
 
 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

 

AMBASSADE DE FRANCE AUX PHILIPPINES 

 

 

FICHE CURIE - PHILIPPINES 

 

Dernière mise à jour : mars 2017 

 

 

L’éducation est reconnue aux Philippines comme un droit constitutionnel essentiel du citoyen, et le 

gouvernement philippin a ces dernières années augmenté son budget en faveur d’une éducation plus 

accessible et de meilleure qualité. Sans marquer de rupture significative avec l’administration sortante, le 

gouvernement du président Duterte ambitionne de faire d’une jeunesse créative, ambitieuse et connectée, 

le principal levier d’une croissance économique durable.  

 

L’enseignement supérieur philippin porte de nombreuses similitudes au système américain, tant dans son 

administration que dans la prévalence des universités privées. La carence d’universités philippines dans 

les classements internationaux ou régionaux ne doit pas occulter les avantages comparatifs réels dont 

disposent les Philippines, tels qu’une excellente maîtrise de l’anglais, langue d’instruction dans le pays, 

une classe moyenne supérieure en forte croissance et demandeuse d’études à l’étranger, ainsi que de 

compétences techniques ciblées (biologie marine par exemple). Autant d’atouts dont ne disposent pas le 

reste des pays de la zone. 

 

La période 2016-2022 est marquée par l’allongement de l’enseignement secondaire philippin, qui 

présente des défis importants à relever. En conséquence du déficit d’étudiants en premier cycle supérieur, 

restant désormais au lycée jusqu’à leurs 18 ans, contre 16 ans avant 2016, provoque un déficit mécanique 

d’activité pour les professeurs et maîtres de conférence, comme pour les équipes administratives des 

universités.  

 

Cette transition vers un système K-12 constitue ainsi l’actualité principale du secteur aux Philippines. Le 

poste, à l’instar d’autres pays, s’est positionné en tant que ressource auprès des autorités compétentes et a 

signé en février 2015 un accord-cadre portant sur l’enseignement supérieur et la recherche. Bien que la 

France ne soit pas un partenaire historique ou naturel des Philippines, la visite d’Etat de février 2015 a 

marqué une étape notable et réussie dans notre coopération universitaire. Elle est également marquée de 

progrès rapides : en janvier 2017, les deux gouvernements ont signé un accord de bourses en université, 

qui est rapidement étendu nos grandes écoles, au cas par cas. 

  



1. Organisation de l’enseignement supérieur 

 

Deux institutions officielles sont en charge du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche aux 

Philippines : la Commission pour l’Enseignement Supérieur (CHED) et le Ministère de la Science et de la 

Technologie (DOST). Une troisième institution, la TESDA, au rang d’agence dépendante du Ministère du 

Travail et de l’Emploi, gère et supervise l’éducation technique et professionnelle aux Philippines. 

 

La Philippine Accrediting Association of Schools, Colleges and Universities (PAASCU), une association 

privée à but non-lucratif reconnue par le gouvernement, gère un service de labellisation des programmes 

académiques selon les standards de qualité de l’éducation officiellement admis. 

 

 

1.1 Commission on Higher Education (CHED) 

 

La CHED est l’autorité responsable de l’accréditation des programmes diplômants. Elle est équivalente à 

un ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche : à cet égard, elle supervise les établissements 

d’enseignement supérieur du pays, qu’ils soient publics ou privés, et définit dans le respect de leur 

autonomie des objectifs et programmes de développement  

 

Il convient de souligner ici le statut administratif particulier de la CHED : cette dernière est rattachée à la 

présidence philippine, à l’inverse par exemple du Department of Education, ministère de plein exercice. 

Le/a chairperson bénéficie du rang et de l’autorité administrative d’un ministre. Par ailleurs, et à l’inverse 

du reste du gouvernement, sa nomination quadriennale n’est pas concomitante avec l’élection 

présidentielle, ce qui peut ainsi provoquer des périodes de « cohabitation » entre un/e chairperson et un 

président philippin ne l’ayant pas nommé, comme c’est le cas au moment de l’écriture de ces lignes. 

 

La CHED publie régulièrement des listes actualisées d’universités d’État identifiées comme centres 

d’excellence, mettant en exergue les disciplines dans lesquelles chaque établissement se distingue. Les 

programmes des établissements privés doivent être approuvés par la CHED, alors que les établissements 

publics (reconnus par la CHED, administrés et subventionnés par les gouvernements nationaux ou locaux) 

sont libres de mettre en place de nouveaux programmes : dès 2008, la CHED accorde une autonomie plus 

marquée à certains établissements d’enseignement supérieur. 

 

La CHED administre par ailleurs des programmes de bourses pour aider les étudiants les plus défavorisés 

à s’inscrire dans l’université de leur choix, publique ou privée. Le gouvernement prévoit la gratuité du 

premier cycle en université publique pour tous les étudiants philippins à partir de la rentrée 2017 – ce 

projet n’est pas entièrement défini ou financé à l’écriture de cette note.  

 

La création d’une direction ad hoc, K-12 Transition Project, est par ailleurs à souligner. Elle est 

responsable de l’application de la réforme de l’enseignement secondaire dans les universités et administre 

de nombreux programmes de bourses, aux Philippines et à l’étranger, pour encourager les employés 

d’universités (enseignants ou non) à obtenir des diplômés de troisième cycle. Environ 50% seulement des 

enseignants en université disposent d’un diplôme de troisième cycle en 2017, cette proportion chutant 

autour de 30% pour l’université des Philippines. Cette direction et la direction des affaires internationales 

(International Affairs Service) sont des interlocuteurs privilégiés, sinon quotidiens, du poste. 

 

 

 

 

 

 



1.2 Department of Science and Technology (DOST)  

 

Le DOST est le ministère responsable de la direction et la coordination des activités scientifiques et 

technologiques du pays. Il élabore des politiques et des programmes visant à soutenir le développement 

du pays dans les secteurs considérés comme les plus porteurs sur le plan économique et social.  

 

Le DOST entend, avec le soutien financier de nombreux organismes publics et privés, moderniser les 

secteurs de la production par le biais d’un transfert de technologies en provenance des pays développés, 

mais aussi grâce aux investissements de l’État consacrés à des activités de recherche et de développement 

dans les secteurs prioritaires d’une part, et au renforcement des capacités et des infrastructures 

scientifiques et technologiques d’autre part. 

 

Une priorité de la coopération scientifique du poste pour 2017 est de développer avec le DOST des 

relations de travail aussi efficaces et rapprochées que celles dont il dispose avec la CHED.  

 

 

2. Organisation des études et enseignement dispensés 

 

A la rentrée 2015, la CHED recense environ 2,8 millions d’étudiants inscrits dans près de 2300 

établissements d'enseignement supérieur, 1650 étant privés (70% du secteur) et 650 publics. Pour les 

raisons expliquées en sus, cette population chutera de 25 à 50% selon les années, jusqu’en 2021, et ce 

malgré la croissance démographique et économique importante du pays. 

 

 

La CHED distingue quatre types d’établissements d’enseignement supérieur, dont trois publics :  

 

 Environ 550 Universités d’État (State Universities and Colleges) : institutions établies par la loi, 

administrées et financées par le gouvernement national. Elles ont leur propre réglementation et 

l’organisme de gouvernance le plus élevé en est le Board of Regent ou Board of Trustees. 

 Environ 100 Universités Locales (Local Universities and Colleges) : établies par des 

gouvernements municipaux ou régionaux par décret et financées par ces mêmes institutions. 

 5 établissements classifiés d’enseignement supérieur spécifique : la Development Academy of the 

Philippines (DAP), Philippine Military Academy (PMA), Philippine National Police Academy 

(PNPA), Philippine Public Safety College (PPSC), et le National Defense College ; et 8 autres 

écoles gouvernementales 

 Environ 650 établissements d’enseignement supérieur privés (PHEI) : établis selon le 

Corporation Code, administrés en toute indépendance sous réserve de se conformer aux axes 

spécifiques mis en place par la CHED.  

 

Caractéristique distinctive de l’enseignement supérieur philippin : environ 350 de ces institutions 

entretiennent des liens d’appartenance avec des organismes religieux à but non-lucratif. Ceci est un 

facteur explicatif de la forte implantation et du succès aux Philippines de nos universités catholiques 

(Lille notamment, et plus récemment Toulouse). 

 

2.1 Les principaux établissements d’enseignement supérieur 

 

Si le gouvernement philippin n’édite ou ne reconnaît pas officiellement de classement pour ses 

universités, il est néanmoins convenu que l’enseignement supérieur philippin se caractérise par sa forte 

hétérogénéité, notamment qualitative. Quatre grandes universités se distinguent dans le paysage 

universitaire comme un Big 4 destiné à représenter les Philippines à l’échelle mondiale. D’autres 



universités, à Manille et en province, méritent pour autant également l’attention d’éventuels partenaires 

internationaux. 

 

2.2.1 University of the Philippines System (UP) 

 

Le réseau University of the Philippines est la principale université d’État du pays. Le réseau se compose 

de huit universités constituantes, dont les campus de Diliman (orientation généraliste, située à Quezon 

City, Metro Manila) et Los Baños (orientation scientifique, située à 90 minutes du centre de Manille) sont 

les plus prestigieuses. L’accès à ce réseau, et notamment aux deux campus susnommés, sont très sélectifs. 

L’admission est organisée par examen national et étude du dossier scolaire (environ 15-20% des 

candidatures sont acceptées).  

 

UP-Diliman fait office de flagship campus et héberge l’administration centrale du réseau. UP-Los Baños, 

quant à elle, est spécialisée dans les domaines de l’ingénierie agricole, la biologie, la chimie, les sciences 

environnementales, la foresterie. Elle est localisée sur un pôle de recherche à vocation internationale et 

travaille ainsi avec ses centres de recherches internationaux voisins tels que le SEARCA et l’IRRI. 

 

L’université des Philippines propose le plus grand nombre de programmes et le plus de centres nationaux 

d’excellence et de développement reconnus par la CHED. En outre, son statut officiel de première 

université d’État lui permet de mettre en œuvre des programmes sans avoir à requérir les accréditations de 

la CHED. Ses actions de développement sont d’ailleurs reconnues d’utilité publique et elle est 

régulièrement sollicitée pour la formulation de réformes et d’amélioration des autres universités et 

colleges nationaux et locaux.  

 

Dispensant un enseignement de qualité dans pratiquement toutes les disciplines reconnues par l’État, 

l'université des Philippines se distingue notamment en médecine, chirurgie, droit, ingénierie, arts et 

lettres, sciences sociales et philosophie. Son département des langues européennes forme la majorité des 

enseignants de langues (notamment de français) aux Philippines. Elle se compose de 27 collèges, instituts 

et écoles disciplinaires. 

 

Il est à souligner que les autorités compétentes désignent régulièrement l’internationalisation du système 

comme une priorité. Des budgets importants sont mis en place pour financer une plus grande ouverture de 

ses programmes à l’internationalisation et favoriser la mobilité de ses étudiants. La mise en place d’un 

service de relations internationales à l’échelle de UP-System est une preuve de cette volonté 

d’externalisation.  

 

Cela étant, le poste ainsi que ses partenaires européens notent leurs difficultés à concrétiser cette volonté : 

moins de dix étudiants de l’université se rendent en échange en France chaque année, la plupart par 

ailleurs financée par des bourses du gouvernement français. Nos partenaires européens soulignent les 

mêmes difficultés concernant la mobilité étudiante ou la mise en place d’autres projets, sans pour autant 

parvenir à identifier les facteurs bloquants (manque d’attractivité de la zone, barrières administratives, 

obstacles linguistique ou financier, etc.). 

 

 

2.2.2 Ateneo de Manila University (AdMU) 

 

Ateneo de Manila University rivalise avec UP-Diliman, selon les sources interrogées, pour le titre de 

meilleure université du pays.  

 

Après la destruction du campus historique durant la deuxième guerre mondiale, elle fut transférée en 1952 

à son actuel emplacement, sur un imposant campus à Loyola Heights, Katipunan (Quezon City). Trois 



autres campus sont situés dans la ville de Makati, Metro Manila et abritent actuellement des écoles 

professionnelles (commerce, affaires publiques, santé publique notamment). 

 

Les quatre principaux départements de l’université sont la gestion, le commerce et le droit ; les sciences 

humaines ; les sciences et les sciences de l’ingénieur ; et les sciences sociales, qui sont subdivisées en un 

total de 30 départements. 

 

L’université a mis en place en 2000 le programme Junior Term Abroad facilitant la mobilité étudiante 

d’un semestre au niveau Bachelor en venant pallier les incompatibilités de calendriers académiques : un 

semestre académique européen se trouvant bien souvent à cheval sur deux semestres philippins. Depuis 

lors, le nombre de partenariats avec des établissements d’enseignement supérieur français s’est 

considérablement accru.  

 

En 2017, près de 30 accords de coopération existent et ont permis la mobilité de 120 étudiants vers la 

France, faisant de notre pays le premier partenaire de coopération de l’université. Ce programme Junior 

Term Abroad constitue la principale réussite de la coopération universitaire franco-philippine et compte 

pour lui seul pour la moitié de la mobilité étudiante sortante vers la France.  

 

Le réseau Ateneo est par ailleurs composé de quatre autres universités réparties dans l’archipel philippin : 

Ateneo de Davao, Ateneo de Naga, Ateneo de Zamboanga et Xavier University à Cagayan de Oro. 

 

 

2.2.3 De La Salle University - Manila (DLSU) 

 

Cette université catholique privée, d’origine française, avait pour vocation initiale d’accueillir les 

étudiants d’origine modeste. Une politique de bourses attribuées par l’université est poursuivie 

aujourd’hui encore permet une certaine ouverture sociale, bien que ses étudiants aient généralement pour 

origine les classes socioéconomiques supérieures du pays.   

 

Il s’agit de la plus ancienne des 16 universités lasalliennes présentes dans tout le pays et rassemblées en 

un réseau De La Salle Philippines. Elle fait également partie du réseau mondial des institutions La Salle 

présentes dans 80 pays du monde. Elle accueille à ce jour 16 000 étudiants environ. 

 

DLSU est une université généraliste qui se distingue cependant dans les sciences de l’ingénieur, les 

sciences dures et le commerce. Contrairement à la majorité des établissements d’enseignement supérieur 

philippins, l’université est organisée selon un calendrier trimestriel (mars, juillet et novembre), ce qui 

explique une forte demande de l’université pour des programmes d’été à l’étranger. 

 

 

2.2.4 University of Santo Tomas (UST) 

 

L'université de Santo Tomas offre des enseignements dans de nombreuses disciplines : arts, sciences 

humaines, affaires, droit, sciences sociales, théologie, sciences pures et appliquées. Elle est la seule 

université, catholique ou non, à avoir été visitée par trois papes. Aujourd’hui, cette université est 

particulièrement réputée pour son enseignement en arts, en architecture, en médecine et en chimie. 

 

L’université se distingue également par sa participation importante aux programmes d’été avec 

l’Université Catholique de Lille. 

 

 

 



2.2.5 Autres universités notables  

 

Asian Institute of Management (AIM) : Créé en 1969 comme une institution multinationale visant à 

former des économistes et des cadres de gestion pour l'ensemble de la zone, l’AIM se distingue comme 

un institut reconnu de formation (MBA) aux Philippines et dans la région. 

 

Mapúa Institute of Technology : Avec plus de 15 000 étudiants, Mapúa est une des plus importantes 

écoles spécialisées dans le domaine des technologies aux Philippines. Fondé il y a 80 ans par la famille 

Mapúa, cet institut est devenu en 1999 la propriété du « Yuchengco Group of Companies » (importante 

société de promotion immobilière aux Philippines) qui entend en faire une université multidisciplinaire. 

Ses deux domaines de spécialisation sont actuellement l’architecture et les sciences de l’ingénieur; le 

développement de la recherche en technologie est son autre priorité. 

 

De La Salle-College of Saint Benilde (CSB) : l’université propose en premier lieu un enseignement 

technique dispensé par des praticiens. Elle est constituée de six départements (Design and Arts, Hotel 

Restaurant and Institution Management, en lien avec l’Institut Vatel, Management and Information 

Technology notamment). L’Ambassade travaille en grande proximité avec cette université depuis 

plusieurs années et fait usage de ses spécialités dans le cadre d’activités extra-universitaires : défilé de 

mode, art shows, séminaire en architecture, etc. 

 

University of San Carlos (USC) : Basée dans la ville de Cebu, deuxième ville des Philippines, son 

campus héberge une faculté de droit, une faculté des arts et des sciences, une école d’infirmières, une 

faculté de commerce, une faculté d’éducation, une faculté d’ingénierie, une faculté de pharmacie, une 

faculté d’architecture ainsi que diverses écoles d’enseignement primaire, élémentaire et secondaire. 

 

Silliman University : Située à Dumaguete, ville côtière de l’île Negros Oriental, Silliman University est 

la cible principale du poste, qui cherche à stimuler les échanges universitaires en dehors de Manille. 

L’université est généraliste et reconnue pour ses nombreuses expertises. 

  

 

 

3. Organisation des études et enseignements dispensés 

 

3.1 Structure actuelle du système éducatif philippin  

 

Enseignement primaire et secondaire : Héritier du modèle américain, le système scolaire philippin est 

obligatoire et gratuit de six à seize ans jusqu’en 2016, reposant alors sur un tronc commun de six années 

en elementary school (de six à douze ans) suivi de quatre années de spécialisation dans une high school 

(de douze à seize ans). Depuis 2016, comme expliqué en sus, le gouvernement a entrepris l’allongement 

du tronc secondaire avec une senior high school, allant jusqu’à 18 ans, pour y dispenser les 

enseignements généraux alors entrepris par les universités. Celles-ci ont désormais l’opportunité de 

spécialiser davantage leurs cursus. L’entrée dans le système d’études supérieures se fait désormais à l’âge 

de 18 ans et l’admission est basée sur l’obtention du certificat de fin d’études secondaires (high school 

diploma), et examen d’entrée quand demandé par les universités.  

 

Enseignement supérieur : A l’université, le Bachelor’s Degree s’obtient généralement en quatre ans, 

voire en cinq ans pour les disciplines telles que les sciences de l’ingénieur, la comptabilité, le droit... En 

outre, la plupart des programmes de niveau Bachelor comporte un mémoire à réaliser durant la dernière 

année d’études. Le Bachelor est le diplôme exigé en équivalence à la licence française. Le Master’s 

Degree n’est traditionnellement pas obtenu directement après le Bachelor, mais le plus souvent après 

quelques années d’expérience professionnelle, et s’effectue en formation continue à la charge de 



l’étudiant. C’est le diplôme philippin exigé en équivalence au master français, qui s’obtient en deux ans 

après la licence. Le Doctorat (PhD) s’obtient ensuite en trois ans supplémentaires après le Master. 

 

Calendrier : L’année universitaire philippine se déroule de juin à mars. Les vacances universitaires ont 

lieu durant les mois d’avril à mai, correspondant à la période de forte chaleur. Cependant, certaines 

grandes universités ont déjà entrepris un changement de calendrier pour s’aligner sur les standards 

internationaux avec une rentrée académique fin août et une année organisée en semestre. C’est 

notamment le cas de l’Université des Philippines et d'Ateneo de Manila University. 

 

Langue d’instruction : Le développement du système universitaire philippin a connu un essor 

considérable durant le protectorat américain. La langue anglaise est alors devenue langue officielle 

d’enseignement, constituant l’un des principaux facteurs d’ouverture des Philippines sur le marché 

international. L’anglais comme langue d’instruction lui assure chaque année un nombre important 

d’étudiants étrangers, surtout coréens, iraniens et chinois,  venus étudier cette langue à moindre frais aux 

Philippines, avant de partir vers une autre destination d’études, très souvent les États-Unis.  

 

 

3.2 La réforme K-12 

 

La réforme « K to 12 » a été instituée pour combattre les deux contraintes majeures qui freinent 

l’évolution de l’enseignement aux Philippines : l’accès difficile aux études et certains manques 

d’excellence académique pour harmoniser le niveau de l’éducation aux Philippines avec les standards 

internationaux. Un accroissement du budget alloué à l’éducation a été entrepris chaque année depuis 2014 

avec plus d’un milliard de dollars pour la construction de nouvelles classes et le recrutement de 

professeurs. 

 

Parallèlement à l’extension du cycle secondaire décrite en sus, le ministère philippin de l'éducation 

redéfinit les programmes afin de revaloriser l’éducation de base, d’adapter les cursus aux besoins du 

marché de l'emploi et d'améliorer la compétitivité des diplômes philippins par l'introduction de nouveaux 

curricula. Ainsi les deux ans supplémentaires en senior high school verront leurs programmes additionnés 

d’options (sports, arts, filières techniques…) qui prépareront mieux les étudiants à leur entrée dans la vie 

active à court ou moyen terme. 

 

3.3 Enseignements dispensés 

 

En 2016, les formations dispensées concernent, par ordre d’importance numérique (source CHED) : 

 

 le commerce et la gestion 

 les disciplines en lien avec les technologies de l’information et de la communication 

 les sciences de l’éducation et la formation de professeurs 

 les sciences de l’ingénieur et les sciences technologiques 

 les sciences humaines et sociales 

 les professions médicales, paramédicales, sanitaires 

 les sciences naturelles et climatiques 

 

 

 

 

 

 



4. Coopérations existantes avec les établissements étrangers d’enseignement supérieur  

 

4.1 Les actions de coopération de l’Ambassade 

 

 

La France et les Philippines fêtent en 2017 les 70 ans de relations diplomatiques, cette année se veut donc 

paradigmatique de l’évènement. Malgré une situation politique nouvelle caractérisée par une visibilité 

amoindrie, le poste se donne aujourd’hui les moyens de créer les conditions d’une programmation 2017 

reflétant cette nouvelle ambition. 

 

Dans ses actions stratégiques, l'Ambassade de France aux Philippines recherche donc un équilibre entre 

un soutien informatif et logistique fourni aux grandes universités privées et un appui plus complet apporté 

aux universités publiques qui disposent, comme leurs étudiants, de moyens plus modestes. Le but est 

d’aider au renouvellement des élites intellectuelles, scientifiques, et économiques du pays. 

 

 

4.1.1 Coopération universitaire et scientifique 

 

La mobilité et la promotion de l’enseignement supérieur français aux Philippines continuent à être 

priorisées par le poste, qui y consacre la moitié de ses crédits (bourses comprises). Les actions de 

coopération universitaire ont fait l’objet d’une importante révision en 2016 et se concentrent sur les axes 

suivants :  

  

 Priorisation dans la programmation du poste de la mobilité étudiante et la promotion de 

l’enseignement supérieur français aux Philippines (organisation annuelle de Forums 

universitaires, destinés à faire rencontrer les universités françaises et philippines, de manière 

alternée en France et aux Philippines) ; 

 Création et communication sur la marque PhilFrance Scholarships, destinée à clarifier et 

communiquer au plus grand nombre les différents programmes de bourses de 

l’Ambassade (www.philfrance-scholarships.com) ; 

 Mise en œuvre de différents projets ad hoc avec les directions concernées de la CHED, auprès 

desquelles le poste s’est beaucoup rapproché en 2015 et 2016 ; 

 Encourager les partenariats interuniversitaires, notamment avec des universités de province 

(Silliman University). 

 

La majorité des séjours étudiants en France consiste en une période de mobilité réalisée dans le cadre 

d'accords de partenariats universitaires conclus avec les trois universités principales de Manille, surtout 

avec Ateneo de Manila University et dans une moindre mesure avec University of the Philippines, De La 

Salle University et University of Santo Tomas. 

 

Par ailleurs, la signature d’un accord de bourses CHED-PhilFrance permettra dès septembre 2016 le 

cofinancement d’un minimum de dix bourses doctorales par an, selon les modalités présentées sur le site 

dédié. Les doctorats d’Etat sont tous éligibles et le poste travaille à élargir le programme aux grandes 

écoles, les frais de scolarité étant également pris en charge par la CHED. 

 

Le lien avec les Philippins ayant étudié en France est assuré à leur retour via le réseau France Alumni 

Philippines, inauguré en septembre 2015 et qui a pris la succession du réseau AlumniFrance mis en place 

en 2009 en collaboration avec les Conseillers du Commerce Extérieur Français aux Philippines et la 

Chambre de commerce française aux Philippines. Au 1
er
 mars 2017, le réseau recense 166 alumni, ce 

nombre ayant fait l’objet d’une forte croissance après notre événement annuel de septembre 2016.  

http://www.philfrance-scholarships.com/


 

La coopération universitaire et scientifique se traduit également par une mobilité, encore modeste, 

d’enseignants-chercheurs et de chercheurs, notamment en sciences dans les domaines prioritaires tels que 

l’environnement –zones urbaines et périurbaines, forêts, milieu marin – et la valorisation du patrimoine 

(Bordeaux 1, Université de Franche-Comté, IRD, CIRAD), l’agriculture et la sécurité alimentaire (Institut 

Polytechnique LaSalle Beauvais, CIRAD, INRA), les risques naturels (Université de Clermont-Ferrand, 

CNRS), mais aussi dans les domaines des sciences humaines et sociales (INALCO, Université Paris 3), 

de l’archéologie (Museum National d’Histoire naturelle) des mathématiques (Université Paris 6). 

 

Grâce à l’action de l’Espace Campus France Philippines, les étudiants et enseignants des grandes 

universités de Manille et de province découvrent la qualité de l’offre française d’enseignement supérieur, 

offre qui leur donne par ailleurs accès aux réseaux et programmes européens. En outre, le développement 

des formations en anglais est un atout pour l’attractivité du public philippin anglophone. Les philippins 

disposant d’un niveau de français suffisant pour suivre des études francophones font office d’exception ; à 

cet égard, les formations non-anglophones proposées en France font ici difficilement écho. 

 

Notre objectif est à la fois de prendre part à la formation des futurs décideurs du pays, de souligner la 

qualité de l’offre française d’enseignement supérieur et de renforcer les liens formation-emplois au 

bénéfice des jeunes professionnels philippins qui, au terme d’un séjour de spécialisation en France, 

peuvent être en mesure d’occuper des postes de responsabilité dans les entreprises qui ont participé à leur 

formation. 

 

Parallèlement, une fonction de veille est assurée par l’Ambassade de façon à intégrer les établissements 

supérieurs concernés aux programmes financés par la Commission Européenne (European Studies 

Program, Erasmus Mundus, Ex-Asia-Link) ou d’autres organismes multilatéraux, tels que l’ASEAN, au 

travers d’actions de coopération conduites aux côtés de ses instances, notamment la South East Asian 

Ministries of Education Organization (SEAMEO) et le South East Asian Regional Center for graduate 

study and research in Agriculture (SEARCA). 

 

 

4.1.2 Coopération linguistique 

 

Les Philippines, dont les langues officielles sont le filipino et l’anglais, ne font pas partie de 

l’Organisation Internationale de la Francophonie. Néanmoins la langue française dispose aux Philippines 

d’une bonne position : elle est la première langue européenne enseignée dans les universités philippines 

où 5000 étudiants l'apprennent, majoritairement dans les filières d'études internationales et européennes 

ainsi que celles de l'hôtellerie et de la restauration. 

 

Deux universités de la capitale possèdent un département de langues : 

 l’université des Philippines (UP) qui bénéficie de plusieurs partenariat avec la France 

 l’université Ateneo, bénéficiant d’un accord dans le secteur avec Paris III –Sorbonne Nouvelle 

 

Les autres grandes universités proposent l'enseignement du français en option, qui est externalisé à 

l’Alliance Français de Manille. 

 

En 2017, la politique linguistique du poste se développe selon les axes prioritaires suivants : 

 Formation de professeurs de français du supérieur dans le cadre du partenariat entre 

l’Université des Philippines et la Sorbonne Nouvelle (Paris 3) ; 



 Création d’un continuum éducatif entre l’enseignement du français dans le secondaire et dans 

l’enseignement supérieur (harmonisation des contenus et orientation vers les certifications 

DELF/DALF assurées par les stagiaires FLE) ; 

 Actions de promotion et organisation d'événements linguistiques, tels que la Semaine de la 

Francophonie, particulièrement relayés par le Club Français (association étudiante) de UP ; 

 Développement de l’activité et de la notoriété de l’association de professeurs de français aux 

Philippines afin d’en faire l’interlocuteur privilégié des professeurs de français. 

 

4.1.3 Liste des partenariats entre institutions françaises et philippines 

 

Le SCAC recense, au 1
er
 mars 2017, environ 60 accords de partenariat entre des institutions françaises et 

philippines. Le poste ne peut en revanche garantir l’exhaustivité ou l’actualité de cette liste, les accords 

décrits étant interuniversitaires et souvent signés sans l’information ou la consultation du poste. 

 

Lien des accords : http://www.philippines.campusfrance.org/en/node/32166 

 

A noter que le SCAC n’a recensé en 2015 et 2016 des flux étudiants sortants, en échange, seulement pour 

Ateneo de Manila University, De La Salle University et, dans une moindre mesure, University of the 

Philippines. 

 

 

 

4.2 Actions de coopération entre les Philippines et d’autres pays, notamment Européens 

 

En collaboration avec la Délégation de l’Union européenne aux Philippines, les ambassades et les instituts 

culturels des États membres ont organisé à plusieurs reprises depuis 2010 une European Higher 

Education Fair à Manille, à laquelle la France fait partie des pays les mieux représentés (huit écoles en 

2016). Au cours de l’édition 2016, près de 2017 étudiants sont venus prendre des renseignements pendant 

le salon. La Délégation expérimente depuis 2016 l’organisation d’une session supplémentaire de 

networking entre universités à la suite du forum étudiant, cette fois à Cebu.  

 

La France n’est pas un partenaire historique ou naturel des Philippines et est à ce titre moins visible que 

d’autres pays, tels que les Etats-Unis et le Royaume-Uni bien sûr, mais également d’autres pays d’Asie-

Pacifique (Australie notamment) et européens (Allemagne et Italie). La France est en 2016 la onzième 

destination privilégiée des étudiants philippins candidats au départ. Notre position s’améliore néanmoins 

d’année en année. La France est en effet un partenaire privilégié de la direction des relations 

internationales de la CHED depuis la visite d’Etat de février 2015, et les sollicitations de nos écoles ou 

universités trouvent systématiquement une oreille attentive à la Commission (par exemple, visite 

d’Agreenium en octobre 2016). 

 

Cela étant, la CHED travaille également avec les pays susnommés sur des programmes de bourses 

cofinancés, qui ont une dimension plus importante que le programme français. Cet écart souligne à la fois 

les marges de progression de notre action et les opportunités pour nos universités et grandes écoles 

souhaitant dynamiser leur recrutement aux Philippines. 

 

 

 

5. Orientation à donner à la coopération universitaire franco-philippine 

 

La période 2016-2021 marque une transition importante pour le système d’enseignement supérieur 

philippin – baisse temporaire du nombre d’étudiants, baisse d’activité des personnels d’université, mise à 

http://www.philippines.campusfrance.org/en/node/32166


disposition de financements importants pour la formation des personnels concernés. Il est ainsi nécessaire 

que les objectifs et la programmation du poste répondent à ces enjeux et soient temporairement adaptés. 

Ainsi, le poste a accentué sa présence et son action auprès de la CHED et, de plus en plus, auprès du 

DOST. 

 

L’organisation annuelle d’un Forum universitaire (juin 2016 à Manille, juin 2017 à Paris) a déjà fait les 

preuves de sa nécessité comme de son efficacité : des accords d’échange universitaires ont pu être signés 

rapidement après les rencontres et deux écoles ont pris avantage des financements de la CHED pour 

rendre leurs Masters éligibles au programme CHED-PhilFrance. 

 

Concernant les universités, le dispositif de coopération a été redéfini comme une plateforme d’échanges 

visant à valoriser l’offre et l’expertise française, ainsi que la formation des élites philippines et la 

mobilisation des principaux acteurs de la société civile. Un réseau solide de partenaires universitaires 

scientifiques aux Philippines a été identifié. La France est le premier partenaire mondial de l’Université 

Ateneo de Manila et le premier partenaire européen de l’Université De La Salle. Nous travaillons, avec le 

soutien de la CHED, à accroître notre position dans le Big 4 philippin comme en province afin d’accroître 

le nombre d’étudiants d’échange venant en France, l’expérience avec Ateneo montrant que beaucoup 

d’entre eux souhaitent ensuite poursuivre des cursus diplomants en France. 

 

La politique pour le français aux Philippines (12 000 apprenants) bénéficie du contexte économique 

favorable et de la réforme en cours de l’enseignement philippin visant à diversifier les langues étrangères. 

Elle s’appuie sur une collaboration solide avec les Alliances Françaises et des programmes ad hoc, tels 

que le recrutement cofinancé d’un lecteur FLE au sein de l’Université Ateneo de Manila, que le poste 

cherche à étendre aux provinces philippines et à la Micronésie. 

 

Avec l’aide de Campus France Philippines, les actions de promotion des études en France sont 

poursuivies auprès des établissements d’enseignement supérieur dans le cadre de participation à des 

salons de l’éducation et évènements culturels autour de l’Europe, de la Francophonie, de la France, mais 

aussi dans le cadre de visites et de présentations destinées aux étudiants ainsi qu’aux enseignants en 

université souhaitant effectuer un programme de spécialisation. Le coût des études et le développement 

des programmes enseignés en anglais sont des arguments majeurs en faveur des études en France pour le 

public philippin. 

 

 

6. Contacts utiles 

 

6.1 Organisations 

 

Service de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France aux Philippines (SCAC) 

Adresse électronique : 

culturel.ambafrance.manille@gmail.com 

 

Alliance Française de Manille (AFM) 

Adresse électronique : Info@alliance.ph 

 

Association des professeurs de français aux Philippines (APFP) 

Adresse électronique : zarah.tan@gmail.com  

 

Commission of Higher Education in the Philippines (CHED) 

Site Internet : 

www.ched.gov.ph 

mailto:culturel.ambafrance.manille@gmail.com
mailto:Info@alliance.ph
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http://www.ched.gov.ph/


Adresse électronique du service des relations internationales (CHED) : iasched@gmail.com 

K-12 Transition Program (Bourses de la CHED) : https://chedk12.wordpress.com/ 

 

6.2 Universités 

 

Asian Institute Management (AIM) 

Site Internet : www.aim.edu/ 

 

Ateneo de Manila University (AdMU) 

Adresse électronique : info@admu.edu.ph 

 

Development Academy of the Philippines 

Site Internet : http://www.dap.edu.ph/ 

 

De la Salle University (DLSU) 

Site Internet : www.dlsu.edu.ph 

 

De La Salle – College of Saint Benilde (CSB) 

Site internet : www.benilde.edu.ph 

 

Mapúa Institute of Technology 

Site Internet: www.mapua.edu.ph 

 

University of the Philippines (UP) 

Site Internet : www.up.edu.ph 

 

University of San Carlos (USC) 

Site Internet : www.usc.edu.ph 

 

University of Santo Tomas (UST) 

Site Internet : www.ust.edu.ph 
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