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Aux Philippines, l’éducation est reconnue comme un droit constitutionnel basique du citoyen, et le 
gouvernement philippin a ces dernières années augmenté son budget en faveur d’une éducation plus 
accessible et de meilleure qualité. L’administration du président Aquino ambitionne ainsi de faire de la 
jeune génération créative, ambitieuse et connectée, le principal levier d’une croissance économique 
inclusive et durable. 
 
I- Organisation de l’enseignement supérieur 
 

• Accréditation 
 
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. 
 
Enfin, 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. 
 

• La Commission on Higher Education (CHED) 
 
La CHED est la seule autorité responsable de l’accréditation des programmes diplômants. Elle est 
équivalente à un Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, et supervise les 
établissements d’enseignement supérieur du pays, à travers la définition d'objectifs et de programmes de 
développement, ainsi que les programmes diplômants délivrés par ces derniers. Elle est directement 
rattachée au bureau du Président. Elle est responsable des établissements d’enseignement supérieur 
publics et privés, pour la définition de la politique, la planification et l'établissement d'un programme de 
recommandations. 
 
Depuis 2000, elle publie des listes régulièrement actualisées d’Universités d’État identifiées comme 
centres d’excellence et centres de développement, mettant en exergue les disciplines dans lesquelles les 
établissements atteignent de hauts standards en termes de niveau d’enseignement et de recherche, ainsi 
que de diplômes. Actuellement, 22 établissements ont été identifiés qui reçoivent un soutien financier 
plus appuyé.  
 
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 a 
commencé à accorder l’autonomie à certains établissements d’enseignement supérieur. Elle publie 
régulièrement une liste actualisée de ces établissements qui sont au nombre de 63 en 2012. 
 
La CHED conduit des programmes de bourses pour aider les étudiants les plus défavorisés à s’inscrire 
dans l’université de leur choix : 52 517 étudiants ont bénéficié de tels programmes en 2013 (1.82% de la 
population étudiante). 
 

• Le Department of Science and Technology (DOST)  
 
C’est la première institution du pays mandatée pour diriger et coordonner l’ensemble des activités 
scientifiques et technologiques, pour élaborer 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. 
 
1 - Répartition des établissements d'enseignement s upérieur 
 
Selon la CHED, il y a actuellement près de 2,8 millions d’étudiants inscrits dans les 2 299 établissements 
d'enseignement supérieur répartis comme suit : 1 643 établissements privés et 656 publics. 
 
Les institutions privées cherchent en premier lieu à dégager des bénéfices, et elles dominent le secteur 
qui ne compte que 28,5% d’institutions publiques. Elles ne peuvent toutefois pas offrir de programmes 
diplômants sans obtenir l’autorisation de la CHED alors que les institutions publiques le peuvent. 
 
La CHED distingue quatre types d’établissements d’enseignement supérieur, dont trois publics :  
 
- 547 Universités d’État et "College" (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. 
- 95 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. 
- 8 « autres écoles gouvernementales » 
 
Et un privé : 
 
- 1643 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.  
347 de ces institutions entretiennent des liens d’appartenance avec des organismes religieux à but non-
lucratif. 
 
La CHED s’est fixée des objectifs d’ici à 2016 :  
-voir inscrites trois grandes universités publiques dans les classements mondiaux, ce qui n’est le cas 
aujourd'hui que de l’Université des Philippines (dans le top 100 des universités en Asie). 
-entreprendre une restructuration des Universités d’État pour limiter la création de programmes 
« fantômes » qui n’existent que pour répondre à des pressions budgétaires.  



-l’observation d’un projet pilote à Davao, consistant en la fusion de plusieurs Universités d’État en un 
unique système universitaire régional. 
 
 
2 - Principaux établissements  
 

a) Universités publiques  
 

• University of the Philippines (UP) 
 
C’est la première et la principale Université d’État. Son accès est très sélectif, sur dossier scolaire et sur 
examen (suite à quoi seuls 16% des candidatures sont acceptées). 
 
Elle détient le plus grand nombre de programmes, et également le plus de centres nationaux d’excellence 
et de développement reconnus par la CHED. En conséquence, le gouvernement prévoit d’augmenter ses 
subventions à l'Université en 2015 afin de permettre une plus grande ouverture de ses programmes à 
l’international et favoriser la mobilité de ses étudiants.  
 
L’Université des Philippines, ancienne Université Américaine des Philippines a été fondée en 1908. Elle 
est aujourd’hui constituée d’un système de 7 universités réparties dans le pays et une « Open 
university », rassemblant au total plus de 55 000 étudiants.  
 
La principale, UP-Diliman, est située dans la ville de Quezon, l’une des 17 villes qui constituent « Metro 
Manila ». UP- Diliman a été formellement reconnue campus autonome en 1982 et a reçu une nouvelle 
charte en 2008 à l’occasion de son centenaire. Ce campus héberge également l’administration centrale 
de l’Université des Philippines « UP System », ainsi que le complexe scientifique national philippin.  
 
Les unités de recherche de l'université en lien avec le complexe des sciences national sont : l'Institut des 
sciences marines (MSI), l'Institut national des sciences géologiques (NIGS), l'Institut National de 
Physique (NIP), l'Institut National de Biologie Moléculaire et de Biotechnologie-Diliman (NIMBB) et 
l'Institut national pour le développement de l’éducation aux sciences et aux mathématiques (NISMED), 
tous des pionniers de la recherche scientifique et du développement aux Philippines. 
 
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. 
 
L’Université des Philippines basée à Los Baños, à seulement 60 km au sud de Manille dans la province 
de Laguna, est quant à elle 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. 
 
Philippine Normal University (PNU) 
 
L’université Normale des Philippines est la première institution d’enseignement supérieur philippine créée 
sous la colonisation américaine afin de former des professeurs anglophones visant à se substituer aux 
enseignants de langue espagnole de la précédente administration coloniale ou des ordres religieux. Le 
campus de Manille a été inauguré en 1901. Il a été promu au rang d’université en 1992. L’université 
participe, entre autres, à la formation des Philippins dans les sciences de l’éducation et dans toutes les 
disciplines d'enseignement. 
 
Polytechnic University of the Philippines (PUP) 
 



Créée en 1904, elle porte le nom de Manila Business School (MBS) jusqu’en 1978 et devient alors 
Polytechnic University of the Philippines. Elle dispose d’une vingtaine de campus répartis sur le territoire 
philippin et elle compte plus de 70 000 étudiants, faisant d’elle la plus grande université du pays. Son 
campus principal est situé à Santa Mesa, à Manille. 
 
PUP offre plus de 60 programmes dans les domaines des arts et des sciences, mais aussi du commerce 
et de la technologie, aux niveaux bachelor, master, et doctorat. 
 

b) Universités et grandes écoles privées 
 
Ateneo de Manila University (AdMU) 
 
En 1859, les religieux de la société de Jésus fondèrent à Intramuros la première école primaire des 
Philippines, chargée de l’éducation d’une trentaine de jeunes espagnols. 
 
Elle accéda au rang d’établissement d’enseignement secondaire en 1865 puis fut autorisée par le 
gouvernement colonial américain en 1908 à délivrer le Bachelor’s degree, atteignant ainsi le rang 
d’institution d’enseignement supérieur (ou « college »). Elle fut promue « université » en 1959. 
 
Après la destruction du campus d’Intramuros durant la deuxième guerre mondiale, elle fut transférée en 
1952 à son actuel emplacement, sur un imposant campus à Loyola Heights, Katipunan. Trois autres 
campus furent construits dans la ville de Makati, Metro Manila, en 1977 et 1998. Ils abritent actuellement 
des écoles professionnelles. Celui du quartier de Salcedo héberge l’Institut des technologies de 
l’information et le centre d’éducation continue, celui de Rockwell héberge une École supérieure de 
commerce, une École de droit ainsi qu’une École d’administration publique. Enfin l’école de médecine et 
de santé publique est située dans le quartier d’Ortigas à Pasig City dans la métropole de Manille. 
 
Les 4 principaux départements d’enseignement de l’Université Ateneo de Manille 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 disciplinaires. Parmi eux, le département 
en European Studies, accueille approximativement 20 000 étudiants. L’Université Ateneo de Manila 
University compte par ailleurs 32 centres de recherche et unités auxiliaires. 
 
Au début des années 2000, l’Université a mis en place 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 accru. Aujourd’hui, 24 accords de coopération ayant permis en 2013/2014 la mobilité de 
120 étudiants vers la France font de la France le premier partenaire de coopération de l’Université 
Ateneo de Manila. 
 
Le réseau Ateneo est 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. 
 
De La Salle University - Manila (DLSU) 
 
L’université de La Salle fut fondée par les frères des écoles chrétiennes en 1911. 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 pour 
permettre l’accès à l’université pour ces étudiants. 
 
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. 
 



Elle est constituée de 7 colleges offrant des formations des niveaux licence à doctorat (college of 
business, college of computer studies, college of education, college of engineering, college of law, 
college of liberal arts, college of science) et d’une school of economics. Ses domaines de spécialité sont 
les sciences de l’ingénieur, les sciences dures et le commerce. 
 
Contrairement à la majorité des établissements d’enseignement supérieur philippins, le calendrier 
académique de l’Université de La Salle est découpé en trimestres de 14 semaines chacun débutant 
généralement en mars, juillet et novembre. 
 
Depuis la fin des années 80, l’Université De La Salle a ouvert le De La Salle – College of Saint Benilde 
(DLS- CSB) ayant pour vocation d’offrir des programmes innovants enseignés notamment par des 
praticiens. Il est aujourd’hui constitué de 6 écoles : 
- School of Design and Arts qui accueille 4000 étudiants, soit la majeure partie des effectifs de DLS- 
CSB, et propose 12 cursus différents en design et en art, avec des enseignements en photographie, en 
animation et en cinématographie ; 
- School of Hotel Restaurant and Institution Management qui héberge notamment le restaurant Vatel au 
sein duquel les étudiants réalisent leur formation menant à un double diplôme discerné par DLS-CSB et 
l’Institut Vatel ; 
- School of Management and Information Technology qui a ouvert dernièrement une formation en design 
et développement de jeux informatiques ; 
- School of Deaf Education and Applied Studies qui est l’une des rares institutions philippines offrant une 
formation supérieure aux personnes atteintes de surdité ; 
- School of Multidisciplinary Studies qui offre un programme de niveau bachelor en Affaires consulaires et 
diplomatiques et vise à former des praticiens dans le domaine des relations internationales ; 
- School of Professional and Continuing Education. 
 
University of Santo Tomas (UST) 
 
Grande université dominicaine fondée en 1601 par l’archevêque de Manille, Monseigneur Miguel de 
Benavides, et les Frères Domingo de Nieva et Bernardo de Santa Catalina. Elle accéda au statut 
d’université en 1680. En 1974, elle acquit le statut d’Université pontificale des Philippines. 
 
A ses origines, elle devait assurer la formation de futurs prêtres. En 1624, les matières d'enseignement 
s’élargirent à la théologie, la philosophie et aux arts. Aujourd’hui, cette université est particulièrement 
réputée pour son enseignement en arts, en architecture, en médecine et en chimie. 
 
Son campus originel était situé à « Intramuros », quartier administratif des Philippines espagnoles. Il fut 
transféré en 1927 à son emplacement actuel, à Sampaloc, sur un campus de 21,5 hectares. 
 
Mapúa Institute of Technology 
 
Avec plus de 15 000 étudiants par an, le Mapúa Institute of Technology 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. 
 
Lyceum of the Philippines University (LPU) 
 
Lyceum of the Philippines University a été établi par l’ancien président Dr. Jose P. Laurel. LPU dispose 
de cinq campus situés à Makati, Batangas, Laguna, Cavite et dans le centre historique de Manille où se 
trouve son principal campus. LPU est membre d’« Intramuros Consortium » qui rassemble également 
Mapùa Institute of Technology, Colegio de San Juan de Letran et University of the City of Manila. 
 



LPU propose des programmes de niveaux bachelor et master dans les domaines des sciences de 
l’ingénieur, des arts et des sciences, de l’informatique, du droit et du commerce et des études 
d’infirmière. LPU est en outre réputé pour ses programmes en relations internationales, ainsi qu’en 
tourisme et hôtellerie. 
 
AMA Computer University 
 
AMA Computer University est la première institution asiatique d’enseignement de l’informatique. Elle a 
été créée en 1980 par le Dr. Amable R. Aguiluz V, qui enseignait alors à 13 étudiants. Depuis, elle est 
devenue une entreprise internationale comprenant des universités, écoles et centres d’apprentissage 
dans toutes les Philippines et treize autres pays dont Bahrein, le Bangladesh, l’Arabie Saoudite, la Chine 
et les États-Unis. La population étudiante globale d’Ama Educational System atteint 300 000 étudiants 
répartis sur plus de 200 campus. 
 
Elle a signé des accords de partenariat avec de nombreuses entreprises, dont Microsoft, Cisco Systems, 
AVAYA Communication, Hewlett Packard, National Computing Centre of the United Kingdom (NCC-UK), 
London Guildhall University, Association of Business Executives-UK, California Accredited Schools 
Association et Kensington College of Business. 
 
Ses deux principaux campus se situent à Metro Manila, l’un à Makati City, l’autre (le plus important par le 
nombre d’étudiants) à Quezon City. 
 
Far Eastern University (FEU) 
 
En 1919, le Far Eastern College a été fondé dans la ville de Quezon. Il dispense alors principalement des 
cours d’arts. En 1928, le Dr. Nicanor Reyes, alors responsable du Département d’Économie de 
l’Université des Philippines, a fondé l’institut comptable. Un an après sa création, cette école devint 
l’institut de Comptabilité, Commerce et Finance (IABF). Ces deux écoles fusionnent en 1933, donnant 
naissance à la Far Eastern University, sous la présidence du Dr. Nicanor Reyes. 
 
Pionnière d’une tradition démocratique de l’enseignement supérieur, le public visé par cette université est 
majoritairement constitué d’étudiants issus des milieux modestes. 
 
Elle est divisée en quatre instituts totalisant 28 000 étudiants : l’Institut d’Art et de Science, l’Institut de 
Comptabilité, l’École d’Infirmières et l’Institut d’Éducation. Elle est aujourd’hui la propriété d’une famille 
attachée à la France, qui a donné trois présidents à l’Alliance française de Manille, la famille Montinola. 
 
Asian Institute of Management (AIM) 
 
Créé en 1969 comme institution multinationale visant à former des économistes et des cadres de gestion 
pour l'ensemble de l’Asie du Sud et du Sud-est, l’AIM a reçu des fonds de la part de la « United States 
Agency for International Development » (USAID) pour le financement d’une bibliothèque et de nouveaux 
bâtiments d’enseignement. 
 
En 1974, 55% des étudiants inscrits au premier programme philippin de master en administration des 
affaires (MBA), à plein temps, étaient des étudiants étrangers, dont la plupart originaires des pays de la 
zone Asie Pacifique ainsi que des États-Unis. L’ouverture de nombreuses formations concurrentes en 
Asie tend à réduire son audience internationale, le groupe majoritaire d’étudiants étrangers étant 
aujourd’hui originaire du sous-continent indien. 
 
Parallèlement au lancement d’une campagne de financement de bourses d’études, un nouveau campus 
est fondé dans la ville de Makati en 1992. 
 
En 2003, l’AIM est la première institution de l’Asie du Sud-Est à devenir membre de la « European 
Foundation for Management Development » (EFMD). 
 



Elle forme depuis 30 ans parmi les meilleurs managers et gestionnaires d’Asie. 
 
University of Asia and the Pacific 
 
L’établissement, fondé en 1968, obtient le statut d’université en 1995 et accueille aujourd’hui près de 
3000 étudiants. Ses filières d’excellence sont le droit des affaires, l’économie, la politique et les relations 
internationales. L’enseignement du français y est également dispensé ; les droits d’inscription sont 
élevés. 
 
University of San Carlos (USC) 
 
Fondée le 1er Août 1595 par les pères Jésuites espagnols Antonio Sedeño, Pedro Chirino et Antonio 
Pereira, l'université de San Carlos, basée dans la ville de Cebu, deuxième ville des Philippines, est plus 
ancienne que l'université de Harvard, créée aux Etats-Unis en 1636. A l’origine baptisée Colegio-
Seminario de San Carlos, elle prend le nom d’université de San Carlos en 1948. 
 
A la suite des destructions occasionnées pendant la Seconde Guerre Mondiale, la réouverture des 
diverses facultés s’échelonne entre 1945 et 1946. 
 
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. 
 
 
II- Organisation des études et enseignements dispen sés 
 
1 - Structure actuelle des études 
 
Le système scolaire philippin est basé sur le modèle américain. La scolarisation, obligatoire et gratuite de 
six à seize ans, repose 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). 
 
L’entrée dans le système d’études supérieures se fait à l’âge de 16 ans et l’admission est basée sur 
l’obtention du certificat de fin d’études secondaires : le high school diploma. Ce diplôme national n’est 
pas reconnu comme équivalent au baccalauréat français. Certaines institutions peuvent exiger des 
qualifications supplémentaires pour des programmes spécifiques. 
 
Certaines universités notamment publiques ont un concours d’entrée propre qui conditionne l'accès des 
étudiants à l’établissement. S'ils réussissent ce concours, les étudiants doivent ensuite communiquer à 
l'université les résultats obtenus pendant leurs études secondaires. L’entrée dans un établissement 
d'enseignement supérieur public est sujet à une compétition très rude qui s’appuie principalement sur les 
résultats obtenus au « National College Entrance Exam » que les étudiants passent au cours de leur 
quatrième année de secondaire. 
 
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 est obtenu en quatre ans en moyenne après l’obtention d’un Bachelor’s degree. Il 
consiste généralement en une reprise d’études 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 2 ans après la licence. 
 
Le doctorat ou PhD s’obtient ensuite en trois ans supplémentaires après le Master’s degree. 
 



Selon le calendrier le plus répandu, 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. 
 
2 - Réforme de l’enseignement secondaire aux Philip pines en cours 
 
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 en 2014 avec plus d’un milliard de 
dollars pour la construction de 43 183 nouvelles classes et le recrutement de 33 000 professeurs. 
 
L’objectif premier de la réforme intitulée « K to 12 » consiste à prolonger la durée d’enseignement dans le 
secondaire. Alors que l’elementary school durant six ans est précédée depuis juin 2011 d’une année de 
preschool, la secondary school de quatre ans sera suivie de deux années en senior high school. Les 
premières classes de senior high school ouvriront en juin 2016 et permettront un accès à l’enseignement 
supérieur à 18 ans et non plus 16.  
 
Parallèlement à l’extension du cycle secondaire, 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. 
 
Le plan de réforme sera mis en place entre 2013 et 2017. Cependant, la synchronisation totale du niveau 
des diplômes universitaires aura lieu en 2019. 
 
3 - Enseignements dispensés 
 
En 2012/2013, 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 professeur 
-   les sciences de l’ingénieur et les sciences technologiques 
-   les sciences humaines et sociales 
-   les professions médicales, paramédicales, sanitaires 
-   les sciences naturelles 
 
Viennent ensuite la communication, l’architecture, le droit, les arts, les mathématiques et la théologie. 
Le commerce et la gestion sont parmi les programmes les plus populaires. La CHED constate un intérêt 
croissant des étudiants pour les filières TICE (Technologies de l'information et de la communication 

pour l'enseignement). 
Dernièrement, la CHED a également lancé des opérations de promotion de programmes en lien avec la 
géologie et la météorologie. 
 
 
III- Principaux atouts du système d'enseignement su périeur aux Philippines 



 
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 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. 
De plus, le système éducatif étant basé sur le modèle américain, les diplômes philippins sont reconnus 
par la majorité des pays anglo-saxons et asiatiques, ce qui n’est pas le cas en Europe. 
 
 
IV- Coopérations existantes avec les établissements  d’enseignement supérieur  
 

a) français  
 
Bien qu’appartenant à la catégorie des pays à revenus intermédiaires dits « émergents », disposant d’un 
réseau d’universités de qualité, de nombreux Philippins n’ont pas accès à l’université, essentiellement 
pour des raisons financières. 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. 
 

• Coopération universitaire et scientifique 
 
Les actions de l’ambassade visent à : 
 
- Encourager les partenariats franco-philippins. L’ambassade a pour priorité le renforcement des 
partenariats entre institutions d’enseignement supérieur françaises et philippines (62 actuellement), qui 
se sont accrus lors des cinq dernières années.  
 
Afin d’atteindre ces objectifs, les initiatives portent sur : 
 
-   l’appui aux missions d’universitaires français aux Philippines, dans le but de recruter des étudiants 
et/ou de signer des accords de partenariat. Les missions s’inscrivent dans cette perspective : meilleure  
articulation de la mobilité d’experts, d’étudiants et des partenariats, promotion du dispositif français 
d'études supérieures. Des missions et invitations thématiques sont organisées en fonction de la demande 
philippine et des domaines d’excellence des universités partenaires, notamment en sciences et en 
sciences sociales. 
 
-   l’échange de professeurs dans la perspective de délocalisation des diplômes ou de programmes 
d’études conjoints. 
 
-   l’organisation de voyages d’étudiants dans le cadre des programmes d’études européennes et 
disciplinaires (arts, études culinaires). 
 
-   le développement des bourses d’excellence. 
 
-   la réorientation vers la France d’une partie du flux des étudiants demandeurs de spécialisation à 
l'étranger dans les domaines des sciences exactes, des sciences de l'ingénieur, du commerce, de la 
gestion institutionnelle comme économique... 
 
La grande 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 



(University of the Philippines, Ateneo de Manila University et De La Salle University) et impliquant une 
réciprocité des échanges étudiants. 
 
L’essentiel du dispositif de bourses vise à appuyer une mobilité ciblée sur les partenariats universitaires. 
Il permet de renforcer l’action de l’ambassade qui s’inscrit dans une démarche qualitative. Ainsi, le 
soutien à la mobilité porte essentiellement sur la coopération avec les trois établissements 
d’enseignement supérieur principaux (Ateneo de Manila, Université des Philippines et De La Salle 
Université) au niveau licence, master et doctorat, et s’élargit à certaines universités de province. En 2013, 
34 étudiants boursiers du gouvernement français se sont rendus en France. En 2014, deux boursiers 
commenceront leurs recherches doctorales grâce au financement d’une bourse du gouvernement 
français (en volcanologie et en microbiologie). 
 
Par ailleurs, les étudiants en langues européennes de l’Université des Philippines, membre du 
consortium Erasmus Mundus Mobilité avec l’Asie (EMMA), sont bénéficiaires chaque année de bourses 
de mobilité vers la France leur permettant de passer un à deux semestres d’études à l’Université de Nice 
Sophia Antipolis. 
 
Le lien avec les Philippins ayant étudié en France est assuré à leur retour via le réseau en ligne 
AlumniFrance (www.alumnifrance.ph) mis en place en 2009 en collaboration avec les Conseillers du 
Commerce Extérieur Français aux Philippines, la Chambre de commerce française aux Philippines. Il 
recense à ce jour plus de 1100 alumni, contribuant à renforcer le réseau d’influence français, pérenniser 
les liens établis au moyen de la mobilité étudiante et favoriser la connexion avec les acteurs 
économiques français basés aux Philippines. 
En 2014, cette base de données permettra d’inviter les alumni à rejoindre la communauté de l’outil 
« France Alumni », développé par Campus France, pour lequel les Philippines se constituent pays pilote. 
 
La coopération universitaire et scientifique se traduit également par la mobilité 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). 
Le programme Erasmus Mundus Mobilité avec l’Asie (EMMA) permet également la mobilité 
d’enseignants entre l’Université des Philippines et l’Université de Nice Sophia Antipolis. 
En  outre,  l’intégration  à  venir  de  l’Université  Ateneo  de  Manila  au  consortium  Erasmus  Mundus 
«Europhilosophie», dont fait partie l’Université de Toulouse-Le Mirail, favorisera aussi ce type de mobilité. 
 
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. 
 
Dans son action pour identifier de nouveaux secteurs d’intervention, dans les domaines scientifiques et 
de la recherche, en y associant formation, volet socio-économique et protection de l’environnement, 
l’ambassade souhaite se concentrer sur des opérations visant à intensifier les échanges universitaires, 
sur la base d’une valorisation du savoir-faire français, en recherchant notamment des partenariats avec 
les entreprises françaises implantées aux Philippines (comme dans le cas d'une collaboration avec 
SATELEC et L’Oréal). 
 
L’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). 
 
Enfin de nouveaux domaines sont explorés en vue d’accroître les accords de partenariats déjà existants 
et d’intensifier les échanges d’enseignants et d’étudiants. A cet effet, une aide à la mobilité est offerte aux 
départements des universités de Manille qui depuis deux ans ont mis en place des modules co-
diplômants avec des universités françaises partenaires. 
 
L’Institut de recherche sur l’Asie du Sud-Est contemporaine (USR 3142 – UMIFRE 22, CNRS/MAE) 
s'intéresse depuis 2001 aux évolutions politiques, sociales et environnementales en cours dans les onze 
pays de la région. L’IRASEC a lancé en 2013 une monographie intitulée Les Philippines contemporaines, 
rassemblant les travaux d’experts philippins et français. La monographie explore notamment les enjeux 
philippins liés à l’éducation, aux relations extérieures, à la gestion des risques environnementaux, à la 
santé et à la médecine, ainsi qu’à la région de Mindanao dans le sud des Philippines. 
 

• 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 publique des Philippines (UP) qui bénéficie de 10 partenariats avec la France.  
- l’Université Ateneo, bénéficiant d’un accord dans le secteur avec Paris 3 – La Sorbonne Nouvelle. 
Les autres grandes universités proposent l'enseignement du français en option. 
 
Avec la réforme de l’enseignement secondaire, le gouvernement philippin souhaite installer durablement 
les langues étrangères dans les curricula (Special Program for Foreign Language). Le français, qui faisait 
partie du programme pilote lancé en 2009, est enseigné dans 13 établissements d’excellence à environ 1 
500 élèves.  
 
Les deux Alliances Françaises, en tant que centres de formation et d’expertise, de formation DELF / 
DALF, et de promotion du français, sont opérateurs et partenaires associés du SCAC, sur les projets 
prioritaires. 
 
Aujourd’hui la politique linguistique de l’ambassade se développe selon les axes prioritaires suivants : 
- institutionnalisation du français comme langue optionnelle dans 13 lycées publics philippins dans le 
cadre d’un accord signé avec le Ministère de l’Éducation philippin et formation des professeurs de 
français du secondaire ; 
- 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 avec l'organisation d'événements linguistiques, tels que la « fête de la 
Francophonie », les concours internationaux « Lab Citoyen » et « Destination francophonie » ; 
- 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. 
 

• Liste des partenariats entre institutions française s et philippines 



 
Au total, 62 accords de partenariat actifs entre des institutions françaises et philippines sont recensés. 
 
Université  Lieu  Filières d'excellence  Accords de partenariats  
AMA Computer 
University  

Quezon City 
 

Technologies de 
l'information et de la 
communication 
 

Réseau n+i 
 

Asian Institute of  
Management  

Makati Commerce, gestion Audencia Nantes, EDHEC, ESC 
Dijon 
ESSEC, HEC 
 

Ateneo de Manila 
University  

Quezon City 
 

Gestion et commerce, 
technologies de l’information, 
mathématiques, physiques, 
sciences environnementales, 
chimie, biologie, physique, 
sciences humaines et sociales, 
droit 
 

Audencia Nantes, BEM 
Bordeaux 
Management School, Ecole de 
Management MIP, Ecole de 
Management de Normandie, INT 
Evry, ESC Dijon, ESC Pau, ESC 
Rennes, ESPEME Business 
School, ESSCA, Euromed 
Management, ICAM, Institut 
Catholiques d'Etudes 
Supérieures, 
Institut d'Études Politiques Paris, 
Institut d'Études Politique de 
Bordeaux,  Institut d'Études 
Politique de Rennes, Mod'Art 
International,  
Université Bordeaux 1, 
Université Catholique de Lille, 
Université Catholique de l'Ouest, 
Université Catholique de Lyon, 
Université de Nice Sophia-
Antipolis(EMMA-WEST), 
Université Pierre et Marie Curie 
(Paris 6) 
Université Paris 3 – la Sorbonne 
Nouvelle 
 

De La Salle 
University  

Manila Sciences de l'ingénieur 
(chimie, civile, informatique, 
électronique et 
communication, 
industrie, mécanique), chimie, 
biologie, physique, 
technologies de l’information, 
mathématiques, sciences 
sociales 
 

Alliance française de Manille, 
Ecole 
d’Ingénieurs Louis de Broglie, 
Institut 
Polytechnique La Salle 
Beauvais, 
Université Catholique de Lille, 
Université Paul Sabatier-
Toulouse III 
 

De La Salle - 
College of St.  
Benilde  

Manila Arts, hôtellerie, 
relations 
internationales 
 

Institut Vatel (double diplôme en 
hôtellerie-restauration avec DLS-
CSB) 
 

Lyceum of the 
Philippines 
University  

Manila Hôtellerie et restauration, 
tourisme, relations 
internationales 

Université d'Angers 
 



 
University of Asia 
and the 
Pacific  

Manila Administration des 
affaires, politique, 
relations internationales, droit 
des affaires, économie 

ESSCA 
 

University of the 
Philippines- 
Diliman  

Quezon City 
 

Biologie, chimie, géologie, 
technologies de l’information, 
sciences marines, 
mathématiques, biologie 
moléculaire, physiques, 
statistiques, sciences 
humaines et sociales 
 

Alliance Français de Manille, 
Ecole 
Nationale Supérieure Des Beaux 
– Arts, 
ESSCA, Institut d'Études 
Politiques de Paris, Institut 
national des langues et 
civilisations orientales (INALCO), 
Museum National d'Histoire 
Naturelle, Université Blaise 
Pascal – Clermont II, 
Université de Bretagne 
Occidentale, 
Université Catholique de Lille, 
Université Joseph Fourier, 
Université de 
Limoges, Université de Nice 
Sophia- Antipolis, Université 
Paul Valery de Montpellier 
(Montpellier 3), Université Pierre 
et Marie Curie (Paris 6), 
Université de Rouen, Université 
de la Sorbonne Nouvelle (Paris 
3) 
 

University of the 
Philippines- 
Los Baños  

Los Baños 
 

Agriculture, aquaculture, 
biologie, chimie, sciences 
environnementales, foresterie, 
technologies de l’information, 
mathématiques, statistiques, 
médecine vétérinaire 

Agropolis, Université de 
Clermont- 
Ferrand 
 

University of San 
Carlos  

Cebu 
 

Biologie, commerce et gestion, 
sciences de l'ingénieur 
(chimie, civile, informatique, 
électronique et 
communication, 
électrique, mécanique), 
physique, chimie, sciences 
humaines et sociales 

Alliance Français de Cebu 
 

University of 
Santo Tomas  

Manila Biologie, chimie, médecine, 
sciences de l’ingénieur 
(chimie, civile, électrique, 
électronique et 
communication, industrie, 
mécanique) 

ESSCA, Réseau n+i, Alliance 
française 
de Manille 
 

Ateneo 
Professional 
Schools 

Makati City Droit, management, gestion et 
commerce 

Toulouse Business School 

Development 
Academy of the 

Ortigas Administration, formation des 
fonctionnaires du 

École Nationale d'Administration 



Philippines  gouvernement 
 
 
IV- Coopérations existantes avec les établissements  d’enseignement supérieur 
  b) 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 un salon européen de 
l'enseignement supérieur. Au cours de l’édition 2013, près de 1500 étudiants sont venus prendre des 
renseignements pendant le salon. Cet évènement visant à promouvoir les études en Europe sera à 
nouveau organisé à la mi-novembre 2014. 
 
En 2014 aura également lieu le premier Salon Virtuel de l’Enseignement Supérieur en France auquel les 
Philippines participeront. Ce salon, piloté par l’ambassade de France à Hong Kong, verra tous ses 
échanges (entre la France et 9 pays d’Asie du Sud-Est) se dérouler via une plate-forme en ligne.  
 
V- Orientation à donner à la coopération universita ire franco-philippine 
 
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 bon réseau de partenaires universitaires scientifiques aux Philippines a été 
identifié. La France est le premier partenaire mondial de l’Université Ateneo de Manila, le premier 
partenaire européen de l’Université De La Salle et de l’Université des Philippines - Diliman; des 
collaborations privilégiées avec l’Université des Philippines – Los Baños dans les domaines liés aux 
enjeux globaux tels que l’environnement, la sécurité alimentaire, la biodiversité et la gestion des risques 
naturels ont été établis.  
Ces liens demandent à être entretenus et animés dans une démarche partenariale, poursuivant 
l'implantation aux Philippines des partenaires français. 
 
Le développement de partenariats avec des entreprises dans la perspective de mettre en place des 
programmes de bourses privées est également une orientation principale de l’ambassade. Les 
entreprises françaises présentes aux Philippines et qui souhaitent recruter une main d’œuvre philippine 
qualifiée, francophone et formée en France sont sollicitées ainsi que les entreprises françaises 
susceptibles d’investir aux Philippines. 
 
La politique pour le français aux Philippines (12 000 apprenants) bénéficie du contexte économique 
favorable et d’une 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 le ministère 
philippin de l’éducation. 
 
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, plus naturellement tourné vers les formations proposées aux États-Unis. 
 
VI- Contacts utiles 
 

• 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  
 
AlumniFrance 
Site Internet : 
www.alumnifrance.ph 
 
Comission of Higher Education in the Philippines (CHED) 
Site Internet : 
www.ched.gov.ph 
 
Technical Education and Skills Development Authority 
www.tesda.gov.ph/ 
 

• Universités 
 
AMA Educational System (AMA) 
Site Internet : 
http://www.amaes.ph.edu 
 
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 (DLS – CSB) 
Site internet : 
www.benilde.edu.ph 
 
Far Eastern University (FEU) 
Site Internet : 
www.feu.edu.ph 
 
Lyceum of the Philippines University 
Site internet : 
www.lpu.edu.ph 
 
Mapúa Institute of Technology 
Site Internet: 
www.mapua.edu.ph 
 



Philippine Normal University 
Site internet : 
www.pnu.edu.ph 
 
Polytechnic University of the Philippines 
Site internet: 
www.pup.edu.ph 
 
University of Asia and the Pacific 
Site internet: 
www.uap.asia 
 
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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