherche des différents pays 
membres et d’encourager, dans certains cas, les 
coopérations franco-coréennes en pays tiers. Cette 
ambassade cherche également à développer les 
partenariats entre la Corée du Sud et l’Europe, 
essentiellement dans le cadre des projets de 
recherche financés par l’Union européenne. 
 
 

3. Développer le réseau des anciens étudiants en France  
 
L’ambassade a pour objectif, grâce au réseau France Alumni Corée notamment : 
- d’accompagner les anciens étudiants coréens dans leur parcours professionnel; 
- de maintenir une relation privilégiée avec la France et permettre aux anciens étudiants de développer 
entre eux des relations amicales et professionnelles ; 
- de proposer des activités spécifiques telles que des rencontres informelles, des conférences 
thématiques, des conseils de carrière, des accès privilégiés aux entreprises françaises implantées en 
Corée, etc.  
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4. Renforcer les actions de communication  
et favoriser les projets franco-coréens 
 
Afin d’initier des accords entre établissements et laboratoires français et coréens, l’ambassade 
accompagne les acteurs des deux pays dans leur recherche de contacts et dans les mises en relation. 
Elle tente de promouvoir activement l’excellence scientifique et universitaire des établissements 
français lors de salons, conférences, expositions, etc. 
 
L’ambassade essaie de nouer des relations privilégiées avec les musées des sciences ou d’organiser 
des cafés des sciences pour toucher un public plus large et plus jeune, et l’encourager à avoir le réflexe 
France dans le cadre de futurs projets d’études ou de recherche.  
 
La question de l’égalité femmes-hommes est également mise en avant, notamment dans les sciences. 
L’ambassade a fait tourner dans les musées des sciences et d’autres lieux comme l’Assemblée 
Nationale, une exposition photographique de femmes scientifiques. 
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- NOS MODALITÉS D’ACTIONS - 
 

PHC STAR 
 
STAR est le Partenariat Hubert Curien (PHC) franco-coréen. En France, il est coordonné (et financé) 
par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) et le ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI). En Corée, il est mis en œuvre par la Fondation 
nationale pour la recherche de Corée (National Research Foundation of Korea – NRF) pour le compte 
du ministère des Sciences et des Technologies de l’information et de la communication (Ministry of 
Science and ICT – MSIT). 
 
L’objectif de ce programme est d’encourager le développement de nouvelles coopérations 
scientifiques et technologiques d’excellence entre les laboratoires de recherche des communautés 
scientifiques françaises et coréennes. Ce programme soutient les échanges de chercheurs ainsi que 
les ateliers conjoints de recherche organisés conjointement par des chercheurs français et coréens. 
 
Les projets soumis doivent obligatoirement s’inscrire dans l’un des champs disciplinaires suivants : 
- nouveaux matériaux et nanotechnologies ; 
- sciences de la vie et de la santé, biotechnologies ; 
- sciences et technologies de l’information et de la communication ; 
- sciences fondamentales ; 
- aéronautique et espace ; 
- défis sociétaux, sciences humaines et sociales à travers le prisme de la science et de la technologie ; 
- sciences environnementales. 
 
Les appels à projet ont lieu annuellement, courant janvier/février. Ce programme finance chaque 
année la mobilité des chercheurs de 15 nouveaux projets. 
 
 

Fonds conjoint sur l’intelligence artificielle 
 
La Corée du Sud et la France ont décidé en 2019 de lancer un nouveau fonds conjoint de 200 000 euros 
ciblé sur l’intelligence artificielle. Contrairement au PHC Star, ce fonds ne finance pas seulement la 
mobilité mais également les dépenses de recherche. Les résultats de l’appel à projets ont été dévoilés 
en septembre 2019 : l’université de Poitiers et l’INRIA de Lille ont été sélectionnés.  
 
 
Bourses FRANCE EXCELLENCE 
 
Le programme de bourses France Excellence permet à des étudiants 
coréens de poursuivre des formations diplômantes en master et en 
doctorat, ou de découvrir l’enseignement supérieur français lors d’écoles 
d’été thématiques. Toutes les disciplines sont éligibles à la bourse 
France Excellence. Une priorité est toutefois donnée aux candidats 
souhaitant étudier les sciences de l’ingénieur, les sciences 
fondamentales, les sciences économiques, la gestion, le droit, les 
sciences politiques ainsi que l’architecture. 
 
Les formations peuvent être dispensées en français ou en anglais. Seule 
obligation pour les bourses de master et de doctorat : le cursus suivi doit 
permettre l’obtention du grade de master ou de doctorat. 
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Public concerné : 
- Etudiant(e) inscrit(e) en master 1 ou 2 ou en doctorat dans un établissement d’enseignement 
supérieur français pour la rentrée de septembre. Etudiant(e) de troisième ou quatrième année de 
licence, ou de master pour ceux souhaitant s’inscrire à une école d’été en France. 
- Les candidats doivent résider en République de Corée lors de la procédure de sélection. Les candidats 
présélectionnés seront conviés à un entretien à l’Institut français de Corée du Sud en juin. 
- Les candidats doivent être nés après le 30 septembre 1993 (après le 30 septembre 1991 pour les 
personnes ayant effectué leur service militaire). 
 
Prestation prévue : 
- Allocation mensuelle versée directement à l’étudiant(e) pour les frais de subsistance (700 euros 
environ en master /       1 050 euros environ en doctorat), billet aller-retour Corée – France, prise en 
charge des frais de scolarité pour un montant maximal de 5 000 euros par an (prestations en fonction 
de la règlementation en vigueur). 
- Accès à une place en résidence ou logement universitaire (dans la limite des places disponibles), les 
frais et les charges demeurant toutefois à la charge de l’étudiant(e). 
- La gratuité de la procédure Etudes en France (remboursement des frais de procédure). 
- La bourse est reconduite sous condition de passage en année supérieure. 
 
 

FRANCE ALUMNI Corée 
 
L’ambassade de France a lancé le réseau France Alumni Corée le 16 octobre 
2016, dans le cadre de l’Année France-Corée 2015-2016 pour le 130e anniversaire 
des relations diplomatiques entre les deux pays. La déclinaison coréenne de la 
plateforme France Alumni compte désormais plus de 10 000 membres contre 
600 lors de sa création.  
 
Le réseau France Alumni Corée vise à identifier des relais d’influence pour les 
différentes actions menées par l’ambassade et à décliner les événements pour 
les alumni défense, les alumni membres du ministère coréen des Affaires 
étrangères, etc. C’est dans cette perspective qu’un parrain, JUNG Sungyeop, 
chercheur à POSTECH et diplômé de Polytechnique, a été désigné. Quinze autres 
personnalités coréennes ont également prêté leur visage à ce réseau 
d’excellence. 

 

Forums et salon 
 
Depuis 2017 est organisé un Forum Emploi, en partenariat avec la Chambre de 
commerce et d’industrie franco-coréenne et la Chambre de commerce et 
d’industrie coréenne.  
 
De même, un Forum Espace est organisé tous les deux ans, en alternance en 
France et en Corée. Le prochain sera organisé en France en 2021. 
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 Enfin, un Salon « Etudier en France » est organisé chaque année. En 2020, il sera 
organisé au sein du salon coréen « Study abroad fair » qui a décidé de faire de la 
France le pays invité d’honneur. 
 

 

Communication 
 
L’ambassade a mis en place un bulletin de veille 
enseignement supérieur et recherche bimestriel en 2017 à 
destination du monde universitaire et scientifique français. 
 
 
 
 
Un compte Facebook Campus France Corée a été créé en 
2017 en vue de renforcer notre proximité avec nos 
différents interlocuteurs et notamment les étudiants 
coréens. Après une année d’existence, le compte est suivi 
par plus de 2 500 personnes. Ce compte permet d’être plus 
réactif et de partager des informations diverses d’intérêt 
pour les Coréens qui souhaitent partir en France. 
 


